
î. Les créanciers de la masse en décret de feu le
Sieur Frédéric Alartin allié Tschaggeny, sont
avercis que la reprise des erremens de la dite
niasse en décrec , aura lieu le Alercredi 23 Juin
courant , à 7 heures du matin , dans l'hôtel-de-
ville de Neuchâte l , jour et heure pour lesquels
ils devront comparaître personnellement ou pat
procu reur , sous peine tle forclusion. Neuchâ-
tel , le 12 Ju in  1824- Greffe de Neuchâte l.

t. Le Conseil d'Ecae ayanc accordé la discussion des
biens ec decces du S.r David Humbere, graveur ,
deCormondréche , y demeuranc ; tous les créan -
ciei s dudi t  Humber t  sont péremptoirement cités
à paraître pardevant noble et prudent .Charles-
Auguste Baron de Pury,  maire de la Côte , ec les
Sieurs Juges-Eg aleurs nommés à ce décret, qui
seront assemblés à Cormondreche dans la mai-
son du village , le 6 Jui l let  prochain , à 8 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres ec pré-
tentions contre le discutant , et être ensuite col-
loques suivant  coutume , sous peine de forclu-
sion. Doné au greffe de la Côte , le 9 Ju in  1824.

Greffe de la Côte.
3. Le Gouvernement ayant accordé le décrec des

biens de Jean-Pierre Barbier , de Boudry, maré-
chal , ec de Rose née Ferrer , sa femme ; Al. Cou-
sandier, conseillerd 'Etat et châcelain de Boudry,
en a fixé la tenpe au Vendredi 9 du mois de
Juillet prochain , jour auquel tous les créanciers
des dits mariés Barbier sont avisés de se présen-
ter pardevant mon dit Sieur le Châtelain et les
Juges-Egaleurs qui  siégeront à la maîson-de-
ville de Boudry, dès les huit heures du matin ,
afin d'y produire et faire inscrire leurs titres et
prétentions , et d'être ensuite colloques selon
les rangs et dates, suivant laprati que , sous peine
de forclusion. Greffe de Boudry.

4. Le Sieur Louis Chall andes , notaire et avocat
à la Chaux-de-Fonds , donne avis au public qu 'il
a été établi tuteur  d 'Ul ysse , fils mineur  d'Au-
guste Humbert-Droz , de son mariage avec Alarie
née Wiebel y, et vu le divorce des père et mère
de son dit pup ille , il se présentera , ensuite des
préalables d' usage , en Cour de Justice de la
Chaux-de-Fond s , le Alardi 6 Jui l le t  pt ochain ,
au plaid ordinaire, à neuf'heurcs du matin, pour
postuler au nom dudit Ul ysse Humbert -Droz ,
une renonciation formelle et jur idi que aux biens
et dettes présens et fu turs  dudi t  Auguste  Hum-
bert-Droz , père de son dit pup ile ; c'est pour-
quoi tous les créanciers dudi t  père sont rendus
sachans par cet avis de sa démarche , afi n que ,
s'il y a quel qu 'un qui  prétende avoir droic de s'y
opposer , il puisse se présencer le die jour en
dice Justice , pour faire valoir ses dtoics , sous
peine de forclusion. *

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
{. Ensuice des préalables d'usage , le Sieur cap i-

taine Abram-Louis Alacile, tuceur tles deux en-
fans en bas âge de Daniel , ffeu Esaïé-Guillaume
Gencil , de la Sagne, se présencera devanc l'hono-
rable Cour de Juscice dudic lieu , assemblée dans
la maison-de-ville le Alercredi 30 Juin couranc ,
dès les neuf heures du matin, pour poseu ler au
nom des enfans nés dudic Daniel - Gui l laume
Gencil ec de sa femme Alarie-CharlocCe née
IVlaeile , qui sonc , Ulysse ec Eup hrasie , ainsi
que de ceux à naicre de ce mariage , une renon -
dation juri dique ec absolue aux biens et dettes
présens et futurs de leur dit père , de même
qu 'à ceux de leur grand' mere paternelle Ester-
Esabeau née Jeanneret. En conséquence , tous
Ceux qui croiront avoir de lég itimes raisons à
opposer à cette renonciation, sont cités péremp-
toirement de se pré senter ledit jour , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Sagne.
6. A la faveur d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat

