
i. Le pub lic est informé , qu 'une souscription
entièrement libre et volontaire a été ouverte ,
dans le but d'obtenir une somme suffisante ,
pour qu 'étant ajoutée à l'excédant des contri-
butions levées sur les fortunes en exécution de
la loi du 2 Décembre 1820 , ses revenus puissent

: suffire au payement des charges ordinaires et
I annuelles qu 'impose à ce Pays sa qualité de

membre de la Confédération suisse , sans qu 'il
soit nécessaire de recourir de nouveau , pout
satisfaire à ces charges, à des mesures de finance
semblables à celles qui ont déjà été adoptées ;
et que les personnes de tout état et de toute
condition , qui , animées d'un vrai patriotisme ,
voudront prendre part a cette souscription,,
sont invitées à se rendre avant le 10 Juin pro -
chain à la Secrétairerie-de-villë , où elles rece-

•vront une connaissance plus détaillée de son
but et de ses condit ions , et auront  la faculté de
contribuer au succès de ce projet , quel que mi-
nime tjue soit la somme qu 'elles auront à offrir
en témoignage des sentimens d'attachement et
de dévouement qu 'elles portent à leur patrie.

i. La discussion des biens et dettes de la femme
etfamille de feu Pier re -FrédericOthenin -Girard ,
du Locle, domicilié au haut de là Jaluza , proche
le Locle , étant accordée par la Sei gneurie ,
¦M. Houriet , lieutenant civil dudit lieu , a fixé
journée pour sa tenue au Lundi 14 Juin pro-
chain , auquel jour tous les créanciers de la dite
veuve et famille Othenin-Gi rard 'sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville , désles 9 heures
du matin , pour y faire valoir leurs droits , sous
peinede forclusion. Greffe d 'u Locle.

j ; L'acte de bourgeoisie expédié le 17 Juin 1821,
sous n ° 128 , signé de M. G. Stek , ministre ,
Jaques Frydig , lieutenant de justice, et SaL
Aegut rter , notaire "pour Susanne Mâtti, fille de
Jaques Matti , d'Oberville , bailliage de "Wirhis,
au canton de Berne , baptisée en ce lieu le
50 Janv ier igo} , actuellement en service à
St. Aubi n , se trouvant perdu , et la dite Com-
mune étant obligée d'en délivrer un second, le
Conseil de Commune déclare par le présent le

• premier de nulle valeur. Donné à Obervi lle , le
15 Alars ig2 }. sig. Sal. A EGUERTER , not.'
La Commission de Police centrale a permis la publi-

cation de cette affiche , laquelle est dûment légalisée
à l'orig in al.

4; Les propriétaires d'étalons qui seraient dans
l'intention de les présente r au concours anoncé
par la Société d'Agriculture , sont prévenus que
ce concours aura lieu à Colombier le Vendredi
28 Alai à midi ; qu 'il sera décerné une prime de
cinq louis et un accessit de trois louis ; et que
les conditions de ri gueur pour .l'admission au
concours sont , que les étalons présentés eussent
trois ans accomp lis au i tr Janvier 1824, et que
leurs propriétaires s'engagent à ne pas les laisser
sortir de l'Etat avant le I er Mai 182c.
Le secret.' de la Société, DE \'uR\ ,méd. du Roi.

e . Le Gouvernement ayant accordé le déoret des
biens de Jaques Henry, de Cortaillod , ci-devant
auberg iste à la maison-du-village ; M. Louis-
Auguste Comte de Pourtalès , maire dudit lieu ,
a fixé la tenue de ce décret au Vendredi 11 Juîn
prochai n , jour auquel tous les créanciers dudit
Jaques Henry devront se rencontrer par -devant
mon dit Sieur le Alaire et les Juges-Egaleurs qui
seront reunis dans la salle d'audiences de la
maison -de-communc dudit Cortaillod , dès les
huit heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
par rangs et dates , selon 1. prati que , sous peine
de forclusion. DoneàCortaillod , le i7Maii82 4 *

En remp lacement de M. le greffier de Cortaillod ,
Le greff icr. de Boudry, J.-J. AlARTEN ET.

