
i. L'on fait savoir à tous , que le Sieur Henri-
Aimé Huguenin-Virrechaux allié Besson , du
Locle , résidant à la Chaux-de-Fonds , se pié-
sentera en Cour de Justice de la dite Chaux-de-
Fonds , sur le Mardi 20 Juin prochain , au p laid
ordinaire , au .eu et à l'heure accoutumés ,
pour postuler au nom de son fils Jules-Albert et
des enfàns à nait ; ;doson mariage avec Sop hie ,
fille de David- Frar>ot«c Besson , ins t i tu teur  à
Neuchâtel , une rt-rionciation formelle et juri-
di que aux bie • et dettes présens et futurs de
leur dite mère , ainsi que de leur grand-père et
grand' mère maternels , le die David-  François
Besson et Eniélie née Matthey, sa femme. En
conséquence ; tous créanciers ou autres per-
sonnes qui croiront avoir des moyens d'opposi-
tion à apporter , sont cités à devoir se présen-
ter en dite Justice le susdit jour , pour faire
valoir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion Donné
au grefFe de laChaux-de-Fonds , le 9 Mai 1820.

Par ordonnance , J.-J. BR A N D T ,greff ier.
2. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé

au Sieur cap itaine Frédéric Jeanneret , résidant
au moulin du lac , rière la Brévine , de mettre
ses biens en décret , pour satisfaire ses créan-
ciers ; M. Huguen in , maire de la Brevine , a
fixé la journée des inscri ptions au Lundi 19 Juin
prochain. En conséquence , tous les créanciers
dudit  Jeanneret sont sommés et requis de se
rencontrer le dit jou r dans la salle d' audience
de la maison-de-ville de ia Brévine , par-devant
mon dit Sieur le Maire et les Juges-E galeurs par
lui nommés , dès les 7 heures du matin , munis
de leurs titres et rép étitions , pour les faire
inscrire et colloquer selon leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de la
Brévine , le ç Mai 1820.

Par ord. J.-F. HUGUENIN , greffier.
j. Le décret de la liquidation des biens et dettes

du SieurSamuel Kuenzi l'aîné (senior), tanneur
de Cerlier , ayant été prononcé juridi quement;
tous ceux qui ont des réclamations à faire à
cette masse , ainsi que ceux qui lui doivent ,

¦ sont sommés d'indiquer l' un et l'autr e , et par-
ticulièrement les réclamations munies d' asser-
tions lé gales , au plus^rd  jusqu 'au 22 Juillet
proch. n, à la secrétairene bail l ivale soussi gnée,
sous peine des suites prononcées par la loi.
Donné avec permission baillivale , à Cerlier ,
le 20 Avril  i%io .

Secrétaircrie baillivale de Cerlier.
4. LeGouvernement ayant permis aJaques-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 j ournée des inscriptions du
dit décret au Vendredi 9 Juin  prochain. En
conséquence , tous les créanciers dudit Jaques-
Henri Juvet  et de son épouse Marie-Jeanne née
Leuba , sont sommés et avertis de se rencontrer

F 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 jour
9 Juin prochain , afin d' y présenter et faire ins-
Crire leurs titres et prétentions , et y être en-
suite colloques, sous peine de forclusion. Dorié
par ordonance au greffe des Verrière^ le 1 ; Mai
1820. C.-H. PERBOUD , greffier*

5. Les difficultés qui s'étaient opposées à la publi-
cation du bénéfice d'inventaire de la succession
de feu M. Ab ram 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
dani le but de la rég ler plus prompt ement et
plus sûrement , étant maintenant levées ; le
Tribunal du district  de Lenzbourg , dans sa
séance de ce jour , a permis de dresser l'inven-
taire des biens et des dettes du défunt , et de
promul guer la présente publication En consé-
quence de quoi , tous les créanciers , cautions
et débiteurs de feu M. Abram Bertschinger ,
négociant et cap itaine , de Lenzbourg , sont
assignés sous les peines légales , de produire
dans le terme juridiquement fixé de deux mois
(donc ju squ 'au 2? Juin  prochain ) , à la secré-
taircrie du district de Lenzbourg , leurs récla-
mations et leur dû , le« premières dûment attes-

ARTICLES OFFICIELS. tées, mais les uns et les autres par écrit. Donné
à Lenzbourg , le 18 Avri l  igzo.

