
ï , Le public est informé, qu'ensuite des préalables
d'usage , le Sieur François Robert-Tissot, de la
Chaux-de-Fonds , en sa qualité de tuteur des
nommées Emélie et Fanny , filles de Piene-

'Julien DuBois, la première issue de son mariage
avec défunte Charlotte née Perrenoud , et la
seconde de son mariage actuel avec Julie née
Mathile . se présentera en Cour de Justice de la
dite Chaux-de-Fonds , le Mardi ig Janvier pro-
chain , au p laid ordinaire ,/dans la salle d'au-
dience , à neuf heures du matin , pour postuler
au nom des dites deux filles dudit Pierre-Julien
DuBois , ainsi que pour et au nom de ses enfans
à' naître , une renonciation formelle et ju ridi que
aux biens et dettes présens et futurs de leurs
dits père et mère. C'est pourquoi tous créant
ciers ou autres personnes , qui croiront avoir
des moyens d'opposition à apporter à la dite
demande en renonciation , sont cites péremp-
toirement à devoir paraître le susdit jour en dite
Justice , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux.de- Fonds .
2. Le bénéfice d'inventaire ayant  été accordé ju-

ridi quement au.; héritiers de feu IYI . Alexandre
Schneider, de Bienne, de son vivant auberg iste
à l'hôtel- de la Couronne à Arbe rg , tous ceux
qui auront des prétentions à cette masse , suit
pour dettes ou cautionnemens , de même que
ceux qui lui seront redevables , sont péremp-

! toirement assi gnés à se présenter, au p lus tard
jusqu'au 4 Février 1820 , à la secrétairerie
baillivale d'Arberg . sous peine d'encourir  les
suites fixées par la loi. Donné avec permission
supérieure , à Arberg , le 29 Novembre 1819.
Au nom de la secrétairerie bailliiMle d'Arberg,.

KlLlAN , secrétaire.

De la part de MM.  les Quatre-Ministruux.

3. Le stipendium d'accouchement , et dçux sti*
pendia en théolog ie , étant vaoans dès cette
année , les bourgeoi s qui ont qualité pour les

I postuler , sont invites à remettre leurs reciuétes
à M. le Maître-bourgeois en chef , dans le cou-
rant de ce mois , avec les p ièces qui doivent

[« les appuyer aux termes des rég lemens. Donné
j f à l'hôtel-de ville , le 4. Janvier 1320.

Par ordonnance : Le Secréiairc-dc-vilie,
G.-F. GALI- OT .

E N C H È R E S .
4. Ensuite de due permission , les hérit iers de

feu Mlle. Salomé Perrelet , de cette vi lle , feront
exposer en mises , au plaid de Hou dry, le . . de
ce mois de Janv ier , une Tnaiso n située à Bou-
dry , avec un jardin derrière , at environ 4.^ ou-
vriers de vignes situées tant  à Boud ry  qu 'à
Trois-Rods , ainsi qu 'un champ à Trois-Rods ,
lequel contient enviro n 1 r émines , et jouxte  la
vi gne qui  y est située ; de p lus , un pressoi r ,
des meubles de cave , fusées , etc. , du linge ,
des meubles , et autres objets dans la susdite
maison. — Les susdits hérit iers offrent égale-
ment de céder à des pr ix raisonnable s , un tour
presque neuf , avec tous les outi ls assorti ssans ,
ainsi que des instrumens de chirurg ie tt  des
livres restant dans leur maison de cette ville.
S'adr. p. cts derniers objets à M. Borel-Boyer ,
du Grand.Conseil de cette ville.

5. La Commune de Cortaillod , dans son assem-
blée qui  aura lieu le Lundi  7 _*cvrier prochain ,
à 10 heures du matin , dans la maison du vil-
lage du dit Cortaillod , fera exposer en mises
mises publiques , au plus offrant et dernier en-
chérisseur , les matériaux en sapin , composant
la vaste bergerie que ladite Commune fit établir ,
en 1808, au pied de sa forêt , die à Austerlitz.
Ces matériaux, qui consistent en poutres, che-
vrons , colonnes , planches , etc. encore neufs ,

- seraient très-propres à la construction d'un
chalet , ainsi qu 'a former la charpente supé-
rieure d'un bâtiment de campagne. Les ama-,
teurs pourront s'adresser au Sieur Jean Vouga-
Vautravers , gouverneur au dit Cortaillod.