6. La Seigneurie ayant ordonné la li quidation
sorhaire des biens etdettes de Benjamin Hirsch y,
distillateur , ci-devant domicilié aux Eplatures ,
rière le Locle ; M. Houriet , lieutenant du dit
lieu , a fixé la journée pour sa tenue au Mardi
2 s; Alai courant. ' C'est pourquoi tous les créan-
ciers du dit Benjamin Hirsch y sont péremptoi-
rement assi gnés à Se rencontrer le dit jour , dès
les neu f heures du matin , dans la salle d'audience
de l'hôtel-de-ville du Locle , pour y faire valoir
leurs droits et prétentions sur sa masse , sous
peine de forclusion. Greffe du Locle.

7. Le Gouvernement de Neuchàtel ayant ordonné
le décret des biens et dettes du Sieur Antoin e

ARTICLES OFFICIELS. Dupont l'aine , se disant citoyen des cantons de
Genève et de Vaud , demeurant en cette ville}
M. Droz , lieutenanten l a noble Cour de Justice
de Neuchàtel , a fixé la tenue du dit décret au
Mercredi 2 Ju in prochain , jour pour lequel
tous les créanciers dudit Sieur Antoine Dupont
l'aîné sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer dans l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le
dit jour 2 Ju in , à huit heures avant midi , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions ec être
ensuite col loques sui vant  leur rang et date, sous
peine de forclusion. Donné à Neuchàtel , le
6 Mai 1824. F.-C. BOREL , greffier.

7. La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de Louis-Ferdinand Alo ntandon , de
Travers , demeurant à la Mossa ; Al. Armand-
Frédéric de Perregaux , maire en la Juridiction
de Travers , en a fixe la tenue au Vendredi
28 Mai courant , jour auquel tous les créanciers
dudit Louis-Ferdinand Alontandon sont cites à
se présenter , munis  de leurs titres et répéti-
tions , pardevant mon dit Sieur le Maire et le
Juge-egaleu r dudit décret , qui seront assemblés
le dit jour 28 Alai courant , dans le grand poêle
de la maison-de .commune deTravers , pour faire
inscrire leurs titres ec prétentions , et se collo-
quer à leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Travers , le ?Mai i»24 .

Par ordonnance , MONTANDON , greff ier .
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

g. L'Administration des Forées de Sa Majesté
exposera en mises publiques , Lundi prochain

I ? 1 Alai ,-îlans le Chance du Vauseyon , des bois
I de pin te de sap in sur pied, ainsi que des tas de
I sapin en perches , et des tas de branches et dé-
| pouiiles de bois de hêtre : le tout aux condi-
I tions qui seront lues à l'ouverture des mises ,
f lesquelles commenceront à huit  heures du ma*

& tin. Le lieu du rassembhment sera près du clé-
dar d'entrée au domaine du Chanet.