Pour le Préfet et son Lieutenant , parensdu défunt ,
Le juge présidant Ic tribunal , (s.) J R UFLI .
P. Legreff icr , aussiparent, (s.) G E I I R K T ,not.c

6. Le bénéfice d'inventaire de la succession de
feu M. Jacob Dellenbach , horloger , de HasIe ,
près Berthoud , canton de Berne , décédé der-
nièrement rière Brugg, ayant été demandé par
le conseil communal de ce lieu , le tuteur établi
à la veuve et aux enfans du défunt , en a solli-
cité la permission atfprès duTribu nal du district
de Brugg, lequel l'a permis sous condition que
la publication se fasse par la secrétairerie-de-
ville du dit Brugg. En conséquence , tous les
créanciers , cautions et débiteurs que lconques
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 Juillet  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. Donné e Brugg , le ç Mai 1820.

Le Prtfet , (s.) B E L A K T .
Pour le Tribunal , (s.) W E T Z E L , greff ier.

7. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion
' des biens, et dettes du Sieur Henri-Fran çois

Roulet , fils du Sieur ancien d'église Franqois-
Louis Roulet , de Peseux ; tous les créanciers
du discutant sont péremptoirement cités à pa-
raître par-devant M. le Maire de la Côte et MM.
les Juges-E galeurs par lui nommés à ce décret ,
qui seront assemblés à Peseux dans la maison-
de-commune , le Mercredi }i Mai courant , à
huit  heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
suivant  coutume, sous peine de forclusion. —
On informe dép lus le public , que le Juae  de
ce décret fera exposer en mises le dit jour , au
plus offrant et dernier enchérisseoî , 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 Perren od de bise,
le chemin d' ubère. Donné p. être inséré trois
fois sur la feuille d'avis , au greffe de la Côte ,
le 8 M ai 18 2 o. Greffe de la Côte.

E N C H È R E S .

8- Le publ ic est informé , que le Juge du décret
des biens du Sieur David-Louis Petitp ierre , dit
de Prise Gauthier , de la Commune de Couvet ,
fera exposer en mises, au p lus offrant et dernier
enchérisseur , le Vendredi 2 Juin prochain , à
8 heures du matin , dans l'hôtel-de-vil!e de
Neuchâtel , deux morcelsde bois faisant partie
des biens mis en décret ; le premier situé sur
le fond de M. le comte Louis de Pourtalès , lieu
dit aux Combes , rièrevCouvet ,' contenant en-
viron 7/8 de pose , jouxte de joran et ubère
M. le comte de Pourtalès. Le second situé sur
le territoire de Couvet , lieu dit aux Gouttes ,
contenant 1 pose , 6 perches , 7 p ieds , 4 min.
8 oboles , jouxte le Sieur justicie r Coulin de
joran , F. Berthoud-Montandon de bise et ubère ,
et Jean-Henri Martin de vent. Donné p. être
inséré deux fois dans la feuille d'avis de Neu-
châtel , le 24 Mai 1820. Greffe de Neuchâte l.

9. Les héritiers de feu M. J.-Rod. Mul ler , en son
' vivant membre de la Cour baillivale de Nidau ,

feront exposer en vente publ. , le 7 Juin proch.
à l'auberge de la maison-de-vj lle au dit lieu ., à
2 heures après midi , savoir : Leur campagne si-
tuée à"7 min. de Nidau , dite la Langmatte , avec
2 enclos à peu de distance du domaine , et deux
pièces de forêts ; le tout ensemble d' environ 45
poses de 40 m.' ?, et à-peu-près les 3/4 francs
de dîme. Dans ladite vente sera compris , tout  le
bétail du domaine , deux bons chevaux , chars ,
charrues , ustensiles , foin , paille , etc. , selon
l'inventaire joint aux conditions de la vente.
Les amateurs sont amicalement priés de visiter
le domaine avant la vente , et de se convaincre
de sa situation agréable et de son ./bon état ,
ainsi que de celui des bâtimens. Les conditions
de vente se trouvent déposées au greffe baillival
à Nidau , et chez M. Gu.rlet , notaire à Douane,
où les amateurs peuvent en prendre note.