et d'une direction de l'honorableCourdeJ ustice
de la Sagne , le Sieur Charles-Aimé Vui l le , tu-
teur des deux enfans en bas âge de Daniel Grand-
Jean-Perrenoud-Contesse , tle la Sagne , se pré-
sentera devant la dite Cour de Justice , assem-
blée dans la grande chambre de la maison-de-
ville dudit lieu , le Alercredi 30 Juin courant ,
dès les neuf heures du matin , pour postuler au
nom d'Augustine et Sop hie , enfans dudit Da-
niel Grand-Jean , et de sa ferhe Julie ni_e Vuil le ,
ainsi que de ceux à naî t r e  de ce mariage , une
renonciation jur idique et absolue aux biens et
dette s présens ec fu turs  de leur dit père , de

ARTICLES OFFICIELS. même qu 'à ceux de David-Henri Grand-Jean-
Perrenoud-ConCesse et de Anne-Louise née Ja-
coe-DesCombes , leurs grand-père ec grand'mere
paternels. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront avoir des raisons légitimes à opposer , sonc
cicés péremptoirement de se présenter le dit
jour , pour y faire valoir leurs droits.

Greffe de la Sagne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. La Communauté de Fenin donne avis au pu-
blic , qu 'elle exposera en mises la récolte d'en-
viron 18 poses d'herbe , y compris le regain ,
sous de favorables conditions. La revêtue des
dites enchères aura lieu Lundi prochain 21 Juin
à deux heures après midi. '

g. Avec permission obtenue, les héritiers de feu
le Sieur Ferdinand Jaquet , exposeront en mises
pub li ques à Peseux , dans le domicile du défunt,
Lundi 21 courant , différens meubles et ef-
fets , ainsi que des outils et tout l'entrain d'un
maitre charp entier , consistant en planches ;
bois de tra vail , bancs de menuisierss , un tour
avec ses outils , rabots , varloppes , scies , etc.
ainsi que plusieurs meubles de cave et un près-
soir : le tout en bon état. Ces enchères com.
menceront à 8 heures du matin.  — Les mêmes
héritiers inv itent  les personnes qui auraient des
comptes à rég ler avec-ledit défunt , soit comme
créanciers , soit comme débiteurs , à s'adresser
au Sieur Benoit Fornachon , secrétaire de Com-
mune , à Peseux.

9. Ensuite de permission obtenue, Ie S.r Abram-
Samuel Dardel , de Saules , exposera en mises
franches et publiques , le 22 Juin courant , les
récoltes en foins divers d' eny iron 55 poses de
terre situées rière Engollon. Les am.ateuts sont
invités à se rencontrer au rtit Engoiloti Je susdi:
jou r 22 courant , dès les huit  heures du mâtin ,
où ces enchères auront lieu sous de favorable -
conditions. Donné à Valang in , le 7 Juin  1824 .

Par ord. BR E G U E T , greff ier.
10. On expose en vente par voie de m i n u t e  dépo-

sée chez Al. Girardet , greffier de la Côte , la
maison et appartenances des enfans sous tutelle
de feu Abr. -Henri Nadenbousch , vivant maitre
tonnelier , gisant près du centre du village de
Peseux , consistant en 3 chambres ,!dont une à
fourneau , cuisine , cave et avant-cave où il ne
gèle point , petite cour et aisances fermées où
l'on peut travailler à couvert ; la toiture et char-
pente fut rétablie à neuf il n 'y a qu 'une quin-
zaine d'années. Cette maison serait très-com-
mode p. un vigneron ou p. un maitre de profes-

• sion. Le jour de l'échùte en est fixé , si les offres
qui s'en feront sont , suffisantes , au Samedi

r 19 Juin courant , à ç heures de l' après-midi , à
Auvernier , à l'auberge des xxu  Cantons ; mais
jusques alors les offres s'adresseront chez mon
dit Sieur le greffier Girardet , qui instruira les
amateurs des conditions favorables de cette ex-
position en vente , dont on offre provisoirement
la somme de L. 1008.

