
2. Le Conseil-d'Etat , informé par une circulaire
en date du 22 Mai dernier ,, du Haut Canton
Directeur , que les expédite urs Suisses ne se
conforment pas toujours aux formalités déter-
minées par l'Article 3 du Traire de commerce
conclu le 30 Sepcembre dernier encre la Confé-
dération Suisse ec le royaume de "Wircemberg ,
et qu'en particulier les certificats d'origine
suisses n 'indi quene pas la durée de leur vali -
dité., ce qui pourrait occasionner aux dits exp é-
diteurs des embarras et des perces ; ordonne
qu 'il en soie donné avis par . l 'insertion du pré-
sent dans les feuilles d'avis de Neuchâtel et des
Moneagnes , tout en avertis sant de , nouveau les
personnes intéressées , qu 'elles peuvent pren-

. dre connaissance à la Chancellerie , du Traité
de commerce dont il s'agit. Donné au Conseil
tenu sous notre présidence au Château de Neu-
châcel , le 19 Juin  1826.

Le Gouverneur, ZASTROW.
}. Les personnes qui auraient l'intention d'en-

fc treprendre la fourniture de l'habillement de la
î Gendarmerie pour une ou p lusieurs années ,, à
I dater du I er Mai 1827, peuvent s'adresser.au
i bureau de la Direction de la Gendarmerie au
1 Chàceau de Neuchâcel , où il leur sera donné
1 connaissance des condicions exi gées.

Direction de la Gendarmerie.

De la part de MM, les Quatre-Ministraux.
4. L'un-des postes de sergent de la garde étant

vacant par la retraite du Sieur H.-L. Bore l , lès
bourgeois qui seraient dans l 'int ention d' y aspi-
rer , sont invités à remettre leurs requêtes à

.1 M.Te Maître-bourgeois en chef, d'ici au 8 de
Juillet prochain. Donné à l'hôtel -de-ville , le
20 Juin 1826. Par ord. Le Secrétairc-de ville,

G.-F. G ALLOT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. ,
ç. M. le Baron de Chambrier. chevalier de l'ordre

de St. Jean , conseiller d'Etat et Procureur-
général , exposera en mises franches ^ec publi-

• - ques , les récoltes en foins et regains , par par-
celtes, des vergers qu 'il possède à Boudevilliers,
à la Jonchère , à Fontaines et à Engollon. Les

• amateurs de ces récoltes sont invités à se rendre
le Lundi 26 Juin courant , sur tes 8 heures du
matin à Boudevilliers , sur les 9 V2 heures à la

. . Jonchère , sur tes 11 heures à Fontaines , et à
. environ , ; heure à Engollon , où les échûtes de

ces mises auront lieu sous de favorables condi
tions.

6. On expose en vente par voie d'enchères , le
domaine à Frédéric-Louis Thiébaud , situé à
Marmoud , rière la Sagne , qui est composé
d'une maison ayant deux appartemens , caves ,
greniers, granges et écuries , une fontaine cou-
lance ec peu .dispendieuse ,' de la cerre dure et

. sagne labourable d'un rapport abondant et de
la contenance générale de 42 V2 faux, dans la-
quelle sont comprises 3 '/,, faux de forêt , four-
nie de beau bois à bâtir et p affocage. Le coût
est en prix à 6000 francs de Neuchâtel. Les
amateurs sont priés de s'adresser au Sieur con-
seiller Frédéric Péter , et tes enchères seront
reçues au greffe "de la Sagne , où la passation
aura lieu le Lundi 3 Juillet prochain , dès les
4 heures après midi.

7. Par permission obtenue , le Sieur Abram-
Samuel Dardel exposera à l'enchère , le Ven-
drdi 30 courant, tes rosées en herbes d'environ
î î  poses, première qualité. Les amateur s sont
Invités à se rencontrer à Engollo n , dès les neuf
heures du matin. Le même offre de vieux re-
gain , à 2f batz le quintal.

