
et a l'once ; poudre superfine purgée à l'esprit-
de-vin , dite parfumée , poudre de fèves pour
nettoyer la tête ; vinai gre de Alaille pour la toi-
lette , eau de fleurs d'orange double , véritable
eau de Cologne à l'épreuve , en gros et petits
flacons , essence douce de Francfort , chocolat
d'Hollande sucré avec et sans parfum , dit en
niasse pure pâte , thés vert et boé superfins. Il
continue à tenir le dépôt des étuis de mathéma-
mati ques de M. L. Esser, d'Arau ; il en a du pri x
de L. 16 jusqu 'à L. 48 de Suisse : on en trouvera
du prix moyen bien confectionnés et tels qu 'il
les faut p. la classe de mathémati ques. Plus ,
des rapporteurs en corne transparente ,. ainsi
que des compas à ressort et autres pièces qu 'il
vendra séparément : tous ces objets se vendent
à prix fixe.

11. Une pompe-à-feu de calibre ordinaire , aussi
bonrte que neuve , et des échelles à incendie , à
un prix modi que. S'adr. à maître Tettu , cloutiec
à Se. Aubin.

12. Al. A.-FI. Heinzel y, rue des Epancheurs , sera
p. cette foire et à la continue , bien assorti en
épiceries. Il vient de recevoir des pâtes fraîches
d'Italie , de superbes pruneaux de Bâle , et une
partie de très-beau sucre , eh pains de 4 à 5 lb. ,
au .plus bas prix.

13. AL lle Jul ie Steiner , fu r  la Place , vient de re-
cevoir dans les dessins les plus riches et les plus
variés : batiste écrue touc soie p. robes et cra-
vates , mousselines anglaises imprimées; plus,
des barè ges en laine , couleur unie, ainsi qu 'une
petite partie de beaux nankins larges des Indes ,
qu 'elle est charg ée de céder au bas prix de L. 32
les 10 p ièces de ç lf 2"aunes.

14. Chez AL Borel-Favarger , une pierre creuse et
bien ferrée , avec sa grille , setvant de réchaud ,
et un grand chaudron qui y entre , avec son
broy ûn , p. fabri quer le chocolat , p lùsdes mou.
les ert fer-blanc de !/4 , '/s 1 Vis- Quel ques
milliers rouleaux , grands et petits , pour eau de
Cologne ; quel ques cents topettes de '/s P ocs
mes.re de Berne , une ^'lb. bouchons surfins p.
fioles et copettes , une 30 e lb. chute dé glace en
crystai , une romaine à peser 21 o Ib. , des bases
en sapin et des chevalets en chêne p. usine , des
bouteilles vertes dedemi potde Berne , diverses
autres à 1 batz pièce; quel ques rames de devises
diverses et d'éti quettes de sirop,

i» ;. Chez Jaq. Dorn , maison Alarv al , à la Croix-
du-marché , des cote-palis ou barè ges p. robes ,
des duncans ou imitation de barèges , des in-
diennes etschals de Mu lhou se, do dernier goût ,
des levantines noires ec en diverses couleurs.
Il vient  do recevoir une jolie .partie de toiles
grises et blanches , tanc en coton qu 'en lin ec
ri t te , p. doublure , ainsi que des futaines pour
lit et p. doublure : le tout à des prix modi ques.

16. Un cofre-fort très -bien ferré , et une presse à
cacheter , que l'on cédera , à bon compte , faute
d'emploi. S adr. à AL George Petitp ierre.

17. De suite et p. comptant , deux chars en très-
bon état er comp lets , ayant  leurs échelles , leurs
épondes , l;urs sabots ; p lus , des échelles à char
de meunier , uhé brecette pour 6 gerles de ven-
dange , des chaînes,; un lit comp let , de la bat-
terie de cuisine , et autres effets de ménage : le
çout à très- bon compte , faute de place. S'adr.
à Susanne Brunner , à Colombier , ou à sa fille à
l'abbaye de Bevaix. Plus et enfin , un coller de
cheval tout neuf , qui est à voir chez maitre
Auguste Hemmèlmann, sellier à Boudry, qui en
indi quera le juste prix.