11. Al Al. les Syndics à la masse Silliman Wavre
et C.e, feront vendre par enchères , le Alardi 22
du courant , dans la boutique de l'ang le du Tré-
sor, près des Halles , le restant des mousselines
des Indes et de Tarrare , à quoi l'on ajoutera les
marchandises suivantes à très-bas prix , savoir :
toiles de coton , percales, cravattes , indiennes ,
gilets , draps , etc. etc.

12. Le Alercredi 2 3 Ju in , ensuite de permission ,
les tuteurs de l'hoirie de feu AL le chevalier de
Alarval feront exposer en mises publ i ques , les
récoltes en herbes , tant foin que regain , de bons
closels et prés à Savagnier. On commencera
ces enchères par la rosée d'un closel à AL le co-
lonel de Alarval , situé près le moulin d'Engol-
lon , où le rendez-vous sera à 8 '/ „ heures du
matin , et à Savagnier devant la maison de AI.n,e
de Alarval , à 10 heures du matin.

13. Les enfans de feu Jean- .laq.s Flotteron offrent
à vendre , la maison qu 'ils possèdent en cette
vît te, à la ruelle Breton , solidement bâtie et en
bien bon état. Son revenu annuel  est de 14 louis
et elle est exposée en vente à la somme de
17c louis. A1A1. les amateurs sont invités à se
rencont ter  dans l'étude du notaire Isac-Hênri
Clerc , le Vendredi 18 Juin courant , à 3 heures
de l'après-midi , où en sus du prix ci-dessus elle
sera définitivement vendue , sous de favorables
conditions , au plus offrant.

ON OFFRE A VENDRE.

14. En commission , chez MM. Jaquet Bovet ei
Perrochet , de très-beaux nankins des Indes,
larges, à L; 34 le paquet de 10 pièces, ou 3 5 bz,
la pièce en détail.

iç. Vne machine à laver les pommes-de-terre p.
le bétail. S'adr. au bureau d'avis.

16. Chez AL Junod l' aîné, ci-devant veuve d'Abr.
Borel , eau de fleur d'orange en très-bonne
qualité.

17. La Commune de Peseux faisant faire un fout
à chaux dans sa forêt , pour être débitée vers le
1 %¦ Juillet  prochain , invite ceux qui en auraient
occasion , à se faire inscrire de suite auprès du
secrétaire de la Commission forestière du dil
lieu.

18. Un bois de lit à deux personnes, avec des rou-
lecces a l' ang laise , parfaicemenccravaill é ee ayant
peu servi , que l'on céderaic à moitié du prix
coûcanc. Une bai gnoire en cuivre , propre et
comme neuve ; une chaudière du même mécal ,
de moyenne grandeur ; un bassin en roc, conte,
nant une cinquantaine dé pôts. Quel ques cen-
taines de bouteilles noires , neuves , mesure de
Berne, que l'on céderait, faute de place, à L. il
le cent ; une certaine quantité de bouteilles me-
sure ordinaire , qui ont servi , mais qui sont fort
propres , de bon verre noir et à bon compte.
S'adr. à Al. Favarger-Simon.

19. Dans la maison de feu AL Benjamin Petit-
p ierre , à la Croix-du-marché , différens objets
restant de la vente à l'enchère , comme, un tric-
trac en acajou , garni en ébène; une console à
dessus de marbre , une presse à cacheter , un
cofre fort , un grand tapis de pied , des chaises ,
Une toilette d'homme , un dictîonaire de Moreri ,
un métier à broder , du linge , et des tableaux ,
à fort bon compte.

