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

2." 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 inséré, s'il n'est écrit
ou si gné d' une personne connue.

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

6 c Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nomme sur la feui l le  , exi geant sou-
vei't le la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera paye par l'auteur d'un
semblable art icle . 1 piécette soir 7 cr . de p lus si
c'est un non-abonné , er si 1 au teur  est abonné
à la feuille, il payera 7 cr. p. cette insertion, faute
de quoi l'arid e ne sera point inféré. — Le RéT
dacteur exi^ ra également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli ge de composer et
d'eciire. __

7, a Les tèttr-es adressées au Bureau d'avis , con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou ahonnemens , doivent être affranchies.

T A R ! P ,  PAR L I G N t S  D 'I M P R E S S I O N .
D'une à ç li gnes . . . .  3 l / 2 batz.

— 10 — . . . .  7 „
— I Ç — . . . .  IO '/j „
— 20 — . . . .  14 „

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

Les publications officielles se paient , comm
du passé , à raison de 10 */2 batz par insertion P
moyennant qu 'elles ne passent pas 20 lignes d'im.
pression.

RÈGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

1. Le Gouvernement ayant octroy é les décrets des
biens de Jeanne-Marie née Cosandier , veuve de
Jean-Fréde ricMauley et ferhe de David Evard ,
de Chézard , et d 'Auguste , fils du dit Jean-
Frédéric Maulev et de la dite femme Evard ;
tous leurs créanciers sont péremptoirement ci-
tés à paraître sur l 'hôtel-de-ville de Valang in ,
le Mercredi 26 Jui l le t  courant , à 7 heures du
matin , par-deva "t M. le Président et MM. les
Juges-Egal eurs des dits décrets , pour là faire
inscrire et valoir leurs tit res et prétentions con-
tre les discutaj is ,. sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.

De la part de MM.  hs Quatre-Mi nistraux.

2. Le publ ic  est informé que l' enchère des herbes
de la possession du Rondet , aura lieu à l'hôtel
de cette vil le , le Dimanche 16 Juillet courant ,
à d ix  heures et demie du matin , aux conditions
et en la forme ordinai res. Donné le 11 Jui l le t
181 S- f a r  ord. : G.-F. GALLOT.

ON O F F R E  A VENDRE.

3. Chez M. Victor Wyfs , jardinier-fleuriste à
Soleure , faubourg  St. Josenh , quartier noir .
n ° 143. on peut voir , pendant le mois de Juillet
courant , unefleuraison d'œillets de 3000 plan-
tes , et un assomment de 3^0 sortes des plus
belles couleurs et nuances nouvelles, de dessins
français , al lemands , romains et hollandais ,
dont il offre des marcottes à 4 batz pièce. On
trouve également chez lui un assortiment de

fleurs de tous les dessins et de toutes les cou-
leurs p. plate-bandes , à 1 batz p ièce. MM. les
amateurs sont priés de faire leurs demandes à
tems (en affranchissant les lettres et l' argent ) ,
afin qu 'il soit à même de les servir à satisfaction.

4. Pour argent comptant , la récolte de 13 faux
de prés sur la montagne de Plamboz. S adr. à
M. le colonel Sergeans , à Peseux.

f. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien assortis en épiceries , verrerie de
tout genre, clincaillerie , serrurerie , garnitures
de bureaux , et nombre d'articles trop lon gs à
détailler. Ils sont aussi pourvus de bon vinai gre
ordinaire et aux fines herbes , de leur fabri-
cation.

6. Chez MM. Borel et Comp.e, dans leur magasin
sur la Place, des couvertures en laine, croisées ,
fines et ordinaires , en bonne qualité , qu 'ils
viennent de recevoir et qu 'ils peuvent céder à
des prix avantageux.

7. A un prix modi que , une pai re de beaux pis-
tolets bronzés , en bon état. S'adr. au bureau
d'avis.

8. A un prix modi que , un bois de lit montant ,
neuf, avec ses crochets et ses courroies. S'adr.
à M. Prince fils , cafetier , sous les Arcades.

9. Chez M Michaud Mercier , des guingans et
des mouchoirs ang lais , goût moderne ; levan-
tines , taffetas , double fiorence en toutes cou-
leurs ; mouchoirs de^ilésie. Il vient de rece-
voir des flacons désinfectans de Guithon , pour
changer promptement l'air des appartemens;
essence de vinaigre des 4 voleurs , en flacons :
on pourra faire remp lir de petits flacons , à un
prix modi que. Plus , des souliers d 'été , à 20
batz et demi la paire.

