
i. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
de la masse des biens et des dettes de fetfJean-
Pierre Davoine , de Marin , M. de Merveilleux ,
conseiller d'Etat et châtelain de Thielle , a fixé
la tenue de oc décret au Mercredi IO Mai pro-
chain ; en conséquence , tous les créanciers du
dit Jean-Pierre Davoine sont péremptoirement
assignés de se.rendre le dit jour dans la maison-
de ville de St. Biaise , vers les huit heures du
matin , pourfaire inscrire leurs ti tres et ensuite
être çohoqués suivant  leur  rang et date , sous
peine de forclusion. Doné au greffe de S. Biaise,

'. le 24Avril 1820. . ' l'RiNCE , greffier.
T)e là p art de M M .  les Quàtve-Muùstraux.

a. ' Le poste d 'huissier de la bibl iothè que «t de la
jg Commission d'éducation , ainsi que celui de
i JMessager-de-ville , devant être incessammeiii
f repourvus , les bourgeois qui voudraient offrir

f ,  Meurs services pour l' un ou i'autrede ces postes,
fer sont invites à faire par venir clans la quinzaine
a' leurs requêtes à M. le Maître-bourgeois en chef.
f Donné àThôtel-de-ville , le 2ç Avril igzo.

Par ordonnance , Le Secrc'taire-dç- l'ille ,
'- • '¦ . . Gr-F* G A LLUT. -

E N C H  È R ES .  •¦ . '

j .  Par due pernliSsion obtenue , M. L'Hardy,
membre du Petit-Conseil , ag issait conime Pro-
cureur-de ville , fera exposer à l'enchère à Âu-

S
vernier , le 6 Mai proc hain , à l'issue du p laid
ordinaire , one maison de vigneron , avec un
jardin contigu , située au bas du village de Cor-
mondrêche , jouxte l'ancien Henri Emonet de
bise , une ruelle de vent , la rue du village de
jora n , et d'ubere le Sieurcapit aine Sam. -Henri
Py, du décret duquel cette maison a été sortie
et retirée par MM. les Çh iatre-Ministraux.

4. 'Ensuite de permission obtenue , MM.Jaqué t
et Bovet exposeront à l'enchère , le Mercredi
} Mai prochain , à l'issue du p laid , dans la salle
d'audience ,3 Colombier , les ustensiles ci-après
désignés , provena nt  de leur collocation pour
compte du Sieur H -F. Monneron fils , d'Yver-
don , d»t»s le décret du Sieur David-Emmanuel
Roy, d'Arense , savoir : 20 bouteilles noires ,
un cric à lever les laigres , un balancier chai-
nettes en fer , p lateaux en bois ; six assiettes ,
un ballo n , une théière , un quart-de-pot avec
un petit chandelier en étain , 14 gerles à ven-
dange. ./

ç. Ensuite de permission obtenue , MM. les
créanciers du . Sieur D a v i d - E m m a n u e l  Roy ,
d'Areuse , exposeront en mises , le Mercredi
3 Mai prochain , à l' issue du 'p laid , dans la salle

- d ' audience a Colombier , une partie des im-
meubles sur lesquels ils oqr été colloques dans
Je décret dudit Roy, le 2+ Mars dernier , et qui
consistent en une vaste et belle maison , bâtie
récemment , composée de deux corps de bâti-
mens , plusieurs chambres plus ou moins gran-
des , à fourneau ou à cheminée , et tontes bien
éclairées , bel emplacement d'eneavage et 'ven-

'' dage de vin , boulangerie , grange , écurie et
fenil , un grand jardin  y conti gu , peup lé d'ar.

« bres fruitiers de diverses espèces et d'un bon
rapport ;  a côté de la dite maison sont de jolis
dégagemer.s embellis par des arbres d'ombrage ;
elle a d'ail l eu s l' avantage d'être p lacée sur la
¦grand'route de Neuchâtel à Yverdon , et à pro-
ximité d'une fontaine abondante en toute sai-
son.. Au cas que la vqnte de ces immeubles ne
puisse avoir lieu le susdit jour , on les offre à
louer p. ia Sr. Jean prochaine.