20. Ferd. Pettavel a j 'honneur d'informer le public,
que les cotonnes en différentes qualités qu 'il a
toujours vendues jusq u 'à présent à des prix très-
engageans , viennent de subir une nouvelle ré-
duction de prix , et qu 'il les détaillera mainte-
tenant avec une simp le provision , afin d'en
obtenir un prompt écoulement. 11 est également
bien assorti en indiennes de Aluhl hou i e , et
schals sur percale croisée ec non croisée : ce
dernier article se vendra à très-bas prix , dési-
rant le li quider ; toiles de coton suisses et an-
glaises , cravates blanches jacone ts , limoge en
fil, toiles de ricte blanches et mi-blanches, nan-
kins des Indes, larges, de <; «/a aunes de Paris,
à 40 batz la pièce ; draps .fins et ordinaires ,
nankinets et printanières blanches et en cou-
leurs , triè ge blanchi très-fort ,. et d'aucres arti-
cles trop longs à détailler : tous ces objets à des
prix tres-modiques. Son magasin est à la rue de
Flandre ou,du Soleil.

21. H. '-F.s Brossin , sous te Trésor , prévient le
public qu 'il vient de recevoir un joli assortiment
de sacs et paniers brodés en chenille et en pail-
lettes , du tout dernier goût , ainsi que d'autres
marchandises fraîches en bijouterie et quincail -
lerie, trop longues à détailler. U est bien assorti
en lunettes à doubles verres , avantageusement
connues p. la lecture à la chandelle ou au soleil
sans que l'œil se fati gue. U continue à changer
les verres trop forts ou trop faibles, et à remettre
au même foyer ceux qui  sont cassés.

22. A un prix très-modique, un .cofre avec sa clef,
et une horloge à réveil , bien conditionnée ;
n ° 242 , à la Grand' rue.

23. M. Châtelain vient de recevoir une partie de
très-bons cafés Havanne , qu 'il offre à un prix
avantageux , par sac de i ooà i{o  lb. S'adr. s
M. V.r-F.! Henriod , près du Temple-neuf.

24. MAL Jaquet, Bovet et Perrochet , préviennent
le public qu 'ils sont toujours bien assoreis en
cocon ee plumes p. duvets , crins et laines poui
matelas , et qu 'ils ont obtenu un fort rabais des
prix de l'année dernière sur le premier article ,
dont ils font jouir  les consommateurs. Ils sont
toujours bien assortis en tout ce qui concerne
l'ép icerie et à des prix raisonnbles. Il leur reste
quel que peu de vin de Malaga et de Madère en
bouteilles , ainsi que des eaux minérales de
Geilnau en demi-cruches , à bas prix. — Ils de-
mandent un jeune homme p. apprenti.

2ç. De très-beaux nankins des Indes , de ç 2/3 i
aunes, largeur un tiers d'aune, à L. 34 de Neu-
châcel le paquet de dix pièces. S'adresser an
bureau d' avis.



2 5. Chez M."« Jornod , à Fah y_ Cdnvert , des ex-
traits d'absinthe de plusieurs qualités , de même
que diverses liqueurs fines , à des prix très-mo-
diques. Elle en aura un dépôt chez AL Savoye ,
près du Temple-neuf.

27. Chez David Duvoisin , des frbmdges gras , à
10 cr. par pièce et à 3 batz en détail. Le même
offre 24 poteaux de chêne , et des chenëaux en
bois p. maisons.

I M M E U B L E S .
28. La possession du Nid-du-croc. S'adr. pour le

prix et autres renseignemen s, chez M. Jacottet ,
notaire.

