
i. Le Conseil-d 'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Henri - Franqois
Roulet , fils du Sieur ancien d'église Franqois-
Louis Roulet , de Peseux ; tous les créanciers
du discutant sont pérempto irement cités à pa-
raître par-devant M. le Maire de la Côté et iVHVl.
les Juges,Egaleurs par lui nommés à ce décret ,
qui seront assemblés à Peseux dans la maison .

. de-commune , le Mercredi U Mai courant , à
A huit heures du matin , pour faite inscrire leurs

titres et prétent ions , et être ensuite colloques
suivant coutume , sous peine de forclusion. —
On informe de plus le public , que le Juge de
ce décret fera exposer en mises le dit jour , au
plus offrant et dernier enchérisseu r , une vi gne
faisant partie des biens mis en décret , située
rière Peseux , lieu dit aux Prises , contenant
environ deux homes, jouxte la veuve de Pierre-
Henri Roulet de vent , Henri Perrenod de bise,

- le chemin d'ubère. Donné p. être inséré troi s
fois sur la^ feuil le d'avis , au greffe de la Cote ,
le g Mai i gzo. Greffe de la Côte. '

2. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
ia discussion des biens et dettes de David-Louis
Petitpierre , dit de Prise Gauthier , de la Com-
mune- de Couvet , domicilié en cette vil le ;
noble et ver tueux Charles-Louis de Pierre , Pré-
sident du Conseil-d'Etat et maire de Neuchâtel ,
cfixé la tenue de ce décret au Mercredi 24 Mai
courant .: En conséquence , tous les créanciers
du dit David -Louis Peti tp ierre sont p éremptoi-
rement assi gnés de se rendre led i t  jour  24 Mai
dès les huit heures du matin , dans l'hôte!-de-
ville de Neuchâtel , pour faire inscrire leurs
titres et prétenti ons , et ensuite être colloques

. suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion, tyonné au greffe de Neuchâtel , le 1"
Mai 1820. \ F.-C. B O R E L , greff ier.

ON OFFRE A VENDRE.
3. Une certaine quantité de belles plantes de

pins , encore sur pied , et propres à des t u y a u x
de fonta ine ; on les rendrait sur p lace , si on le
désire. S'adr. à M. le l ieu tenant  de Boudry.

4. Chez M. M ichaud-Mercier , des cardes pour
carder la laine et le coton , dites chelompes fines
et mi-fines , carlets p. chapeliers , à bas pri s .
Ayant requ quel ques caisses oranges douces et
citrons fins de Gênes , en commission , il les
cédera à des prix satisfaisais , surtout  aux per-
sonnes qui en prendront par douzaines.

ç. Chez MM. Jeanjaquet  frères , qu 'ils v iennent
de recevoir , de très-jolis guingans  ray és et ca-
drillës , et un assortiment de nankinets en dif,
férentes couleurs , depuis le prix de 12 à 18 bz.
Ils ont encore des casimirs ang lais à côtes , qu 'ils
offrent à très-bas prix au détail.

6. Sept à hui t  lai gres de diverses grandeurs ,
contenant depuis ç jusqu 'à 17 bosses. S'adr , à
Adam Pfeiffe r maître tonnelier , en cette ville.

7. MM. Sil l iman Wavre et Comp. e, ont requ en
- commission des chapeaux de paille deFlorence.
g. Une bonne chaise sur ressort , propre pour le

voyage et p , la ville. On fera un bas prix de cet
objet , faute de place. S'adr. à Champreveyre.

9. J.-P. Bardet , boisselier , vient de recevoir un
nouvel assortiment d'outils à foin , et est tou-
joujours bien pourvu des articles concernant
son commerce , comme décrotoires , brosses de
chambre, dites en racine , torchons , des sacs
neufs ; plus , six cordes de lessive , qu 'on cé-
dera à très-bas prix.