Greffe de Colombier,
ON OFFRE A VEN DRE.

6. Un naturaliste-voyageu r français , lechevaliei
t B ourdct, de la Nièvre-, ex-officier d'état-major,
| -vient de publier à Berna , un ouvrage très-in-

téressant sur les moyens  à emp loye r pour ;c-
I cueillir , conserver, {v eparer et monter les pro .
! ductions de la nature. (Sut ouvrage est fait avec

avec beaucoup de clarté et de sagacité , mérite
l'attention des naturalistes et des amateurs de
cette science , et ceux d'entr 'eux qui  n 'auraient
jamais monté-.empail lé)  des animaux , le pour ,
ront faci lement après la lecture de cet ouvrage.
Un membre de l' académie de Berne , le profes-
Meisner , en a fait le rapport , qui a été inséré
dansle n 0 10 du Journal  d'histoire nature l le  de
cet te ville , et le recommande comme le plus
complet en ce genre , à tous ceux qui se livrent

ARTICLES OFFICIELS. à l'étude de l'histoire naturelle. Cet ouvrage se
trouve chez M. Auguste fiorel-Burel , libraire
à Neuchâtel , i vôL in-g- avec p lanche. Prix
30 batz de Suisse/ , ,' -' .•'¦: , '"

7. Chez M. MiebaurJ -Mercier, de eaux de Sel-
ters et de Fachirigen , prises à la suurce , en
grosses et petites cruches ; il reqoit en échange
des cruches, vides s leur .juste valeur , li vient
de recevoir un envoi de parfumer ie  des mieux
composé , savon transparent assorti d'odeurs ,
savon de Windsor , dît au benjoin , à la violette ,
etc. , Savonnettes à l'ambre , à la rose et aux
fin .e,s herbes-, essence de savon , rouge superfin
et fin assorti , dé nuances , eau de beauté , lait
de rose, laïc virginai: ;' pofnade de concombres,
ditede .graissed ' oj Jrs , dite à la moélle de bœuf;
eu pots et .a l'once , dite romaine ^

"assorties de
parfums ; sachets d'odeurs et printanières ,
eau de^vle ,de- lavande spiritqeuse de la Made-
laine de .Tr.énel , dite ambrée ; pâte et son d'a-
mandes , Sérkis du sérail ; cachou de Paris et de
Bologne , suc et pas-t illes pectorales deCastan ,
moutarde' en poudre fine fleur de Dijon , dite
anglaise-, dite en pots de Maille , à l'estragon ,
aux fines herbes et è-la ravi gotte.

8- Chez MM. Jaquet Bovet et Perrochet, rue du
Coq-d'Inde, amandetà la princesse et en sortes,
grenai lle en plomb et en fer , crin et laine pour
tnatelas'j co'tons eiiplumes p. duvets; café véri-

' -. table.Mocfia à 21 batz , dit Mocka 2e qualité à
16* batz , ainsi que de l'extrait d' absinthe de
Couvet , au prix de fabrique , et nombre d'au-

t très articles trop longs à détailler.
.9. On trouve tous les jours de très-belles asper-

ges , chez M.1»* Fauche-.Borel , à.u-faubourg du
Cret , n ° 492. ' * * - . , ' - ' ¦

1 to. Une vache de voiture en très-bon état. S'adr.
j p le prix à M. le colonel dé Luze de Mézerac.

i l .  Chez M. J.-D. Andrié , de véritable double-
bière de JVlars blanche et brune de¦¦fribourg,
et de bon vinai gte.blanc et rou'ge , de pur vin ,
de sa fabrique. M assure d'avance que l'on sera
content des bonnes qualités et des bas prix.

12. Deux superbes grenadiers , un myrte et autres
arbustr -s. S'adr. au bureau d 'avis.

13. M. D.-F. Borel -Andrié vient de recevoir un
nouvel assortiment de papiers p. tapisseries, de
très-bon goût et au plus juste pri x , fins , mi-
fins et ordinaires , ainsi que de dessus de poite»

14. Les œuvres comp lètes de J.-J. Rousseau , et
quelques autres bons ouvrages français , alle-
mands et italiens ; plus , quelques estampes ,
et une chaudière en cuivre avec son trépied ,
chez M.n,e DuGommun.Bosset.