39. (Ou à louer.) Un établissement au Saut-du-
Doubs , rière les Brenets , composé d'une grande

f* forge où sont placés quatre martinecs montés
et crois qui sont démontés , mais prêts à être mis
en place , tous bien assortis et de diverses gros-
seurs ; trois fournaises dont le feu s'entretient
par des pompes , et tous les outils nécessaires p.
que sept ouvriers pu issent y travailler ensemble.
A côté est une grande place , où sont un lami-
noir et une grande meule : le tout est mis en
mouvement par des roues à eau qui ne s'en-
gorgent ni ne manquent jamais. Cette intéres -
sante usine offre par sa construction les plus
grands avantages , et peut devenir encore plus
lucrative par lafacilitc que donne son vaste local
d'y établir d'autres mécani ques et de rendre cet
établissement plus industrieux. Il est accom-
pagné de deux très -bons moulins et d'une fou-
lerie. Les bâtimens renfermentdes appartemens ,
granges et écuries , au-delà du besoin ; le pro-
duit du rural suffi t annuellement à l'entretien
d'un cheval et de deux vaches , et il y a une
grande étendue de forêts , dont les parties qui
ont été mises en coupe sont déj à couvertes
d'une belle recrue. Les amateurs sont invites à
s'adresser à Al. Çniarcier-la-Tence, lieutenant
civil , aux Brenets.

ON DEMANDE A ACHETER.
30 Un buffe t ordinaire , soit garde-robe , à deux

portes. S'adr. chez Al. Jacottet , notaire , ru -
des Aloulins.

ON OFFRE AVOUER.
31. Pour te I er Septembre prochain , l' encavage

de la maison Dardel-Bellej ean au faubourg ,
composé de deux caves meublées p. la conte-
nance d'environ 70 bosses, deux pressoirs avec
tines et les autres accessoires. S'adr. à MAL
Borel cadet , ou Jacottet , notaire.

32. Pour la St. Jea n prochaine , et entre tes foires
tant seulement , la boutique au bas de la maison
de AL Borel cadet , qui est occupée par veuve
Birckner. S'adr. au propriétaire , chez lequel
on trouve des toiles larges en fil de ritte , ainsi
que des trièges et toiles à paillasses , à de très-
bas prix.

33. De suite , une chambre meublée , chez M.me
Wiccnauer , à la Grand' rue.

34. Près la Croix-du-marché et p. la St. Jean , un
I e' étage composé de 4 chambres , dont deux à
fourneau , et l' une très-grande avec plusieurs
buffets et alcôve , une cuisine, un galetas et un
caveau avec soleron. Plus , une grande cave
très-fraiche , voûtée et non meublée. S'adr. à
M. François Fornachon.

35. Pour la belle saison , un joli salon meublé ,
ayant la vue du lac et des Al pes. S'adresser à
M. Chs.-Hi. Dubois , à Colombier , qui pourra
aussi donner la pension , si on le désire.

36. En tout ou en partie , p. la belle saison ou à
j l'année , une très-jolie maison dans une des
! bel les situations qu 'offre le Val-de-Ruz , qu'elle

domine entièrement , située entre la Jonchere
et Mal vi l l iers , ayant une grande salle , quatre
chambres a lits , chambre à manger , grande et
belle cuisine , cave , caveau , grand galetas avec
deux chambres attenantes p. garde-meubles ou
p. domesti ques , grange et écurie , jardin , fon-
taine , et un petit verger planté d'arbres frui-
tiers. On pourrait y joindre aussi 4 ou ç poses
de prés touchant la maison , qui réunit de plus
l'avantage d'être située à distance convenable
de la grande route de la Chaux-de-Fonds , pour
n'en avoir que l'agrément et la commodité.
S'adr. p. les conditions a M. le cons.r Jacottet ,
notaire , rue des Moulins.

$7 Une chambre meublée , ayant la vue du lac et
de la promenade. S'adr. à Schmid-Gorgerat ,
aux bains j qui donnera aussi la pension , si on
le désire.

