
i. Le Gouvernement ayant permis à Jaques-Henri,
ffeu Etienne Juvet , de Buttes , présentement
domicilié sur la Montagne du dit lieu , de met-
tre en décret ses biens , lesquels sont situes à
la Côte-aux-Fées , Juridiction des Verrières ;
M. Courvoisier , conseiller d'Etat et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscri ptions du
dit décret au Vendredi 9 Juin prochain. En
conséquence , tous les créanciersdudit Jaques-
Henri Juvet et de son épouse Marie-Jeanne née
Leuba , sontsommés et avertis de se rencontrer
par-devant mon dit Sieur le Maire et les Sieurs
Juges-Egaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés au lieu ordinaire d' audience, le dit joui
9 Juin prochain , afin d'y présenter et faire ins-
crire leurs titres et prétentio ns , et y être en-
suite colloques , sous peine de forclusion. Donc
par ordonance au greffe des Verrières , le 13 iV ai
1820. C.-H. PERRorjQ , greffier.

2. Les difficu ltés qui s'étaient opposées à la publi-
cation du bénéfice d ' inven ta i re  de la succession
de feu M. Abram Bertschinger , en son vivant
négociant et cap itaine à Lenzbourg , sollicité
il y a quel que tems , non point crainte du mau-
vais état de cette succession , mais uni quement
dans le but de la régler p lus promptement et
plus sûrement , étant maintenant levées ; le
Tribunal du district  de .Lenzbourg , dans SE
séance de ce jour , a permis de dresser l'inven-
taire des biens et des dettes du défunt , et de
promul guer la présente pub lication En consé-
quence de quoi , tous les créanciers , cautions
et débiteurs de feu M. Abram Bertschinger ,
négociant et capitaine , de Lenzbourg , sont
assignés sous les peines lé gales , de produire
dans le terme ju ridi quement fixé de deux mois
(donc jusqu 'au 23 Juin prochain ) ,  à la secré-
tairerie du district de Lenzbourg , leurs récla-
mations et leur dû , les premières dûment attes-
tées, mais les uns et les autres par écrit. Donné
à Lenzbourg , le 18 A vr i l  1820.

Pour le Préfe t et son Lieutenant , ̂ arens du défunt ,
Lejugeprésidant le tribunal , (s.) J. R U F L I .

P. le greffier , aussiparent , (s.) G EHRET ,not.<
3. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

feu M. Jacob Dellenbach , horloger , de HasIe.
près Berth oud , canton de Berne , décédé det<
nièrement rière Brugg, ayant  été demandé pat
le conseil communal de ce lieu , le tuteur établi
à la veuve et aux enfans du défunt , en a solli-
cité la permission auprès duTribunal du district
de Brugg,  lequel l'a permis sous condition que
la publication se fasse par la secrétairerie-de-
vil ie du dit Brugg En conséquence , tous les
créanciers , cautions et débiteurs quelconques
dudit  Sieur Jacob Dellenbach , horloger , sont
requis , sous les peines légales , de produire à la
susdite secrétairerie -de-ville de Brugg , dans le
terme péremptoire de deux mois , soit jusqu 'au
14 Juil let  prochain inclusivement , leurs pré-
tentions et leurs redevances , les premières
dûment  attestées , mais les unes et les autres
par écrit , et stipulées sur le pied monétaire
adopté. Donne à Brugg , le $ Mai 1820.

Le Préfet , (s.) B EL ART .
Pour le Tribunal , (s.) H UTZEL , greff ier.

4. 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 discuta nt  sont péremptoire ment cités à pa-
raître par-dev ant M. le Maire de la Côte et MM.
les Juges-Egaleurs par lui nommés à ce décret ,
qui seront assembles à Peseux dans la maison-
de-commune , le Mercredi 3 1 Mai courant , à
hui t  heures du matin , pour faire 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 led i t  jour , au
plus offrant et dernier enchérisseur , une vigne
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 cV bise,
le chemin d' ubère. Donné p. être insérd trois
fois sur la feuille d'avis , au greffe de la Côte ,
le 8 Mai 1820. Greffe de la Côte.

5. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant  accordé
la discussion des biens et dettes de David -Louis
îetitp ierre , dit de Prise Gauthier , de la Com-

ARTICJLES OFFICIELS.
mune dp Couvet , domicilié en cette ville :
nobleet vertueux Charles-Louis de Pierre, Pre-
sidentduConseil-d'Ëtat et maire deNeucliàtel,
a fixé la tenue de ce décret au Mercredi 24 Mai
courant : En conséquence , tous les créanciers
du dit David- Louis Petiip ierre sont péremptoi-
rement assignés de se rendre te dit jour 24 Mai
dès les huit  heures du matin , dans l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel i pour faire» inscrire leurs
titres et prétentions , et ensuite être colloques
suivant leur rang et date , sous peine de for-
clusion. Donne au greffe de Neuchâtel , le 1e1

Mai 1820. . F.-C. BOREL , greff ier.

E N  C H È R E S .
6. Par due permission , l'hoirie de feu M. le che-

valier de Marval exposera à l'enchère en Justice
à St. Biaise , le 16 Juin prochain , une vi gne
au-dessus de la Favarge , provenant de feu
M. mc deTuIlemont née de Mai val , contenant
11 ouvr. , 8 pieds , 3 min. , 10 oboles , g laus. ,
dont .t.U se dirrie à4a I2 me et le reste est franc
de dîme .: elle jouxte du côté du vent Daniel
Sandoz , de bise Abram-David Favre , d'ubère
M. le docteur de Pury, et de joran le chemin de
la Coudre. —: En Justice à Neuchâtel , le Ven-
dredi 9 Juin , une vi gne aux Valang ines , d'en-

\ viron 8 r/4 ouvriers , jouxtant de vent M. le
^général 

de 
Sandol-Roy, de bise l'hoirie de feu: M. le receveur de Perrot , de joran le Cret-des-

Parcs , et d'ubère le chemin des Valangines.
Item , une vigne aux Repaires , d'envir. 3 *f 3
ouvriers , jouxtant de vent M. Wittnauer , de
bise M. Andrié tonnelier , de joran M^deSando?
de Travers , et d'ubère le chemin des Repaites .
Toutes ces vignes sont en très.bon état , les
terres fraîchement reportées , suffisamment
proyi gnées et échala.ssées ; elles seront cédées
aux conditions qui seront lues avant les mises.

• 7. Par permission obtenue , M. Coulon fera ex-
poser en mises franches et publi ques , sur le
Vendredi 2 Juin prochain , la récolte en pre-
mière herbe de ses prés desSavaux et desGoilles.
de la contenance d'environ 40 poses , divisés
par parcelles , et situés rière la Commune de
Boudevilliers , aux conditions qui seront lues
avant les mises. On s'assemblera devant l'au-
berge du Point-du-jour au dit Boudevilli ers , à
8 heures du matin.

•ON OFFRE A VENDRE.
8. Deux jumens noires de 4 et ç ans , bien appa-

reillées , p. le trait , avec harnais et une calèche
ang laise à triples ressorts. On ne se défait de
'ces objets , que parce que le propriétaire est à
la veille de voyager. S'adr. au bureau d'avis.

9. (Ou à échanger contre un char-à-banc dit
wurst.) Une chaise soit phaeton anglais très-
bien construite , suspendue sur quatre ressorts
enC , le siège s'enlevant à volonté , avec limo-
nière , flèche et pa lonniers , et deux lanternes
à patente. S'adr. à M. Klingenstein , maître
sellier , rue de St. Maurice.

IO . M. Daniel Jeanrenaud , au faubourg , ayant
requ de véritable vinaigre de Dijon , en cédera
a un prix raisonnable ; de même que du sucre
et café. Plus , un lard bien coditionné.

11. Dans la-pharmaeie Ehrenpfbrt., de l'eau de
Selters prise à la source le I er du courant , en
grosses et petites cruches.

12. Une certaine quantité de belles plantes de
pins , encore sur pied , et propres à des tuyaux
de fontaine ; on les rendrait sur place , si on le
désire. S'adr. à M. le l ieutenant de Boudry.

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

14. Chez MM. Jeanjaquetfrères , qu 'ils viennen t
de recevoir , de très -jolis guingans ray és et ca-
drillés , et un assortiment de nankinets en dif-

1 férentes couleurs , depuis le prix de 12 à 18 bz.
Ils ont  encore des casimirsang lais àcôtes , qu 'ils
offrent à très-bas prix au détail .

1$ . Sept à hu i t  lai gres de diverses grandeurs ,
1 contenant depuis c jus qu'à 17 bosses. S'adr. à

Adam Pfe i ffer. maî t re  tonnelier , en cette ville.
16. Une bonne cha isesur  ressort , propre pour la

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

17. De la cassonade au prix de $ '/4 Dat z Ht livre,
en en prenant au moins 10 Ib. à la fois. S'adr.
à Marianne Reymond , chez M."ie Cornaz , vis-
à-vis les bains Warnod , au faubourg.