18. La récolte en foin et regain du grand verger
de laJonchère , contenant environ 13 poses ,
et celle de tro is autres prés , d'environ 9 poses ,
près Coffrane. Tous ces prés naturels sont ré-
putés pour  la quanti té  et la qualité du produit.
S'adr. à Clerc, arpenteur à Corceiles, p. le prix
et les conditions; et p. voir les pièces , à Jean-
Pierre Amiet , à laJonchère , ou Jean-Fréderic
Droz , à Serroue.

19. AL Châtelain vient , de recevoir une partie de
très-bons cafés Havanne , qu 'il offre à un prix
avantageux , par sac de 100 à iço  lb. S'adr. à
M. V.r-F.s Henriod , près du Temple-neuf.

20. En commission , chez Al AI. Jaquet Bpvet et
Perrochet , de très-beaux nankins des Indes ,
larges, à L, 34 le paquet de 10-pièces, ou 3; bz,
la pièce en décail.

21. Chez AL Junod l'aine, ci-devant veuve d'Abr.
Bore l , eau de fleur d'orange en très-bonn e
qualité.

1. Le Gouvernement deNeuchàtel ayant accordé
le décret des biens et dettes du Sieur Jacob
Bourcard , orig inaire de Soumiswald , au canton
de Berne , aubergiste au Poisson en certe ville
de Neuchâtel ; noble et vertueux Charles-Louis
de Pierre , président du Conseil-d'Etat et maire
de Neuchâtel , a fixé le jour des inscriptions du
dit décret au Mardi 13 Juillet prochain , jour
pour lequel tous les créanciers duditSieur Jacob
Bourcard sont péremptoirement assignés à se
rencontrer dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
le dit jour Mardi 13 Juillet , à sept heures avant
midi , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques suivant  leur rang
et date, sous peine de forclusion. Donné à Neu-
châtel, le i7Juim834. F.-C. BOREL, greffier.

j .LeConseil d'Etat ayant accordé la dîscussiondes
biens et dettes du S.r David Humbert , graveur ,
de Cormondrêche , y demeurant;  tous les créan-
ciers dudit Humbe r t  sont péremptoirement cités
à paraître parde vant noble et prudent Charles-
Auguste Baron de Pury. maire de la Côte , et les
Sieurs Juges-Egaleurs nommés à ce décret , qui
seront assemblés à Cormondrêche dans la mai-
son du Village , le 6 Juil let  prochain , à gheures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions contre le discutant , et être ensuite col-
loques suivant  coutume , sous peine de forclu-
sion. Dohé au greffe de la Côte, le 9 Juin  1824.

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

biens de Jean-Pierre Barb ier , de Boudry, maré-
chal , et de Rose née Perret , sa femme ; M. Cou-
sandie r , conseiller d 'Etat  et châtelain de Boudry ,
en a fixé la tenue au Vendredi 9 du mois de
Juillet prochain , jour auquel tous les créanciers
des dits mariés Barbier ;io.Tt ivités de se présen-
ter pardevant  mon dit Sieur ie .Châtelain et les
Juges -Fga leurs qui siégeront à la maison-de-
v il le  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 la pratique, sous peine
de forclusion. Greffe de Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4, Par voie de minu te  déposée chez AL Jacottet ,

notaire , la maison de l'hoirie de Samuel Sauvin ,
située à la rue du Neubourg ; et comme c'est
dans le but de liquider cette hoirie , on sera
coulant sur le p rix. Les amateurs peuvent s'a-
dresser pour l'examen de la maison et pour les
rensei gnemens , à Fréd. Sauvin , maitfe char-
pentier  et menuis ier , et faire leurs offres chez
le notaire  susdit , où la venceaura lieu le Samedi
10 Jui l le t  p rochain , à 3 heures après midi.

5. Les héritiers de feu lsàc Haldimann , voulant
vendre une possession située près de Valang in ,
sur la route de la Chaux-de Fonds , consistant
en un verger d' environ «; '/, poses , avec arbres
fruitiers sus-assis , l'ont exposée à l'enchère
chez AL Delachaux , notaire au dit Valang in , en
l'étude duquel  ceux qui désireront faire l' acqui-
sition de cet immeuble pourront faire leurs en-
chères jusqu 'au Samedi 3 Jui l let  prochain , à
û heures après midi , jour fixé pour l'échûte .
La récolte de cette année sera comprise dans lr>
vente, qui aura lieu sous de favor. conditions .