10. L'hoirie de feu M. l'ancien maître-bourgeois
Henri Gi gaud informe le public , qu 'elle s'est
décidée à exposer en vente , par voie de minute,

la maison qu 'elle possède , rue des Moulins ,
consistant en trois étages , composés de dix-
huit chambres , la plupart très-vastes , ? cui-
sines , 4 dépenses et fruitiers , ; grands galetas,
bûcher , chambres à resserrer et lavanderie ;
plus , un rez-de-chaussée ayant deux caves à
voûte forte , 3 bouteillersou caveaux , un pres-
soir , un comptoir , un puits d'excellente eau
qui ne tarit jamais , et enfin un jardin derrière
la maison , composé de 4 terrasses garnies d'ar-
bres fruitiers. Le tout sera abandonné au plus
offrant ec dernier enchérisseur sur le prix coté
à la minute  dé posée chez le Sieur Ls. Belenot ,
notaire. Les meubles de cave et le pressoir fe-
ront aussi partie de la vente , dont l 'échûte se
fera déf in i t ivement  le Lundi 12 Juin prochain ,
à 3 heures précises de l'après-midi , chez le
susdit notaire , qui  jusqu 'alors recevra les pro-
positions des amateurs.

10. Par due permission , on exposera à l'enchère,
aux conditions qui seront lues aupar avant , le
Vendredi 9 Juin prochain , la récolte en foin et
regain , du domaine de Colombier appartenant
àM. me Augustine DuPasquier ; à la suite , et le
même jour , les fourrages de la Mairesse, appar-
tenant à M. le maire de Colombier , seront éga-
lement exposés en mises.

11. Par duc permission , l 'hoirie de feu M. le che-
valier de Macval exposera à l'enchère en Justice
à St. Biaise , le 16 Juin prochain , une vigne
au - dessus de la Favarge , provenant de feu
M. 'lie de Tullemont née de Marval , contenant
11 ouvr. , 8 pieds , % min ., 10 oboles , 8 laus. ,
dont I/3 se dime à la i2 mc 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 j oran le chemin de
la Coudre. — En Justice à Neuchâtel , le Ven-
dredi 9 Juin , une vi gne aux Valang ines , d'en-
viron 8 :/., ouvriers , j oux t an t  de vent M. le
général de Sandol Roy, de bise l 'hoirie de feu
M .-le receveur de P».rrot , rie joran le Cret-des-
Parcs , et d'ubère le chemin des Valangines.
Item , une vig'ne ans; Repaires , d' envir.  } ' / j
ouvriers , jouxtant  de vent M. "Wittnauer , de
bise M. Andrié tonnelier , de joran M de-Sandoz
de Travers , et d' ubère le chemin des Repaires.
Toutes ces vi gnes sont en très-bon é t a t ,  les
terres fraîchement reportées , suffisamment
provi gnées et échalassées ; elles seront cédées
aux conditions qui seront lues avant les mises.

12. Par permission obtenue , Al. Coulon fera ex-
poser en mises franches et publiques , sur le
Vendredi 2 Juin prochain , la récolte < n 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 Boudevilliers , à
8 heures du matin .-

ON OFFRE A VENDRE.
ij .  Trois lai gres de la contenance de tç  à 1600

pots. S'adr. à M. Borel cadet , hôp italier.
14. Chez M. Tschaggeny-Pury, agent de change,

de très-beaux citrons.
iç. Chez M.'ne Meuron de Fenin , maison de M.

le docteur Pury, au faubourg , du raisiné et des
pommes.de-terre.

16. Faute dé place , un fourneau blanc , presque
neuf , avec son siège en poterie. S'adresser à
Henri Trachsler , terrinier.

17. Un uniforme de soldat, suivant l'ordonnance,
et qui a très-peu servi , chez Henri-Louis Gabe-
rel , maître tailleur.

18- M. Henri Heinzel y, sergent d'artillerie , in-
forme MAL les sou s-officiers et soldats de ce
corps qui lui ont  demandé des grenades pour
bonnets de police et casquettes , qu 'il en aura
en commission , dès le 10 Juin , de très.belles
en cuivre doré au feu et parei lles à l'échantillon
qu 'il fera voir d'ici à cette époque. Ceux qui en
désireront sontpriés de sefaireinscrire chezlui.

19. Huit chars à flèche et à limonière , en très-
bon état. S'adresser à Abram-Louis Chevalier ,
maître maréchal à Colombier.

20. Une berce d'enfant en noyer , avec colonnes
et cadre. S'adr. à Al.me Benoit , dans la maison
qu 'occupe AI. Michaud-Alercier.

