
A R T I C L E S  O F F I C I E L S .
i. Le public est info/mé que le Gouvernement de

Neuchâtel ayant  accordé à David Elzinguer
père , bourgeo is de Neuchâtel , y demeurant ,
la' discussion et égalation de ses biens ; M. le
Président a fixé la journée des inscriptions au
Mercredi 7 Août prochain , à 8 heures du matin
dans l 'hôtel de cetre ville , où tous les créan-
ciers du dit Sieur El2inguer père sont sommés
de se présenter , munis de leurs titres , droits
et prétention s , afin de les faire inscrire en pré-
sence de A1M. les Juges qui  font  les mêmes
qu 'au décret des biens de David-Henri Elz in-
guer le fils , dont les inscri pt ions ont déjà eu
lieu le 12 Juin , les créanciers de ce dernier
étant également sommés de se rencontrer le dit
jour , au lieu et à l 'heure sus indi ques , pour
suivre aux erremens du dit décret , le tout sous
peine de forclusion.

Greffe de Neuchâtel.
2. Le public est informé que , le Gouvernement

de.Néuchâtel ayant  par son arrêt  du 8 courant ,
ordonné la liquidation sommaire des biens et
des dettes de la nommée Jeanncet , veuve de
Frédéric Jacot-Descombes , décodée en cette
Ville le 1 Février dernier , dont la succession
est aemeurée jacente à la Seigneurie; M. le
Lieutenant a fixe le jo^ uc des inscri ptions au Ven-
dredi 26 Juillet  courant , à 8 heures du matin.
En consé quence , tous ceux qui auront des pré-
tentions ou réclamations à faire dans cette

• masse , Sont sommé, de se rendre à I hôtel-de-
vil le , le dit jour , et à la dite heure , munis de
feurs titres pour les faire valoir en présence de
M M. les Juges-E galeurs , sous peine de forclu-
sion. Greffe de Neuchâtel.

3. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le
décret des biens du Sieur Simon-Nicolas Per-
roset , ancien ré gent du Landeron ; cous ses
créanciers ou prétendans avoir droit sur iceux ,
sont assignés péremptoirement *à paraître par-
devant Al.de Meuron , Commandant et Châte-
lain du Landeron , et Al AI. les E^aleurs par lui
nommés , sur le Alercredi 31 courant , à huit
heures , à l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Lan-
deron , le 8'de Juillet f is 6.

Par ord. : C.-A. QU E L E T  , greffier.
4. Le bénéfice d'inventaire sur la succession de

Jean Zahnd , de Schwarzenbourg , qui par ci-
devant avai t  demeuré aux Verrières , Canton de
Neuchâtel , ayant été publié à la date du 17 Alai
dernier , et le terme pour les réclamations et
prétentions , à produire à la Secrétairerie dudi t
Schwarzenbourg, fixé au 20 Juil let  I ^ I 6 inclu-
sivement, on prévient , en explication de la dite
publication , que le défunt Zuhnd avait un fils
nommé Jean Zahnd , qui avait également de-
meuré aux Verrières et aux Bayards , lequel est
retourné chez lui , il y a environ deux ans , où
il est décédé peu de tems après Ce dernier
n'ayant point laissé d'héritier , son père , qui
était encore en vie , se chargea tacitement de sa
succession, et conséquemment aussi des dettes
que son fils avait laissées. Donné avec permis-
sion sup érieure , à Schwarzenbourg, le 28 Juin
1816.

Sccvélaiïcrie Ae la Préfecture de SchscarzeiibnuYg.
5. Le Président du Tribunal du District de Grand-

son. François-Samuel Colin , de Corcelles et
Cormondrêche (Neuchâtel), chapelier , ci-de-
vant domicilié audit Grandson , ayant  aban-
donné clandestinement son domicile et ses af-
faires , ses biens ont été mis en décret. En con-
séquence , tous prétendans y avoir droit , soir
par titre s , comptes ou cautionnemens , sont
invités à faire inscrire leurs prétentions , sou-
tenues d'assertion sermentale , au greffe de ce
District , jusqu 'au 31 Juillet prochain , sous
peine de forclusion pertuelle. Donne à Grand-
son , le 1 Juillet i 8«i5 .