10. Chez M. Wittnauer , a la Grand' rue , excel-
lente bière de Mars en cruches et en bouteilles ,
et de véritable eau de Seltzer nouvelle , qu'il
cédera à 6 batz la cruche , le vase à rendre. Il
lui reste encore un certain nombre de petits
tonneaux vides , de 30 à Ço pots , à 2c batz
pièce , comme aussi quel ques autres d'environ
300 pots.

11. Très-bonne eau-de-cerise , à 21 batz la bou-
telle d'environ demi-pot de Berne S'adresser à
M. Petitpierre-Rougemont , ou en son absence
à M. Michaud-Mercier , à la Croix du marché.

12. Chez M. Boyer , divers meubl es; plus , des
marchandises en quincaillerie et mercerie, pro-
venant de son fond de commerce.

13. Un tas de fumier. S'adresser à Rodolphe Bal-
limann.

14. De l'orgée , à 12 batz l'émine. S'adresser au
bureau d'avis.

iç. Chez Me. Petitpierre-Roulet, aux Chavannes,
trois commodes j , un lit de repos , une table en
noyer , 6 chaises , linge de table , habillemens
d'homme et de femme , le tout à des pri x très-
modiques. Elle prévient, qu'elle achète ou vend
par commission , les effets qu 'on lui remettra.

16- Un forte-piano neuf , de ç l/i octaves et a
3 pédales , très-soigneusement et proprement
travaillé , de manière à flatter l'œil et l'oreille.
Cet instrument a été fait par AI. Jean Hauwert ,
facteur de clavecin très - renommé , à Berne.
S'adresser p. le voir et en connaître le prix , à
Abram Ries , à la Maison-neuve.

17. Le Sr. Jonas-Pierre Landry, maître maçon ,
connu depuis passé trente ans par sa fabrication
de ciment chaud et de ciment froid , la continue
avec le meilleur succès , puisque l' intempérie
de saisons, ni la gelée même, ne leur font subit
aucune dégradation , et contribuent plutôt à
les durcir et à les fortifier , ainsi qu 'il conste des
certificats authenti ques dont il est porteur. Son
ciment froid , qui se duscit dans l'eau , est très-
propre p. cimenter des bassins et gouleaux de
fontaine, citernes , plare-formes , etc. Il laisse
p. garantie , le quart de la valeur du ciment em-

ployé , jus qu'à ce que son ouvrage ait essuyé
toutes les injures du tems. Jl a aussi du mastic
façon de Paris ,, à 2 batz la livre , dont la qualité
est supérieure à celui de Paris même.

18. Chez Mme. Fauche-Borel , libraire , me de
l'hôtel-de-ville , livres d'usage p. l'éducation et
l'instruction de la jeunesse, livres blancs de toute
grosseur et format , carnets et porte-feuilles ,
pap ier grand impérial p. journaux et grands-
livres , dit d'Hollande , dit velin , dit doré sur
tranche, dit au bistre p. dessin, dit à vi gnettes,
avec enveloppes, dit de poste de toutes qualités
et formats, dit de chancellerie , dit de couleurs,
doré , argenté , uni , indienne, etc. cartes géo-
graphiques , atlas des plus nouveaux, très-beau
parchemin pour notaires et relieurs , plumeyà
écrire , encre à la petite vertu , dite double lui-
sante p. grands-livres , encre de toutes couleurs
et au carmin , cire à cacheter d'Espagne , dite
superfine parfumée d'Hollande , dite au clin-
quant, sable de buis, dit doré, canifs .de bureau,
poinçons , règles de toute longueur , équerres ,
triang les , -etc. Lettres de voiture , lettres de
change en taille-douce , pap ier rayé p musi que
de tous numéros , dit petit en taille-douce, avec
bordure et tranche dorée p. ariettes , pattes p.
rayer la musi que ; cartes de visite diverses ,
peaux de chagrin , Psaumes reliés en chagrin ,
dits de tou t format et rel iure ,  excellent cirage
p. souliers et bottes , véritable encre de laChine ,
étuis de mathémati que de tout numéros , carton
ordinaire en gros et en détail , dit lissé, pap ier à
petits carreaux p. tirer les modèles de broderie
et de bourses, couleurs fines assorties, pinceaux
fins , dits de blaireau , et tous les objets relatifs
au dessin. Plusieurs jeux nouveaux , sur carton
et en feuille, qui se jouent comme celuide l'Oie,
tous très-bien enluminés ; belle maculature.
continue d'avoir en commission les Grains de
Santé du docteur Frank : le tout au plus justes
prix.

