
Avec permission de MM, les Quatre-Ministr aux.
M. FÉLIX Ai AH 1ER , premier Grotesque Aérien ,

et MM. les Chanteurs de Vienne ,
auront l 'honneur de donner Jeudi 4 ftlai courant ,
à 7 h. précises du soir , dans la Salle du Concert ,
une seconde et dernière Représentation de leur

SPECTACLE EXTRAORDINAIRE .
Les differens nouveaux morceaux de chant qui

y seront exécutés , ainsi que les Exercices étoiïans
et variés de M. M A il 1ER , ne mériteront pas moins
que dans la i rc représentation , tous les suffrages
desSpcctateurs , et justifieront pleinement lahairte
réputation dont ces Artistes jouissent à si juste
titre. L'affiche du jour donne les détails.

I. Le Gouvernement de Netichâtel ayant  accorde
la discussion des biens et dettes de David-Louis
Petitp ierre , dit  de Prise Gauthier , de la Corn-
niune de Couver , domicilie en cette vi l le ;
noble et vertueux Charles-Louis de Pierre , Pre-
sident duConseil -d'Etat et maire deNeuchâte l ,
a fixé ia tenue de ce décret au Mercredi 24 Mai
courant : En conséquence, tous les créanciers
du die David -Louis Peti tp ierre sont péremptoi-
rement assi gnés de se rendre l e d i t  jour  24 Mai
dès les hu i t  heures du matin , dans l'hôtel-de-
ville de Neuc hâtel , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et ensuite être colloques
suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donné au gteffe de Neuchâte! , le 1e1
M a i i g îo .  F.-C. B O R E L , greff ier.

S. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
de la masse des biens et des dettes de feu Jean-
pierre Davoine , de Marin , M. de Merveilleux ,
conseiller d'Etat et châtelain de Thielle , a fixé
la tenue de ce décret au Mercredi 10 Mai pro-
chain ; en conséquence , tous les créanciers du
dit Jean-Pier re Davoine sont péremptoirement
assignés de se rendre le dit jour dans la maison-
de-ville de St. Biaise , vers les huit  heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et ensuite
être colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Doné au greffe de S. Biaise ,
le 24 Avri l  1820. P R I N C E  , greff ier.

De la part de MM. les Quatre 'Ministraux.
3. Le poste d'huissier de la bibliothè que et de la

Commission d 'éducation , ainsi que celui de
Messager-de-ville , devant être incessamment
repourvus , les bourgeois qui voudraient  offrir
leurs services pour l' un ou l' autre  de ces postes ,
sont invités à faire parvenir  dans la quinzaine
leurs requêtes à M, le Maitre-bourgeois en chef.
Donne à i 'hôtel-df-ville , le 25 Avril 1820.

Par ordonnance , Le Sccrétaire-dc- Ville ,
G.-F. GALLGT .

E N C H È R E S .
4. Par due permis sion obtenue , M. L'Hard y,

membre du Petit-Conseil , ag issant comme Pro-
cureur-de ville , féru exposer à l' enchère à Au-
Vernier , le 6 Mai prochain , à l'issue du plaid
ordinaire , une maison de vi gneron , avec un
jard in  conti gu , située au bas du village de Cor-
mondréche , jouxte  l'ancien Henri Emonet de
bise , une ruelle de Vînt , la rue du villa ge de
joran , et d' ubere le Sieur cap itaine Sam. -Henri
Py, du décret duquel cette maison a été sortie
et retirée par MM. les Quat re-Minis t rau x.

ON OFFRE A VENDRE.
$. M. Fréd. Drose vient  de recevoir des indienes

ang laises dan s  les p r ix  de 8 '/i jusqu 'à 27 batz
batz l'aune. Il a aussi des bas de coton , et des
piqués p. g i l le t s , à bon compte.

6. M. me DuPasquier -Borel , Grand' rue , vient de
recevoir ries toiles de coton fortes p. chemises,
dius p. l 'impression de toutes largeurs et qua-
lités , guingans ang lais et suisses , cotonnes
bien assorties , rayées et cadrillées ; le tout à
des pr ix  modi ques.