8. M. Daniel Février expoçe en vente par voie
d'enchères à la huitaine , l'auberge qu 'il possède
près du y illage des Hauts-Geneveys , avec le
jardin , le terrain d'aisance et un puits à pro-
ximité. Située sur la grande route et à-peu.
près moitié chemin de Neuchâtel à la Chaux-
de - Fonds , cette auberg e est bien acha-

landée et offre de grands avantages. Les plus
grandes facilités seront donées p. les payemens ,
et l'acquéreur aura en outre la faculté de fixer
l'époque à laquelle il lui conviendra de desser-
vir ou d'amodier l'auberge , ec jusqu 'alors elle
continuera tVêcre cenue cpnvena blemenc par le
vendeur. Lesenchères seferonc dans l'auberge
même qui est exposée en vente ; elles seront re-
çues jusqu 'à l'adjudication ou à l'expiration de
la dernière huitaine. Un double des conditions
et des notes des enchères sera déposé en l'étude
de M. Delachaux , notaire et avocat à Valang in ,
où l'on pourra en prendre communication et
recevoir tous les rense ignemens relatifs aux
sûretés qui seront offertes contre toute éviction
quelconque.

9. Jean-Jaq. Mojon exposera en mises publi ques
aux Hauts-Geneveys , te Lundi 3 Juillet proch. ,
dès les 9 heures du matin , les récoltes en foin
et grain d' environ 19 poses de terrain , situées
rière le dit lieu. Ces enchères se ferone sous de
favorables condicions , ec l'exposant offre de
fournir une grange p. serrer les récoltes , au cas
que cela convint aux amateurs.

ON OFFRE A VENDRE.
10. M. Prince- "Wiccnauer viene de recevoir de

Paris , un nombreux choix de dessins lichogra-
phiés , convenanc à-la-fois aux collections de
luxe, aux bibliothèques publi q'&Ks-eymx riches
porte-feuilles. Ces ouvrages , dont l'exécution
a été confié e aux artistes les plus distingués ,
sont incomparablemenç sup érieurs à tout ce qui
a été fait jusqu 'ici dans ce genre. Le catalogu e
qu 'il soumettra Al Al. tes amaeeurs qui voudront
bien se rendre dans son magasin , leur fera con-
naître tous les sujets ' dont se compose cette
galerie. .-i":¦. '•'*V^', - ' ..

11. Auguste liorel , marchand épicier , rue de la
Balance , vient de recevoi r Ie,cn|quièn.e et der-
nier volume des'Lecons de là • '_$£_, le de Dfeu
sur l'état de l'homme dan^î'.̂ ternj'te'l par M. le¦ pasteur Maulinié , de Geh^e ̂ y^L, {j.°, prix
"^t-^^^ri%h _p6u'rrà Iè»prwwer ainsi chez
le même , la collection comp lète dudit ouvrage
à raison de 126 batz les ç volumes , ou , au gré
de l'acheteur, chaque volume séparément , sa-
voir : le i cr volume , qui traite de l'étendue et
de l'ori g ine du mal dans l'homme , à 3 1 Vi batz ;
le second , de la divinité rie Jésus-Christ , à
3 1 V: batz ; le troisième , de la rédemption de
l'homme , à 17 batz ; ec te quatrième , de fa
sanctification ,de l'homme , à 27 batz , argenc
de Neuchâtel. .

12. Mme Tribote.-Meu.on étant dans le cas d'en-
tamer , Vendredi prochain 23 Juin , une pièce
de vin blanc 182}, elle en cédera par brancte ,
pendant la matinée * à 13 cr. le pot.

13. Tous les Jeudis avant midi , et pendant la
foire , on délivrera chez M. de Pury, maitre-
bourgeois , par brandes , du vin blan c de bonne
qualité de 1823 , à 14 cr; le pot.

14. Chez AL te maitre-des clefs de Luze , du vin
blanc 1823 , à 13 cr. le pot , les Jeudis de onze
heures à midi;  de plus , du vin blanc et rouge
182 . , à juste prix.