38- Pour la St. Jean , un logement près du Temple
neuf , à un 3<i étage, compose de deux chambres
se chauffant par le même fourneau , d' une cui-
sine ., de trois cabinets et d'une portion de gale-
tas fermé. S'adr. au burea u d'avis.

39" . Pour la St. George proch. 1', le magasin qu 'oc-
cupait M. H. Fleury, et qu 'occupe maintenant
M. Sandoz-Vissaula , dans la maison de M. J.-P.
Robert, à la Chaux-de-Fonds. Ce magasin ,
composé d'une boutique , d'un comptoir à côté,
d'un vaste magasin au plain-p ied dans lequel on
peut charger une voiture , de deux autres maga.
sins au-dessus , dans lesquels on peut transpor -
ter , par le moyen d'un tour , les marchandises
les plus lourdes , sera remis avec ou sans les
meubles. Si , d'ici au 30 Septembre prochain ,

s:ç. Un particulier de ViiJier , y exerçant l'état de
jardinier , ayant reçu d'un bienveillant anonyme
deux volumes d'ouvrage relatifs à son art , qui
lui sont fort agréables et utiles , se sert de la voie
de cette feuille pour témoigner sa vive recon-
naissance à la personne qui a eu la bonté de lui
faire parvenir ce cadeau.

ç<5 . Une bonne maison de Bâte désire placer son
fils , âgé de 13 ans, en échange contre un je une
homme à-peu-près du même âge. S'adresser a
M. Larsche , instituteur , en ville.

$7. Une bonne maison de commerce de MùhL
house , département du Haut-Rhin , désirerait
placer en change un jeune homme de 14ans ,
dans une maison de cette ville , où il pût être à
même de continuer ses études et de se perfec-
tionner dans la langue française, et cela pour un
an à 18 mois. Le jeune homme que cette maison
prendrait en échange , pourrait y faire un ap-
prentissage de 3 à 4 ans , vu qu 'il y a un fils de
12 Vs ans qui pourrait succéder à l'aîné. S'adr.
p. d'ultérieures informations au bureau de MM.
Vaucher DuPasquier et C."

çg. M. Al phonse Bouvier continue à recevoir les
toiles et fils pour la blancher ie , jusqu 'à la fin de
Juillef prochain.

$9. L'examen pour la repourvue de la régence de
Nant , paroisse de Alôtier en Yuilly, aura lieu à la
chambred' ecole dudit Nant , le Lundi 21 Juin ,
à 8 heures. Fonctions : celles des régens de la
campagne. Bénéfices : 175 francs, un logement,
un jardin et une petite vi gne. M M, les aspirans
sont prévenus que , p. être admis à cet examen,
ils doivent i ° transmettre , au moins 4 jours à
l'avance , leurs pap iers au Pasteur soussi gné ,
2* avoir quelque connaissance de la méthode
d'enseignement mutuel , 3 0 être prêt à entrer
en fonction à la St Alartin. On n 'accorde pas
de journée. Alôtier, te 7 Juin 1824.

E. BOISOT, pasteur.
60. Al. Xav. Hecht , peintre de portraits à l'huile

en grand , a l'honneur de prévenir qu 'il est ar-
rivé en ,.cette vill e , et log é chez Al. Schmid-
Gorgerat , aux bains. 11 entend de même par-
faitement bien la partie de restaurer les vieux
tableaux , et donne aussi des leçons de dessin.
Il a avec lui plusieurs tableaux intéressans , en-
tr 'autres le portrait du rév. Père Girard.

61. La Compagnie des Vi gnerons ayant une cen-
taine de louis d'or neufs à prêter p. le commen-
cement de Juillet , les personnes à qui cet era.
prunt pourrait convenir , peuvent s'adresser par
requête à AL le maitre-bourg. F.' de Petiep ierre,
avoyer de cette Compagnie , en fournissant co-
débiteurs.