6. La générale Communauté de Coffrane donne
.- avis au public , qu 'elle exposera en vente la ré-
/ coite en herbe d'environ 40 poses de terrain si-
1 tué au-dessous du village dudi t  lieu . où les en-
/,' chères auront  lieu le Vendredi 2 Ju i l le t  pro-
U chain , à huit  heures du matin , sous de favora-
' blés conditions.
7. Ensuite de permission obtenue , AL I.-H. Clerc ,

en sa qual i té  de procu reur et de gérant , fera ex-
poser en mises publi ques, Lundi prochain 28 du
couran t ,  dès les 8 heures du matin , au Lande-
ron , chez le Sieur Athanase Ç^uellet , auberg iste ,
divers meubles et ustensiles , comme suit , sa-
voir : un pressoir avec vis à coulard , et à double
par un die ordinaire en réserve , portant le dit
pressoir au-delà de 20 quintaux de fer par sa
l'erreinente et bancs à eoousen ouvrage soigné;
deux grandes cuves en chêne , cerclées en fer ,
de 30 à 32 gerles ; 30 à 36 gerles en bon état ,
3 lai gres d' envir. soco pots, ;s°o et z 300 pots;
pl u sieurs fustes à char , en chêne , cerclés en
fer; des tonneaux , tonnelets  et bar i ls  divers ;
des entonnoirs en bois de chêne , cerclés en

ARTICLES OFFICIELS. ruban ; trois boites en laiton p. laigres et ton-
neaux , 2 dites en bois p. cuves à vendange et
autres pour tonneaux et cuves , des setlles en
chêne , à l'usage du pressoir et de la cave , cer-
clées en fer ; un cric , des pièces bois de noyei
et p lane p. vis de pressoirs ; des verres à vitre
doublés et simp les , en grandeurs diverses ; des
extraits fins i rc qualité , eau-de-vie de Langue-
doc ec de Cognac vieille en bouteilles , espriede
vin bon goût , véritable vift .de Champagne , un
fusce bon vin rouge vieux , 2 pièces toiles pour
draps dél its , et une troisième p. nappage ; des
pendules , des buffets à 1 et à 2 portes et avec
tablars ; un bonheur du jour , quel ques tables
ordinaires , dés chaises garnies , des flacons et
caraffons avec boutons , de grands verres pro-
pres de table , idem de Champagne et à li queur ,
des dame-jeannes ; un assortiment comp let en
terre-de-pi pe, composé de teirines, plats longs
et ronds, assiettes ordinaire s et de dessert , et
autres p ièces p. le service d'un repas , tasses ,
cafetières, théières , pots , jattes , etc. , et quel-
ques objets à l' usage de la cuisine , des outils de
de campagne, seil les à beurre, seillots et autres
pièces en bois ; un harnais , coller à l'anglaise ,
une selle , des licols et autres pièces à l'usage
des chevaux , des paionniers , jougs ferrés , van
à vanner , une  grande banque à tiroir , un corps
de tiroirs et des tablars proprement et solide -
ment travai l lés  ; bureau à écrire , et autres ob-
jets trop longs à détailler ici; enfin, des rosées
d'herbes : le tout aux conditions très-favorables
qui seront lues avant  de procéder aux dites en-
chères. Dor ïéau -greffedu Landeron , le 21 Ju in
1824. Ch.s OuELLET , greff ier.

8. Une maison située au village de Bôle, appelée
la maison-du-v iUage , ayar.t droit de schilt ,
proche la grand'roûte tend,i"r de Rochefort 'à
Colombier , laquelle est composée , au côté de
joran , de trois chambres , une cuisine propre p.
le vendage de vin ; idem trois chambre s au côté
d'ubère , remise , cave et pressoir ; une boulan -
gerie avec un bûcher , grange et écurie , le ver-
ger attenant  et un jardin , ainsi qu 'aisances et
appartenances ; idem une boucherie. Cet em-
placement , qui présente beauc oup d'avantages ,
sera vendu à des conditions favorables , le Lundi
12 Jui l le t  prochain. En consé quence les ama-
teurs sont invités à se rencontrer dans la dite
maison le jour sus-indi qué , où les enchères se-
ront reçues jusqu 'à quatre heures de l' après-
midi précises , et ils pourront s'adresser au Sieur
Edouard Bailloc , boucher au die Bôle , qui leur
fera voir le tout et leur donnera connaissance
des conditions de la minute.