10. Un natural is te-voyageur  franqais , le chevalier
Bourdet de la Nièvre , ex-oflicier d'état-major,
vient de publier à Berne , un ouvrage très-in-
téressant sur  les moyens à employer pour re-
cueillir, consei ller,préparer et monter lesp ro.
ductioiu de la nature. Cet ou vrage 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 ( empa i l l é )  des an imaux , le pour-
ront facilement 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
dans le n ° 10 du Journa l  d 'histoire na ture l l e  de
cette ville , et le recommande comme le plus
complet en ce genre , à tous ceux qui  se livrent
à l' étude de l 'histoire naturelle. Cet ouvrage se
trouve chez M. Auguste Borel -liorel , l ibraire
à Neuchâ tel , 1 vol. in-g* avec planche. Prix
30 batz de Suisse.

ARTICLES OFFICIELS. 11. Chez M. Michaud-Mercier , de eaux de Sel-
ters et de Fachingen . prises à la source , ei:
grosses et petites cruches ; il reqoit en échange
des cruches vides à leur juste valeur. 1! vieni
de recevoir un envoi de parfumerie  des mien»
composé , savon transparent assorti d'odeurs ,
savon dé Windsor , dit au benjoin , à la violette ,
etc. , savonnettes à l'ambre , à la rose et aux
fines herbes , essencedesavon , rouge superflu
et fin assorti de nuances , eau de beauté , lait
de rose , lait virg inal , porhade de concombres ,

> dite de graisse d'ours , dite à la moelle de boeuf,
en pots et à l'once , dite romaine , assorties de
parfums ; sachets d'odeurs et printanières ,
eau-de-vie de lavande spiritueuse de la Made'-
laine de Trénet , dite ambrée ; pâte et son d'a-
mandes , serkis dû sérail ; cachou de Paris et de
Bologne , suc et pastilles pectorales de Castan ,
moutarde en poudre fine fleur de Dijon , dite
anglaise , dite en pots de Maille , "à l'estragon ,
aux 'fines herbes et à la ravi gotte.

12. Les œuvres comp lètes dé 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.mé DuCommun-Bosset.

il '. Un uniforme d'officier de fin drap bleu , qui
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.

14. M. Fréd. Drose vient de recevoir des indieiies
ang laises dans les prix de 8 Va jusqu 'à 27 batz
batz l'aune. Il a aussi des bas de coton , et des
piqués p. gillets , à b.pn compte .

1$. M.me DuPasquier-Borei , Grand' rue , vientde
recevoir des toiles de coton fortes p. chemises ,
dites p. l'impression de toutes largeurs et quàr
lités , guingans anglais et suisses , cotonnes
bien assorties , rayées et cadrillées : le tout à
des prix modiques;

16. Chez M.me Borel née Gaccon , à l'Hô pital de
cette ville , des couvertures en coton , ainsi
qu 'en laine , croisées , de diverses qualités et
grandeurs , d'un très-beau blanc ; des percales
larges superfines , par 0 '/,, au. P.s, et des toiles
de coton apprêtées de 16 au. P.s : ces articles lui
étant remis en commission , elle les cédera à de
très-bas prix.

17. On vendra p. comptant , tous les jours , dans
la maison de feu le Sieur A. -H. Petitpie rre , 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.

18. Une clarinette du père Amlingue  ensi-b , avec
un corps de rechange en là , extra-bonne et
comme neuve ; plus , des cordés de violon ,
chevalets , colop hane , etc. : le tout à bon
bon compte. CbezM.Kuéné,  maître de musiq.

19. Encore quel ques milliers de bouteilles dites
Champenoises renforcées , de la Vieil le-Loye ,
dont la supériorité sur toutes les autres est
avantageusement cp iiue 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.

20. En comission , chez Henri Steiner, chapelier,
en facede 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
pour le prix de 3 ç 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 très-modi ques.

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

22. Un banc de menuisier , et un tour , avec plu-
sieurs outils de charron et de meuisier. S'adr. 1

à François Fornala , chez M. de Coiïrane , à
Hauterive.