6. Lundi 17 Janvier courant , les hoirs de feu
Pierre-David Payot , exposeront en mise pu -
bli que , à l'auberge de l'Ecu-de France à Con-
cise, la maison qu'ils possèdent à Corcelles près
Concise , située sur la grand' route d'Yverdon
à Neuchâtel , avec grange , écurie , et un jardin
vis-à-vis la maison. Dans la dite maison existe

H un véndage de vin depuis 32 ans consécutifs , .

bien achalandé. La mise comencera à îoheures
du matin , aux conditions qui seront préala-
blement lues.- Les personnes qui désireraient la
voir , peuvent s'adresser à Mme. la veuve Payot ,
à l'Ecu-de-France a Concise.

7. Denis-François Perrenoud , des Ponts , de
cbneert avec lés Sieurs Syndics établis a sa
masse , procéderont le Mardi _ •. courant , dès
les 6 heures du soir , à l'auberge de la Loyauté ,
aux Ponts", à la passation définitive des immeu-
bles qui constituent cette masse , consistant :
i ° En un bien m'as situé à la Moltat , près les
Ponts , dans'ùn emplacemen t très-agréable, se
composant d'une maison presque neuve , soli-
dement bâtie , formant intérieurement deux
corps de bâtimerittrès-distincts et séparés l'un
de l'autre , chacun desquels, comprend deux
appartemens , ayant chambre à fourneau , cabi-
net , chambre haute dite à resserrer , cuisine ,
cave , grenier , une grange , une écurie et une
remise, le tout ttès^oien distribué , derrière la-
quelle maison jaillit  une excellente fontaine
qui ne tari t point et'qui donne à volonté son sau
dans les deux cuisines du rez-de-chaûssée ,
ayant devant et à côte d'icelle un grand verger
où existent deux beaux ja rdins , deux cuves ,
ainsi qu'un petit bâtiment servant de remise et
de grange , de 9im pose de terrain tout en un
max , au milietrduquelest située ladite maison
dont environ la moitié en nature de pré labou-
rable , d' un excel lent rapport et hors dégelée ,
et l'autre moitié en celle de p âturage d' un très-
bon herbage , fourni de.beaux bois , et abreuvé
par d'excellentes fontaines. Leque l bien - max ,

- avec les quatre cantons de marais ci-apres dé-
signés , n'est en prix qu 'à 13, 200 fr. tournois.
2 ° En quatre cantons de marais situés à peu de
distance du village des Ponts , où l' on exp loite
dé très-bonne tourbe. 3 0 Et enfin , erj .qua.re
cantons de bois , avec la recrue perpétuelle ,
niais non le fonds , dont trois sont situés aux
Plans-derniers , et l'autre au lias-des-Ruz , à
proxim ité du bien max , tous très- bien peup les
et dans des emplacement faciles à exp loiter ,
et qui ne sont tous en prix ,qu 'a Sj + f r  totirn. s

Les persofies qui désireront faire l'acquisition
de ces immeubles , soit en tout ou en partie ,
sont en conséquence invitées à se rendre le pré-
dit jour Mardi 25 courant , au lieu et à l 'heure ,
sus-indi -iués , où la passation s'en fera , pour

k U 'ictux en entrer en possession et jouissance en
br. George (2} Avril) 18-10, terme auquel les
payemens s'en feront. Le tout à forme = de la
minute d'exposition en vente tenue par le Sieur
Roulet , notaire , aux Ponts.

7. La Préfecture de CeVlier fera exposer à l'en^
chère publ ique , sous les conditions qui seront
lues avant la mise, une partie des vins en pro-
vision , du Gouvernement , savoir : environ
38 sauni vin rouge de l'an ig_ 8 . 10- saum id.
de 1819 », et env. 460 saum vin blanc dé i-g 19.
Cette enchère aura lieu à l'auberge de l'Arbre à
Cerlier , Mercredi 12 Janvier prochain , à neuf
heures du matin. Les amateurs sont invites à
se trouver aux jour , heure et lieu dési gnes ci-
dessus. Donné à Cerlier , le 20 Déc.bre _y 9.

Secrétairerie baiU 'wale de Cerlier.
ON OFFRE A VENDRE.