9. AL Touchon , membre du Grand-Conseil , et
docteur en médecine ec chirurg ie, fera exposer
de nouveau à l' enchère , les immeuble s  apparte-
nan t  à AL"11-' Perro chet née. Fation , qui  n 'ont  pas
été adjug és le 19 Juin  courant , et desquels on
pourra prendre connaissance au greffe de Neu-
châtel. La dite enchère aura lieu dans la maison
de lVL'"e Perrochet née Fatton , située dans le bas
du village d 'Auvernier , rue des Epanch eurs , le
Lundi 12 Juillet prochain , jour où il sera pro-
cédé , dès les trois heures après midi , à la sus-
dite enchère , aux conditions qui  seront lues , et
les immeubles seront successivement adjug és
aux amateurs qui auront surenchéri sur la mise
en prix.

ON OFFRE A V ENDRE .
10. Chez AL AlichruH -Mercier , eaux minérales

de Selters et de Geilnau , en grosses et petites
cruches , à un prix raisonnable ; il acceptera
volontiers en échange des cruches vides. 11
vient de recevoir un amp le assortiment de par-
fumerie qu 'il garantit  être de première qual i té ,
eau de lavande spiritueuse de la Aladelaine de
Trénel , dite ambrée double , eau de Lubin p.
parfumer  les appartemens , pastilles fumantes
en boites , petits sachets de pa rfum s , pâte d'a-
mandes fraîche , li quide , à la rose , vanil le  et
réséda , dite au miel , farine d'amandes douces
et amères , serkis du sérail en bottes octogones ,
cassolettes ou printannières assorties de par-
fums , savons transparens dits Windsor de tou-
tes façons , véritable savon de Nap les en pots et
à l'once , essence de savon parfumée , poudre
de corail et poudre de charbon au kinkina en
boites , p. les dents ; eau de Botot , eau denti-
frice . pommade romaine snperfine , dite à la
moelle de bœuf, dite à la graisse d'ours en pots



22. La Commune de Peseux fa isant  (aile un four
à chaux dj ns sa forêt , pour être débitée vers le
I S Ju i l le t  prochain , invi te  ceux qui  enauraient
occasion , à se faire inscrire de suite auprès du
secrétaire de la Commission forestière du dit
lieu.

33. Un bois de lit à deux personnes, avec des rou-
lettes à l' ang laise , parfaitement travaillé et ayant
peu servi , que l'on céderait à moicié du prix
coûtant.  Une bai gnoire en cuivre , propre et
comme neuve ; une chaudière du même métal ,
de moyenne grandeur ; un bassin en toc, conte-
nant une cinquantaine dépôts. Quelques cen-
taines de boute illes noires , neuves , mesuré de
Berne , que l'on céderait , faute de p lace, à L. 11
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.

24. MAL Jaquet , Bovet et Perrochet , préviennent
le public qu 'ils sont toujours bien assort is en
coton et plumes p. duvets , crins et laines pour
matelas , et qu 'ils ont obtenu un fort rabais dès
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'épicerie et à des prix rai sonables. Il leur reste
quelque peu de vin de Malaga et de Aladère en
bouteilles , ainsi que des eaux minérales de
Geilnau en demi-cruches , à bas prix. — Us de-
mandent un jeune homme p. apprenti.

2Ç. Une machine à laver les pommes.de-terre p.
le bétail. S'adr. au bureau d'avis.

l M M E U U L E S .
26. La possession du Nid- du-croc. S'adr. pour le

prix et autres renseignemens , chez AL Jacottet ,
notaire. .