1 .. M me Tschaggeny-Pury" prévient les personnes
qui lui ont demandé de l 'huile d' olive surfine de
Nice, qu 'elle vient d'en, recevoir dontla qualit é
surpasse celte de l'année dernière , et qu 'elle
cédera à un prix modi que.

16. hm. Alatthey, boecier du Roi , prévienc ses
prati ques , qu 'il vient de recevoi r de Paris un
assortiment de maroquins en toutes couleurs ,
ainsi que de bronzés et d'étoffe s p. brodequins
d'été , de ti ges de botees , veau ciré , ec tous les
articles concernanc son écac , en 1rc qualité.

17. Chez Bouvier frères, rue des Aloulins , oucre
leur commerce d'épiceries , composé de mar-
chandises fraîches ec à des pr ix très -avancageux ,
un joli assorcimenc de laine ee crin p. maceias ,
coton et plumes pour lies , au-dessous des prix ,
voulanc quieeer ces areicles .

18- Un matelas , des bois de lits , des chaises en
noyer , et d'autres objets dé ménage , au second
écage de la maison Naguel , près la pecice bou-
cherie. .

19. D.-F. Besson , inscicuce ur , continue la fabri-
cation de son encre , et son débit est toujours
dans son logement , rue Fleury n° 77, soit au
2*soitau 3eétage. U achète les petites cruches
ou topèttes vides. Il ajoute à cet avis , qu 'il n'a
jamais remis , ni ne remettr a de son encre p. la

. -colporter , soit en ville, soit dans la campagne.
_to. En commission, chez ÇUiinche, prèsl'hôtel-

devi-fe , des pruneaux à « cr. la livre. '

21. Dietz fils , corroyeur , sous l'Arcade du Cerf ,
vient de recevoir de Paris un assorcimenc de ma-
roquins en couleurs de mode , donc il sera do-
rénavanc eoujours assorti , ainsi qu 'en ti ges de
botees et tout ce qui à rapport à sa profession.

22. La Communauté de Peseux fera ouvrir et dé.
biter , dans le milieu du mois de Juillet prochain ,
la chaux d' un four établi au-dessus et à peu de
distance du village. Les personnes qui en sou-
haiteront , au prix de 21 batz la bosse, peuvent
s'adresser et se faire inscrire auprès du Sieur
Benoit Fornachon , gouverneur et secrétairede
la dite Commune.

23. Chez Charles Borel , tap issier, rue de la Ba<
lance , franges eh soie, en laine et en coton ,
galons , cordons et tirants p. sonettes , anneaux ,
th yrsès ,' parères , clous ec pommes dorés, glaces
nues et encadrées, tap isseries , devants de che-
mines et paravents , édredon , duvet supérfin j
plumes préparées et autres p. lits , crin et laine
de toutes qualités p. meubles et matelas , san-
gles , lits de camp , fauteuils de bureau , etc. ,
au plus juste prix.

24. Em. Matthey, bottier du ftoî- , sera assorti p.
la foire en tout genre de chaussure. U espère
mériter toujours la confiance dont il est honoré
depuis nombre d' années.

2ç. J.-P. Bardet , boisselier , sera très-bien assorti
pour la foire , en cordes , cordelets , ficelles ,
brosses , torchons de racine , à des prix mo.
diques. Plus , un banc de foire bien couvert ;
qu 'il cédera à bas prix , faute de place.