9. Les héritiers de feus M. le maître-des-clefs
Jean-Louis Wittnauer et de M.n,e son épouse
née Perret-Gentil , exposent en vente à la minute
chez M. Jacotte t, notaire , rpe des Aloulins , les
immeubles suivans; Vignes : i<> Envir on s 3/4ouvriers aux Valang ines , joute de-bise M. le
diacre Lardy, de vent le chemin. 2° Aux Re-
paires , environ 2 Va ouvriers , joute de bise
M. Phili ppe de Pierre , et de vent M. le receveur
Paris. }° A l'Ecluse ,: environ } '/- ouvriers ,
joute de bise M. de Pierre , maire de Rochefort,
de vent M. le colonel de Pury. 40 A Beauregard
environ 5 V4 ouvr. , joute de bise M. Jacobel ,
de vent M. me de Pury sa fille, s " Encore à
Beauregard , enviro n j '/a ouvr. , joute de bise
M. Erhard Borel , de vent M. Vonderweidt.
6° A St. Nicolas , environ j ouvr . , joute de bise
la possession de AI. le colonel de Pury, de vent
M. le chancelier de Sandoz-Travers. 7 0 Au
Saar , envir. 10 3/4 ouvr. , joute de bise M. Silli-
man , de vent M. Borel -Warnod. 8° Rière
St. Biaise, lieu dit à Prise-Bugnot , un mas d'en-
viron 22 ouvr. , joute de bise M. Louis Chapuis ,
de vent l'hoirie Brun. Enfin , une maison à la
rue du Temple-neuf de cette ville , joute de bise
M. Fauche-Borel , de vent M. n,e la doyenne
Petitpierre. Tous ces immeubles sont exposés à
des prix et conditions favorab les aux acheteurs.
On pourra en prendre connaissance chez le no-
taire suc-nommé, où l'adjudication , s'il y a lieu ,
se fera le Samedi 12 Juin prochain , à 2 heures
après midi.

10. Ensuite d'une direction de l'honorable Cour
de Justice de la Chaux-de-Fonds , les Sieurs
Jean-David Richardet , cap itaine , etJ q.'-Henri
Richardet , conseiller , les deux de Fontaines v
agissant en leur qualité de curateurs établis *Abram-DavidChailandes , actuellement décédé ,
ainsi qu 'à sa veuve et au nom de leur hoirie ,
offrent à vendre le bienfonds dudit Challandes ,
situé lieu dit au haut de la Toffière , quartier de
Boinod , Juridiction de la Chaux-de Fonds ,
proche de la route de Neuchàtel et au bord du
chemin tendant contre l'Ergoel; il est composé
d'un mas de terre en pré labourable et pâturage ,
d'un excellent rapport et bon herbage, exempt
de la gelée , de la contenance d' envir. '"24 faux ,
dont le produit suffit p. l'entretien de ç, vaches
toute l'année ; i) y a beaucoup de beau bois et
belle recrue , une maison bien commode et en
bon état , assurée contre les incend ies : le tout
dans une situation agréable et avantageuse pour

le commerce : son rapport annuel est dtf seiie
louis depuis crès-Iong tems , et il esc mis p. la

. première mise à 2000 écus. Les amateurs pour-
ront en avoir une plus ample connaissance en
s'adressant sur place au Sieur Jean Pelec , fer-
mier actuel , qui le fera voir ; ils sont invités à
se rendre à la passation qui s'en fera dans le ca-
baret du S.r Jacob Hauri , à la Chaux-de-Fonds ,
le Mercredi 9 Juin prochain , dès les 7 heures
du soir , et en attendant ils seront admis à faire
leurs enchères en l'étudedu Sieur not. e Cuche ,
déposit.e de la minute et des condicionsde vente, N

11. Par permission obtenue, M. Coulon-Alarval ,
de Neuchàtel , agissant tant en son nom qu 'en
celui de M.lles de Meuron ses niècss « exposera
en misesfranches etpubliques, Mercredi 9Juin,
les récoltes en foin et regain des prés des Savaux
et des Gouilles , situés rière la Commune de
Boudevilliers , de la contenance d'environ qua-
rante poses, divisés par parcelles, etauxeondi -
tions qui seront lues avant les enchères. On
s'assemblera à l'auberge du Poinr-du -jour au
dit Boudevilliers ; |es enchères commenceront
à huit  heures du matin.

12. Par permission obtenue , les membres de
l'hoirie d'Abram Steiner exposeront à l'enchère,
dans leur domicile à la maison -neuve , Jeudi le
| Juin et jours suivans , toute espèce de lits
de maitre et autres , divers meubles , batterie de
cuisine , linge , glaces , tables de jeu et autres ,
de grands outils d'horlogerie , avec tous leurs
accessoires.