1 ç. Une pièce de bon vin rouge dé pannée 1818 »
d' un des meilleurs quarti ers de la ville /devant
être mise en perce incessamment , M.nle veuve

- ' "Wittnauer , au Pré-b arreau, prévient les per-
sonnes qui en désirent , qu 'elle en cédera par
brandes ou par tooneaux , à uo prix modi que.

\6. Une belle jum ent bai-brune , âgée de 7 ans ,
| taille moyenne , propre pour la selle et le trait ,

exempte de vices et parfaitement sûre. S'adr. à
M. Aug. Lorîmier , qui demande à acheter des
bouteilles de la "VieilIcLoye . '.'

17. Chez M.'ne Steiner-Petitpierre , un lard sec ;
plus , f i n  bois de lit  levant.

18.' M. Aug. Borel -Borel , libraire , a l'honneur
de prévenir les personnes qui attendent son
nouvel envoi de papiers peints r qu 'il vient  de
le recevoir , et que ces pap iers sont dans des
dessin* nouveau x et de fort' bon goût ;  il a de
même reçu de jolis.devants de cheminée et des
dessus déportes , àdesprixmodiques On trouve
chez le même , le Jardin potager mis à la portée
de tout le monde; Nouveau manuel du jardi -
nier , 2. vol. in-12. fi g. ;. Traité de la culture
des arbres fruit iers , par Forsyth , 1 vol ; 8°
orné de 2} pi. en taille-douce -, Observations
sur la culture des fleurs* par Termier, amateur-
fleuriste ; Mémoire d'histoire naturelle , par
Bourdet , 1820.

19. ChezChauiems , maître-tailleur du batailler
de la ville , des uniformes neufs et vieux , à ur
écu-neuf au- dessous de leur valeur ; et des
schakos chez M. Cl. Perrochet , à <;o batz.

20. M. Borel , insti tut eur à Cormondrêche, ayant
déjà écoulé quel ques commissions d'excellente
eau de-cerise de Thoune , vient d'en recevoir
encore qu 'il peut céder à un prix très-satisfais.'

21. A Neuchâtel , çoo à 600 pieds de fumier de
de vaches et de chevaux , à bon compte. S'adr.
au bureau d'avis.

22. M, Abram-Louis Girardet , etc. , de retout
dans sa patrie , a l 'honneur de prévenir ses ;
concitoyens , que sous peu il fera paraître une,
partie des ou vrages qu 'il a faits clans ses voyages
ec qu 'on souscrit main tenant  chez M. son frère
Samuel Gitardet , libraire à Neuchâtel , p. lés
suivân s : i ° La feuille universelle , ou tableau
allégori que de la justice et de la vérité , ornée
de maximes disposées de manière à exercer l ' in-
telligence : déposée selon la loi à Bruxelles ,
en iSn , et honorée , à la suite de la présenta -
tion qui  en a été faite à Sa Majesté le Roi des
Pays-Bas , du témoi gnage particulier de l' agré-
ment de Sa Majesté envers l'auteur. Gravure
de 14 pouces de hauteur , sur 9 Va de largeur-
Prix L. 12 de France. —- z " Le porte-feuille
de l'adolescence, déposé , selon les loix , à Paris ,
en 1 g i,8.; honoré de l' agr< ment de Sa Majesté
Louis XVIT1 , sous le titre de Considération s
physi ques .et mor des. Ouvra ge élémentaire ,
1 vol. in-12. Prix L. 2 sols 10 de France. —
3° Tableau des bénédictions promises à ceux
qui gardent les loix deDieu, et des malédictions
prononcées contre ceux qui s'en écartent ; dé-
diéen I 8Q ç à la très-illu stre Famille Royale de
Prusse , sous le rè gne de Sa Majesté Frédéric.
Guil laume III , honoré d' une gratification en-
vers l'auteur , à la suite de la gracieuse récep-
tion qu 'en a faite Sa Majesté- Gravure de 22
pouces de largeur sur 16 de hauteur. Prix L. 6
de France.