02. On demande trois associes en ville pour la-
lecture du Journal de Paris. S'ad. au bur. d'avis.

6 j. Le Sieur Domange prévient le public , qu'il
continue à desservir les bains d'Yverdon , qui
sont ouverts dès-à-présent. Ces eaux minérales
sont connues depuis long-tems , et nombre
d'heureuses guérisonsqu 'elles ontopérées, tant
prises intérieurement , que par l'usage des bains
et de la douche si efficace p. les obstructions , en
ont constaté la salubrité. Les malades y trou-
veront aussi une douche ascendante , établie
d'après le modèle de celte de Plombières , ainsi
qu 'un appareil fumigatoire , construit à Paris
d'après les p lans et les directions de AL Darcet,
et qui , sous le point -dc- vue mécanique, présente
ce qu 'il y a de plus parfait dans ce genre de
combinaison précieuse et quelquefois indispen-
sable. Enfin , AL Domange fera son possible p.
toujours mériter la confiance et l'estime que les
malades lui ont témoigné jusqu 'à présent.

64. On demande p. instituteur dans un pensionat
du canton de Se. Gall , un jeune homme de ce
Pays , à même d'enseigner sa langue, «pouvant
produire des certificats de bonne condu ite et de
capacité ; s'il ajoutait à la connaissance appro-
fondie de sa langue , celle de la géométrie , du
latin et du dessin , les conditions en seraient ;
plus favorables. Il aura l'avantage de s'instruire
dans la langue allemande. S'adr. au bur. d'avis.

6$. On demande à emprunter, la sotne de 80 louis
d'or neufs, offrant hypothè que et caution. S'a-
dresser, au bureau d'avis. I

Changemens de Domicile.
66. Al. H. F. Gigaud-Guilleber t croit devoir pré-

venir, qu 'il occupe actuellement le 3mc étage de
la maison d'habitation de AI.me de Meuron-
Perregaux , rue des Moulins n ° 14t.

Voitures pour l 'étranger.
t.7. Du lo ati 1 . Juillet prochain , il partira une

voiture pour Paris , et une dite p. Milan , dans
lesquelles il y a des places à remettre. S'adr. à
Jacob Marti , voiturier , près l'hôtel-de-ville.

TAXE DU PAIN , dès le 13 Avril 1824.
Le pain mi-blanc à 4 l / -  cr. la livra.
Le pain blanc h ç l / 2 et. n
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 7s »
Celui de six creutzers 17 »

TAXE DES VIANDES , dès le 1Juin 1824.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 '/; cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 '/a cr. | Le mouro n à g cr.

personne de convenable ne se présentait , ce
magasin ne serait p lus à remettre , mais alors
les meubles , composes de tiroirs , avant bancs,
balanciers , poids , mesures , grandes et petites
caisses en fer-blanc , tonneaux , ecc. ecc. , en un
mot , de tous les meubles convenables à un
commerce d'épiceries en gros et en détail , se-
raient dès ce moment là à vendre , pour en
prendre possession à la St. George prochaine.
S'adr. à Al. Henri Fleury, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A AMODIER.
04. Pour quel ques années , un pré gras de 4 à ç

poses , sur lequel on soit assuré de faire toutes
les années le foin et le regain. S'adr. à Fred.
Sehaub , à Serrières.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
41. On demande, p. la St. Jean , une fille robuste

et active, qui sache faire la" cuisine. S'adresser
à Al.lne Lorimier-Andrié.

42. Une jeune fille désirerait se placer en ville ou
à la campagne , comme bonne d'enfans ou pour
faire un petit ménage. S'adr. p. les rensei gne-
mens à AL"-e Guébhard-Bonhôte , au faubourg.

43 . On demande une servante d' un âge mûr , qui
produise de bons certificats de sa conduite , et
qui.soit à même de conduire et faire un ménage
de campagne. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande p. la St. Jean , une tille de 26 à
28 ans , qui aie du service , et qui sache bien
coudre ec raccommoder les bas : il faut d'à 1-
leurs qu elle puisse donner des aciescations de
ses qualicés morales. S'adr. au bureau d'avis.