ON OFFRE A VENDRE.
it . La Commission des Forêts de la ville informe ?

le public , qu 'elle a fait construire un four.à-
chaux , près du contour de la grand'route au
bas de la Combe-aux-Alerles , et qui s'ouvrira s
le 7 du mois prochain. On peut souscrire chez \Jean-Pierre Seinet, forestier, <

14. La greffiére Borel prévient , qu'elle a reçu
de fort jolies indiennes fond blancs et qu'elle
pourra faire une petite réduction sur celles
reçues précédemment.

if .  En commission , chez MM. Edouard Bovet et
Lerch , des li queurs fines d'Italie , de la vieille
eau-de-vie de Cognac, et encore quelques caisses
cigarres d'Hambourg.

16. Christian Lehmann , arrivant de Paris avec un
assortiment de draps , étoffes en laine et autres
pour l'été ; espère , par leur nouveau goût , leur
qualité , et surtout leur bas prix , obtenir toute
confiance; de même p. le travail de son éta t ,
en fournissant des habits tout faits dans le der-
nier genre de Paris , draps Sedan et Louvier ,
taille ordinaire , au prix de F.ce L. 60 , .et les
autres à proportion. II s'engage de garder pour
son compte les habits qui ne seraient pas con-
fectionnés d'après convenance.

17. Une excellente carabine. S'adr. à François
Imabéni t , au faubourg ,

ig . Une bai gnoire de moyenne grandeur , chez
Al.me veuve Steiner-Delay. <

ig . Chez, maicre Jn.-Dd. Nicole , entrepreneur ,
des gypses fins et mi-fins à plâtrer , en gros et en
détail , à juste prix , ainsi que des gypses p. prés.

to. (Ou à échanger.) Un joli char-à-banc neuf ,
avec impériale et rideaux. S'adr. au sellier de
Colombier.

21. En commission , chez Jeanrenaud -Rosala ,
courtier , environ 1500 sacs en sernilière , de là
contenance d'environ g mesures et en bon état,
à } I f 2 batz pièce , en en prenant une centaine.

22. Un bureau de nota ire en cerisier verni , qui a
très peu servi , à 2 ou 4 places, avec un corps de
layettes et toutes les commodités que peut pos-
séder ce meuble. Une galerie à jour, en chêne
verni , avec une porte, très-bien travaillée, qui
servait à entourer le susdit bureau ; elle a 19
pieds de long, sur î r/2 de haut, en trois pièces,
ce qui la rend facile à p lacer : ces deux objets *faits par un des meilleurs maîtres et très-bien
conditionnés , se vendront ensemble ou séparé-
ment. Enfin , une chaise à un cheval , bien sus-
pendue et remontée à neuf. Faute d'emploi l'on,
serait accommodant p. les prix. S'adresser au
bureau d'avis.

2 j. H. Grossmann vient de recevoir une nouvelle
part ie coton bleu , teint solide , dont la qualité
ne laisse rien à désirer , et qu 'il peut céder au
bas prix de 2 2 Vi batz la livre. Il est également
bien pourvu de thé vert et pecco à point:»
blanches.



»4- Les pe»sonnes qui ont souscrit {îour la réim-
pression de l'ouvrage de P. Jurieu , Histoire du
Calvinisme, etc. 4 vol. in-12 , et celles qui dé-
sireront en faire l'acquisition , le trouveront
chez M. A.lc Convert , à la rue du Château.

9^. 
De très-belles oranges, à 6 cr. et 2 batz p ièce,

aux Balances.
36. Chez Jean Relier, maitre serrurier à CdrcelleS,

60 serrures de chambre différentes , avec les
fiches ; plusieurs serrures p. d'autres portes ,
des ferrementes de buffets , quantité d'équerres
de fenêtre s , des moulins à café qu 'il garantit :
le tout à un prix très-modi que. Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
seront satisfaites tant pour la solidité de son ou-
vrage , que p. la bienfacture.