-r Chez M. "11 lïorel née Gaccon , à l 'Hôpital de
cette ville , des couver ture s  en coton , ainsi
qu 'en laine , croisées , de diverses qualités et
grandeurs , d' un très beau b lanc;  des percales
larges supe rf ines  parc '/i au. P. s, et des toiles
de COLO .I apprêtée '  rie 1 (Sau. P,s : ces articles lui
é tant  remis en commission , elle les cédera à de
tres-bas prix.

g. Une  vache de voiture en très- bo n état. S'adr.
p. le pris à M. le colonel de Luze de Mézerac.

ARTICLES OFFICIELS.

9. On vendra p. comptant , tous les jours , dans
la maison de feu le Sieur A. -H. Petitp ierre , an-
cien sergent de la garde , divers meubles et ef-
fets de litterie , ainsi que des ustensiles de cui-
sine; il y a aussi un fusil d'ordonnance , avec
giberne , en très-bon état : on cédera ces divers
objets à très-bas prix.

10. Une clarinette du père Amlin gue  ensi-b , avec
un corps de rechange en là , extra-bonne et
comme neuve ; plus , des cordes de violon ,
chevalets , colophane , etc. : le tout à bon
bon compte. Chez M.Kuéné , maître de musiq.

11. Encore quel ques milliers de bouteilles dites
Champenoises renforcées , de la Vieille-Loye ,
dont la supériorité sur toutes les autres est
avantageusement coiïue en France et en Suisse.
S'adr. à M. G.-F. Chatenay, rue des Arcades
n« 262 , qui>se charge de faire exécuter promp-
tement les demandes sur toutes espèces d'é-
chantillons.

12. Un banc de menuisier , et un tour , avec plu-
sieurs outils de charron et de meuisier. S'adr.
à François Fornala , chez M. de Coffrane , à
Hauterive.

13. En comission , chez Henri Steiner , chapelier ,
en face de l'hôtel-de-ville , de très-beaux scha-
kos neufs , exactement à l'ordonnance , tout
montés p. le prix de 46 batz , ou sans garniture
pou. le prix de }<; batz. Le même est toujours
bien assorti en chapeaux de toutes qualités , et
continue à raccommoder les vieux chapeaux ,
ainsi qu 'à teindre ceux de paille d'un beau noir,
à des prix três-modi ques.

[4. Les li quidateurs de la niasse de feu M. Franc ''.
Antoine Petitp ierre-Ballif , outre plusieurs au-
tres ouvrages de littérature trop longs à détail-
1er ici , offrent à vendre plus spécialement ceux
dési gnés ci - après , savoir : Dictionnaire de
Richelet en } vol. , Histoire universelle 16 Vol. ,
Histoire anciene des peup les de l'Europe , 1 ; v.,
Oeuvres de Montes quieu 8 v., La science du
gouvernement 8 v., Histoire d'Henri IV, in. 12 ,
4 vol. , Oeuvres de J.-J. Rousseau , 3.7 vol.,
Voyage en Chine <; v., Dictionnaire universel
de France 6 v., Les hommes illustres de France
2? v., Oeuvres de Frédéric il 17 v., le Cou-
tumier , Recueil des franchises en manuscri t ,
etc. Tous ces ouvrages , qui en général sont
fort bien conservés et dont la majeure partie
est fraîchement réliée , sont à vendre ensemble
ou séparément; mais l'on se déciderai t volon-
tiers à faire une très-grosse remise sur les prix
de chacun d'eux à la personne qui voudrait se
charger du tout. S'adr. p. les voir à M. Grand-
Pierre , qui offre pareillement à trèsbon marché ,
provenant de dite niasse , divers linges de table
et de cuisine , avec nombre d'autres articles ,
ainsi qu 'un bon fusil de cible , et un de guerre
à l'ordonnance.

1$. Deux grandes portes en fer , avec double ser
rure , servant p. chambre de sûreté. S'adressa
à M. Jacottet , notaire.

16. Ch. Dagond , sur la Place , est de retour de
Paris avec un joli assortiment de porcelaine
dorée , coton à tricoter mouliné , dit à coudre,
en couleurs , baleines p. corsets et chapeau*
préparées , ressorts en acier p. bourses et g ibe-
cières , chaînes de sûreté dorées et en acier ,
cabarets en tôle verni e,  brosses à dents et au-
très en divers genres, ainsi que de jolies petites
malles p voyage : le tout à des prix très-mod.