IM M E U B L E S .
2}. M. Richard , maire de la Sagne , offre à ven.

dre le domaine qu 'il possède au dit lieu < dit à
Miévil le , composé d' un bâtiment rebâti depuis
peu , ayant  cinq appartemens et une bouti que ,
distribué à pouvoir être commodément partagé
en deux , ayant  deux granges , deux écuries ,
deux greniers et deux lessiv eries , avec de gran-
des et petites chambres bien éclairées. Cette
maison étant portée sur le.cadasue p, 8400 fr.

De la terre labourable conti nue , en un mas ,
depuis le haut  des Endroits jus qu 'aux ;Plans ,
d'un bon rapport , de la contenance d'environ
30 '/ 2 poses sans marais i et n'ayant que peu de
murs  à maintenir , là fontaine et le réservoir p.
les incendies à proximité. Et à ce domaincésc
réuni un pâturage au bas desCugnets , où il est
aisé d'aller journellement gouverner son bétail ,
de la contenance d'environ 60 poses , p. l'alpage
de 7 vaches, bien abreuvé et d'un bon herbage,
fourni de boi s à bâtir et d'une belle recrue pour
afFocage , avec une maison logeable , portée au
cadastre p. 400 francs. Ceux qui voudraient
fr.ire cette acquisition . sont invités à s'adresser
de suite au dit Sieur Richard , propriétaire , qui
traitera avec eux sous de favorables Conditions^

24. (Ou à louer. > ¦ Une maison située aux Ver»
rières , au centre du village , près des Halles ,
à proximité d' une excellente fontaine , ayant
droit de schilt , et connue sous le nom de la
fleur de-Iis ; laquelle maison comprend un rez-
de-chaussée et un premier étage , ainsi qu 'un
clos et un jardin sur le derrière. Le rez-de-
chaussée se compose de trois chambres sur le
devant , dont deux avec poêle en catelles d'une
cuisine et une boulangerie contigne , de trois
écuries pouvant  contenir 50 à 40 chevaux ,
d' une cour et d' une boucherie sur le derrière,
où se trouve , ainsi que dans la cuisine , un puits
avec pompe. Au premier sont : trois chambres
sur le devant , dont l' une se chauffe , une cui-
sine et une petite chambre ayant jour sur la
cour , une grange spacieuse-pouvant contenir
des fourrages p. hiverner  vingt à 25 bêtes , un
grenier et des galetas assez étendus. Les ama-
teurs pourront prendre cbnaissance dès ce jour
du local et des condit ions chez le propriéta ire ,
Jos.-Henri Montandon , jusqu 'au ç Juin , jout
choisi pour en faire la remise. -

24. Deux morceaux de vigne , situés l'un aux
Nods , territoire de Corcenes , et contenant
2 ouvriers ; l'autre à Cudeau , même territoire ,
de 1 lj %  ouvriers. S'adr à Abram-Louis Cornu,
maître tai lleur , à Corcelles.

2;. Une maison située derrière le Temp le-nenf ,
composée d'une grande boutique , d'une cham.
bre à fournean , d'une cuisine , chambre à res-
serrer , galetas , et autres aisances. S'adr. p. le
prix à George Wallingre , maître charron , qui
en est propriéta ire.

26. (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 gruyère remis à
neuf. L'eau y arrive par des cheneaux en pierre
très-bien établies ; il y a aussi un petit jardin.
On sera trè s-coulant p. le prix et les conditions.
S'adr. à M. Jaq. s-L.s de Pourtalès , à Neuchâtelj
ou à M. Louis Aubcrson , au dit Concise.

ON DEMANDE A ACHETE R.
27. De rencontre , une poche à soupe et des cuil

lers à ragoût , en argent. S'adresser à M. Ramus
graveur -artiste .

2g. Une bonne guitaae. S'adr, chez M. Wavre
DuCommun.