9. Mme. Peter-Wavre , rue des Moulins , est
chargée de la-vente'de quel ques p ièces magni-
fique -piqué ong lais blanc à pointe de diamans ,
p. gillets , corsets , jupes , etc. qu 'elle détail-
lera à assez bon compte. — Elle réc lame un
peloton de laine blanche , non - dé graissée ,
qu 'un de ses enfans a perdu le 3 1 Décembre , et
récompensera la personne qui le lui rapportera ,

10. Cent bouteilles très- bon vin blanc de 1802.
S'adr. au bureau d'avis.

11. Environ 800 p ieds fumier de vache. S'adr. à
MM. Borel frères.

12. Chez MM. Pettave! frères , coquemolles sur-
fines et amandes douces , de la dernière récolte,
à juste prix.

13. Six chaises et deux fauteuils à garnir , soi-
gneusement travaillés , en noyer verni , ainsi
que d'autres meubles. S'adr. à Louis Georget ,
maître menuisier , rue St. Maurice.

14. Deux tas de fumier bien conditionné , d'envi»
ron 400 pieds chacun. S'adr. aux XIII Cantons
à Valangin.

15. Un clavecin p. un commençant , qu 'on céde-
rait à bas prix. S'adr. à Mme. Drose.

16. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue de3
Balances , continuent à être bien pourvus des
articles de leurs genres de commerce respectifs,
notament en bouchons fins assortis , chandelles
à la baguette et au moule , chocolat sucré et
sans sucre , ci gares et tabacs à fumer assortis ,
épiceries fines , colle-forte , coton et plumes p.
lits , crin et laine p. matelas , extrait d'absinthe
de Couvet , eau de fleur d'orange double , anis
d'Alicante , moutarde surfine de Dijon , noi-
settes de Sicile , pruneaux de Bâle , riz du Pié-
mont , raisins de Roquevaire , ritte grise surfine
d'Alsace, dite ordinaire , savon de Marseille
blanc et bieu-pâle , première qualité , vinai gre
pur Dijon rouge et blanc , grenaille en plomb et
en fer plombé , et autres articles connus : le
tout en parfaite qualité et aux plus justes prix.

17. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , vient
de recevoir, huile d'olive p. brûler , bien préfé-
rable à toute autre , vu qu 'elle ne donne aucune
odeur ni fumée ; il la cédera à 9 batz la livre*
Bougîes_ de table et de voiture , cire blanche ,
cigares véritables Havane , citions de Gênes ,
chandelles de 4, s, 6, 8 et 10 à la livre, paillas-
sons d'Espagne , poudre à poudrer , vin de
Champagne blancs et mousseux , vin de Malaga
vieux , vin muscat de Frontignan , eau-de-vk.
de Cognac première qualité , extrait  d'absinthe .
vinai gre rouge de Dijon : le tout à juste prix.

18. Chez maure Holstein , à St. Biaise , deur
établis de menuisier , avec l'assortiment d'ou-
tils comp let pour chacun des deux établis , des
presses à vis et outils de moulure en tout genre,
un bureau où commode avec son buffe t dessus,
un petit buffet , une pierre à broyer avec sa
molette , des chaises et des tables neuves : le
tout ensemble ou séparément , a juste prix.

19. La Direction de la Maison des Orphelins in-
forme , qu 'elle a encore à placer ries Serinons
de M. D-H- Durand , vivant pasteur de l'Eglise
française de Londres , provenant d'un don fait
en faveur de ce pieux établissement , et qu 'on
en trouvera tous les jours à la maison des Orp h.

20. Un chien d'arrêt de 4 à . ans , parfaitement
dressé. S'adr . au bureau d' avis.

ai. Quelques toises d'excellent foin. S'adresser
à M. Richard , aux moulins de la ville.

22. M. Fs.-Ls. Borel , marchand chapelier , à la
Grand' rue , a l 'honneur d'informer le public ,
qu 'il a en commission de. bonnets de loutre en

-diverses couleurs , comme aussi d' un autre
genre , qu'il est à même de donner à un prix
très-modéré. 11 vient également de recevoir de
fort jolis chapeaux , dans le dernier goût , et
dont il garanti t  la solidité.

23. Chez Emélie Perrelet , eu dépôt de M. Moser,
des chevillières fines en coton , cordons , etc,
a juste prix.

24. En détail et p. porter dehors , chez le Sieur
Borel-Guyenet , à la Grand'rue , de trè<-hon
vin rouge du pays , de l'année i8« 8  , à $ batz
le pot.