26. Le Sieur Samuel Cretirt ,marchand de fro-
mage, domicilié à Boudry , et que l'on trouvera
régulièrement à Neuchâtel , tous les Jeudis, sur
le quai à droice du Seyon entre les deux .ponts ,
avise le public qu 'il est proprié taire d'une forte
partie de fromage gras et mi-gras , tant des mon-
tagnes des Verrières , que de la Gruyère , et
pourrait s'engager à en livrer pour une expédi-
tion assez forte p. l'étranger . Par -contrè il de-
mande à acheter , une partie de fromage sec et
bien conditionné , p. lequel , ainsi que p. le pré-
cèdent objet , oh voudra bien s'adresser à lui-
même , tant à Boudry qu 'à Neuchâtel , ec dans
ce dernier lieu , s'il ne se trouv ait pas à la p luce
indiquée ci-haut , il sera dans la cave qu'il a

. louée , maison Fabry, rue de Flandres.
27. Cinq à six toises foin de verger , première

qualité , ec deux à trois coi..es regain. — Plus , à
louer desuice , une boulangerie à Dombressoni
S'adr. à AL Abr. Fallet , orf èvre , au dit lieu.

28. A un prix raisonnabl e , de <; à 600 pieds-d _ i
': ' fumier , moitié de vache. ' S'adr. à la veuve

Favarger , au.Vaisseau. _ ~ ¦ . ,..
29. Plusieur s clarinecce s très ju stes * dans diffé-

rens tons , et particulièrem ent- une à r 2 clefs ,
toute neuve ,' dont on ne s'est jamais sef-vi ? Ûi
plus , une mandoline.. S'adr.-au-barea u d'avis.

30. M. Favarger -Simon vient de m.etcrè en perce
un tonneau de;fine 'hu îte^^oTfvë:cle là derrière
récolte , qu 'il a 'fau vehk - 'fëjfi_ firffie'ti.

y ÏI invite
tes person nés- qui en d'ési.eràierit •, 'à profiter de
ce moment pour faire leur- jï.&Wsià'n'',- vu qu 'il
n 'en recevra de nouveau qu 'au mois de Dé-
cembre prochain .

3 1. Chez M. Michaud-Mërcier , .des visières lé-
gères en cuir verni noir et vert , de 'diverses
grandeurs , pour casquettes d'été ; dites-forme
carrée p. tirage.' lia réqu des toiles préparées ri",
peindre , et-des papiers fores aussi pré parés p.
peintu re- à l 'huile , toi les cirées unies et mar-
brées hônne qualité , de Vs à"'V| larg e ; percales
et caffeeas cirés ; un assor cimenc ' de .cadrés car-
rés , cercles ronds ec ovales , feuilles d'ivoire ,
glaces fines travaillées à biseau. 11 recevra sous
peu de jou rs un nouvel envoi d'objets en te fre -
de-pipe p. comp léterses assorcimens de services
de table , tous en premier choix ; carafes , ci-

• rafon s , verres à boire en cristal taillés et unis ,
dits en verre ordinaire à très-bas prix. Plus , des
têtes p. modistes , en carton verni , de diverses
gran deurs , des malles et des caisses vides, a bat
prix , faute de place. " f

32. A bon compte , u n p iaho à 6, octaves , fâic .
Paris. S'adr. à AL Kil genscein , organiste , qui
continue à recevofr les ab'orinèmehs p, le magà-
sin de musi que de M. Nœgueli , à Zurich.

33. De suite , un fond de magasin d'épiceries , que
l'on cédera à des conditions raisonnables , soit
par parties, soit en totalité. S'adr. à MAL Bele-
not, notaire/et Guyot ,, rue de là Balance,'.qui
sont chargés de cette vente. r

34.. Un four de boulanger , en pierres._.èNt3BHe.
S'adr. sous les Arcades du Faucon , à M. Tou-
ehon-Michaud.

ARTICLES OFFICIELS.

Exposition -des objets d'art et d 'industrie.
s. Le public est informé , qu 'ensuite de due auto-

I

risation , l'exposit ion des objets d'art et d'in-
dustrie national e sera ouverte le Jeudi 22 Juin
courant , tous tes jours de la semaine" , excepté
le Dimanche , le matin de 9 heures à midi , et le
soir de 2 à 6 heures , dans te local de l'établisse-
ment de MM. Jeanneret et Baumann , à la rue
de l'Hôpital.



3. . Des meubles , tels que matelas , lits de repos
et duvecs , provenant d'une famille étrangère ,
et que l'on peut voir dans la maison de AL de
Fauche-Borel , près du Cret.