19. MM. Pettavel frères s'empressent d'annoncer
que leur dépôt des eaux minérales factices de
M. le professeur Ziegler , vient d'être renou-
velé , et que par de nouveau x arrangemens , ils
peuvent maintenant établir le pri x de celles d*
Selters à ç batz la bouteille , verre compris ; les
prix de celles de Pyrmont , Saidschutz et Spa ,
restent les mêmes que du passé.

20. M M.(J.-J. Bouvier et fils , seront p. cette foire
assortis de tous les articles de leur commerce
d'épiceries , en belle et bonne marchandise et
au plus juste prix. Us Ont en outre un bel as-
sortiment de toute espèce de liqueurs et vins
étrangers , notamment du vin de Malaga très-
vieux , pur et de première qualité , qu 'ils ont
reçu directement de Malaga ; comme la provi-
sion n'est pas forte , ils invitent les amateurs à
s'en procurer de bonne heure. 2h

21. Un bonheur du jour ,.verni au poli-, avec
un dessus de marbre et des garnitures dorées
mat; plus , un bois de. lit de repos. S'adr. à
Abr.-Ls. Borel , ébéniste , 'aux Chavannes.

22. J. -V. Bardet est toujours bien assorti en bois-
sellerie ; jl est aussi constamment pourvu de
torchons en racine, brosses à chevaux et autres
en racine , etc. Le même offre a vendre , un
banc couvert propre à tenir les foires et mar-
chés , ainsi que de petits tréteaux.

23. Chez MM. Gorgerat frères, schals mérinos de
3, 4, ç et 6 quarts , voiles tuleanglais , dits noir
et blanc de Lyon , étoffes en soie noire et en
couleur p. couvertures de meubles , peignes en
or , dans le goût moderne , assortiment de tôle
vernie , et nombre d'articles trop longs à détail-
ler. Pendant la semaine de la foire, ils céderont
leur café de première qualité , à io 1li batz.

24. Bonheurs du jour , commodes, bois de lit ,
tables de jeu , chaises ordinaires , dites à rem-
bourer et à empailler , armoires en sapin et en
noyer , et généralement tout ce qui concerne la
menuiserie et l'ébénisterie. S'adr. à maître
Lieberherr , menuisier , â Auvernier.

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



2«. Un char solidement ferré et en bon état, avec
sa bercette toute neuve , assez léger pour un
cheval , et assez robuste p. voiturier. S'adr. à
M. le ministre Péneveyre , qui aurait à remettre
une certaine quantité de vin rouge , à 6 '/a hz.
le pot.

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

26. Du damas en laine bleu et blanc , soit jupe.
S'adr. à M. Larche , tailleur.

%^. 
M. le ministre Péneveyre , voulant completter

pour la Bibliothèque publi que , la collection de
VEsprit des Journaux, prie instamment les per-
sonnes qui pourraient avoir les tomes i et 2 de
l'an iSiade ce journal , comnieaussi les tomes
6 , jo , u et 12 de l'an 1813 , dans le cas où
jls.ne seraient pas nécessaires p. en comp letter
aussi une collection , de vouloir bien les lu i cé-
der contre lçur juste valeur . Il offre a la per-
sonne à qui cela pourrait convenir , de lui céder
le tome 10 de l'an 1807 du même ouvrage . Il
prévient de çlus le public , que la Bib liothè que
sera fermée pendant tout le mois de Juillet , qui

¦ est l'époque des vacances.
rsg- De rencontre , un peti t char d'enfant. S'adr.

,ku bureau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .

29- Pour tout de suite , si on le desire , une cham-
,bre meublée , dans la maison de Mme. Bosset-
DeLuze , ayant.vue sur le quai du bassin.

30. De suite ou p. Noël , dans une des p lus belles
expositions du village de St. Biaise , un appar-
tement situé sur la grand' route, auquel on pour-
rai t joindre , si cela convient , le bas de la mai-
son, propre pour un établissement quelconque .
S'adr. à M. le justicier Crible.

31. Au 1 Septembre , p. une ou plusieurs années,
les caves et pressoirs de la maison ci-devant du
Peyrou. S'adr. p. les voir et connaîr re les condi-
tions , à M. de'Mbrel , intendant des bâtimens.