25. En totalité ou en partie , 8 à 10,000 belles
bouteilles de s/4 , de la Vieil'é-Loye, que M.
George-Fréd. Chatenay est autorisé à céder au-
dessous du prix courant.

26. Chez M. Wit tnauer , à la Grand' rue , qu 'il
vient de recevoir ou qu 'il recevra incessanient :
raisins de Smyrne , de Malaga , de Nap les et de
Zante ,., oranges, douces , citrons et pâtes de
Gênes , pruneaux d'Agen , bri gnolles en caisses
et en petite s boites, amandes et coques-molles,
compotes de Chambéry, nogat blanc d'Italie ;
confitures sèches , telles que chinoises , abri-
cots et prunes ; marmelades et gelées de diffé-
rens frui ts , vanille surf ine , moutarde en pots
aux fines herbes et en poudre d'Ang leterre ,
thon mariné , anchois , harengs et morue ; ritte
grise extrafine d'Alsace. Il est en outre , comme
de coutume , parfaitement assorti en sucres,
cassonades , cafés , et en tout ce qui concerne
son commerce d'épicerie.

27. Chez M. D -F. Colin , harengs nouveaux ,
ritte srise surf ine d'Alsace , boug ies de table ,
café Mar t in i que et du Levant , huile superfine
de Nice , dite à quir i quet et autres ; tabacs à fu-
mer Beker & Soon véritable , dit à priser en
premi ère qualité , moutarde fleur , excellent
vinai gre. Sous peu il recevra de la morue
fraîche. 11 est constamment bien pourvu da
sucres véritables d'Hollande , Havanne , etc.

38. Un talard dont la pelisse est en bon état , cou*
vert en camelot. S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



aç. M. J.-M. Na_ff , de S. Gall , ayant toujours sor
magasin dans la maison de M. Petitp ierre de
Rougemont , à côté de celui de M. Michaud-
Mercier , est constamment très-bien assorti de:
divers articles de la fabrication de son pays ,
comme mousselines unies de toutes largeurs .
de 8 jusqu 'à $6 batz l' aune , dites brodées ei
brochées , à pois et mille-fleurs , bétilles unie ,
et doubles , façonnées , ray ées, brochées , bro-
dées à noeuds , etc. ; percales unies et croisées,
de tous prix et de toutes qualités et largeurs ,
dites noires , soit levant ine en coton , percale-
batiste ou jaconets superfins , percales brochée
en couleurs , cravates ordinaires , dites laconets.
mouchoirs brodés , fichus et bro.lures , soit ban-
des brodées , tant en mousseline ,qu 'en bétille ,
p lus , des toiles de coton de diverses largeurs et
prix. Il vient  de recevoir divers articles , corne
tulle en coi on , tricot de Berlin , bord , et franges ,
p i qués de Saxe , moleton -coton , etc. etc. H
vend le tout au plus lusse prix , corne à la foire ,
et s'efforcera de mériter de p lus en p lus  la con-
fiance dont on l'a honoré jusqu 'à-présent.

}o. Cinq lai gres de différente grosseur. S'adr.
au Sieur ancien Blanc , à l'auberge de l'Ours ,
à Travers

) i .  Chez Mme. Elis. Grand Pierre , de l'extrait
d'absinthe première qua lité , de Al M. Dubied
père et fils deCouvet , a 17 */_. batz la bouteille ,
verre perdu , en en prenant  au moins 6 bout. lles
à la fois. La même offre aussi des boug ies du
Mans et d'autres de Lyon en première qualité ,
à des prix très - modérés , ainsi qu 'un grand
buffet en sap in , à deux corps , avec rablars à
coulisses , dont elle se déferait faute de p lace.

32. Chez M. Ferdinand Steiner , maison neuve ,
un nouvel assortiment de tabacs fins , à priser ,
en carottes et râpés , tels que tabac deVirg inie ,
tabac de la Ferme , tabac d'Etiennes , tabac de
Paris et d'Hollande , etc.

33. M. Berthoud-Fab ry,  maison Perrin , au fau-
bourg , ayant discontinué de tenir  des pension-
naires , offre à vendre chez lui divers objets ,
tels que bois de lits à une et à deux personnes ,
litierie , armoires , grande table à plians , bois
de lit de repos , grand pup itre double p. jeunes
gens , dit petit ou secrétaire ; plusieurs instru-
mens, corne guitarre, psalterions. etc. , grande
cage p. écureuils , ruches p. abeilles , et autres
articles.