« S- MAI .  Jaqtiet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , recevront sous peu de jours en com«
mission , un assortiment de bouteilles vides,
renforcées , de la Vieiile-Loye , dont là supé-
riorité sur toutes les autres est avantageuse-
ment connue de tout le monde : le prix sera de
L. 18 de Suisse le cent. Ils sont toujours pour-
vus de café Mocka à 16 et 21 batz la livre ; crin
et laine p. matelas , cotons et plumes p. duvet ,
ainsi que de tous les articles relatifs à leur

¦ commerce.
19. MM. Silliman Wavre et Comp.e, ont requ eu
| commission des chapeaux de paille deFlorence.

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

21. Un naturaliste-voyageur français , le chevalier
Bourdet de la Nièvre , ex-officier d'état-major,
vient de publier à Berne , un ouvrage très-in-
téressant sur les moyens à employer pour re-
cueillir, conserver, prépare r et monter les pro-
ductions de la naturel Cet 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 (empaillé) des animaux , le pour-
ront facilement après la lecture de cet ouvrage.
Un membre de l'académie de Berne , le profes-

! Meisher , en a fait le rapport , qui a été inséré
dans le n " 10 du Journal d'histoire naturelle 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. Augu ste Borel -Borel , libraire
à Neuchâtel , 1 vol. in-g" avec planche. Prix
30 batz de Suisse.

22. M. Frèd. Drose vient de recevoir des indieries
ang laises dans les prix de 8 J/2 jusqu 'à 27 bar/.
batz l'aune. Il a aussi des bas de coton , et des

, piqués p. gillets , à bon compte.
23 . M.me DuPasquier-Borel , Grand'rue , vient de

recevoir des toiles de coton fortes p. chemises ,
dites p. l'impression de toutes largeurs et qua-
lités , guingans ang lais et suisses , cotonnes
bien assorties , rayées et cadrillées : le tout à
des prix modi ques.

24- Chez fil.nw Borel née Gaccon , à l'Hôpital de
cette ville , des couvertures en coton , ainsi
qu 'en laine , croisées , de diverses qualités et
grandeurs , d' un trés-beau blanc ; des percales
larges superfines , par 9 '/» au. P.s, et des toiles
de coton apprêtées de 16au. P.s : ces articles lui
étant remis en commission , elle les cédera à de
tres-bas prix.

2$. On vendra p. comptant , tous les jours , dans
. la maison de feu le Sieur A.-H. Petitpierre , 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 céderaces divers
objets à très-bas prix. . r~

26. Une clarinette du père Amlingue en si-b, avec
un corps de rechange en là , extra-bonne et
comme neuve ' ; plus , des cordes de violon ,
chevalets , colop hane , etc. : le tout à bon
bon compte. Chez M.Kuéné , maître de musi q.

27. 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
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 três-modiques.

IM M E U B L E S.
og. 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 appartenions et une bouti qu e ,
distribué à pouvoir être commodément partagé
en deux , ayant  deux granges , deux écuries ,
deux greniers et deu x iessiveries , avec de gran-
des et petites chambre s bien éclairées. Cette
maison étant pouce sur le cadastre p. 8400 fr,



De la terre labourable contiguë , en un mas ,
depuis le haut des Endroits jusqu 'aux Plans ,
d'un bon rapp ort , de la contenance d' environ
30 l/a poses sans marais , et n'ayant que peu de
murs à maintenir , la fontaine et le réservoir p.
les incendies à proximité. Et à ce domaine est
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'al page
de 7 vaches , bien abreuvé et d' un bon herbage ,
fourni de bois à bâtir et d'une belle recrue pour
affocage , avec une maison logeable , portée au
cadastre p. 400 francs. Ceux qui voudraient
faire cette acquisitio n , sont invités à s'adresser
de suite au dit Sieur Richard , propriétaire , qui
traitera avec eux sous de favorables conditions.