27. (Ou à louer ) Un établissement au Saut-du-
Doubs , rière les Brenets composé d'unegrande
forge où sont p lacés quatre mart inets  montés
et trois qui  sont démontés , mais prêts à être mis
en p lace , tous bien assortis et de diverses gros-
seurs ; trois fournaises dont le feu s'entretient
par des pompes . et tous les outi ls  nécessaires p.
que sept ouvriers puissenty travai l ler  ensemble,
A côte est unegran de  p lace , 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 manquenc jamais. Cette intéres-
sante usine offre par sa construction les p lus
grands avantages , et peut devenir encore plus
lucrative par 'làfaci l ité que donne son vaste local
d' y établ ir d'autres mécani ques et de rendre cet
établissemen t plus industr ieux.  Il est accom-
pagne de deux très-bons moul ins  et d' une fou-
lerie. Les bàtimens renferment des apparteni ons ,
granges et eCuries , au-delà du besoin ; ie pro-
duit du rural suffit annuel lement  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 déjà couvertes
d'une belle recruel Les amateurs sont invités à
s'adresser à Al. Çj uartier-la-Tente , lieutenant
civil , aux Brenets.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. Un buff et ordinaire , soit garde^robe , à deux

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

ON OFFRE A LOUER.
29. Pour la foire , une chambre garnie. S'adr. au

bureau d'avis.
30. De suite , deux chambres avec fourneau et

cheminée , au second étage de la maison de
M.mc veuve Touchon , sous les Arcades. S'adr.
à M. Touchon-Micha ud , y demeurant.

31. Pendanc la foire , deux chambres et cuisine ,
dans la maison n ° 19 3 ,  rue des Chavannes.
S'adr. à M. Charles Fornachon , rue de Flandre.

32. Dés-à-présent , une boulangerie à la rue Fleury,
qui pourrait servir p. bout ique ou magasin , avec
une cave en-dessous. S'adr. à M.me Wuillemin ,
sage-femme.

33. Dans le bas de la ville et à proximité du lac ,
une remise propre à serv ir de magasin. S'adr. à
M. Louis Jeanrenaud , à la Poste.

34. Soie p. de petites courses hors de ville , ou p.
lé voyage , un bon cheval avec un char de côté
neuf ,, à des prix raisonnables. — Plus , à vendre
ou a louer , un petit cheval à deux mains , âgé
de 4 ans , p ouvant servir  p. monture de Dame.
S'adr. à F.-V. Henriod , près du Temple-neuf ,
ou à André Sennwald , voiturier.

3»;. A Chavernay, sous le village de Fenin , un
closel à us-à-clos , d'enviro n 2 poses , lequel

[ joute de bise et ubère Al. Steiner, ancien maitre-
bourgeois , de vent le Sieur ancien capitaine

1 Jean Matidor , et de joran l'hoirie du Sieur J.-A.
| Dessouslavy. S'adresser pour les conditions à

M. Schouffelberguer-Vaucher.
36. Pour le I er Septembre prochain , l'encavage

de la maison Dardel-Bellejean 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 j acottet , notaire.

37. Pour la belle saison , un joli salon meubl é ,
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.

3 g. Pour la St. Jean prochaine , et entre les foires
tant seulement , Ja bouti que au bas de la maison
de M. Borel cadet , qui est occupée par veuve
Birckner. S'adr. au propriétaire , chez lequel
on trouve dès toiles larges en fil de ritte , ainsi
que des trièges et toiles à paillasses ,'à de très-
bas prix.

39. De suite , une chambre meublée , chez M.me
Wit tnauer , à la Grand' rue.

40. Prés la Croix-du-marché et p. la St. Jean , un
' 1ct çtage composé de 4 chambres , donc 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-fraîche , voûtée et non meublée. S'adr. à
AL François Fornachon.

41. En tout ou en partie , p. la bel le saison ou a
, l'année , une très-jolie maison dans une des

belles situations qu 'offre le Val de-Ruz, qu 'elle
domine entièrement , située entre laJonchère
et Alalvilliefs , ayant une grande salle , quatre
chambres à 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 péri t verger p lanté d'arbres frui-
tiers. On pourrait y joindre aussi 4 ou ç poses
dé prés touchant la maison , qui réunit de plus
l'avantage d'être située à distance convenable

. de la grande rou te delà Chatix-de-.Fonds , pour
n'en avoir que l'agrément et la'i commodité.
S'adr. p. les conditions à M. lé cons.7 Jacottet ,
notaire , rue des Aloulins.