ON OFFRE À LOUER.
29. Dans la maison de M. Clerc , notaire , à li

Grand ' rue , un petit logement. S'adresser ai
propriétaire.

30. Dès le i er Juin , pour la belle saison , rdem
chambres meublées ou sans meubles , dans h
maison deM.nic la maître-bourgeoise Touchon
au Petit-Ponta rlier.

JI. Pour le terni e de qu atre  années , qui cbm.
menceront à la St. Jean prochaine , la maison
appartenant  c i - d e v a n t  au Sieur ancien Roy.
à Colomb ier , avec ses aisances et dépendances ,
jeu de quilles , etc. telle qu 'elle a été dési gnée
dans les précé dens numéros.  Les personnes qui
pour raient avoir des vues sur cet établissement,
qui peut servir à la fois d'encavage , vendage de
vin , boulangerie et paysage , trouveront au greffe
de Colombier les rensei gnemens ultérieurs qui
pourraient  leur être uti les à ce sujet , ainsi que
relativement aux prix et conditions.

32. De suite ou pour la St. Jean , une.chambre à
cheminée et fourneau , sous les Arcades. S'adr.
an burea u d'avis.

3 3. Pour la belle saison ou p. l'année, une maison
agréablement située dans le vil lage de Colom-
bier , composée de 4chambres et une cuisine ,
avec chambre à resserrer et galetas. S'adresser a
M.me la lieutenants Dul' asquier , à Colombier.



|4. Chez M.™cFauche-rîorel, 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.

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

$6. Pour la St. Jean prochaine , un vaste et beau
logement dans la maison de M. Muller-Hennig,
rue de l'Hôpital . S'adr , p. le voir et les condi-
tions , à-M. Liechtenhann l'aîné , y demeurant.

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

,;8. Une grande chambre à fourneau , cuisine ,
chambres à coucher et à resserrer , un galetas
pour sécher le linge et un dit p. réduire le bois.
S'adresser à maître Frass , serrurier , maison de
M.me Meuron-Perregaux , rue des Moulins.

59. De suite , le bas delà maison du S.r Depierre,
rue du Temple-neuf ; p lus , un appartement
dans sa maison au faubourg , ainsi que quel ques
chambres meublées.

4.0. Pour la belle saison ou à l'année si on le pré-
fère , une maison à Bevaix , située sur la grand'-
route d'Yverdun , composée de s appartenions,
ensemble ou séparéme nt , 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.
s M- le receveur Mat they ,  à l' abbaye du dit
Bevaix , ou à M. le coIonelCourant à Neuchâtel.

4t. Pour la St. Jean prochaine , le 3e étage de la
. maison " de M. Favarger-Simon , composé de
trois chambres a fourneau , un cabinet et une
cuisine , le tout bien éclairé ; plus , une cham-
bré e resserrer , un galetas et un caveau. S'adr.
au propriétaire.

42. Présentement ou p. la St. Jean , un logement
agréablement situé , composé d'un salon , d' une
salle à manger , de deux chambres à coucher ,
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 frui t ier ,
et une place au grenier p. serrer du bois. S'ad.
pour le pri x à M.me Piquet , tenant pension à
Colombier , près Neuchâtel.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.
43. On demande p. la St. Martin et p. un domaine

dans la châtellenie du Landeron , dans une ex.
poshion printanière , un fermier solvable et
honnête , qui , outre les terres du domaine , p ût
cultiver 20 ouvriers de vi gne. S'adr. à Al. Borel ,
sous.hopitalier , en ville.

45. Jean-Louis Jeannet , des Verrières , demeu-
rant à St. Biaise , offre ses services p. dômes-
ti que. Il connaît  le service de la maison , sait
travailler aux terres et soigner le bétail , et pro-
duira de bons certificats.