34. Mme. Louise Liechtenhann l' ainée , qui t tan t
à Noël la bouti que qu 'elle occupe à l' entrée des
Arcades , transportera ses marchandises au
2 e étage de la maison Muller-Henni g, rue de
l'Hôp ital , n ° 276. En annonçant au public ce
changement , elle a l 'honneur de se recomman-
der à lui , ainsi qu 'aux personnes qui jusqu 'à ce
jour lui ont accorde leur confiance , en les pré-
venant qu 'elle se fera un devoir de se trans-
porter dans les maisons qui voudront l' occuper
En tout tems on trouvera chez elle , dans les
goûts les plus modernes , de jolis fichus et
bonnets , ainsi que des bétilles , mousselines ,
indiennes , percales , fils à coudre , ai guilles
ang lais , s à l'Y, peignes divers , et nombre d' ar-
ticles de ce genre , à pr ix  modi que. Elle pren-
drait en apprentissage quel ques personnes , p.
leur enseigner divers ouvrages , tels que la
couture , le festonnage , le raccommodage des
dentelles , du linge , des bas , etc. etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
j ç . Une boite en fonte p. cave. S'adr. au bureau

d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
36. Pour la St. Jean prochaine , le second étage

de la maison de M. Jeanjaquet oncle , située à
la Croix -du-marché.

37. De suite , un petit logement , composé d'une
chambre,, d' une cuisine et d' un caveau , dans
la maison de M.J. -H Dardel , au faubourg.

38. Dès-a-présent ou p. la St. Jean , le I er étage
de la maison de M. A.-S. Wavre , donnant sur
les rues St. Maurice et St. Honoré,

39. Pour la St.Jean prochaine , le 3e étage de la
maison de M. Meuron , charpentier , au fau-
bourg , Composé de trois chambres de maîtres ,
une dite de servante , chambre à resserrer, cave
et galetas p. le bois. Plus , un logement dans la
petite maison , composé de trois chambres de
maître , d'une dite de domestique , cave , gale-
tas et chambre à resserrer. Enfin , dans sa mai-
son au Petit Pontarlier , le premier étage , com-
posé de trois chambres , avec un jardin attenant
à la maison. S'adr. au propriétaire.

40. Pour le 12 Mars prochain , l'auberge du
Grand-Frédéric à St. Sul pice , contenant , au
p lain-p ied , 4 chambres , cuisine , cave , bou-
cherie ; 3 chambres et cuisine au premier étage,
rl' us , 3 écuries , granges , jeu de quilles der-
ri ère la maison , ainsi qu 'un enclos garni d'ar-
bres à fruit, jardins suffisans , etc. S'adresser au
pioprietaire , le Sieur Jonas Schurr , à Travers.

ON DEMANDE A LOUER.
4 1. De suite , un fourneau en fer-blanc ou «n tôle*

j 'adr. à M. Louis Kratzer.

DEMANDES . ET: OFFRES DE SERV ICES.
42. Un jeune homme âgé de 17 ans et de bonnes

mœurs , désirerait se placer comme domesti que
dans une maison de la ville ou de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

43 Une personne d' un âge moyen , sur la mora-
lité de laquelle on peut donner les témoignages
les plus satisfaisans , et dont l'uni que occupa-
tion , dès son enfance , a été le commerce ;
offre , par suite de circonstances , ses services
pour le détail d'un magasin quelconque ou p.
voyager , pouvant se flatter de desservir telle
p lace à entière satisfaction. S'adr. au bureau

. d'avis.
44. Daniel- Henri Wuillième , meunier à Dom-

bresso n , offre ses services p. faire des gruaux
d'orge et d' avoine : il reçoit l'avoine non pré-
parée. Il en fournit aussi , savoir : l'orge mon-
dée à 28 batz l 'émine , et les gruaux d'avoine
au même prix. Quant a la qualité et bienfacture
des denrées qu 'il offre , on peut s'informer
chez M. Benjamin Petitpierre , directeur de
l'établissement des soupes économ iques à Neu-
châtel , auquel il en fournit depuis qques anées.
OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V éS.

45. On a perdu , le 30 Décembre dernier , depuis
Neuchâtel à Colombier , un sac renfermant
3î l b  café. On prie la personne qui  l'aura trou-
vé , de le remettre à M. F. Ganeval , contre
une honnête recompense.