29 ( Où à louer. ) Une  maison située aux Ver-
rières , au centre du village , près des Halles ,
à proximité d' une excellente fontaine , ayant
droit de schiît , et connue sous le nom de la
fleur-de-lis  ; laquelle maison comprend un rèz-
de-chaussée et un premier étage , ainsi qu 'un
clos et un ja rdin sur le derrière. Le rez-de-
chaussée se compose de trois chambres sur le
devant , dont deux avec poêle en catelles d' une
cuisiné et une boulan gerie Conti guc , de rrois
écuries pouvant Contenir 30 . 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 contenu

"des fourrages p. hiverner vingt à 29 bêtes , un
grenier et des galetas assez étendus. Les ama-
teurs pourront prendre conaissance dès ce jo ur
du local et des conditions chez le propriéta ire ,
Jos.-Henri Montandon , jusqu 'au ç Ju in , jour
choisi pour en faire la remise.

36. Une maison située derrière le Temp le-neuf ,
composée d' une grande bout i que , 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 propriétai re.

3 1. (Ou à louer pour la St. Jean prochaine .) Un
bâtiment situé au bas du village de Concise ,
où it y a deux moulins et une gruyère remis à
neuf. L'eau y arrive par des cheneaùx en pierre
très .bien établies ; il y a aussi un petit jardin.
On sera très-cou lant p. le prix et les cond itions.
S'adr. à M. Jaq. s-L.s de Pourtalès , à Neuchâtel )
ou à M. Louis Auberson , au dit Concise.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. De rencontre , une poche à soupe et des cuil-

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

33. Une bonne guitarre. S'adr. chez M. Wavre-
DuCommun.

ON OFFRE À LOUER.

34. Pour la St. Jean , deux chambres dans la mai-
son de la veuve Flotteron , ruelle Breton , près
du Temp le-neuf. S'adr. à MarianéWalspurger ,
demeurant dans la dite maison.

39 . Quel ques logemens S' adresser à IV]M. Borel
frères , sous les Arcades.

36. Pour la St. Jean , le rez - de-chaussée  de la
petite maison de M Jeanre n aud Racle , au fau-
bourg , composé d'une grande chambre a che-
minée et fourneau , et - de  daux cabinets : on
fournira les meubles , si on le désire.

37. Dans la maison de M. Clerc , notaire , à la
Grand' rue , un petit logement. S'adresser au
propr iétaire ; ¦ •

38- Dès le i er .luin , pour la belle saison , deux
chambres meublées ou sans meubles , dans la
maison de M.me la maître bourgeoise Touchon ,
au Petit-Pontarlier.

39. Pour le terme de quatre années , qui com-
menceront à la St. Jean prochaine , la maison
app artenant ci-devant au Sieur ancien Roy,
à Colombier , avec ses aisances et dépendances.
jeu de quilles , etc. telle qu 'elle à été désignée
dans les précédens numéros. Les personnes qui
pourraient avoir des vues sur cet établissement ,
qui peut servir à In fois d'encavage , vendage de
vin , boulangerie et paysage, t rouveront  au greffe
de Colombier les rehseignemens ul tér ieurs  qui
pourraient leur être utiles à ce sujet , ainsi que
relativement aux prix et conditions.

40. Chez M.me Fauche- Borel , au faubourg, vis-
à-vis la promenade du Cret , encore quel ques

; chambres proprement garnies , avec d'exceilens
lits , et la table , si on le désire. — On trouve
tous'-les jours chez elle, de très-belles asperges.

41. 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 , place couvert e avec des
cuves et gerles , pinte et grand caveau a t tenant
etc. : le tout propre , et meuble de fustes et au-
tres objets nécessaires. S ad. au burea u d' avis.

42. Pour la St. Jean prochaine , un vaste et beau
logement dans la maison de M. Mul ler -Henni g,
rue de l'Hôpital S'adr. p le voir et les condi-
tions, à M. Liechtenhann l'ainé , y demeurant.

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

44. De suite ou pour la St. Jean , une chambre à
cheminée et fourneau , sou« les Arcades. S'adr.
au bureau d'avis.

45 . Pour la St. Jean prochaine , le 3* étage de la
maison de M. Favarger-Simon , composé de
trois chambres à fourneau , un cabinet et une
cuisine , le tout bien éclairé ; plus , une cham-
bre à resserrer 1 , ungaleta» et un caveau. S'adr.
au propriétai re.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.
46. Un homme d'âge mûr , porteur de bons pa-

p iers et au fai t  du service , et qui parle l'anglais ,
le frança is , l'italien , l'espagnol et le créole
fran çais , désirerait trouver une place de do-
mastique.' S'adr. à Louis Rollier , a Nods.