_ 6. Chez H. Grossmann et F. Perrochet , du café
avarié , à 10 creutzers la livre. Ils viennent de
recevoir du thé pecco t pointes blanches , dont
la quali té  ne laisse rien à désirer.

3 7- Le S.r Genillard a l 'honneur d'offrir au public ,
i ° une eau qui détruit promptem ent les punaises
et leurs œufs, dont il garantit l'effet, si lui-même
est appelé à en faire usage : il peut produire à
cet égard de bons certificats ; 2- une composi-
tion propre à détruire les souris et les rats , étant
patente par quatre bureaux de santé ; 3 e un
savon ou une eau pour enlever toute espèce de
graisse sur tes étoffes qui supportent l' eau froide:
i| se chargera de les dégraisser lui-même ; 40 un

. nouveau cirage p. bottes et souliers , qui con-
serve la peau ; ç ° différentes encres à écrire ,
qu 'il offr e à l'épreuve. Il raccommode le cristal ,
verre , marbre , porcelaine faïence , etc. , et fa-
bri que différens objets en artifices et ph ysiques
trés .amusans en. société. ; il se transportera où
on le fera appeler. 11 est logé chez la veuve Ri-
chard , rue des Chavannes. .

j 8. Des schalls en soie, faqon crêpe de Chine, de
.. nouveau goût , en commission chez Mme Gran-

gier , au faubourg, près le Cret.
39. Un violon de première qualité pour des ama-

teurs. S'adr. au bureau d'avis.
40. Chez Oehlhafen , confiseur , à la Croix-du-

marché , dépôt de la véritable Eau de Cologne
de la fabri que de L. Newhouse , qui a obtenu
le privilège exclusif p. les Etats de S. AL l'Em-
pereur d'Autriche.

IM M E U B L E S .
41. Une maison située aii bas dû village d'Auver-

nier , qui comprend un appartement ayant vue
sur la rue , deux chambrés sur le derrière ,
une p lus haut , un grand gatetas , un emp lace-
ment au plain pied qui peut servir de magasin ,
un grand jardin bordant le lac. S'adresser ,
p. voir ie tout , au Sieur Jean-Jqs. Schwander ,
demeurant dans la dite maison. Les amateurs
Sont invités à se rencontrer à l'auberge des
XXII Cantons à Auvernier , le Jeudi 13 Juil-
let prochain , dès les 6 heures de l'après-midi ,
où la famille Devenogé se rencontrera pour en
faire la vente à un prix et des conditions rai-
sonnables.

42. La maison de feu AI. Huguenin , chirurg ien-
dentiste , située v i s - à - v i s  du Temp le -neuf .
S'adr. p. les conditions à son fils Antoine, place
du Alolard , maison Courus-Ponson , n ° 122 ,
à Genève.

ON OFFRE A LOUER.
4.3. De suite , un appartement près de la Poste ,
-, composé d'une grande chambre , d'un cabinet ,

d'une cuisine et d'un galetas. Plus , une bou-
. tique et un magasin. S'adr. à F'Schneeberger ,

sellier , rue des Moulins.
44. Pour la foire, une chambre près la Place, avec

ou sans la pension. S'adr. au bureau d'avis.
49. Dès-à-présent ou pour la foire , une chambre
; meublée. S'adr. à Em. Matthey, bottier du Roi.
4.6. Pour la foire ou par mois , une chambre au

2e étage de la maison Braithaupt , ruedes Alou-
lins. S'adr. au propriétaire. '

47. De suite , un bas de maison et une petite cave
près du Temple-neuf. S'adresser à Claparêde
fils aine.

48. Dés à présent , une maison située au bas du
village d:Auvernier , attenant à l'auberge de la

, Couronne , et compre nant deux chambres à
y fourneau , u.ne cuisine ,, d'autres chambres , un

grand galetas., et un magasin bien situé pour te
dépôt de farines et autres marchandises. S'adr.
au Sieur Félix Maire , à Peseux , ou au proprié-
taire , François Balîrnann , à Lavonnaise , pré-
fecture d'Estavayer.