37, Une ânesse bien dressée p. la monture , pou-
vant aussi servir pour le trait. S'adr. au bureau
d'avis.

2g. Double bière de Mars , blanche , de Fribourg.
-S'adr. à M. J.-D. Andrié.

,29. Quatre bi llons de noyer et un de cerisier , secs,
en planches et en éplatêaux , chez Fr. Schaub ,
à Serrieres.

30. La Communauté de Valang in fait construire
un four-à-chaux près de Pierrabot , au bord de
la grand'route de Fenin , et qui se cuira dans
quelques jours. On peutsouscrire chez legou-
verneur Auguste Quinche , au prix de vingt
batz la bosse.

3 1. La récolte d'environ 2 poses très-belle luzerne ,
dans la fin de Peseux. S'adresser à M. l'ancien
Martenet , à Serrieres.

32. Environ 4 à $ toises de foin d'esparcette.
S'adr. à M. le capitaine Bonhôce , à Peseux.

33. Chez MM. Jaquet , Bovet et Perrochet, huile
d'olive surfine de Nice toute fraîche , à 9 '/ z bz.
la livre , par 10 lb. au moins à la fois.

I . M M E U U L E S .

Î4. Un moulin banna! , situé dans le haut du vil-
lage de Cressier , avec battoir et boulangerie :
le tout bien établi. S'adr. p. plus amp les infor-
mations , a David Relier , propriétaire , au dit
moulin.

}$. Dans une très-belle exposition au centre du
village de Cormondrêche , une maison composée
de cinq chambres , un cabinet, une cuisine, une
chambre a resserrer , écurie, cave , pressoir , avec
deux petits vergers : le tout joute la dite maison,
ainsi qu 'une source qui est devant la porte de
la cuisine , et qui appartient seule au proprié -
taire de la maison. S'adr. au Sieur Barbezat ,
concierge au Château.

Jd. (Ou à amodier p. Noël prochain) Une maison
dans le village de Peseux , composée de deux
appartemens bien logeables , avec grange et
écurie ; idem , un morcel de terrain en nature
de jardin et verger , à proximité de la dite mai-
son. S'adr. à François Bourquin , vi gneron , au
dit Peseux.

ON OFFRE A LOUER.
37. Un premier étage composé de 2 chambres el

un cabinet à cheriiinée , avec chambre à resser-
rer, galetas et caveau. Plus , un bas de maison
composé d'un magasin et d'une boutique propre
p. un détail d'épiceries. — Le même offre à ven-
dre , deux uniformes complets , en bon état.
S'adr. au Sieur Frédéric Louis.

38. A Morat , un appartement au bord du lac ,
consistant en trois chambres de maîtres très-
proprement meublées , et une de domesti ques.
S'adr. p. plus amples informations , à MAI. Ed.
Bovet et Lerch , à Neuchàtel.

39. A Frochaux , au-dessus du Roc , domaine de
M. Coulon , unlogementcomposé d' un poêle et
cuisine , d'une chambre et un cabinet , avec
cave et écurie , et un jardin devant la maison.
Le tout à un prix modi que. S'adr. au proprié-
taire Jn.-Ls. Guenot, fils du Sieur Jean Guenot,
juge supp léant , membre du Grand-Conseil du
Landerdrl.

40. Dès-à-présent , le devant du logement que
M. Moritz occupe dans la maison de Al. Mat-
thieu , consistant en une grande chambre , ca-
binet , cuisine , galetas , chambre à resserrer et
caveau , S'adr. p. les conditions au locataire.

41. Pour la St. Jean prochaine , le premier et le
second étage de la maison de feu M. le maître-
bourgeois Berthoud - Perrelet , à la rue des Mou-
lins. S'adr. au bureau d'avis.