AAII*T , prétid tnt. MliviLLE , greffier.

6. Le Sieur Jean-Jaques Tissot , de Valang in ,
ayant obtenu sa démis. ion de la place de petit -
sautier , et ayant été nommé à l'office de con-
cierge du château du dit lieu , Al. le Baron de
Chambrier , maire de Valang in , assigne par la
présente publication toutes les personnes qui
ont remis des titres à l'ancien sautier Tissot , à
venir les reclamer , soie elles,- mêmes , soit pat
leurs procureurs , entre ciet le 3 r Jui l let  inclu-
s ivement;  au bout de ce tems les titres non
réclamés seront déposés aux archives aux frais
des propriéta ites.

Par ordonnance : Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .

7. La Communauté  du Locle , Canton de Neu-
châtel, offre a amodier par mises publi ques et
pour entrer  en jouissa nce a la St Ceorge pro-
chaine , soir le 2? Avr i l  iB» 7 , les immeubles
suivans  : i° Le log is de la Maison - de-v i l l e ,
bien achalandé , et qui a beaucoup d'avantage
à cause des assemblées fréquentes qui ont lieu
à la salle d audience de la dite Alaison -de-vilie ,
ain si que par son emp lacement pioche d'une
bonne fontaine , avec la pal tie de jardin qui  en
dépend et qui est assez conséquente. 2 J Un
bâtiment appelle les Grands-mou l ins , compre-
nant deux moulins bien maintenus , avanta-
geusement situes sur le bord de la grand ' route à
peu de distance du village du Locle , et p lacés
sur un cours d'eau très-abondant qui  ne tarit
jamais dans la plus grande st cneresse , avec un
appartement  bien logeable , et jardin. 3 e Un
autre bâtiment plus rapproché du village , ap-
pelle le Petit-moulin , où il v a deux moul ins  et
une rebatte places sur le même cours d' eau ,
appelle le grand B'ted , qui comprend aussi un
appar tement  très-commode et un beau jardin  ;
4U Et enfin , un domaine situe à la Sombaille ,
à peu de distance de la rivière du Doubs , de-
friche depuis quel ques années , contenant en-
viron 26 faux en pâturage d'un bon herbage ,
et 8 faux en terre labourable dans un endroit
pr intanier , d' un bon rapport; une bonne fon-
taine , une maison bâtie à neuf et un jardin.
Les amateurs de ces differens objets sont invi-
tes à se rencontrer au dit  log is de la Maison-de-
vil le , lia Lundi 22 lui l le t  courant , à 9 heures
du matin , jour fixé pour l'adjudica.ion des
baU3< , qui  aura lieu sous des conditions favo-
rables , moyennant cautions suffisantes.

ON O F F R E  A VENDRE.

8. MM. les Quatre-Min^traux informent le pu-
bl i c , qu 'ils feront vendre , dans un des maga-
sins de l'hô p ital de la vil le , le Jeudi 2^ courant ,
dès les hui t  heures du matin à m idi , une partie
des couvertures de laine qu 'ils ont emp lettées
l'année dernière pour le logement des tr oupes -
Suisses qui  ont occup é les casernes du Concert
et du Grenier.

9. Al Emanuel Matthey ,  bottier duRoi , ayant
en ce moment untrès-jo li assortimentdebottes ,
les cédera au-dessou s de ses prix accoutumés.
Il les ga.anti t même travail et même qualité que
celles qu 'il a fabri quées jusqu 'à ce moment.

10. A1M. J.-J. Bouvier et Comp. "-' , viennent  de
recevoir., thon marine , olives faciès , câpres
fines , le tout en petits bocaux de verre , p. la
facilité des acheteurs ; nattes soit paillassons
d'Espagne , très propres , et de différentes gran-
deurs , qui font un très-bon usage ; balais de
Lyon , véritables pipes du levant , dites de
N.tples avec tuyaux  en roseaux , éponges de
toute s les qualités. Ils sont du reste assortis en
vins étrangers , li queurs fines et épicerie à juste
prix.