46. Le i er Janvier , il a été pris , sans échange ,
dans le vestibule de la salle sur la Halle , un
surtout à l' ang laise , petite taille , drap gris. ,
poches extérieures en travers ; les lettres S. C.
brodées en blanc , au haut  de la doublure. On
prie de le rapporter chez SI. Soultzener , sur la
Halle , qui , à défaut de reddition , indi quera
la personne qui en à le col avec agrafes.

47. On a trouvé , entre Corcelles et Coffrane , une
montre de poche que le propriétaire pourra ré-
clamer , en la dési gnant convenablement , chez
D -F. Breguet , à Coffrane.

48 11 s'est perdu , sur la route de Neuchâtel à
Valang in , un spencer en laine gris-de-fer tri-
coté , avec un col en ve lours noir ; on prie la
personne qui l aura trouvé , de le rappoiter  au
bureau d' avis , contre une honnête récompense ,

AVIS DIVERS.
49. On informe le public , que le tirage de la

i e classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 7 Janvier , et que ceux qui
en désireront des p lans et des billets , pourront
s'adresser chez M. A.-S. Wavre , membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

50. Le Comité des Redoutes prévient le public ,
qu 'il donnera cinq bals , les 14 , 28 Janvier ,
11 , 2^ Février , et 10 Mars prochain , qui  com-
menceront à ç '/: heures , et dont les 3 pre-
mière s dureront  jus qu 'à ibheures , la qua t r i ème
jusque *  à minui t , et la cinquième toute la nu i t .
Il a fixé le prix de l' abonnement à 84 baiz. On
pour ra avoir , p. les premiers bals , des billets
de galerie à raison de 10 '/_ . batz , et des bil lets
d'étrangers a 21 batz , qui se dél ivreront , corne
ceux des abonnemens , chaque jour de redoute ,
dès les 10 heures à midi , a la petite salle des
Concerts. Une mise décente est de ri gueur.

ço . On infonne les amateurs de musi que que l'on
peut souscrire dès-à présent p. trois concerts ,
qui  auront lieu à la grande salle , les Mardi et
Vendredi 11 et 21 Janv i er courant , et Vendredi
4 Février prochain , La liste est ouverte chez le
Sr. Savoye , concierge du Concert Le prix de.
l'abonnement p. les trois concerts est 2 s batz.

$1. Une bonne maison de Lîestal , près de Bâle ,
désirerait p lacer dans ce Pays son fils âgé dé
14 ans , contre un jeune homme à-peu-près du
même âge , et à l'éducation duquel  on douerait
tous les soins nécessaires. S'adr. à MM. Borel
père et fils. ' .

52 . On continue à souscrire chez M. Ls. Baillet ,
p. le Magasin évangéli que , journa l reli gieux ,
dont il parait une livraison chaque mois. On
trouvera aussi chez lui différens traites re li gieux
qu 'il a reçus en commission , et qui pourront
être très-utiles aux personnes qui ont à cœur
le salut de leur âme.

53. Après un séjour de plusieurs années en An-
gleterre , Mlle. Julie Borel ayant dû se répatr ier
pour cause de santé , se propose , maintenant
qu 'elle est rétablie , de donner pendant cet hiver
quelques heures par jour de leçons de langue
ang laise et française. Une méthode facile d'en-
seigner , une bonne prononciation , et enfin
une-grande habitude de parler cette première
langue;  tout lui fait espérer qu 'elle pourra sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Elle est logée chez son
frèie Borel sous-hôp italier.

54. MM. les frères Huni au Reutler , à Horgen ,
près Zurich, ont fait circuler par la voie de cette
feuille , dans le courant de Juillet de cette ahée,
le prospectus de leur pensionnat. Ce moyen
ayant réussi à leur procurer quelques élèves du
pays et d'un canton voisin , ils croient utile en
conséquence de renouveler l'offre de se charger

encore de quelques jeunes gens , auxquels ils
promettent de donner tous leurs soins. Les
personnes qui désireront revoir le prospectus ,
pourront s'adresser à M. Auguste Borel , mar-
chand épicier en ville , qui leur en délivrera , et
se fera un plaisir , ainsi que M. Ant. Tenhoutten
d'Yverdon , de donner tous les rensei gnemens
que l'on pourra désirer , d'autant mieux que
l' un de ces Messieurs a son enfant en pension
dans le susdit institut.