47. Une fille de bonne maison , munie de bons
certificat s , parlant les deux langues et sachant
raccommoder les bas , bien coudre et faire les
repasses , de irerait se p lacer p. seconde ou p.
fille d'enfans. S'adresser à la veuve Petitpierre-
Roulet , aux Chavannes.

48. On demande p. la St. Martin et p. un domaine
dans ta châtellenie du Landeron , dans une ex.
position printa -niére , un fermier solvable et
honnête , qui , outre les terres du domaine , p ût
cultiver 20ouvriers de vigne. S'adr. à M. Borel ,
sous-hop italier , en ville. .

49. Jean-Lou is Jeannet , des Verrières , demeu-
rant  à St. Biaise , offre ses services p. domés.
ti que. 11 connaît  le service de la maison , sait
travail ler  aux terres et soigner le bétail , et pro-
duira de bons certificats.

50. U ne personne d' un- âge mûr désirerait trouver
une p lace pour gaide-malade ou p. soi gner des
persones qui se propo seraient d'aller aux bains.
S'adr. au bureau d'avis.
O B J E T S  V O L E S , P E R D U S  OU T K O U V E S .

51. La personne qui  a perdu une montre , sur la
route de Colombier , pourra  la réclamer , en la
dési gnant , chez L). d L'Ep lauenier , aCoffrane.

$2. On a tr ouve un cachet de montre. La per-
sonne qui l'a perdu , peut le réclamer chez
M. Hess , au SoLil ,"en le dési gnant.

$ 3. La per sonne qu i  a oublié , il y a qu el que tems,
une selle à l'auberg e du Poisson , est invitée a la
retirer , dans la quinzaine  , auprès de l'auber-
giste , en la dési gna nt , faute cle quoi il ne re-
pondr a plus aux réclamations.

$ 4. 11 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
ré pétition , faqon ancienne, portant sur le ca-
dran le nom de Tschumi à Berne ,- o cette mon-
tre pendait , une chaîne en or , composée de
plusieurs pièces de chaînes deVenise ainsi nom-
mées , et qui porta it une clef de «entre 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 p lus
petites , et aussi sur acier ; sur le troisième , un
chiffre yravé sur or ; et le quatr ième embrasse
une anti que repre -entant  une fi guré. De p lu- ,
une bourse de fort cordonet vert , brodée serre ,
avec un pet it  ornement de grains et de cordons
en place de crochet : cette bourse contenant ,
outre  quel ques ecus-neufs estampés , un peu de
petite monaie d' argent et de billon. On promet
tant  à celui qui aura trouve les dits objets , qu 'à
celui qui les fera découvrir , une récompense
proportion née à la va leur de ce qui aura été
retrouve. Ceux qui auront des rensei gnemens
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

I gendarmerie.
AVIS DIVERS.

<ç.  On informe le public , que le tirage .de la
1"'classe 49 e loterie de cette ville , aura lieu
le 7 Juil let  prochai n , et que l' on pourr a s'en
procurer des p lans et des billets , au bureau-
général chez M. A.-S.Wavre , rue St. Maurice.

$6 . M. le comte Louis de Pourtalès , conseiller
I d'Etat , roi et pré vôt  de la noble Compagnie des
I Marchands , et de l' avis de son Comité , informe
# le commerce de ce Pays et le public en général ,
' que les seuls courtiers reconnus en cette ville et

assermentés en cette qualité , sont les Sieurs
Tschaggeny-Pury , Jossaud neveu , et Jeanre-

) naud-R osala , et que les deux premiers seule-
ment ont fourni le cautionnement de 5000 fr.
exi gé par les statuts de la dite Compagnie , sa-
| voir , le Sieur Tschaggeny p. un terme ill imité ,
' le Sieur Jossaud neveu p. une année seulement.
57. Le Sieur Domange prévient le public , que les

bains d'Yverdon , dont il estamodiateur , sont
ouverts dès-à-présent , et qu 'il a réuni à son
établissement un appareil fumi gatoire p. l'ad-
ministration des bainsde vapeur sul phureuse et
autres , reconnus de la plus grande efficacité p.
le traitement des maladies de la peau , de la gale,
des dartres , des rhumatismes et des engorge-
mens divers. Cet appareil a été construit à i'aris

d'après les p lans et les directions de M. Dareet ;
et présente sous le point-de-vue mécani que ce
qu 'il y a de plus parfait dans ce genre : outre la
facilité de pouvo ir être diri gé par les gens de
l'art d'Yverdon , et les avantages connus aux
autres etablissemens de ce genre , celui-ci offre
aux bai gneurs étrangers l'agrément de trouver
dans la maison même et à un prix modi que , leur
table et leur logement ; il présente de plus la
facilite de reunir et de combiner les bains miné-
raux avec les bains d e - v a p e u r , combinaison
précieuse et quel quefois indispensable. Enfi n ,
M. Domange fera" son possible pour toujours
mériter la confiance et l'estime que les malades
lui ont témoigne jusqu à présent.