11. MM. LaCombe et Comp. à Lausanne, avisent
MM. les maîtres chapeliers et autres , qu 'ils ont
une fabri que d'impériales de shakos , visières ,
cocardes ; etc. L'on trouve aussi chez les dits ,
tout ce qui concerne l'armement et l'équipe-
ment militaire.

12. Quel ques mesures d' excellens pois , et dt
très-belles figues deCalabre, chezSusette Borel
sous les Arcades.

13. Deux pupitres , dont l'un à éorire debout n'a
de place que p. une personne , l'autp à écrire
assis a 2 places. S'adr. à M. Dardel Be.lejean.

14. Dix à douze chars de foin , partie du Val-de-
Ruz , et partie foin de Montagne , de première
qual i té  , qu 'on rendra sur p lace en le récoltant.
S'adr. à David- François .leanneret , à Ëngolon .

iç .  Chez Aime, la veuve Petit pierre-Koulet aux
Chavannes . des fenêtres avec leurs ferremens,
un joli tourne -broche , une horloge en hitort , un
pet it char d' enfant , plusieurs bois dé lits , li-
terie, linges , habillementd'hommeetde femme,
plusieu r s  fu ils de guerre , avec «ibernes , fusils
de cibe , cfits de chasse", deux paires de jolis
pis ;olets , plusieurs beaux rasoirs anglai - , quan.
tité de bas de fil , de galette et de soie neufs e!
mi-neufs, assiettes de porcelaine de toutes fa-
çons , avec p lusieurs p lats de toutes gr andeurs ,
des toiles de coton ne toutes largeurs , depuis
2/3 jusqu 'à 1 '/ aune , au plus juste prix. L*
même p i e  les pevsunnes qui ont des lustes à
reclamer , de s'approcher Vendredi prochain
19 couran< , jour qu elle a fixé p. rendre ce qui
ne lui appart ient  pas.

t6 . La confection de mes verres du nouveau sys-
tème d'opti qne achromar i que à suifice de cy-
lindre et leuiS quali tés , annoncée il y a g jours ,
repondant entièrement à tout ce que l 'on peut
désirer en fait de bonnes lunettes, et que la mo-
dicité de leurs prix qui m'ont jusqu 'à présent
att iré des prati ques , non-seulem ent parmi es
habi tan sdecet t e  vil le , mais aussi chez un grand
nombre d'étrangers ; j 'ai 1 honneur  d'avertir le
publi c que mon séjouren cetre ville sera de huit
jours , m'étant p. cet effet bien assorti de tous
les articles concernai .: mon commerce, j'ose es-
perer la continuation de cette pr.cieuse con-
fiance en promettant  à toutes les personnes qui
voudront  bien m 'en honorer , de faire tout ce
qu i dépendra de moi pour m 'en rendre digne.
Je suis log é au rez-de-chaussée de la maison de
Mme. lu veuve Drose , près de l'hôtel -de- ville.

FI enreich Banibergucr.
17. Chez Mme.Fauche Borel. Rcglemens d' exer-

cice , comprenant l'éco e du soldat et du pelo-
ton , traduits très exactement du règ lement de.
la Confédération , avec les commandemens en
allemand et en français.

18. Chez M. Louis Belenot , notaire , à la Grand'-
rue , n° 2 .3, très-bon vin de Tavel rouge 18 11 ,
en bouteilles ; excelleùte eau-de. vie de Cognac,
même année , a un prix très modique.

[9. Une ânesse en fort bon état , et un très-bel
ânon âgé de deux ans. S'adr. à St. Biaise , chez
M Térisse.

20. Une excellente voiture , trè'-solide eten bon
état , également propre p. la ville et le voyage.
S'adr. à Mme. Fauchc-Borel.

ai. Un habi t  d' uniforme complet ; plus , des
hameçons. S'adr. chez Al. Steincr , ferblantier.

22. Trois petits lègres de la contenance de î à 3
bosses , que l'on cédera à bompte , étant obli gé
de les sortir cette semaine de la pluce qu 'ils
occupent. S'adr. à M. Andrié, maître tonnelier,
qu a commission de les vendre.