32. De suite, un piano. S'adr. à Me. Julie Bosset.

33. De suite , des chambres , avec ou sans cui-
sine , chez Mme. Hyacinthe Berthoud.

34. De suite , un logement remis a neuf , au troi-
sième étage de la maison de Mme. veuve de
Fréd. Lorimier. S'adr. à elle-même.

3Î. Un piano. S'adr. chez Mme. Brandt-Bosset ,
rue du Pommier.

}6. De suite , par mois ou par année, un logement
au faubourg , chez M. Perrin père , consistant
en une grande salle à fourneau et à cheminée ,
du côté de la promenade ; une petite chambre
et cuisine sur le derrière , mais bien éclairées ;
chambres à resserrer et galetas fermé ,',et quel-
ques chambres de plus , si cela convient . S'adr.
au propriétaire.

37. Dans le centre de la ville , une cave meublée,
et un pressoir en bon état. S'adr. à M. Jacottet.

ON D E M A N D E  A LOUER.

j  8. De suite ou p. la St. Martin , une boulangerie
en ville. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39, Les filles de feu Lisette Steiner avisent le pu-
blic , qu'elles continuent à exercer l'état de
ventouseuse avec la même exactitude et les
mêmes précautions que leur mère. Elles offrent
également leurs services p. laver et lisser â neuf
les indiennes et les cotonnes. Les personnes qui
daigneront les honorer de leur confiance p. l'un
ou l'autre état , auront lieu d'être satisfaites.
Elles demeurent toujours dans la rue Fleury ,
vis'à.vh de la cave fraîche.

40. On demande p.unpetit ménage à la campagne,
une fille qui sache faire un bon ordinaire , cou-
dre et raccommoder les bas. S'adr. au Sieui
Borel , sous-hôp italier.

41. Un jeune homme d'une bonne maison d'Alle-
magne , et muni de bons témoignages , désire
trouver une p lace dans une maison de comerce
de cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

42. Marianne Kamermann , chez Mme. Robert ,
à la Grand ' rue , informe le public qu 'elle con-
naît parfaitement la partie de ventouser. Les
personnes qui dai gneront l'honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites sous tous
les rapports.

O BJETS voies , PERDUS OU TROUV éS.

43. On a perdu , Mercredi ç courant , à Valang in ,
unc ic he te tunec l e fen or; on prie la personne
qui les aura trouvées , de les remettre au bureau
d'avis , contre une récompense proportionnée
à la valeur des objets.

44. On a perdu pendant le courant de Mai passé,
un gros cric; on offre 42 batz à la personne
qui pourra en donner des renseignemens à M.
Hess fils , voiturier.

45 . On a perdu , de l'Ecluse au Tertre , un gant
de galette , marqué C. B ; on prie la personne
qui l'a trouvé de le remettre â Mlle. Borel, chez
Mme. Fauche , contre récompense.

46. On a trouve , il y a quel ques semaines , une
boîte à transvaser , en cuivre , que l'on peut ré-
clamer en la dési gnant , chez M. le capitain e
Quinche , à Valang in.

47. On a perdu , depuis Valang in jusqu 'aux Hauts-
Geneveys , une malle vide , couverte en peau ,
que l'on prie de remettre , contre reconnais-
sance , chez Mme. la veuve de Nicolas Favre ,
maison de M. le conseiller Boyer , à la Croix-
du-marché.

48. Mme. Phili pp in-Gi gaud prie la personne à qui
elle a prêté un panier , de le faire remettre chez
elle ; et celle qui a laisse une fraise dans sa bou-
tique , de la réclamer — La même offre à
vendre , un hachoir en bois de noyer.

49. On a perdu depuis quel ques semaines , un
parap luie vert à l'américaine , marqué sur le taf-
fetas avec de l'encre , A Bett/ioud s on prie la
personne chez qui on pourrait l'avoir oublié ,
d'avoir la bonté de le rappo rter chez Mme. la
ministre Berthoud , qui en sera très-reconnais-
sante.

ç o. O n a perdu , entre Serrières et St. Biaise, deux
grandes clefs liées ensemble par une chaînette.
La personne qui les aura trouvées est priée de
les rendre à M. Erhard Borel , au faubourg,
contre récompense.

A V I S  D I V E RS .

51. On informe le public , que le tirage de la
2e classe 39 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 4 Août prochain ; ceux qui en
désireront encore des plans et des billets , ainsi
que ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A.-S. Wavre ,
Membre du Périt-Conseil , rue de St. Maurice.