46, Une personne d' un âge mûr désirerait trouver
une p lace pour garde-malade ou p. soi gner des
persories qui se proposeraient d'aller aux bains.
S'adr. au bureau d'avis,

47. Une jeune fille de 20 ans , qui connaît le ser-
vice , et qui sait coudre et tricoter , désirerait
trouver une p lace , soit p. garder des enfans ou
p, soigner un pet it ménage. S'adr. au jardinier
de M.ineBovet , àReuse.

48. On demande une cuisinière d'âge mûr et mu-
nie de bons certifi j ats. S'adr. à l'auberg iste du
Lion-d'or , à la Chaux-de-Fonds.

49. On demande p. la St. Jean , à-la cure de Cor-
taillod , un bon domesti que , fidèle et de bones
mœurs , entendu à la cul ture  de la vi gne et à
tous les ouvrages de la campagne , et qui  sache
bien soi gner le bétai l , chevaux et vaches , et
qui piiisse produire de bons certificats.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU T R O U V E S .
ço. On a t rouvé un cachet de montre. La per-

sonne qui l' a perdu , peut le réclamer chez
M. Hess , au Soleil , en le désignant.

ç 1. La personne qui a oublié , il y a quel que tems ,
une selle à l'auberge du Poi sson , est invitée à la
retirer. , dansja quinza ine  , auprès de l' auber-
giste , en la dési gnant , faute de quoi il ne ré-
pondra plus aux réclamations.

52. . Il s'est perdu , le Mercredi 26 du mois dern. ,
non loin de la vi l le  de Bernt 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 Btrne ,- à cette mon.
tre pendait , une chaîne en or , composée de
plusieurs pièces de chaînes deVenise ainsi nom-
niées , et qui portait une clef de montre en or
*t 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 gravé sur or ; et le quatrième embrasse

. - 1

une antique représentant une figure. De plu 1!,
une bourse de fort cordonet vert ,¦ brodée serré ,
avec un petit ornement de grains et de cordons
en place de crochet : cette bourse contenant ,
outre quel ques écus-neufs estampés , un peu de
petite mohaie d'argent et de billon. On promet
tant a celui qui  aura t rouvé les dits objets, qu 'à
celui qui  les fera découvrir , une récompense
proportionnée à la valeur de ce qui  aura été
retrouvé. Ceux qui auront des renseignemens
à donner sur l' objet ci-dessus , devront les
adresser à M. de Pierre , président du Conseil-
d'Etat , maire de cette ville , et direcieur de la
gendarmerie.

AVIS DIVERS.

53. On informe le public , que le tirage de la
5 e classe 480 Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 12 Mai et jours suivans.
Les personnes qui ont des billets à échanger ,
sont prévenues que tout billet qui n 'aura pas été
échange entre ci et le Jeudi 11 Mai , à 9 heures
du soir , sera censé abandonné. S'adresser au
bureau-général chez M. A.-S.Wavre , membre
du Petit Conseil , rue St.-Maurice , où l'on peut
aussi' se procurer des plans et des billets de la
49e loterie , dont la ï» classe se tirera le Ven-
dredi 7 Juil let  prochain.

54. Le grand théâtre privilégié à Vienne en Au-
triche , le plus beau de l'Allemagne , avec les
maisons et appartenances , évalué à 2 ,300 ,243
florins valeur da Vienne , et le palais magnifi que
de M. le comte de Palff y, ainsi que le parc y at-
tenant , évalués à 447,882 flori ns , seront joués
ensemble à Vienne en deux tirages , savoir :

le Palais . . .Te iç Juin 1320.
le Théâtre . . „ 11 Août - ..

Outre les gains principaux ci.dessus , il y a en-
core 13497 gains d'argent comptant , d'un
montant total de 73 3,000 florins et 9000 billets
grat is ; chaque

^ 
billet peut gagner 248 fois. Si

la personne qui gagne le théâtre ne vouloit pas
le diri ger p. son compte , elle reçoit en échange
le montant  de 8°°,ooo francs en numéraire.
On peut avoir chez le soussi gné , jusqu 'au jour
du dernier tirage , avec le p lan qui contient les
détails ul tér ieurs , des billets valables p. tous
les deux tirage s à 30 francs. On prie d'affran-
chir les lettres et l' argent.