Changemens de Domicile.
<;<;. Houbacher , fabricant de bas , ci-devant dans

la maison Ramseyer , à la ruelle des Poteaux ,
demeure maintenant dans la maison de Mme.
Warnod , à la rue du Château. 11 se recomande
aux personnes qui  voudront l 'honorer de leur
confiance , et s'efforcera de la mériter.

ç.6. Mme. Lapierre , en annonçant son change-
ment de domicile , qui est actuellem. 1 dans la
maison de M. Jeanjaquet , vis-à-vis de l'Hôpital ,
prévient les personnes qui seraient dans l'inten-
tion de faire peindre leur portrait , qu 'elle s'oc-
cupe de cette partie depuis p lusieurs mois , soit
en miniature sur ivoire , soit à la craie en plu-
sieurs genres , et de plusieurs prix. — Elle prie
en même tems la personne à qui  elle a eu l'avan-
tage de prêter un volume des Id y lles deGessner,
de vouloir bien le lui faire tenir , elle en sera
très reconnaissante.

57. Humbert , traiteur , prévient le public qu 'il
vient de changer de domicile , et qu 'il occupe
main tenant  dans la maison de l 'hoiri e Liech-
tenhan , le premier étage sur le derrière.

58, Daniel Chautems , maître tailleur , prévient
le public , que son domicile est mainten ant
dans la maison de M le conseiller Alex andre
de Pierre , en face de la Place-d'armes, n° 385.
Il se recommande toujours aux personnes qui
vou.lror.t bien l 'honorer de leur confiance.

Etat de la Mag istrature p our 1820.
MAI . Jonas-Pierre Berthoud , maître - bourgeois

en chef pour les six premiers mois.
Jean de Mervei l leux , banneret.
Jqs - H. Schouffelberguer , maitre-bourgeoi*

en chef p. les six derniers mois.
Abram Louis Lambelet , ? modernes
Samuel de Chaillet , £ maîtres-bourg. *
Guill. de Meuron , maître-des-clefs en chef.
Daniel Touchon , id. en second.
George-Fré d Gallot , secrétaire-de-ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur-de-ville.

Ne'crologe du mois de Décembre ig'9.
z. Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême , i

Jaqu-Fs.-H9l.rl Favarger , bourgeois.
7. David-Louis Fraise , âg é de 67 ans , mort à l'hô pital

Pourtalès.
10. Un enfant mâle à Salon. _ Seinet, mort sans baptême.
14. S u s a n n e - M a r i e  Mttzner  , veuve de Jn.-Ls. Joly,

âgée de- 79 ans , hahitn.i tc.
IJ . Rose née Tschan , âi^ee de 643ns , femme de Jean-

Michel Stoll , tisserand , hab itant.
17. Marie  -Elisabeth née .J.anFai re , âs;ée de 50 an..',

femme de Didier Kro .sird , vi gneron , habitant.
S. Mar.e-CélesrilW Dulonj ;, Agée 1)^4 1 ans, bourgeoise.

ai .  Emi le  Humhert-Droz , âgé de 12ans , mort à l'hôpi-
tal Pourtalè s .

12. Un errant  du sexe féminin à Michel Brûla , mort
sans hiptéine.

s$. Marie Jos- phine-Célc stinc née Saladin , âgée de gî
ans et demi , veuv e d'Antoine Dulong , bourgeoil.

58- .Jonas-Abram Duvane l , ."Lé de 46 ans , habitant.

En 18 19
On a béni d.-' les Eglises de cette ville 31 mariages.

^ i_ ¦ M U  r- 1 j  1 -n S S8 «arçons.
On a baptise d.' les tgl. de la ville < filles.

dans la chapelle cath. < W\\*
en tout 122.

„ „ , , . S 6 garçons.
Enfans morts avant le baptême < 

^ g^
Nombre des naissances . . 133.

-,, 1 Sexe Sex e
Deces , savoir . masculin Féminin .

Avant le baptême . . .  6 «
dès le baptême à 10'ans 19 l6
de 10 à 20 ans . . . .  z 3
de 20 à 30 1 1
de .30 à 40 a 7
de 40 à ço 6 6
de ço à 60 ." î 8
de 60 à 70 6 8
de 70 à 80 î 7
de 80 à 90 •> 4

* 46 6c

En tout . . . 116 décès.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Novembre 1819-
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à S cr- »
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç */ 4 onces.

Celui d'un batz 10 lli »
Celui de six creutzers 18 M

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Janvier 182».
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr. j Le mouton à u cr.