4;. Abram Bêla , demeurant maison Schlopp ,
n° 227 au Neubourg , se recommande avec
instances aux personnes qui auraient des com-
missions ou des courses à faire hors de ville ,
occupation qui , parsuice d'un accidencfàcheux ,
lui offre seule quel que ressource dans ce moment
et dont il s'acquittera avec autant d'exactitude
que de promptitude.

46. Une jeune femme bien portante , accouchée
depuis un mois , désirerait trouver une place
comme nourrice. S'adr. à Al. le doct.r de Pury.

47. Une femme.bien portante désirerait trouver
un nourrisson , dont elle aura 't grand soin.
S'adr. à la veuve Anna Heuby, a Colombier.
OBJETS VOI.ES, P E K D D S  O U  T R O U VéS.

48. On a perdu , Jeudi 10 du courant , depuis
Fontaines à N euchâtel et à l'hôpiial Pourtalès ,
un sac renfermant trois crocs, trois bêches , une
hache à faire raccommoder , ainsi que d'autre
vieille ferraille à faire rebroyer. Ceux qui l'an.
ront tr ouvé sont priés d'en donner avis , contre
récompense , au bureau de cette feuille , ou à
David Benguerel , à Fontainemelon. Le même
offr e à vendre à la garantie et à juste prix , des
faux du Tyrol.

49. On a trouvé , Samedi 29 Alai , une fourchette
d'argent , que l'on peut reclamer , en indiquant
la marque , chez Daniel Sey laz , rue des Aloulins
n° 14Ç. — Le même est touj ours bien assorti de
bateaux de promenade et de passage , et se re-
commande aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

50. On a perdu , sur la promenade de Montbenon
à Lausanne , le Alercredi soir 26 Alai dernier ,
un porte-feuille de maroquin rouge , arec fer-
moir en argent , et les lettres I R. imprimées
sur le maroquin ; contenant un passe-port en
langue allemande au nom du propriétaire , un

-porte crayon en or , un ducat de Alathias-Corvin
roi de Hongrie , un Fréderich-d ' or ayant la tête
d'un côté et une aigle sans couronne de l'autre ,
un brillant de belle eau pesant $ karats , un rubis
de i re qualité pesant envir. 4 '/î-ltarats. Si ces
objets sonc présentés à la vente , on voudra bien
les retenir et en aviser M. Haldy, rue Aladelaine
à Lausanne , qui récompensera.

AVIS DIVERS.
ci. De la part du Alagistrat on prévient les per-

1 sonnes qui auraient l'intention de se charger
i par entreprise du maintien de la propreté des
j rues et p laces publiques , que le cahier des char-
/ ges relatives à cette entreprise est déposé chez
/ M. Louis Favre , président de la Commission
f des Bâtimens , où on peut en prendre connais-
f sance. L'adjudication de cecce encreprise aura

lieu en faveur du soumissionnaire qui souscrira
aux condicions les plus àccepcables . Les sou-
missions devront écre remises cachetées à M.
Favre , encre ci et te 10 Juillet prochain.

$2. On informe le public , que le tirage de la
I e classe $7 e 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.

$ 3. La Communauté de Chézlard et St. Alartin , se
proposant d'établir un chemin sur son district ,
invite ceux qui pourraient être dans le cas d'en-
treprendre ce travail , à se rencontrer le 28 cou-

| rant , vers tes 9 heu-es du matin , à la maison-
; commune dudic lieu , où cette entrepr ise sera
} remise aux conditions qui seronc convenues.

Donné à Chézard , le 12 Juin 1824.
Par ord. A. EVARD , secrétaire de Commune.

$4. On demande à emprunter la somme de 2ç à
30 louis , p. assurance de laquelle on offre une
valeur de 100 louis. S'adr. au bureau d'avis.