17. Chez MM. Roy père et fils , des basins , tur-
quoises et piqués ang lais de bon goût et en cou-
leurs solides , de 12 à 18 batz le gillet , des toi -
linets ang lais en dessins les plus nouveaux , à
3 S batz le gillet ; de beaux nanquins  de l'Inde
à 5s batz la pièce , des couvertures en laine ,
ang laises , fines , au bas prix de fo batz. Ils
viennent de recevoir des guingans rayés et ca-
drillés de toute espèce , qu 'ils peuvent céder à
très-bas prix ; attendent sous peu de jours des
étoffes nouvelles p. pantalons , et des baracans
et camelots ang lais p. habillement d'été , et sont
toujours parfaitement assortis en articles de
leur commerce , aux prix les plus modiques.

(g - Chez MM. Jaquet  Bovetet Perrochet , rue du
Coq-d 'Inde , amandes à la princesse et en sortes ,
grenaille en plomb et en fer , crin et laine pour
matelas , cotons et p lumes p. duvets ; café véri -
table Mocka à 2 1 batz , dit Mocka £« quali té  à
16 batz , ainsi que de l'extrait d'absinthe de
Couvet ,  au prix de fabri que , et nombre d'au-
tres articles trop longs à détailler.

19. On trouve tous les jours de très-belles asper-
ges , chez (VI.""-' Fauche-Borel , au faubourg du
Cret , n a 492.

20. Chez M. J.-D. Andrié , de véritable! doublé*
bière de Mars blanche et brune de Fribourg,
et de bon vinai gre blanc et rou>ge , 'de pllf vin ,
de sa fabri que1. Il assure d'avance que l'on sera
content  des bonnes qualités et des bas prix .

21. Deux superbes grenadiers , un myrte et autres
arbustes. S'adr. au bureau d'avis,

12. M. D.-F. Borel-Andrié vient de recevoir tlrl
nouvel assortiment de pap iers p. tap isseries , de
très-bon goût et au plus juste prix , fins , Kiu
fins et ordinaires , ainsi que de dessus de porte.

I M M E U B I .ES.
23. Deux morceaux de vigne , situés l'un auîi

Nods , terr i toire  de Corcelles , et contenant
2 ouvriers ; l'autre à Cudeau , même territoire ,
de 1 Vi ouvriers. S'adr à Abrara-LouisCornu,
maî t re  tail leur , à Corcelles.

24 Une maison au centre du village de PeseUx' t
sur la grand' route , ayant le midi; avec dêu*
logemens et un jardin derrière ; elle est en fort
bon état. On donnerait toutes facilités pour la
payement , moyennant sûretés convenables.
S'adr. au bureau d:avis.

2$ . Une maison à la Neuveville , canton de Berne",
située rue du Pacot , n° ;, ayant un grenier ,
<; chambres dont 5 à fourneaux , une cave aVed
4 lai gres , un pressoir neuf , cuves et euveautf ,
et un jardin avec l'eau qui n 'y manque jamais i
le tout attenant à la dite maison , qui a dëti*
issues." Plus , une très -bonne vi gne de ? quarts
d'homme , et 2 h. de terrain à cultiver, Un pré
de } faux , à la Combe-du-sapin. Ceux qui de«
sireront faire l'acquisition des susdites proprié»
tés , en total ou en partie , s'adresseront au Sf.
Branciard , demeurant à la Neuveville , n° J.

26- Une maison située derrière le Temple-neuf «
composée d'une grande bouti que , d'une cham*
bre à fournean , d'une cuisine , chambre k res«
serrer ,_ galetas , et autres aisances. S'adr. p. le
prix à George Wallingre , maître charron , qui
en est propriétaire.

27* Ou à louer pour la St. Jean prochaine. ) Urî
bâtiment situé au bas du village de Concise ,
où il y a deux moulins et une gruyère remis à
neuf. L'eau y arrive par des cheneaus en pierre
très bien établies ; il y a aussi un petit jardin,
On sera trè .coulant p. le prix et les conditions.
S'adr. à M. Jaq , '-L.s de Pourtalès , à Neuchâtel j
ou à M. Louis Auberson . au dit Concise,

28. A un prix modique , une vi gne tierce , située!
au Parc-du-milieu , et contenant cinq ouvriers.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.
29. Chez M.mc Fauche-Borel , au faubourg, vis*

à-vis la promenade du Cret , encore quel ques
chambres proprement garnies, avec d'excellenS
lits , et la table , si on le désire.

jo. Dès-à-présent ou pour la St. Jean , un bas de
maison rue du Temple-neuf , composé d'une
bonne cave meublée p, une trentaine de bosses,
un grand pressoir , place couverte avec des
cuves et gerles , pinte et grand caveau attenant
etc. ; le tout propre , et meublé de fustes ef au-
tres objets nécessaires. S' ad. au bureau d' avis.