«8- Les personnes qui  desireiai ent faire blanchir
des toi les et du fil , tondre et apprêter des draps,
dans l' établissement du Sieur J. -J. Baumann , à
Morat , sont prévenues que son dépôt est chez
J.-J. Walckl y, maison Prolli us , à la Grand' rue.
Elles auront lieu d'être très -satisfeites de l'ou-
vrage et du prix. •

59. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser qu 'il est -arrivé en cette ville , et
qu il ne pourra s'y arrêter que très-peu de .tems.

60. Le Sieur Bonvéspre ayant  fait un cours de
tenue de livres à parties doubles (l e rentier né-
gociant) , a la portée des jeunes gens , desire-

4} rait s'occuper a en donner les leqons au prix
modi que de deux écus-neufs par cours. S'adr.
à lui-même , rue ces Halles , ri° 11 5.

61. Dans un pensionnat de ce pays , on demande
pour inst i tuteur  un homme d'un âge mûr et de
bonnes mœurs , qui soit à même d'ensei gner la
langue française dans toutes ses parties , l'écri-
ture et l' a r i thmét ique a fond; si , à ces connais-
sances , il réunissait  celles du ' dessin , des lan-
gues allemande et i talienne , on loi ferait des
conditions d' au tant  plus favorables. S'adresser
au bureau d' avis.

62. Un négociant de Bâte désirerait placer en
ceae vil le  , son fils âge de 13 à 14 ans , contre
un garçon ou une fille à-peu près du même âge,
qui serait très-bien soi gné , tant au p h ysi que
qu 'au moral. S'aJr. p. d' ultérieurs rensei gne-
mens , a M. le Cure catholi que , au faubourg.

63 . Henrie t teClot tu  s'etanc vouéeà l ' eratd'insti -
tutrice , informe le public qu 'elle serait dispo-
sée a recevoir encore quel ques jeunes filles dans
son établissement , où elle ensei gne la lecture ,
l' écri ture , 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 de sa manière de trai-
ter les entans qui lui seront confies. S'adresser
a elle-même au faubourg.

64. Dans un village à trois lieues de la ville de
Berne , on prenursit  un j eune garçon de 12 à
15 ans , qui voulû t  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 jouir
des mêmes avantages. S'adr. à M. U. Kobel ,
maison de M. Ulrich , banquier , à Berne.

6c. 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 , auxquels le propriétai re de
la maison pût donner la pension. S'adresser à
M. Reymond , notaire , ou à M. Roy père.

66. On demande a emprunter  la somme de ço louis
d o r , sous bonne caution et h ypothèque. S'ad.
au bureau d' avis.

67. Du 20 au 2s courant , il partira une bonne
voiture p. Paris , dans laquelle il y a encore des
places vacantes. S'adr. à Isaac Bairr , voiturier ,
sous les Arcades , n ° 258- . .

68- Dans les premiers jours du mois de.Iuin proch.,
il part ira une bonne voiture p. la Hollande , pas-
sant par Francfort .  S'adr p. des p laces vacantes
soit à Christia n Kiener , voiturier , place des
grands greniers , n ° 47, à Berne , soit à Matth.
Schlencker , faiseur de corps , à Neuchâtel.

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

rant que beauc oup de créanciers de la dite
Caisse , depuis p lusieurs années , n'ont point
échangé 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 différens correspondais de la Caisse dans
chaque Paroisse de l'Etat.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 1/: cr. la livre.
Le pain b lanc à ,$ */ 2 cr. »
Le petit-p ain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celu i d' un batz. . . . . . . . . .  9 '/a »
Celui ' ¦ six creutzers t? 5)

Par ordonnance :, G.-F. G AI.LOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Mai 1820.
(des quatre quartiers seulement , saus autre charge.)

Le bœuf à 9 '/s cr - I J--e.yeau . ;; ,4 7 c.r»
La vache à 8 Va cr - li e  mouton à io cr,