ON DEMANDE A AMODIER. ,

42. Pour quel ques années , un pré gras de 4 à' $
poses , sur lequel on soit 'assuré de faire toutes
les années le foin et le regain. S'adr. à Fred.
Schaub , à Serrières.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
43 . Une jeune fille , munie de bons certificats et

connaissant bien le service , désire trouver .de
• suite une p lace ,:Soicp. soi gner un petic ménage ,

soie 'p. faire le service de cuisinière bu de fille-
de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

44. On démande , p. la St. Jean , une fille robuste
et active , qui sache faire la cuisine. S'adresser

¦à AL 1"* Lorimier-Andrié.
45 ; 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 ALme Guebhard-Bonhôte , au faubourg.
O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

4<f . Un(jeune chien d'urréc ,- âgé de 6 mois , man-
teau gris avec unegrande tache brune sur ledos ,
les oreilles brunes , la queue brune et le bout
blanc , ergoté , et répondant au nom de Alilord ,
s'étant perdu en ville le Samedi 19 courant , on
prie de le ramener au bureau ij-'avis , contie
récompense.

47. On a perdu , Jeudi 10 du courant , depuis
Fontaines à Neuchâtel  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'au-
ront trouve sont pries d'en donner avis, contre
récompense , au bureau de cette feuille , ou à
David Benguetel , à Fontainemelon. Le même
offre à vendre à la garantie et à juste prix , des
faux du Tyrol .

AVIS DIVERS.
48. De la part du Mag istrat on prévient les per-

sonnes qui auraient l'intention dé se charger
par entreprise du maintien de la propreté des
rues et p laces publi ques, que le cahier des char-
ges relatives à cette entrep rise est déposé chez
M. Louis Favre , président de la Commission
des Bàtimens , où on peut en prendre connais-
sance. L'adjudication de cette entreprise aura
lieu en faveur du soumissionnaire qui souscrira
aux conditions les plus acceptables. Les sou-
missions devront être remises cachetées à M.
Favre , entre ci et le io Jui l le t  proch ain.

49. La Communauté de Chézard 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 les 9 heures du matin , à la maison-
commune dudit lieu , où cette entreprise sera

. remise aux conditions qui seront convenues.
Donné à Chézard , le 12 Juin  1824.

Par ord. A. E V A R D  , secrétaire de Commune.
ço. Dans un endroitagréabl e du canton deBerne ,

un instituceur desireraic encore un jeune home
de 12 a 143ns. 11 ensei gne la reli g ion , la langue
allemande par princi pes , la lecture; l'écriture ,
l'orthographe , l' arithméti que. La pension est
saine et abondante , le linge blanchi ec raccom.
mode : le tout pour dix louis d'or neufs par an.
S'adr. franco à Abram Marillier, à Cortaillod.

aj ii. Une bonne maison de commercé de Mùhl-
iiouse , dé parte ment du Haut -Rhin , désirerait
placer en change un jeune homme de 14 3ns ,
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. Lt jeune homme que cette maison
prendrait en échange , pourrait  y faire un ap-

prentissage de 3 a 4 ans , vu qu il y a un fils de
12 '/i ans qui  pourrait succéder à l' aîné. S'adr.
p. d' ultérieures informations au bure au de MAL
Vaucher DuPasquier et C.e

52. On demande à emprunter la somme de 29 à
30 louis , p. assurance de laquelle on offre une
valeur de ,100 louis. S'adr. au bureau d'avis.

ç 3. Une bonne maison de Bâle désire placer son
fils , âgé de 13 ans, en échange contre un jeune
homme à-peu-près du même âge. S'adresser à
M. Larsche , instituteur , en ville.

Ç4. AL Al phonse Bouvier continue à recevoir les
toiles et fils pour la blancherie , jusqu 'à la fin de
Juillet prochain.

Changemens de Domicile.
<; <;. AL H.-F. Gi gaud-Guillebert croit devoir pré-

venir , qu 'il occupe actuellement le 3 m« étage de
la maison d'habitation de M.me de Aleuron-
Perregaux , rue des Moulins n° 143.

ç 6. Alathey, maitre ramoneur , informe le public
qu 'il demeure actuellement dans la maison de
AI. ie châtelain de Merveilleux , sur le bassin.