2 5 . Chez Al me. Liech ;enhan , maison Penserot ,
rue des Moulins , des indiennes des bonnes fa-
bri ques d' Arau , ainsi que des coupons , à bon
compte ; plus, des cartes jouces, à !/i bz. le jeu.

24. De rencontre , chez JMàriin Ulmer , sellier ,
deux chars-à-bancs couvert , dont un sur res-
sorts , un dit non couvert , et un banc couvert.

23. Une pendule astronomique , indi quant exac-
tement 'outre  le cours des astres ,) les phases
de la lune , les changemens d' années , de jours ,
d heures et de minutes Cette pièce convien-
drait à un amateur , ou pourrait être p lacée dans
un cabinet de raretés. Une superbe voiture de
gala , à 2 ou à 4 chevaux , aussi bonne que
neuve. — Quel ques beaux domaines et biens-
fonds aux environs de Berne. S'adr. au bureau
d'avis.



z6. Quatre lègrefassen bon état , conten. chacun
de 4 à 6 bosses , que l'on céderait à bon compte
faute de place. S'adr. à M. V.ctor Jeanrenaud ,
à Alorat.

27. Jonas-Pierre Landry,  maître maçon , demeu-
ranï. au 'bas des Chavannes , connu depuis passé
30 ans par sa fabrication de ciment chaud et
froid , vient de nouveau annoncer au pub lic
qu 'il cont inue à en fabriquer avec un succès
incomparable , puisque 1 intempérie des saisons
ne fait subir  aucune dégradation au ciment
froid , et que même la gelée le durcit au point
à le rendre inébranlable : ce qui conste d'ane
manière non -équivoque des certificats authen-
ti ques dont il est porteur. Il se transportera lui-
même sur la p lace p. cimenter , soit bassins de
Fontaine , goulettes , jets d'eau , canaux , ci-
ternes , p late-formes , et autres objets exposés
à l' action de l' eau et de l'air. Ce même ciment
résiste aussi au feu , et est très-propre p. cimen-
ter le bois. Il s'efforcera de mériter  la confiance
des personnes qui  dai gneront l' occuper , tant
par le prix que p.la bienfacture de ses ouvrages ,
laissant ,p. garantie , pendant une année , la va-
leur du quart  du ciment qu 'il aura employ ée.

28- Le Sieur Frédéric-Henri Péters vient de rece-
voir de Paris un ballot de fri perie , contenant
entr 'autres des habits de velours noir et en cou-
leurs , mantelets de taffetas et de crêpe noir
garnis de dentelles' , robes de gtos-de-tours , de
taffetas , serge , etc. — Le même récompensera
la personne qui lui rapportera une canne de
jonc , couleur jaune d'oeuf , avec une virole
d' argent  découp é.

29. Le Sieur Genillard , de Vevey , au Canton de
Vaud , arrivant en cette ville , a l'honneur d'of-
frir au publ ic , une eau qui détruit  promptement
les punaises et leurs œufs , dont il peut garantir
la destruefion pendant 12 ans de tems , si lui-
même est appelé à faire l'opération dans les ap-
partemens , et il produira de bons certificats à
ce sujet. Une nouvelle composition propre à
détruire les souris et les rats , étant d'ail leurs
patenté de quatre bureaux de santé. Un savon
ou une eau p. détacher toute espèce de graisse
sur les étoffes qui  suppo rtent l'eau froide. Un
nouveau cirage pour bottes et souliers qui  con-
serve le cuir à toutes épreuves. Dts allumettes
suroxig ènes qui  s'a l lument  dans l 'huile de vi-
triol . Différentes encres a écrire , ainsi que des
papiers de toutes couleurs p. écrire sans encre ,
11 raccommode le cristal , le verre , le marbre ,
la porcelaine , la faïence , etc. 11 a un assorti-
ment d' ar t i f ice-p hisi que , très-amusant , qu 'il
passera au p lus juste prix. Il prie les per-onnes
qui  désireront faire partir des feux d' artifices ,
de lui faire paryenir une carte de demande. Il
pet:t produire des certificats à cet égard. Il fera
son possible pour mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui. 11 est
logé chez Judi th Bonzon , ruelle Breton , près
du Temple-neuf.