49. De suite , le 2e étage d'une maison de .çanr.
pagne à demi-lieue de la ville; où l'on respire un
air crès-saiubre , et où l'on jouit de la vue des

! Al pes ec.desiacs de Neuchâtel, de Bienne et de
Mora t ; composé de quatre chambres meublées
et chambres de domestiques : s'il y avait équi-
page, on pourra it,fournir écurie, grange , remise
et toutes les facilités à rendre ce séjour agréable.
S'adr. au bureau d'avis.

c,o. Pour la St, Jean , une chambre proprement
meublée. S'adresser à David Vuithier , maitre
boucher.

e 1. Pour la St. Jean , dans la maison de A1Ile Mul-
ler, à la rue des Moulins , une cave meublée de
trois grands lai grefass et d'un petit. — La même
demande a acheter ou à louer, une sphère ar-
millaire. .

S2. Dès-à-présent, p. entre tes foires tant seule-
ment, la bouti que du milieu en face de l'arcade
au bas de la maison de M. F.-L Borel cadet.

<ç 3. Pour te 6 du mois d'Octobre prochain , l'au-
berge de la Couronne à Cernier. Plus , à ven-
dre , la récolte de cette année d'environ deux
poses de terrain , dont une en closel, au même
endroit. S'adresser au justicier RouleuPy * à
Peseoy.

54» De suite ou p. le Ier Septembre prochain, tes
deux caves meublées et pressoir , maison au
faubourg de feu AL J.-H. Dardel. S'adresser à
MM. Jacuttet , notaire , ou F.-L. Borel cadet.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

55. JeanWùrthner , maitre sellier nouvellement
établi au p lain-p ied de la maison de Al e Prince ,
à côte des Halles ,  offi e ses services pour tout
ce qui a rapport à son état , ec en particulier p.
des harnais .ee des coliers de chevaux de cam-
pagne , ainsi que p. remonc er des matelas : te
tout à la satisfaction des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

.6. Un jeune homme de f Argovie, âgé de 20 ans,
au raie de cous les ouvrages de la campagne,
cherche une condit ion de domesti que dans ce
pays , où il aurait  occasion d'apprendre la langue
française. On peut donner les mei lleurs rensei -
gnemens de sa bonne volonté, de son utilité et
de ses mœurs. S'adr; à Al. Simon Faùre , au
Chanet.

$7. On demande de suite , une fille d'âge mur et
munie de bons certificats , qui sache faire un
bon ordinaire, filer , etc. S'adr. au bur. d'avis.

58. On demande , sous des conditions favorables ,
une jeune fille pour lui enseigner la couture.
S'adr ..au bureau d ;àvis.

.g. Un jeune homme muni de bons certificats ,
parlant l'allemand et te français , et connaissant
tous tes ouvrages a faire par un domesti que , dé-
sirerait se p lacer comme tel ou comme cocher.
S'adr. au bureau d'avis.

60. Une jeune per sonne de bonne maison , parlant
allemand et un peu français , étant au fait des
soins domesti ques et de tous les ouvrages du
sexe , et ayanc déjà été 4 ans dans une maison
distinguée, désirerait erouver une place, en ville
ou àla  campj gne , de suiçe ou p. la Se. Jean ,
en qualité de femme de charge ou de femme de
chambre. Elle ambitionne moins un grand gage
qu 'un bon traitement. S'adr. à Al1,le Nussbaum ,
rue des Epancheurs.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
61. On a perdu , depuis la Grand 'rue à Boudry,

en passant par la rouce neuve ,. un paquec conte-
nant un éablier de mérinos noir ec des échan-
tillons d'indienne. Oft prie la personne qui
P fuira trouvé , de le remettre à la p harmacie de
AL DuPasquier. ¦•- J ¦

62. Perdu , il y a une quinzaine de jours , depuis
la vi l le au Crée , un schall fond noir , avec de
petits bouquets rouges <ét jaunes , et un petit
bord. Le rendre , contre récompense , au bu-
reau d'avis.