42. Pour la St. Jean prochaine , une grande cave
et un pfèssoir en bon état. S'adresser à Victor
Huguenin , boucher , à Peseux , qui sera nio-
dique pour le prix ;

43. Un appartement à Serrieres , ayant vue sur le
lac et consistant en unechambre , deux cabinets ,
une cuisine, galetas, chambre à resserrer et Une
portion de jardin , si on le désire. — Un dit à ls
Prise , consistant en une chambre avec un ca-
binet , une cuisine , portion de paieras , étable
p. les porcs , avec un jardin et du terrain poui
planter des pommes-de-terre. S'àdr. à Frédéric
Schaub , à Setrièresi . .

44. Pour la St. Jean , le magasin et comptoir qu 'oc
cupe.nt actuellement MAL Châtelain et Cornp.',
dans la maison de M. Daniel Jeanrenaud , au
faubourg. S'adr. au propriétaire , chez lequel
on trouvera , à un p rix raisonnable , du sucre

, d'Hollande et d'Ang leterre.

62. Le 29 Avril il s'est oublié un sac de pommes-
de-terre sur le bassin ; la personne qui l'aura
perdu peut le réclamer chez Charles Verdon ,
pintier , sur le bassin.

AVIS DIVERS.
63. Les nouveaux Cours de mathémati ques et ;

d'arithmétique , et les leqons de langue aile-';mande, devant corhencer le Mardi i«Juin dans \les établissemens publics qui leur sont destinés,
leGomité d'Education prévient les jeunes gens
qui seraient dans l'intention de les suivre , qu 'ils I
doivent s'anoncer avant cette époque à M. Pins- '
pecteurThiébaud , chargé de les inscrire.

64. On informe le public , que le tirage de la
Ie classe s7e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 9 Juillet proch." S'adr. p. des plans
et billets , à Al. A.-S.Wavre, rue St. Maurice.

75. M. D. '-F.* Stehlin , artiste -facteur et régéné-
rateur de piano , et professeur d'accords , ayant
travaillé il y a vingt-cinq ans avec succès p. les
premières maisons de cette ville , offre aux ama-
teurs le génie de ses talens distingués, et qui ont
partout fait l'admiration des connaisseurs. Il
fait disparaître de l'instrument toutes ses mau-
vaises qualités , et lui substitue une harmonie
fort agréable ; il accorde supérieurement , et se
transporte en campagne comme à la ville. Ceux
qui voudront profiter de son passage n'ont pas
de tems à perdre ; il n'y a que l'occupation qui
dirigera son séjour. Il loge à l'hôtel du Cerf,
à Neuchàtel .

66. Un jeu ne homme , ayant quelques heures va-
cantes, désirerait trouver quel ques jeunes gens
à qui il pût donner quel ques leqons de latin , de

( français et de grec. Il sera ttès-coulant p. le prix.
S'adr. p. plus amples informat. 5 à M.e Lapierre.

67. La Commune de Peseux fait savoir, que dès
ce jour la chasse des urebecs doit se faire rière
son district par chaque propriétaire de vigne,
tous les jours que le tems le permettra , et que
les urebecs cueillis devront , les Mercredi et
Samedi de chaque semaine , à une heure après
midi , être présentés à Al. David Paris , gouver-
neur de la dite Commune , qui les mesurera et
notera , pour en délivrer , à la fin de lâ chasse,
un bon avec lequel chaque vi gneron pourra se
faire payer 10 »/. batz par verre auprès de son
maître. Même avertissement est donné pour la
cueillette des feuilles torses , payables à i4crutz
l'émine, mesurées et notées par le même pré-
posé. Peseu x , le 17 Alai 1824.

6g. Le Sieur C. Reist a l'honneur de prévenirle
public , qu 'il continue à desservir les bains de
Bretiè ge , bailliage de Cerlier , et qu 'il en a fait
l'ouverture le i er de ce mois.