30. Mlle. Babet Egly,  demeurant au 3e érage sur
le denière de l' ancien Café imp érial , à laGrand ' -
rue , vient de recevoir de nouvelles pailles , et
est toujours bien assortie de chapeaux pour
Dames. Elle continue à laver et à blanchir les
chapeaux.

I M M E U B L E S .
3 r. (Ou à louer. ) Le moulin à foulon situé à Ser-

rières , faisant partie de l'acensement renouve lé
en 1812 avec les Commissaires du Gouverne-
ment. Le bâtiment qui ferait partie de la vente
du die moulin , est situé entre celui du Sieur
Albert Stouky et sa forge à Martinet occupée
par le Sieur Monnier , artiste.

32. A Enges , un domaine consistant i ° en une
maison située au milieu du village , avec deux
écuries , deux granges , un appartement bien
logeable , avec cave , grenier , etc. 2° Environ
cinquante poses de bon terréin , situé en partie
dans les trois fins d'Enges , et en partie au champ
de Fillieul , en ancien us de clos. 3 ° Un jardin
et chenevière d'environ demi-pose , situé à une
portée de fusil du village. S'adresser à la veuve
de Louis Corne , audit Enges , qui en fera un
prix raisonnable.

33. (Ou à louer p. y entrer de suite.) Des moulins
très-achalandés et à proximité d'un gros village
de cette Princi pauté . S'adr. au bureau d'avis.

34. Quatre montagnes , formant un ensemble de
300 poses , dont 3oo de forêts très-bien boisées
et pâturage , et 200 de clos et terres laboura-
rables , etc. Il y a trois bâtimens de fermier so-
lidement constru its et en bon état : deux ren-
ferment des logemens de maître ; ils sont assu-
rés contre les incendies. Ces montagnes sont
abondamment pourvues d'eau par cinq citernes
et deux fontaines. Elles sont dans une exposi-
tion très-favorable. \ Les fromens y réussissent
très-bien , et ne sont point exposés à la gelée.
S'adr . au bureau d'avis.

O N  O F F R E  A . L O U E R .
33. Desuite , à la campagne , dans une situation

agréable à une lieue de Neuchâtel , deux ou trois
chambres toutes meublées , la table si on le de-
tire , par mois ou par année. Dans la maison il
y a toujours un char et un cheval à louer. S' ad.
à M. Richard , notaire , en ville.

36 Par année ou par mois , une maison de cam-
pagne toute meublée , à Courgevaux , près Alo-
rat , consistant en 3 chambres de maît re , un
salon de compagnie , une chambre à manger ,
cuisine , cave, galetas , et un petit jardin à côté
de la maison. Le propriétaire fournira , si on le
désire , tous les ustensiles d'un ménage , ainsi
que grange , écurie et fourrages. Cette cam-
pagne est située à proximité des bains très-re-
nommés de Champ-Olivier. S'adr. au proprié-
taire , Al. Victor Jeanrenaud , à Alorat.

37. Deux logemens p. Noël , et de suite , si on le
désire , une chambre meublée , chez M. Stoll ,
ministre.

O N  D E A 1 A N D E  A L O U E R .
38- De suiteou au plutôt , un logement propre p.

des personnes tranqui l les .  S'adr. à Al Richard ,
notaire , maison de M. le Docteur Alarthieu.

39. Un creux pour courtine. S' adr. à Al Al. le. fils
de Fred. Lorimier.

O N  O F F R E  A A M O D I E R .
40. A\M. les Quatr.e-Ministraux , dans leur as-

semblée du Samedi 27 courant , à 10 heures du
marin , remettront en amodiation , au plus of-
frant et dernier enchérisseur , leur carrière dite
Tête p lumée , p. le terme de six années secu-
tives, à commencer a la St. Alartin prochaine.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
41. Un jeune homme arrivant de Paris , âgé de

26 ans , désirerait touver une p lace, il sait pan-
ser les chevaux , conduire une voiture , et est
bien au fait du service de la chambre et de la
table ; il a de bons rep ondans , et est muni de
bons papiers. S'adr . au bureau d' avis ;

42. Une jeune fille de 17 ans , «ichant  très-bien
coudre , raccommoder les bas , faire.la dentelle
et ce qu 'il taut de cuisine p. un petit ménage ,
desireiait trouver une place p. fuie d enfans ou
Servante. S'adr. au bureau d' avis.