W.-H R E I N G A N U M ,
rue Zeil , n° 13 , à t'rancfort-sur-le-Mein.

ç6. Dans un pensionnat de ce pays , on demande
pour instituteur un homme d' un âge tnùr et de
bonnes mœurs , qui soit à même d' ensei gner la
langue franqaise dans toutes ses parties , l'écri-
ture et l'arithmétique à fond; si , a ces connais-
sances , il réunissait celles du dessin , des lan-
gues allemande et italienne , on lui ferait des

; conditions d'autant p lus favorables. S'adresser
au bureau d' avis.

57. Un négociant de Bàle- désirerait placer en
cette ville , son fils âgé de 13 à. 14 ans ,.contre
un garçon ou une fil le à-peu près du même âge ,
qui serait très -bien soigné , tant au p h ysi que
qu 'au moral. S' adr. p. d' ultérieurs rensei gne-
inens , à M. le Curé catholique , au faubourg.

58- La Commission forestière de la Commune de
! Fenin , ayant  fait construire un four-à-chaux

dans sa forêt , qui sera ouvert dans quel ques
jours ; invite  les personnes qui voudront de la
chaux , à se faire inscrire au plutôt auprès de
Jonas-Henr i  Dessouslavy, secrétaire de là com.
mission , ou auprès du Gouverneur de la Com-
mune le S.r ancien d'église .1." H. 1 Dessouslavy.

Ç9. Henriett e Clottu s'étant 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 ensei gne 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 ses prix et île sa manière de trai-
ter les enfans qui lui seront confies. S'adresser
à elle-même au faubourg.

60. Dans un village à trois .lieues de la vjlle de
Berne , on prendrait un jeune garçon de 12 à
iç  ans , qui v oulût  apprendre la langue alle-
mande , et qui pourra it fréquenter l'école pen-
dant toute l'année , en échange d' un garçon de
même âge -, niais on désirerait qu 'il pût jouir
des mêmes avantages. S'adr. à M. U. Kobel ,
maison de M. Ulrich , banquier , à Berne.

61. On désire placer en cette ville un je une home
âgé de 14. ans , dont les parens , domicilies à
Bàle , recevraient en échange un jeune homme
du même âge , auquel ils annoncent vouloir
donner tous ieuts soins. S'adr. à M. Favre ,
avocat-général.

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

63. Judith Corel , arrivée de Genève , recevra de
je unes filles pour leur apprendre à faire la dé-
telle, les bas , raccommoder ces objets , brode r ,
etc. , pour le prix modi que de 12 batz par mois.
S'adr. au Neubourg, n° 221.

64. On désire trouver dans quel que village ou
hameau aux environs de Neuchâtel , un loge-
ment commode , sans meubles , p. un homme
âgé et sa servante , auxquel s  le propriétaire de
la maison pût donner la pension. S'adresser à
M. Reymond , notaire , ou à M. Roy père.

6ç. L'examen p. la nomination à ia régence d'école
des filles de Cudrefin , aura lieu le 30 Mai pro-
chain , à la maison-de-commune, à hui t  heures
du matin. Bénéfice : logement , chambre d'é-
cole , jardin , plantage , 3 chars bois de sapin
et 100 fascines , à la 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 la couture , le tricotage, et autres ouvrages
de son sexe qui seront juges nécessaires. Les
aspirantes devront faire parvenir huit  jours à
l'avance leurs papiers à M. le pasteur deMontet.