3 1. La maison de Al. Muller-Henni g, rue dé l'HèV.
pital , n'étant p lus en vente , on offre pour la
St. Jean prochaine un vaste et beau logement ,
meublé  ou non. S'adr. p. le voir et les condi»
tions , à AI. Lit chtenhann l'aîné , y demeurant.

9 2. Pour la belle saison ou p. l' année , une' -maison
agréableme nt située dans le village de Colom-
bier , composé de 4 chambres et une cuisine ,
avec chambre à resserrer et galetas. S'adresser à
M.me la lieut enante DuPasquier , à Colombier,

3 5. Pour la St. Jean prochaine , le j e étage de la
maison de M. Silliman , à la rue des Moulins ,
composé de trois chambres et cuisine sur Iei
devant, et de trois autres chambres ou cabinets
dansleeorp s-de-log is de derrière , avec caveau ,
galetas , etc. Et p. Noël proch. " le 2eétage.

54. Une grande chambre à fourneau , cuisine ,
chambres à coucher et à resserrer , un galetas
pour sécher le linge et un dit p. rédu ire le bois.
S'adresser à maître Frass , serrurier , maison de
M. mc Meur on-Perregaux , rue des Moulins.

j ç .  De suite , le bas de la maison du. S r D'ep ierre^
rue du Temple-neuf ; plus , un appartement
dans sa mai son au faubourg , ainsi que quel ques
chambres meublées.



§6. Bès-a-présent , tin appartement commode ,
avec différentes dépendances , au I er étage de
la mai.son de feu le conseiller J. -J. Lorimier , à
Villard , et 1, au cas qu 'on le désire , une portion
d'écurie , remise , fontaine et jardin . S'adr. à
F. L. Lorimier à Villard , ou aux fils de Fréd.
Lorimier , à Neuchâtel.

|7. Pour la St. Jean , la bouti que au bas de la mai-
son Perrot- Lap ierre , rue des Moulins ; et dès-
à-présent , deux chambres au second étage.
S'adr. à M. Jacottet , notaire.

j'g Pou? la belle saison ou à l'année si on le pré-
fère , une maison à Bevaix , située sur la grand' -
toute d 'Yverdun ^composée de 

5 appartemens ,
ensemble ou séparément , dont trois ont vue
sur la route '. et deux sur un jardin derrière qui
serait de même à remettre si on le désire. S'ad.
à M le receveur Matthey, à l'abbaye du dit
Bevaix , ou à M. lecolonelCourant à Neuchâtel.

jj . Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située à
la Croix-du-marché.

40. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison à M. Jeanjaquet .Koupferschmid ,
vis-à-vis l'hôpital. S'adr. au propriétaire.

41. Pour la St. Jean prochaine , le je étage de la
maison de M. Favarger-Simon , composé de

g trois chambres à fourneau , un cabinet et une
" cuisine , le tout bien éclairé ; p lus , une cham-
| bre à resserrer , un galetas et un caveau. S'adr.

au propriétaire.
42. Pour la St. Jean , un petit logement près du

Temple-neuf , qui a une chambre à cheminée
p. faire son ménage. S'adr. à M. A.-S. Wavre.

43. 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 plu-
sieurs particu liers faisant cave qui lui donne-
raient de l'occupation. Le propriétaire serait
en outre disposé à faciliter par quel ques avances
la personne qui s'y établirait , moyennant des
sûretés convenables. S'adr. à M. Erhard Borel.

44. Pour la St. Jean , à Serrières , un appartement
propre et assez vaste. On offre aux personnes
qui l'occuperaient , de leur fournir du vin à
vendre en pinte , à des conditions favorables.
S'adr. à M l'ancien Biolley à Serrières , ou à
M. J. Biol ley en ville. — Celui-ci a un petit lo-
gement a remettre dans sa maison près le Tem-

[ ple-neuf, et offre à louer l'écurie ten ue par
M. Favar ger , aubergiiste au Vaisseau , avec un
vaste grenier à foin et place p. le fumier.