43. On demande de suite une bonne nourrice.
S'adr. au bureau d avis.

44. Chatiotte Mailler , voulant  continuer l'état
de lingère , se recommande au puoiic qui vou-
dra bien l'honorer de leur confiance , soit a la
journée ou à la maison. S'adr. chez sa mère.

43. Une bonne cuisinière , d' un a(_t mûr , munie
de bons certificats , désirerait être occupée ,
soit en remplacement de quel que domesti que ,
soit à la journée. S'adr. au bu reau  d'avis.

46. David - Henri Aleuron , maître tisserand , a
l 'honneur d' aviser le public qu il vient de s'éta-
blir dans la maison de Al. de Alontmollin , près
de la porte du Château. Il s'offre p. tout ce qui
a 1 apport à sou état , et s'elfotcera de meri.er à
tous égaids la confiance dont on voudra bien
I honorer.
OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUV éS.

47. On a oublié , le Dimanche matin ^ courant ,
près la poi tedu  Château ,"un parasol veit , avec
des franges , que I on prie de rapporter , comte
une honnête recompense , au bureau d'avis.

48- On a perdu , le jour de la foire , depuis le
Vauseyon jusqu 'à Peseux , une demi-peau de
vache : la personne qui l' a trouvée est priée de
la rapporter contre récompense chez J. Stoil ,
au Concert.

49. On a perdu , dans l'après-midi de Samedi 6 du
courant , de Neuchâtel a Thieile , trois rasoirs
de la fabri que et à la marque de Al. Hentz ,
d'Arau , dont deux étaient renfermes dans un
cuir à repasser double , et l'autre dans un pa-
pier ; deux sont à manches de baleine et un a
manche d'os ou d'ivoire : le cuir est revêtu d' un
fourreau fond bru n , piqueté jaunât re, a l'entrée
duquel est un cachet à la cire rouge , avec les
lettres initiales HF. On promet une bonne re-
compense à qui les remettra à M. le Receveur
Favarger , au Pont-de-Thielle , ou au bureau de
cette feuille.

30 . On a perdu , sur la route de Neuchâtel à Co-
lombier , un grand collet de drap gris avec un
crochet ; on prie la personn e qui  l'aura trouvé ,
de le remettre au bureau d'avis , ou à Colom-
bier chez Al. C. DuPasq uier.

51. On a oublié dans une boutique ou dans une
maison particulière , un parasol vert , à l'améri-
caine , avec franges nouées. S'ad. au bur. d' av.

52. On a oublié dans la bou tique de M. F. Gan-
neval , près l'hôtel-de-vill e , vers la fin du mois
de Ju in  dernier , un parap luie que l'on pomra
réclamer en le dési gnant , et en remboursant
les frais d'insertion.

3 3. On peut réclamer chez Al M. Perrin frères, au
faubou r g , un couteau et une peclette , que l'on
a trouves sur le Cret.

A V I S  D I V E R S .
34. On in forme le public , que le tirage de la

2e classe 4 1e Loterie de- Neuchâtel , aura lietr
le Vendredi 3 Août prochain ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez M. A. -S. Wavre , Alembre du Petit.
Conseil , rue de St. Alaunce.

35. La Chambre d'Education de la Chaux-de-
Fonds informe le public , que la p lace d'institu-
teur de la classe supérieure des garçons devant
être vacante au mois d'Octobre , elle a fixé , p.
y pourvoir , un concours au l Aoûtproch . Les
aspirans à cette place doivent s'adresser avant le
jour de l'examen , à M. Jaquemot , Pasteur à la
Chaux-de-Fondt , qui leur fera connnaitre tout
ce qui la concern e , et qui  est chargé d' annon-
cer, qu 'on n 'accordera aucune indemnité à per-
sonne pour frais de voyage ou de séjour.