66. M.r et M.rasjjandoz , de la Chaux-de-Fonds ,
chefs d' un institut de jeunes filles 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 recevront
des pensionnaires. Les'jeunes élèves seront ins-
truites dans la langue franqaise , la grammaire,
l'anal yse, l'écriture , la géograp hie, l'histoire et
l'arithméti que. Elles recevont des leçons de
langue allemande , et seront appelées à acquérir
l 'habitude de s'exprimer en cette langue. Les
ou vraces d'uti l i té  et d'agrément formeront aussi
une parti e des occupations des élèves ; et on
leur enseignera le tricota pe en tout genre , la
couture , lej -accommoda ge des bas, la broderie
dans ses diverses branches ,  et la découpure des
fleurs artific ielles. Les pensionnaires seront lo-
gées et sainement nourries ; leur l inge sera
blanchi quatre fois dans l'année , et tout ce qui
concerne les soins domesti ques et la < ante  des
élèves , sera f objet d' une vi gilance exacte de
la part deM. me Sandoz et d'une sous-mauresse
appelée à partager les travaux de l'établissem.
Le prix de la pension est de 2ç louis d'or par
année , payables par trimestre. Les élèves des-
tinées à faire que l que étude de musi que et du
dessin , pourront en prendre des leçons moyen-
nant une rétribution modi que. S'adresser , soit
à M. Henri Sandoz père , ancien d'ég lise à la
Chaux-de-Fonds , soit à M. Henri Sandoz fils ,
k Mulhouse.

67. On demande à emprunter la somme de ç c-louis
d'or, sous bonne caution et h ypothè que. S'ad.
au bureau d'avis.

68. Du 20 au 2î courant , il partira une bonne
voiture p. Paris , dans laquelle il y a encore des
places vacantes. S' adr. à Isaac Bairr , vokucier,
sous les A.cades , n a 258.

59. Dans les premiers jours du mois deJuin proch .,
il partira une bonne voiture p. la Hollande , pas-
sant par Francfort S'adr p. des places vacantes
soit à Christ ian Kiener , voiturier , place des
grands greniers , n ° 47, à Berne , soit à Matth.
Schlencker , faiseur de corps , à Neuchâtel,

CAISSE D'EPARGNE.
70. MM. les Directeurs de cette Caisse , considé-

rant ,  que beauc oup de créanciers de la dite
Caisse , depuis plusieurs années , n'ont point
échange leurs titres ; les préviennent qu 'ils
aient à se présente r à cet effet chez M. J -.1. de
Meuron , rue des Moulins , p. la ville , et chez
les differens correspondans de la Caisse dans
chaque Paroisse de l'Etat.

Ne'a ologc du mois d Avril 1820.
3. Elisabeth née Keusen , âgée ite 48 ans , veuve de

Joseph Schunck.
6. Henri Gi gaud , membre du Petit-Conseil et ancien

maître bourgeois , âgé de S2 ans.
9. Jean-Martin wurster , âgé de 36 ans , mort à l'hôpi-

tal Pourta lès.
10. Charlotte -Françoise née Perrin , âgée de 48 ans ,

femme de Pierre - Abram Renaud , membre du
Grand-Consei l.

„ Marianne , venve de David-Frédé ric Borel , âgée de
70ans , bourgeoise.

15. David-Henri Elzinguer , âgé de 79 ans et 4 mois ,
bourgeois .

17. Clément Bren dly, âgé de 33 ans , habitant.
:s. Marie née Guyot, âg ée de 65 ans , veuve de David

Matthey , du Locle.
13. Marie , âgée de 3 ans et 4 mois , fille de Jean-Joseph

Monnier , habitant.
24. Jules-Constant , âgé de 15 mois , fils de Jaq.-Henri

Heinzely, bourgeois.
30. Susanne née Reinfe r, âgée de 60 ans, veuve de Chris-

tian Lindé.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4¦ */- cf. la livre.
Le pain b lanc à ç '/; Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d'un batz 9 Vu n
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.
TAXE DES VIANDES , dès le 1 Mai 1820.
Le bœuf à 9 */s cr. Le veau à 7 cr.
La vache à 8 Va C1- 1 Le mouton à 10 cr,