ç2. La place de Lecture public à la Chaux-de-
Fonds étant devenue vacante , les asp irans
à ce poste sont prévenus que l'examen pour
la repourvue s'en fera le mardi 8 Août prochain ,
à deux heures après midi , dans la salle d'Au-
diences de l'hôtel-de-ville de ce lieu Charges :
La lecture et le chant dans le Temple , tous
les Dimanches et jours de prières deux fois
la semaine. Les oraisons funèbres et la tenue
du registre mortuaire. Bénéfices : Dix louis
neufs en espèces par an ; outre cela , chaque
enregistrement de décès se paie un batz , et
chaque extrait mortuaire 8 batz. On prévient
qu 'il ne sera payé aucune journée aux aspi-
rans , et que les fonctions commenceront de
suite.

S J. La commune de Cortaillod invite les maîtres
bouchers qui voudrain t solliciter le bail de la
boucherie du dit lieu , qui a été déclarée vacante
p. le 1 du mois d'Août prochain , de s'adresser
à M. Henry, greffier , au dit Cortaillod , qui
donnera connaissance des conditions.

94. Jean-Pierre Kohl y ,  voiturier de cette ville ,
partira le 20 courant , avec une bonne voiture
p. Lubeck , passant par Francfort , dans laquelle
il y a encore place p. une ou deux personnes ;
celles qui voudront en profite r , pourront s'adr.
de suite à lui-même.

<;<;. Catherine Muller ayant changé de logement,
demeure présentement au 1 étage de la maison
de Mme. la veuve Vust , du côté du Temple.
Elle continue à donner aux jeunes enfans de
l'un et de l'autre sexe , les premiers princi pes
de lecture , de tricotage et de dentelles ; elle
se recommande aux persones qui voudr ont bien
les lui confier , et fera tout son possible pour
les satisfaire.

ç6. Du 20 au 30 courant , il partira une voiture p,
1& Hollande ; les personnes qui désireront en
profiter , sont priées de s'adresser à Christian
Kiener , rue de l'Arsenal , à Berne.

97. On offre à remettre p. les 6 derniers mois de
l'année et le landemain de son arrivée , une ga-
zette de Lausanne. S'adr. à Avisse , facteur.

$8- Les créanciers colloques sur les moulins de
cette ville , y ayant installé un ouvrier meunier ,
informent le public que les dits moulins sont
dès-à-présent remis en activité , sous leur sur-
veillance et pour leur compte. Ils feront tout
ce qui dépendra d'eux pour mériter la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder.

$9. On a lieu de présumer que ce sont des enfans
qui sont venus dans la poss ession que M. l'an-
cien Président de Pury a à St. Nicolas , et y ont
pris tous les fruits mûrs et les poires d'été qui
ne l'étaient pas encore ; et pour éviter les dan-
gers auxquels ils s'exposeraient s'ils y reve-
naient , on leur annonce qu 'on y va mettre des,
trappes , et qu 'on ne se croit point responsable
des suites qui en pourraient résulter.

60. On désirerait trouver une personnne p. pren-
dre en commun , dans un village agréablement
situé , le lait d'ânesse ; on pourrait fournir le
logement à la personne. S'adr. à M. Bachelin ,
menuisier , qui offre à vendre , divers meubles,
bonheur du jour , commode , tables , lits , lit de
repos , tables à jeu , tables de nuit , chaises à
garnir et empaillées , etc.

T A X E  D U  P A I N ,
Le pain blanc à 6 J /2 cr. la lir.
Le pain bis à ç 1l3, cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 9 onces,
celui de demi-batz 4 '/a -**

Sermons de feu M. David-Henri Durand , très-cé-
lèbre p.stenr à Londres ; superbe édition de
Londres. Pri x 2 */- écus-neufs.

Rapport sur l'état de la France , fait au Roi dans
son conseil , par le Vicomte de Chateaubriand ,
en Juin 181;; 10 '/j batz.

Cours de Géographie élémentaire , à l'usage de la
jeunesse , par M. l'a. B. O.

Les Bulletins , soit Nouvelles des armées qui ont
été publiées jusqu 'à ce jour.

Chez Mme. Fauche-Borel :

Le bœuf à 9 Vi cr.
La vache à g V» w.

I Le veau à 7 '/i cr.
j Le mouton à 9 '/« cr.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,