63. On a perdu, près du Raisin , un sac contenant
des harcles et du lin , que l'on est prié de rap-
porter à la dite auberge icontre récompense

64. Perdu , le 12 du courant , de Neuchâtel à
St. Biaise , un cachet en argent et une clef de
montre en or, tenant ensemble à un ruban bleu.
On promet une honnête récompense à qui tes
remettra au bureau d'avis.

6ç. On a perdu , Vendredi 16 du courant , depuis
les bains jusque derrière l'hôp ital , une boucle
d'oieille en or; on prie la personne qui l'aura
trouvée , de vouloir bien la rapporter à ftladame
Perret-Dardel. .

66. Trouve , à la Salle,.un porte- feuille en carton ,
contenant un acte d'orig ine d'Argovie , et un
compte de tutelle. A réclamer chez M. le mai-
tre-bourgeois "Wavre. ;. • '

67. On peut réclamer , ente désignant convena-
blement , chez l'ancien d'Eg lise P.-H. Favte ,
au Petit-Chézard , un morceau de cuir canné ,
trouvé du ç au 6 courant , près la route tendanc
de Cernier à Foncaines. ' ¦ ¦ . .

68. On a trouvé , entre Corcelles et Peseux , un
enrayoir , que l'on peut réclamer , en te desi-
gnant , chez Daniel-Henri Colin , à Corcelles,

AVIS DIVERS.

68. On informe le publi c , que le tirage delà
ie classe 6i e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 7 Juillet prochain. Les personnes
qui en désireront des plans et des billets , pour-
ront s'adresser à M. A.-S. "Wavre , collecteur-
général , rue St. Maurice.

70. L'examen pour la repourvue de la régence
des filles de Cudrefin , aura lieu à Cudrefin le
14 Septembre de cetteannée , environ les neuf
heures du matin. Fonctions : L'enseignement
des objets d'instruction prescrits par la loi ,
et celui des ouvrages. Pension : Dix louis , le
logement , le bois p. chauffer la chambre d'é-
cole , un jardin et une chenevière. Les aspi.
rantes devront remettre leurs papiers et certifi-
cats , huit jours avant l'eXâmèn , à M; le pasteur
de Montet.

71. Ch.* L'Eplattenter, étudiant en philosop hie ,
aurait quel ques heures à disposer p. donner des
leçons de français , de grec ou de latin. 11 sera
très.accommodant p. les prix ', et fera son pos-
sible pour mériter la confiance donc on voudra
l'honorer. On pourra prendre des inforniacions

1 «uprèà de-M.: r_n_pecteut Thiébaud.

72. M. Grob , verse, par une longue pratique ,
dans les meilleures méthodes pour ensei gner la
jeunesse , désire se fixer ici p donner des leçons
de langues al lemande et italienne , ainsi que de
chant , de violon , de basse, de flûte et degoitarre.
Les persones qui voudronc bien lui accorder leur

' confiance , sont priées de s'adresser a lui-même
dans la maison de M. Muller.Hennig , rue de
l'Hô p ital , ou à M. Jeanneret , maicre de dessin ,
et AL Fréd. Drose, négociant , qui se feront l'un
et l'autre un plaisir de donner les renseigne-
mens que l'on pourrait désirer sur te compte de

. M. Grob.
73. Un jeune homme français , âge de 20 ans , qui

a reçu une très-bonne éducation et qui vient
d'achever ses études, désire trouver une maison
où il puisse soi gner l ' inscruction d'un ou de
plusieurs enfans p. le français , te latin , tes ma-
thémati ques , et un commencement de grec ;
ou bien il remplirait un office propre à son état.
S'adr. au bureau d'avis.