2}. Chez M. Dl. Reynier , des casimirs et dômi-
draps p. habillement de jeunes-gens , dans les
prix de 38 batz à 60 batz l' aune ; des piqués
blancs et autres , de i ç  batz à 20 batz le gillet,
et d'autres articles de son commerce , à très-
bas prix.

24. Un joli petitchar d'enfant, solidement établi.
' S'adr. à Claparède fils aîné , rue Fleury.

25. Un tas de foin naturel première qualité , pour
distraire et le détaille r s'il le faut , d'énviro fi 10
à 12 toises , et d' une hau teur  de 18 pieds; S'a-
dresser au conseiller Berthôud , aubergiste à
St." Martin , qui indi quera le vendeur , .

26. Un wurst , soit char-à -banc rourné du côté
.du cheval , très-lcger , avec soufflet et tablier ,
bien g^rni  et presque neuf ,- que l'on céderait n
bon marché. S'adr. à Dupoil , sellier , en ville.

27. M. mt Bachelin vient de recevoir , eau de Heur
. d'orange , eau-de-vie de lavande parfumée et

san s parfum.
28 Chez M".lle Boive , crin et laine pour matelas,

belle qualité et de plusieurs prix , très-belle
plume pour lits , de différens prix et qualités ,
duvet gris et coton blanc p. duvefs. Elle vient
de recevoir un bel assortiment de franges blan-
ches en coton , de tous prix . dites en soie , en
galette et en laine de toutes couleurs et à des
prix modiques ; toute „orte de dorures p. orne-
ment de chambres, paters , flèches, pommeaux,
grenades , anneaux de sonnette et tirs pour
rideaux , le tout a des prix satjsfaisans.

29. Un grand buffet à grands carreaux, "ferman t
à clef , avec tiro irs et buffet dans le bas , très-
propre , pouvant servir dans un magasin ou p.
bibliothèque. S'adr. p. le voir, à Chr. Gerster,
libraire , sous les Arcades.

îo. Un uniforme d'officier de fin drap bleu , quî
a été très - peu porté ; plus , un uniforme de
soldat , fait d' après l'ordonnance , et un schako,

. S'adr. au Sieur Frédéric Louis , maître tailleur.
j i .Chez  M. H. Larsche ,- u n  schako de lieutenant

et une paire d'épaulétres , ainsi que quel ques
habits d' uniforme :1e tout à un prix très-modiq.

IM M E U B L E S. "• '¦- ; . ,
}2. Une maison à la Neuvevi l le , canton de Berne,

située rue du Pacot , n° }, ayant Un grenier ,
ç chambres dont j  à fourneaux , une cave avec
4 lai gres , un pressoir neuf , cuves et cuveaux,
et un jardin avec l'eau qui n'y manqué jamais :
le tout attenant à la dite maison , qui a deux
issues. Plus , une très-bonne vi gne de 7 quarts
d'homme , et 2 h . de terrain à cultiver. Un pré
de ; faux , à la Combe-du-s,apin. Ceux qui dé-
sireront faire l'acquisition des susdites proprié-
tés , en total ou en partie ,- s'adresseront au Sr.
Branciard , demeurant à la Neuveville , n° }.

}}. Une maison située derrière le Temp le-neuf ,
composée d'une grande boutique , d'unecham*
breàfournean , d'une cuisine , chambre à res-
serrer , galetas , et autres aisances. S'adr. p. le
prix à George Wallingre , maître charron , qui
en est propriétaire. - \ .



}4- (Ou à louer pour la St. Jean prochaine .) Un
bâtiment situé au bas du village de Concise ,
où il y a deux moulins et une gruyè re  remis à
neuf: L'eau y arrive par descheneaux en pierre
très-bien établies; il y a aussi un petit jardin.
On sera très -coulant p. le prix et les conditions.
S'adr. à M.Jaq  5-L.*de Pourtalès , à Neuchâtel ,
ou à M. Louis Auberson , au dit Concise.