6g. Une maison de commerce de ce cette ville
désirerait avoir un apprenti intelligent et re-
commandable. S'adr. au bureau d'avis.

70. On demande un apprenti dans une maison de
cette ville , parlant l'allemand et le français , el
qui aurait sa pension dans la maison. S'adr. as
bureau d'avis.

71. Les Communautés qui désireraient faire faire
des numéros p. les maisons suivant l'arrêt du
Gouvernement , pourront s'adresser an Sieur.
Quinche , instituteur , maison Sauvin , rue du
Temple-neuf , qui ne négli gera rien p. satisfaire
celles des dites Communautés qui lui en feront
la demande.

Par addition.
77. On demande à acheter, derencontre, une corde

de tour, d'environ 4 toises , en bon état ; plus ,
une malle de moyenne grandeur. S'adr. au
bureaud'avis.

Voitures pour l'étranger.
72. Du 10 au iç Juin prochain , il partira une

bonne voiture p. Hambourg et Lubeck. S'adr.
p. des places aux frères Cachet, voituriers, près
la Place-d'armes.

73 . Le 31 Mai courant ou le r er Juin prochain , il
partira p. Paris une bonne voiture , dans laquelle
il y aurait encore quelques places à remettre.
S'adr. p. cet effet au Sieur Stâuffer, maitre voi-
turier , en ville.

' A vendre au Bureau d'avis :
Règlement pour les Carabiniers de la Confédéra-

tion; traduction officielle , publiée par ordre de
la Commission d'inspection militaire fédérale.
Neuchàtel , 1824.

Règlement pour le Commissariat des guerre s de la
Princi pauté.

Extrait du règlement de service de la Confédéra-
tion Suisse , adapté à l'école d'instruction de
Neuchàtel.

TAXE DU PAIN , dès le 12 Avril 1824.
Le pain mi-blanc . . . . . .  à 4 '/J cr. la livre.
Le pain blanc à s" Vi cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  9 V8 „
Celui de six creutzers 17 „

TAXE DES VIANDES , dès le i Mai 1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/i cr. I Le veau à 6 '/i cr.
La vache à 7 '/a cr. { Le mouton à g cr.

4Ç; Une grande chambre d.ins la maison de M.,ue
veuve Petitp ierre, ruelle Breton n° 292. S'adr.
à Jacob Casser , près la grande boucherie.

46. Pour la bel le saison , une chambre à Bevaix ,
dans une belle exposition , chez de braves gens
où il n'y a point d'enfans , et qui pourraient , si
on le désire , fournir la pension , ainsi que du
lait de chèvre. S'adr. en ville à F.-L. Savoye ,
horloger , prés le Temple-neuf.

47. Pour la S'cj ean , les appartemens que la pen-
sion de Al. F. Convert occupe maintenant , dans
une maison remise à neuf au bas de la ville de
Boudry, et qui forment deux logemens indépen-
dans , avec cave , galetas et jardin; et , si on le
désire , on pourrait avoir grange et écurie. S'ad.
à Al. le justicier L. Gorgerat , nég.t à St. Aubin.

ON DEMANDE A LOUER.
48. Une p lace p. y mettre 2 ou 4 boe u fs à l'engrais

cet été. S'adr. a AI. le receveur Alatthey deCor-
naux , qui aimerait qu 'elle ne fût pas plus éloi-
gnée que les environs des Loges , et que son
bétail fût seul.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.c w- - J
49. Louis Bore l , résidant au Petit -Pontarlier ,

•̂ établi maitre cordier à l'Ecluse, se recommande
faux personnes qui voudront bien l'honorer de
|leur confiance. Il fait des cordes de pressoirs ,
|de lessive , d'emballage , de chars , etc. , ainsi
f que de petites cordes , ficelles , et de la Vôtre p.
Jpécheurs. La modicité de ses prix , l'exactitude
et la promptitude qu 'il metera-dans les ouvrag es
qu 'on voudra bien lui confier , ainsi que dans les
raccommodages qui lui seront remis , lui  font
espérer la continuation de la confiance dont on
l'a déjà honoré. H a établi un dépôt chez Gust.
Courvoisier , sous les Arcades , où l'on recevra
toutes commissions p. lui.