45. Présentemen t ou p. la St. Jean , un logement
agréablement situe , composé d'un salon , d' une
salle à mai ger , de deux chambres à coucher ,
de deux cabinets , d' une cuisine et d' une dé-
pense : le tout très-propre et fort commode.
Oh donnerait aussi une part de cave , de frui t ier ,
et une place au grenier p serrer du bois. S'ad.
pour le prix a M. me Piquet , tenant pension a
Colombier , prés Neuchâtel.

46- Pour la belle saison ou pour l'année , comme
cela conviendrait aux amateurs , une maison
agréablement située dans le village deDombres-
son , ayant toutes les aisances désirables . et
composée de p lusieurs chambres proprement
boisées et tap issées , etc. On y joindrait en
outre , si on le désirait , un jardin situe devant
la dite maison. S'adr. au justicier ]\]orthier ,
au dit lieu.

47. Pour la belle saison , une maison à Boudevil -
liers, dans le Vul de-Kuz , agieableœent située ,
ayant hui t  chambres , une cuisine , et des dé-
pendances commodes , un jardin ' devant la
maison , et l' usage d' une jolie promenade à
côté d' un ruisseau. S' adr au bureau d' avis.

48. Pour In belle saison ou p. toute l'année , au
second étage du château de Peseux, une coup le
d'appartej nens ayant  cheminée et fournsau ,

.' avec cuisine. S'adr. à M.mes Borel , instituuices,
. qui occupent le i cr étage.
49. Pour la St Jean , une maison située rue du

Temple-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. Boulet , à Peseux ,
et p. Va voir à M. Marti n , y demeurant.

$o. Pour la St Jean , au Château , une écurie
avec une fumière et p lace p le fumier devant
l'écurie. S'adr , au Sieur Barbezat , concierge ,
-au Château.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
$1. Une personne d'un âge mûr désirerait trouver

une p lace pour garde-malade ou p. soigner des
persones qui  se proposeraient d'aller aux bains.
S'adr. au bureau d' avis

j2. Une jeune fille de 20 ans , qui connaît le ser-
vice , et qui sait coudre et tricoter , désirerait
trouver une p lace , soit p .guider des enfans ou
p. soigner un petit ménage. S'adr. au jar dinier
de M.mt Bovet , à Reuse.

çj. On demande une cuisinière d'âge mûr et mu-
nie de bons certificats. S'adr. à l'aubergiste du
JLion-d'or , à la Chaux-de-fbnds.

54. On demande p. la St. Jean , à la cure de Cor-
taillod , un bon domesti que , fidèle et de bones
mœuis , entendu à la culture de la vi gne et à
tous les ouvrages de la campagne , et qui sache
bien soigner le bétail , chevaux et vaches , et
qui puisse produire de bons certificats.

î$ . Un jeune homme muni de bons certificats ,
et connaissant la tenue des livre s en partie
simple , désirerait trouver une place , soit pour
faire des écritures , p. valet de chambre , ou p.
voyager avec quel qu 'un. S'adr. au bur. d'avis.

ç6. Un jeune homme du pays , qui a servi pen-
dant quel ques années en ville , désirerait trou-
ver pour la St. Jean une place de domesti que.
S'adresser pour de plus amp les informations , à
M. Louis Perrin fils.

$7 . Un jeune homme de 21 ans , qui , outre les
certificats nécessaires , a de bonnes recomman-
dations , désire trouver p. la St. Jean ou p lutôt
une place où il puisse se perfectionner dans le
service , et pour cette raison il ne demanderait
point .de gage p. la première demi-année. S'adr.
au bureau d'avis.

îS . M. Abram Mauley, maître sellier à la Combe
à la Chaux-de-Fonds , offre ses services pour la
fabrication des grands soufflets de maréchal ,
de monteur de boite , ou autres de ce genre.
Ceux qui voudront l'honorer de leurs corhandes
seront satisfaits deson exécution et de ses prix.