}ç. A un prix modi que , une vi gne tierce , située
au Parc-du milieu , et contenant cinq ouvriers.
S'adr. au bureau d' avis.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
36. Unlègre ovale , aviné , de 8 à 9 bosses. S'a

dresser au bureau d' avis.
ON OFFRE À L O U E R .

37. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison 'à M. Jear.jaquet-Koup fersclimid ,
vis-à-vis l 'hôpital.  S' adr. au propiietaire.

}8. Pour la St. Jean prochaine , le 5^ étage de la
' maison de M. Favarger-Simon , compose de

trois chambres è fourneau , un cabinet et une
cuisine , le tout  bien éclairé ; plus , une cham-
bre à resserrer , un galetas et un caveau. S'adr.
au propriéta ire.

39. Pour la St. Jean , un petit logement près du
. Temp le-neuf , qui a une chambre à cheminée

p. faire son ménage. S'adr. à ,M. A. -S. Wavre.
4a. Pour la St. Jean prochaine , au bas du village

de Serrières , entre deux bras de la rivière , un
bâtiment qui a servi de brasserie et distillerie ,
avec un verger attenant. Cet emplacement con-
viendrait à un tonnelier , vu que celui qui l'oc-
cupe va le quitter , et qu 'il y a à Serrières p lu-
sieurs particuliers faisant cave qui lui donne-
raient de l'occupation. Le propriétaire serait
en outredisposé à faciliterparque l ques avances
la personne qui s'y établirait , moyennant des
sûretés convenables. S'adr. à Al. Ethard Borel.

4t. Pour la St. .Jean , a Serrières , un appartement
propre et assez vaste. On offre aux personnes
qui l' occuperaient , de leur fournir  dû vin à
vendre en p inte , à des conditions favorables.
S'adr. à M. l'ancien Biolley à Serrières , ou à
M. J. Biolley en ville. — Celui-ci a un petit lo-
gement à remett/e dans sa maison pies le Tein-

S
le-neuf, et offre à louer l'écurie tenue par
l. Favarger , auberg iste au Vaisseau , avec un

vaste grenier à foin et place p. le fumier.
42. Présentement ou p. la St. Jean , un logement

agréablement  situé , composé d'un salon , d' une
salle à manger , de deux chambres à toucher ,
de deux cabinets , d'une cuisine et d' une dé-
pense ; le tout très-propre et fort commode,
On donnerait aussi une part de cave, de fruitier ,
et une place au grenier p. serrer du bois. S'ad.
pour le prix à M. me Piquet , tenant pension à
¦ Colombier * près Neuchâtel.

43. Poux la belle saison ou pour l'année , comme
cela conviendrait aux amateurs , une maison
agréablement située dans le village de Dombres-
son , ayant  toute s les aisances désirables et
composée de plusieurs chambres proprement
boisées et tapissées , etc. On y joindrait  en
outre , si on le desirait , un jardin situe devant
la dite maison . S'adr. au justicier Monhier ,
au dit lieu.

44. Pour la belle saison , une maison a Boudèvil-
liers^dans le Val de-Ruz , agréablement  si tuée ,
ayant huit  chamb ies , une cuisine , et des dé-
pendances commodes , un jarJin devant la
maison , et l' usage d' une jolie promenade à
côté d'un ruisseau. S'adr. au bureau d avis.

45 . Pour la belle saison ou p. toute l ' année , au
second étage du château de Peseux , une couple
d'apparteinens ayant cheminée tt fourneau ,
avec cuisine. S'adr. à M.111" Borel , institutrices ,
qui occupent le i cr étage.

46. Pour la St. Jean , une chambre à fourneau
bien éclairée , avec portion de cuisine et de
galetas. S'adr. à Jean-Pierre Brognard , maison
Silliman , au faubourg.

47. Ponr la St. Jean ou de suite , si on le désire ,
une maison située au haut du villa ge de Cor-
mondrêch e , avec grange , écurie , un grand
verger et une vi gne contenant 2 ouvriers : le
tout ensemble ou séparément. S'adr p. voir
cette possession , a M. David Dtbrot , au dit
Cormondréche ; et pour les conditions à J.-J.
"Widmer , à SeTrières v .