47. Le Sieur Sandoz, tailleur d'habits , al'horieur
deprévenir lepublic qu 'il demeure actuellement
au 2e étage de la maison de AI. le cons.r Perro t,
rue des Moulins n ° 139, vis-à-vis du pont de la
petite boucherie. Il se recommande p. tout ce
qui concerne son état, ainsi que pour dégraisser
les habits et lever toute sorte de taches, à l'ex-
ception de celles qu 'on aurait déjà essayé d'en-
lever , et des vieilles taches de graisse sur la soie.
11 espère de mériter la confiance du public qu 'il
sollicite , et qu 'il s'efforcera de satisfaire tant
par son ouvrage que par la modicité de ses prix.

Voilures pour l 'étranger.
48. On offre dés p laces dans deux voitures qui

partiront le 29 du courant , l'une p. Plombiètes
et l'autre p. Aix-les-bains. S'adr. au bur. d'avis.

99. Vers la fin d'Août ou au i er Septembre, il par-
tira une bonne voiture p. la Pologne , passant

- par Munich , Francfort-sur -Alein , Lei pzig,
Vienne, Dresde, Varsovie, Cracovie et Lemberg.
S'adresser à Samuel Kiener , voiturier , rue du
Marché n ° 77, à Berne. -

60. Du 10 au r ç  Juillet prochain , il partira une
voiture pour Pari s , et une dite p. Milan , dans
lesquelles il y a des places à remettre. S'adr. à
Jacob Alarti , voiturier , près l'hôtel-de-ville.

AI A R C H A N D S  FORAINS.
61. La veuve de Jean Birckner , culotier et ban-

dag iste en cette ville , a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'elle continue l' état de feu son mari ,
ec qu 'elle sera toujours bien assortie de tout ce
qui y a rapport , comme bandages , bretelles ,
gants , peaux , etc. etc. Elle s'efforcera de mé-
riter la confiance dont son mari a été honoré. —
Pendant la foire elle occupera sa bouti que ac-
coutumée sur la Place , et après la foire , le ma-
gasin sous la maison de AL le conseiller Boyer ,
du cote du pont.

62. Al.me TrambagioIo , en foire dans la boutique
nfl ,34, rangée du milieu , désirant rentrer en
France , cédera au prix de facture ses marchan-
dises consistant en levantine , marceline , gros-

. de-Nap Ies, crê pes , gazés lisses, cote-palis , bas
de soie , voiles , fichus en tout genre , schalls
bourre-de-soie , laine et madras, etc. Elle aura
pour les amateurs de la propreté , une essence à
détacher toute sorte d'étoffes, et princi palement
la soie.

63. Charles Dagond , de retour de Paris , sera bien
assorti p. cette foire. Ses avant-bancs seront à
prix fixe, la pièce à 3 bz ,, à $ V+ età 10 '/a bz.
Il aura une quant i té  d'articles irop longs à dé-
tailler , et qui seront composés de porcelaines ,
cristaux , verrerie fine et commune , parfumerie,
quincaillerie et tôle vernie , comme cabarets de
toute grandeur , corbeilles à pain , porte-li queur ,
porte-huiliers , etc. Il vient d'établir un dép ôt
de gants de Paris , ayant p. ensei gne un grand
gant rouge , et occupera les mêmes bouti ques
que du passé : le tout à des prix très-bas.

64. MM. F.-L Gucrber et C.e, de Soleure , repré-
sentés par M. Durholz fils , leur associé , ont
l'honneur deprévenir le public, qu 'ils tiendront
cette foire avec un plus bel assortiment que la
précédente , en cotelines du dernier goût , dans
la bouti que n ° 92 , à l'ang le vis-à.vis du magasin
de M. Wuilleraier, sur la Place.

65. Nicolas Berguer , marchand de toiles, ne pou-
vant à cette foire occuper son banc accoutumé
sous l'arcade de la maison Petta vel , annonce à
ses prati ques qu 'il sera dans la boutique sous
l'auberge de là Croix-d'or , avec un .assortiment
de ses articles en belle et bonne marchandise.

TAXE DU PAIN , dès le 12 Avril 1824.
Le pain mi-blanc à 4 '/, cr. la livre.
Le pain blanc à 5 '/: cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces,

Celui d'un batz 9 s/ 8 5)
Celui de six creutzers . . . . .  17 „

TAXE DES VIANDES , dès le 7 Juin 1824.
files quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf >à P, '/= cr. I Le veau a 7 cr.
La vache à "  l l - cr .  \ Le mouton à g cr.