59 . Une jeune fille de 1 ç ans, qui parle l'allemand
et passablement bien le français , désirerait trou,
ver une place comme fille d'enfant ou p soigner
un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

60. Pour la St. Jean , on demande p. la campagne
à un quar t  de lieue de la ville , une servante
forte et robuste , munie de bons certificats , qui
sache travailler aux ouvrage s de la campagne ,
et traire les vaches. S'adr. au burea u d'avis.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

6 I . I 1  s'est perdu , le Mercredi 26 du mois dern. ,
non loin de la ville de Berne et devant la porte
du haut (_ ou de Morat),  une montre en or à
répétition , façon ancienne , portant sur le ca-
dran le nom de Tschumi à Berne ,- à cette mon-
tre pendait , une chaîne en or , composée de
plusieurs pièces de chaînes deVenise ainsi nom.
mees , et qui portait une clef de montre en or
et quatre cachets en or. Sur l' un sont gravées
sur acier , les armoiries d'une famille bourgeoise
de cette ville ; sur l'autre sont gravées égale-
ment les mêmes armoiries , mais un peu plus
petites , et aussi sur acier ; sur le troisième , un
chiffre giave sur ot ; et le quatrième embrasse
une ant ique repré sentant une fi gure. Dép lu»,
ui;e bourse de tort cordohet vert , brodée serré,
avec un petit ornement de grains et de cordons
eu piace de crochet : cette bourse contenant ,
outre quel ques ecut-neufs estampés , un peu de
petite mon aie d'argent et de billon. On promet
ta , H a celui qui aura t iouve les dits objets , qu 'a
ce ui qui  les fera découvrir , une recompense
proportionnée à la valeur de ce qui aura eu
retrouve, Ceux qui auront des rçn sci gnemens
à donner ssr l' ob;et ci-dessus , devront les
adresser à ùl. de Pierre , président du Conseil-
d Etat , maire de cette ville , et di recte ur  de la
genuartiKrie.

62. M. taliet , médecin à Dombresson , ayant
p .e ic i ly  along-tems le i cr volume d'un ouvra ge
int i tule : Ua/ d:cn , auouLhemcns, maladies des
jaunies et des enjuns , il prie la personne qui
peut l 'avoir , de bien vouloir le lui renvo yer au
plutôt ; il en sera reconnaissant , et pourra prê-
ter les autres volumes , m on le.desiie.

AVIS DiVbiis.
03. On informe le public , que le tirage de la

5 e classe 48" Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 12 Mai prochain et jours suivans.
Les personnes qui ont des billets à échanger ,
sont prévenues que tout billet qui n 'aura pas ete
ediangc entie ci et le Jeudi J1  Mai , à 9 heures
du soir , sera censé abandonne. S adresser au
bureau-géneial chez Al. A.-i.Wavre , membre
du Petit Conseil, rue St. Maurice , où l'on peut
aussi se procurer des p lans et des billets de la
49e loterie , dont la i re classe se tirera le Ven-
dredi 7 Juil let  prochain.

64. On souscrit chez C. Gerster , libraire , sous
les Arcades , p. un ouvrage périodi que , intitule
Mé D I T A T I O N S  R E L I G I E U S E S ,quiserapub lie
par livraisons tou» les i s jour s , et dorn- la pre-
mière paraîtra p. la Pentecôte. Le pr ix  de l'a-
bonnement p. une année est de L. 6 de Suisse.
On trouve le prospectus chez le susdit,

6e . Henriette Clottu s'étant vouée à l' état d'insti-
tutrice , informe le public qu 'elle serait dispo-
sée a 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 proport ionnée à leur âge.
Elle ose se flatter que l' on sera satisfait de la
modicité de ses prix et de sa manière de trai-
ter les enfans qui lui seront confies. S'adresser
à elle-même au faubourg.

66 Judith Borel , arrivée de Genève , recevra de
jeunes filles pour leur apprendre à faire la den-
telle , les bas, raccommoder ces objets , broder ,
etc. , pour le prix modi que de 12 batz par mois.
S'adr. au Neubourg , n° 221.

67. Le Sieur-Bonvespre ayant fait un cours.de
tenue dé livres à parties doubles (le rentier né-
gociant) , à la portée des jeunes gens , désire-
rait s'occuper à en donner les leçons au prix
modi que de deux écus neufs par cours. S'adr.
à lui-même , rue-des Halles , n ° 11 s;.