48- Pour le 1" Avri l  prochain , au bord du lac ,
vis-à-vis l'hôp ital Pourtalès , une possession
d'environ une pose , plantée en vi gne et en
veruer garnis d'arbres fruitiers , et contenant
une petite maison composée d'un grsnd salon
meublé , une petite chambre à manger , une
cuisine et un caveau , une remise p. loger les
échalas , au besoin un char et un cheva l .  et un
puits qui ne tarit jamais. S'adr. à M.n e Tribolet-
Vaucher , ou à M Maret , chez M. Vaucher-
DuPasquier , en ville.

49. Pour la St. Jean , une jolie maison de cam-
pagne située aux environs de la ville , ayant vue
sur le lac et les Alpes ; elle a cour et jardin.
S'adr. au bureau d'avis.

fo. Une cave avec un bouteiller , et une chambre.
S'adr. à M. le docteur Tôuchon ,-qtii est chargé
tle placer une nourrice boi ,ne et saine.

e r. De suite ou p. la St. Jean prochaine , un ap-
partement.composé de trois chambres et une
cuisine , avec galetas et chambre à resserrer.
S'adr. à M. GrandPierre.

ç2. Pour la St. Jean , au Château , une écurie
avec une fumière et place p. le fumier devant
l'écurie. S'adr. au Sieur Barbezat , concierge ,
au Château. <

S 3. Une chambre meublée ou non meublée , à un
2(1 étage sous les Arcades. S'adr. au bur. d'avis.

54. Pour la St. Jean , ensemble ou séparément ,
deux petits logemens. S'adr. au bureau d'avis.

;ç. Pour la St. Jean , une maison située rue du
Temp le-neuf , n ° 307 , consistant en deux
étages et un p lain-p ied bien établi p. une pâtis-
serie et confiserie , ou pour une boulangerie.
S'adr. à la veuve de Fs.-Ls. Roulet , à Peseux ,
et p. la voir à M. Martin , y demeurant.

I DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
%6. Pour la St Jean , on demande p. la campagne

à un quart  de lieue de la ville , une servante
forte et robuste , munie de bons certificats , qui
sache travaill er aux ouvrages de la campagne ,
et traire les vaches. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une fille de famille honnête et de bonnes
mœurs , sachant l'allemand et le français , faire
un bon ordinaire , coudre , filer , tricoter , rac-
commoder les bas et travailler au jardin , dési-
rerait trouver une place , de suite ou pour la
St. Jean. , S'adr. au bureau d'avis.

ç8- Une jeune femme désirerait se placer comme
nourrice , de suite ou p lus tard. S'adresser à
M.""-'Rose Schwab , à la Neuveville.

OBJETS VOLES , P ER D U S  OU T R O U V E S .
59. On a trouvé entre Serrières et Auvernier , une

bourse p leine de monnaie. A réclamer chez
M.n,e Monvert , sur la Placer

60. La personne qui a perdu une petite lunette ,
peut la faire reclamer chez M. Kilgenstein ,
organiste , en la bien désignant.

61. On a perdu , de Concise à Neuchâtel , cinq
louis en or , renfermés dans du pap ier. La per-
sonne qui les aura trouvés est priée de les re-
mettre à M. Louis Caumont , instituteur en
ville , qui est chargé de donner une récompense
proportionnée à la valeur.

62. On a perdu , depuis le pont de la petite bou-
cherie jusque sur la Place , ou depuis Colombier
jusqu 'en ville , une poche renfermant six louis
en écus-neufs , dont quatre renfermes dans une
bourse , et deux dans un morceau de toile. On
promet une borie recompense à la personne qui
la rapportera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

63. On informe le public, que le tirage de la
ç e classe 48e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 12 Mai prochain et jours suivaus.
Les personnes qui ont des billets à échanger ,
sont prévenues que tout billet qui n 'aura pas ete
échang é *mre ci et le Jeudi M Mai , à 9 heures
du soir , sera censé.abandonne. S'adresser au
bureau-general chez Al. A.-b . Wavre  , membre
du Petit Conseil , rue St. Maurice , où l'on peut
aussi se procurer des pians et des billets de la
49e loterie , dont la i rc classe se tirera le Ven-
dredi 7 Jui l le t  prochain.