74. On , demande à emprunter de suite , ço à 60
louis d'or neufs , contre bonnes et suffisantes
sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

7c. Les personnes qui désireraient placer quel-
ques pièces de bétail dans un bon pâtura ge à la
montagne, et où l'on en aura tous les soins pos-
sibles , peuvent s'adresser de suite au Sieur Da-
vid Duvoisin , marchand de fromage.

76. Marie Metzner née Avisse, aura p. la St. Jean
quelques Gazettes de Lausanne à offrir à dei
lecteurs de la ville , qui sont pries de s'adresser
à elle-même , maison Lehmann , ruelle Dublé.

77. Un jeune homme de bonne conduite , cjuî
vient de finir son apprentissage dans un greffe
duquel il sera bien recommandé , désirerait se
p lacer chez un greffier ou un notaire du canton
de Neuchâtel , et pourraié encrer lorsque , cela
conviendra le mieux. S'adr. à M. Rod. Fricard ,
n" 200, à Zofingue.

78. Leçons de langues italienne et française. —
Charles Borel ensei gne ces langues depuis cinq
ans , et compee plus de quatre -vingts écoliers p.
l'italien. H espère être assez connu p. mériter
la confiance des personnes qui désireraient ap-
prendre l'une ou l'autre de ces langues. Le prix
de ses leçons est de deux gros-écus par mois p.
une personne seule. S'adr. à lui à la Grand' rue ,
n° 249.

79. D'après ledésir qu 'en ont témoigné plusieurs
amateurs du tir , et ensuite de permission ob-
tenue , la Compagnie des Mousquetaires de Co-
lombier exposera , le Samedi 24 Juin courant ,
une vauquille composée de sept beaux leyans ,
savoir : deux seilles de cuivre , deux cocasses ,
deux pochons en rosette , et deux chandeliers
idem. On payera un batz par coup dès les 9 hves
du matin à 4 de l'après-midi , et de 4 heures , à g
du soir 6 creuezers par coup. Les tireurs pour-
ront mettre un cîba rd à leurs frais , afin de s'as-
surer de l'exactitude. Le tirage aura lieu dans
son stan , avec beaucoup d'ordre , qui sera rap-
pelé dans les conditions , _ «• Elle exposera de
plus cinq beaux levans , au jeu de neuf quilles ,
du Sieur Banderet. Cette vauquille commencera
et finira aux mêmes heures que celle du tirage.

Changemens de Domicile.
80. M. Jacoceec , nocaire et inspecteur aux den-

rées. e>, t actuellement logé^sur le quai du Seyon ,
maison n° 384 , au 1e1 étage.

81. Rod. Cachet , maître voiturier , a l'honneur
d'aviser le public , qu 'il est maintenant logé au
plain-p ied de la maison.Bachelin , sur le bassin,
où l' on pourra toujours s'adresser p. le louage
de chevaux et de voitures, etc. , ainsi que pour
des charois divers , soit en ville ou p; le dehors ,
à un prix raisonnable.

. Voitures pour pays étrangers.
82. Les personnes qui voudront profiter du re-

tour de quatre chevaux, qui aura lieu p. Franc-
fort , du iç  au 18 Juillet , sont priées de s'adres-
ser à Christian Kiener , maitre voiturier , rue
des Bouchers « n° 6< , à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Juin 182s.
Le pain mi-blanc . . . . . .  à 3 Vî Cr. la livre.
Le pain blanc à 4 '/, cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser e. V3 onces.

Celui d' un batz , . u '/, „
Celui de six creutzers 18 Va »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Juin 1826.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le boeuf à 8 V= cr. | Le veau à 6 Va cr.
La vache à 7 '/s cr. | Le mouton à 8 cr.

P RIX DES GRAINS , au marché du iç Juin.
Froment rémine bz. 18 à 18V2 .
Moitié-blé . . . .  » I î à 16.
Mècle . . . . . . .  —— „ 10 à 12.
Avoine —— „ 7 l/i •
Orge — „ 9 i à  xo.
Epeautre . . .- le quintal L ". 8.