6g. On désire trouver dans quel que village ou
hameau aux environs de Neuchâtel . un loge-
ment commode , sans meubles , p. un homme
âge et sa servante , a u x q u e l s  le propriétaire de
la maison pût donner la pension. S'adresser à
M. Reymond , notaire , ou à M. Roy père.

69 L'examen p. la nomination à la régence d'école
des filles de Cudrefin , aura lieu le ;o Mai pro-
chain , à la maison-de-commune , à hu i t  heures
du matin. Bénéfice : logement , chambre d'é-
cole , jardin , plantage , 5 chars bois de sapin
et 100 fascines , à la charge de chauffer la
chambre d'école , et 160 francs en argent. —
Office : outre les objets d'instruction exigé»
dans les écoles de campagne , la régente ensei-
gnera la couture, le tricotage , et autres ouvrages
de son sexe qui seront jugés nécessaires. Les
aspirantes devront faire parvenir huit  jours à
l'avance .leurs pap iersàM lepasteurdeMontet.

70. M.r et M.me Sandoz , de la Chaux-de -Fonds ,
chefs d'un institut de jeunes fi l les dans la ville
de Mulhouse , 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 recevont
des pensionnaires. Les jeunes élèves seront ins.
truites dans la langue française , la grammair e,
l'analyse , l'écriture , la géograp hie, 1 histoire et
l' arithmétique. Elles recevront des leçons de

. langue allemande , et seront appelées à acquérir
l 'habitude de s'exprimer en cette langue. Les
ou vra ies d'uti l i té  et d' agrément formeront aussi
une partie des occupations des élève ; et on
leur ensei gnera le tricotage en tout genre , la
coutuie , le raccommodage des bas , la broderi e
dans 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 vi gilance exacte de
la part de M.me Sandoz et d'une sous mai'ressc
appelée à partager les travaux de l'établissem.
Le prix de la pension est de 2s louis d'or par
année , payables par trimestre. Les élèves des-
tinées a faire que l que étude de musique et du
dessin , pourront en prendre des leçons moyen-
nant une rétribution modique. S'adresser , soit
à M. Henri Sandoz père , ancien d'église à la
Chaux-de Fonds , soit à M.Henri Sandoz fils ,
à Mulhouse.

71. On demande à emprunter la somme de ço louis
d'or . sous bonne caution et h ypothè que. S'ad.
au bureau d'avis.

72. Charles Risse , artîste-doreur et marchand de
glaces , prévient le public qu 'il occupe mainte-
nant le 1er étage de la maison de M. le maître-
bourgeois Schouffelberguer , rue des Chavanes,
n° 196. «Il est bien assorti de glaces encadrées
et sans cadres , et vendra au-dessous du prix
coûtant p. s'en défaire.

7 3. Dans les premiers jours du mois deJuin proch.
il partira une bonne voiture p. la Hollande , pas.
sant par Francfort S'adr p. d°s place s vacantes
soit à Christian Kiener . voiturier , place des
grands greniers , n ° 47, à Berne , soit à 'Vlatth .
Schlencker , faiseur de corps , à Neuchâtel.

74. Un armurier dans le chef-lieu d' un canton
allemand , souhaiterait trouver un jeun e home
p. apprenti , moyennant  un salaire modi que.
Comme on travaille le bois aussi bien que le fer
dans son attelier , le jeune homme aurait amp le
occasion de se perfectionner dans toutes les
parties de ce métier. S'adr. au bureau d'agence
et de correspondance à Bàle.

7$. M. "e Nusbaum , à Avenches , joindrait encore
à sa pension quelques jeunes Demoiselles , à qui
elle ensei gnerait la reli gion , les langues fran.
çaise et allemande par principes , la lecture ,
l'écriture , l'ar i thmét i que raisonnée , l'histoire ,
la géograp hie ; les ouvrages du sexe, comme
ouvrages en chenille , en cheveux , et tableaux.
Le prix de la pension est de dix-hui t  louis , y
compris le blanchissage ,outre un louis d'entrée.
S'adr. directement à elle à Avenches.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4 'A cr> 'a livre»
Le pain b lanc . . : . . . .  à ç >/ ,  cr. „
Le petit-pain de demi batz doit peser 4 V4 onces.

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

: "Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Mai 1820.
(îles quatre quartie rs seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 1 I Z cr. I Le veau a 7 çr.
La vache à 8 Va cr. 1 Le mouton à 10 cr.