50. Un jeuue homme de 3 j  ans, muni de très bons
certificats et parlant les deux langues , désirerait
se p lacer comme valet-de-chambre ou cocher.
11 connaît tous les ouvra ges relatifs à ces deux
services. S'adr. au bureau d'avis ,

et.  Pour la Se. Jean prochaine , on demande une
fille active ec intelli gente , comme seconde dans
un ménage un peu nombreux. On ne tient pas
à ce qu 'elle ait déjà du service , pourvu qu 'elle
soit de bonne volonté et bien recommandée,
o'adr. au bureau d'avis.

52. Daniel-Joseph Gilliéron , maitre cordonnier,
à Auvernier , offre ses services au p :. ,ic pour
faire des formes et des embauchoirs de toui
genre et de toute façon , en très-bon bois. Les
personnes qui voudront bien l' honorer de leur
confiance , n 'auront qu 'à lui faire parvenir les
mesures justes , et il assure que l'ouvrage sera
exécuté de la manière la plus propre et la plus
exacte , et à des prix très-modiques.

<;) . Une personne âgée de 29 ans , sachant très-
bien coudre , raccommoder les bas , faire la'den.
telle et autres ouvrages de son sexe , désire se
placer comme fille-de-chambre ou ling ère dans
une bonne maison. S'adr. p. les renseignemens
à M. le pasteur Courvoisier , à Couvet.

$4. Unejeunefille du canton de Berne , muniede
bons certificats , désirerait se placer en ville
corne fille-de-chambre ou cuisinière ; elle parle
du reste les deux langues , et se contenterait
d'un petit gage p. la première année. S'adr. au
bureau d'avis.

î ç .  On demande de suite ou p. la St. Jean , une
domestique qui sache bien faire la cuisine , âgée
de } 5 à 40 ans , et munie surtout de bons certi-
ficats. S'adr. au burea u d'avis.

$6. On demande de suite ou p. la St. Jean , une
cuisinière munie de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis.

OBJETS VOL éS, PERDUS ou TROUV éS,

57. 'Frédéric Perrin-Tschaggeny, instituteur à
Peseux , prie la personne à qui il pourrait avoir
prêté le 9e volume des Etudes de la nature ,
in-12, relié en papier bleu-clair, de bien vouloii
le lui renvoyer de suite , il en sera reconnaissant.
— Le même offre à vendre , à bas prix , une
guitarre toute neuve , ainsi qu 'une grande caisse
propre à transporter un clavecin.

î8. La personne qui aura perdu un chien mouton ,
manteau gris, très-jeune, peut le réclamer chez
le Sieur Chs.-Louis Wuillcmin , grand-sautiet
à Valang in.

S9. Le Mercredi 19 Mai, il s'est rendu au moulin
de Travers , un chien canard blanc; on invite le
propriétaire à le réclamer contre les frais , et en
indiquant ses marques distinctives , chez André
Leuenberger , meunier , au dit Travers.

60. On a perdu , depuis les Arcades jusqu 'à Ser-
rieres, en passant par la route neuve , un schal
d'indienne de différentes couleurs ; on prie la
personne qui l'aura trouvé , de le remettre à
M. Borel , libraire , contre récompense..

61. Le vent ayant enlevé pendant la nuit du iç  au

116 
de ce mois, au port d'Auvernier , un morceau

de bois de chêne rond , un peu courbe , de 1 ç à
16 pieds de long ; les personnes qui pourraient
en donner des renseignemens , sont priées d'en
aviser André Martenet , maitre scieur , à Ser-
rieres , ou Lieberherr , menuisier , à Auvernier;
contre récompense.