64. On souscrit chez C. Gerster , libraire , sous
les Arcades , p. un ouvra ge périodique, intitule
Mé DIT ATle -NS/RELiGiEU ses, qui serapublie
par livraisons tuu» ies 14 jours , et dont la pre-
mière paraîtra p:. la Pentecôte. Le prix de l'a-
bonnement p. une année est de L 6 de Suisse.
On trouve le prospectus chez le susdit.

6s. M. ' et Al. ,,lL Sandoz , de là Chaux-de-Fonds ,
chefs d' un institut de je unes filles dans la ville
de xMulhou se, se proposent de joindre à leur
établissement la formation d' un pensionnat de
Demoiselles , et ils informent les pères de fa-
mille des conditions sous lesquelles ils recevront
des pensionna ires. Les jeunes élèves seront ins-
truites dans la langue française, la gra mmaire,
l'analyse, l'écriture, la géogra phie, l'histoire et
l' arithméti que- Elles recevront desi leçons de
langue allemande , et seront appelées à acquérir
l 'habitude de s'exprimer en cette langue. Les
ouvrauesd' utilite etd'agrementformeront aussi
une partie des occupations des élèves ; et on
leur.ensei gnera le tricotage en tout genre , la
couture , le raccommodage des bas, la broderie
dai^ ses diverses branches, et la découpure des
fleurs artificielles. Les pensionnaires seront lo-
gées et sainement nourries ; leur linge sera
blanchi quatre fois dans l'année , et tout ce qui
concerne les soins domestiques et la santé des
élèves , sera l' objet d'une vigilance exacte de
la part de M.me Sandoz et d'une sous-maîtresse
appelée à partager les travaux de l'établissent.
Le prix de 1» pension est de 2$ louis d'or par
année, payables par trimestre. Les élèves des-
tinées à faire quel que étude de musi que et du
dessin , pourront en prendre des leçons moyen-
nant une rétribution modique. S'adresser, soit
à M. Henri Sandez père , ancien d'église à la
Chaux-de-Fonds , soit à M. Henri Sandoz fils ,
à Mulhouse.

66. Henriette Clottu s'etant vouée à l'état d'insti.
tutrice, informe le public qu 'elle serait dispo-
sée à recevoir encore quel ques jeunes filles dans
son établissement , où elle enseigne la lecture ,
l'écriture , l'orthograp he , la couture , le rac-
commodage des bas , et en général tous les ou-
vrages du sexe , et dans lequel elle pourrait  ad-
mettre même des enfans de cinq ans p. leur don-
ner une instruction proportionnée à leur âge.
Elle ose se flatter que l' on sera satisfait de la
modicité de se> prix et de sa manière de trai-
ter les enfan- qui lui seront confies. S'adresser
a elle-même au faubourg.

67. L'examen p. la nomination à la régence d'cole
des tilles de (Judrefin , aura lie u le 30.Mai pro-
chain , a la maiso i-de-commune , à hui t  heures
du matin . Bénéfice : logement , chambre de-
co'e , jardin , plantage , 3 chars bois de sap in
et 100 fascines , à ta charge de chauffe r la
chambre d'école , et 160 francs en argent. —
Office : outre les objets d'instruction exi gés
dans les écoles de campagne , la régente ensei-
gnera lacouture , le tricotage , et autres ouvrages
de son sexe qui seront juges néces aires. Les
asp irantes devront faire parvenir huit  jours à
l' avance ,leurs pap iers à M. lepasteurdeMontet.