$« .. Les Corhunes de Rochefort et Rrot informent
par la voie de cette feuille , les propriétaires de
près situés sur la montagne de Plamboz , que le
ban de la faux qui est fixé annuellement au pre-
mier Août , a été p. cette année peu hâtive , re-
tardé , et fixe au Lundi 12 du mois d' Août pro-
chain. Rochefort le 13 Juillet 181'6.
Par ord. : J. P. R E N A U D , secret, de CqmmOne.

37. Le Sieur Hartmann , maître tail leur d'habits ,
fait actuellement sa résidence à Auvernier , au
bas du village. Il aura son dépôt en ville , sur
le PoiK-des-bouti ques , dans celle qu 'occupe le
Sieur Henri Schmid.

38. Vers le 2s du courant , Jean-Pierre Kôhly,
maître voiturier , partira p. Paris , et se chargera
comme de coutume , de voyageurs et de com-
missions pour cette ville et route .

59. On demande à emprunter deux mille francs ,
on en paiera l 'intérêt au 4 p. cent , et donnera
p. h ypothèque une maison de dix miile francs.
S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande à emprunte r la son.me de deux
mille louis neufs , p. sûreté de laquelle on offre
d'affecter à titre d'h ypothè ques impérissables,
des fonds de terre d' une valeur bien sup érieure
situes en Franche-Comté. S'adresser au hurean
d'avis.

61. Al. F.-W. Aloritz prie les personnes à qui il a
prêté des dessins l'année dernière , de bien vou-
loir les lui rendre. En les assurant du plaisir
qu 'il a de les obli ger , il leur en offre d'autres en
échange.

62. Un je une homme qui a fait de bonnes études
dans les langues française , latine et grecque ,
et qui se destine au St. Ministère , désirerait
trouver en ville ou dans les environs une place
d 'insti tuteur , qui lui permit en même tems de
continuer ses études en théolog ie; il serait fa-
cile p . les conditions. S'adr. p. plus amples in-
formations , à Al. le Ministre Guillebert.

Avis aux Militaires.
dj. M. Borel-Guyi»net , à la Grand' rue , a l'hon-

neur d'informer MM. les Militaires , qu 'il est
tsès-bien assorti en shakos de sa fab.ique , soit
pour Officiers , sous-officiers et soldats , selon
l'ordonnance adoptée par Al M. du Gouverne-
ment ; il se Hatte de satisfaire les personnes qui
daigneront l'honorer de leur confiance. Le dit
achète ou échange les giguillères ( soit sous-
gorges) j aunes contre des blanches , et s'offre à
arranger les shakos qui n 'auraient pas la mesure
requise , au plus juste prix.

64. Henri Steiner , fabricant-chapelier , en face
de l'hôtel-de-ville , informe et prévient MAI . les
Officiers , sous-officiers et soldats , qu 'il est as-
sorti en shakos de différente-qualité , conformes
à l' ordonnance , de même qu 'en fourres de toile
cirée p. shakos et p. bonnets à la Prussienne. Il
avertit en outre , qu 'il s'engage à en fournir par
compagnies entières , à un pt ix raisonnable , et
s'efforcera de contenter et de satisfaire tous
ceux qui voudront bien lui accorder la préfé-
rence.

T A X E  D U  P A I N .
La taxe du pain ayant été mal indiquée dans

[a feuille d'avis du 11 courant , le public est
informé qu elle a été dès le 8 au 13, à 8 cr.
la livre t et qu'elle a été dès le 13 portée d
9 crutz.

TAXE DES VIANDES , du Lundi 8 Juillet.
Le breuf à 10 cr. Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr. Le mouton à 10 Va cr,

A vendre au Bureau d'avis :
Règlement concernant l'exercice et les manœuvres

de l'infanterie , contenant l'école du soldat et de
peloton ; imprimé par ordre du Gouvernement.
Prix 3 piécettes.