68- M M. les créanciers inscrits au décret des biens
de feu M Petitp ierre -Ballif , qui se trouveraien t
être en degré de collocation , sont invités à faire
recevoir , Lundi t er Mai proch. , chez M. Grand.
Pierre , l'un des liquidateurs de la masse, dès
les 9 h. du matin à midi , et depuis 2 ju squ 'à > h.
de l'après-midi , le montant de leurs créances
resp. Vt «, sous laretenue de la remisequelabonté
de chacun d'eux en particulier les a portes à
souscrire , suivant le concordat signé a cet effet
le27Aoùt  18 19 ainsi que de celle de leur quote.
part des frais qii t ont résulte p. eux du procès
quis 'etaitventile entr 'euxetM.H-LJeanjaquet
oncle , membre duGran d Conseil. Ouantà ceux
d'entr 'eux qui , par la date de leurs "titres , n 'é-
taient pas en degré d'atteindre et d'être collo-
ques au décret , et auxquels il a été promis par
Ie mênieanangement le i8° /J deleurscr éances ,
ils sont également prévenus par le présen t avis ,
que leurs créance- seront aussi liquidée s , sous
les mêmes clauses et reserves' que dessus , à
l'époque de la St. Jean prochaine , ne pouvant
l'être plutôt , la maison quoi que vendue main,
tenant, non plus que les autres biens de la masse
encore existans , ne pouvant être realises ni
payes qu 'alors.

69. On demande è emprunter la somme de «olouis
d'or, sous bonne caution et h ypothèque. S'ad.
au bureau d'avis.

70. Le Corps d'Artill erie désirant louer des che-
vaux p. ses exercices , fait savoir aux personnes
qui voudraient en fournir , qu 'elles pourron t
s'adresser à M. Morel , capitaine , ou à M. Ben-
jamin Petirpierr e, lieuten ant au dit Corps , qui
leur feront connaître les conditions.

71. Dans un villa ge à trois lieues de la ville de
Berne , on prendrait un jeune garçon de 12 à
1$ ans , qui vouiût  apprendre la langue alle-
mande , et qui pourrait fréquenter l'école pen-
dant toute l'année , en échange d'un garçon de
même âge . mais on désirerait qu 'il pût j ouir
des mêmes avantages. S'adr. à M. U. Kobel ,
maison de M. Ulrich , banquier . à Berne.

72. M. iV.ontobis, de Gênes , logé au Cerf , offre
ses services aux persones qui désireraient faire
exécuter leurs portraits a l 'huile , de grandeur
naturelle ou en petit En garantissant la parfaite
ressemblance , il annonce que ses prix sont
très modiques.

73 . Dans les premiers jours du mois deluin proch.
il partira une bonne voiture p. laHollande , pas-
sant par Francfort S'adr p. d's places vacantes
soit à Christian Kiener , voiturier , place des
grands greniers , n° 47, à Berne , soit à Matth .
Schlencker , faiseur de corps , à Neuchâtel.

74. A la fin du mois courant ou d'abord au com-
mencement de' Mai , il partira de Bâle une ber-
line vaste et bien couverte , p.Berlin, en passant
par Francfort et Leipzi g. Les personnes qui se-
raient intentionnées de profiter de cette occa-
sion , sont priées de vouloir bien s'adresser au
bureau d'agence et de correspondance à Bâle ,
qui fournira à ce-sujet les rensei gnemens ultér .

7$. Au commencement du mois de Mai prochain ,
il partira une voiture p. Francfort , Hambourg
et Lubeck. S'adr. p. des places , au Faucon de
cette ville.

76. Dans le courant d'Avril , il partira 4 voitures :
une p Hambourg et Lubeck ; une p. Francfort,
Leipsick , Berlin et Kôni gsberg ; une p.Vienne
en Autr iche , et la quatrième p. Milan , Florence
et Rome : dans chaque voiture il y a encore
des places à donner. S'adr. à F. Delavaux , rue
d'Etraz , à Lausanne. Le dit continue à faire
partir tous les 1 et 1 s de chaque mois , une voi-
ture p Paris et Londres.

TAXE .DES VIANDES , dès le ? Avril 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 x /i cr. I Le veau a 7 cr.
La vache à fi */- cr . ! Le mouton à 10 Vî Cr.

. TAXE DU PAIN , mi-blanc , 4 '/i «• 1»!""*•