21. Au moulin du Vaus-eyon , quelques cents
pieds de bases et chevalets p. des usines. S'ad.
à M. Borel , confiseur. ¦

•



tï. La Société biblique de cette ville étant dé-
pourvue de testamen.s allemands , M. Stoll ,

I ministre , invite les allemands qui désirent se

I procurer cette nourriture de l'âme , à s'adres-
ser à lui ; il leur fournira avec plaisir des testa-
mens allemands de l'excellente version de van-

% Ess., l'exemp laire bien relié , en petit caractère ,
?Ë p. le bas prix de s batz , et en gros caractère ,
3j à raison de 8 batz.

âj. De suite , faute de place , chez maître Diez ,
tanneur à St. Aubin  , environ 200 plantes de
chêne écorcées , soit piquets propres p. di gues,
de même qu 'un reste de ces chênes , plus vieux ,
de 9 pieds et demi de long, à 6 batz pièet. On
les transporterait à Neuchâtel à peu de frais.

24. ChezM.me 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 très-beau blanc ; des percales
larges superfines , par 9 '/a au - V. s, et des toiles
de coton apprêtées de i6au.P , s : ces articles lui
étant remis en commission , elle les cédera à de
très-bas prix.

2$. M. Daniel Jeanrenaud , au faubourg , ayant
reçu de véritable vinai gre de Dijon , en cédera
à un prix raisonnable ; de même que du sucre
et café. Plus , un lard bien coditionné.

26. Dans la pharmacie Ehrenpfort , de l'eau de
, Selters prise à la source le J er du courant , en
P grosses et petites cruches.
27. De la cassonade au prix de s V4 batz la livre,

en en prenant au moins 10 lb. à la fois. S'adr.
à Marianne Reymond , chez M.'"e Cornaz , vis-
à-vis les bains Warnod , au faubourg.

28- MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , recevront sous peu de jours en com-
mission , un assortiment de bouteilles vides ,
renforcées , de la Vieille-Loye , dont la 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.

IM M E U B L E S.
29. Une possession à l'Ecluse , dont on pourrait ,

à peu de frais , faire une habitation très-agré a-
ble , et où il y aurait assez de place et de dé-
gagement p. y établir un attelier ou une branche
d'industrie quelconque, M. le docteur Eckard ,
qui voudra it débarrasser son hoirie de cet im-
meuble , fera des conditions très-avantageuses
aux amateurs.

jo. . 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 gruy ère remis à
neuf. L'eau y arrive par des cheneaux en pierre
très- bien établies ; il y a aussi un petit jardin.
On sera très-cou lant p. le prix et les conditions.
S'adr. à M. Jaq. s-L.s de Pourtalès , à Neuchâtel ,
ou à M. Louis Auberson , au dit Concise.

ON DEMANDE A ACHETER.

31. Une bai gnoire p. enfant de 2 à $ ans. S'adr
àM. me Fury-Chatelain.

ON OFFRE A LOUER.
32. Un magasin voûté dans la maison de M.me

Meuron - Perregaux , au fond de la rue des
Moulins.

33. Deux chambres meublées , avec la table , si
on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

34. Le château de Fenin , en partie meublé , pour
y passer la belle saison. S'adr. à M.me Meuron,
maison de M. le docteur Pury, au faubourg.

3$. Présentement , la possession dite du Sablon ,
à cinq minutes de la ville , dont i l serai tsuperflu
de décrire les agrémens , les amateurs étant in-
vités à en juger par eux-mêmes. Cette posses-
sion a deux issues , un verger et un ja rdin gar.
nis d' arbres fruitiers d'excellentes espèces et en
pleine valeur , et la maison se compose de p lu-
sieurs chambres de maître et de domestique.
S'adr. à M. GrandPierre.

36. Une chambre meublée, avec la pension , chez
M.me Borel , pâtissière. — La même offre de
belles noisettes à 3 piécettes , en en prenant
10 lb. à la fois , et de beau riz du Piémont , à
9 cr. aussi par 10 lb. Elle a toujours du véri-
table vinai gre de Dijon.

37. Pour la St. Jean prochaine , une chanibre à
fourneau , au rez-de-chaussée de la maison de
M.me Bourgeois , rue du Coq-d'Inde. Et pour
Noël , une autre chambre à feu , aussi au rez-
de-chaussée de la même maison.

38. Pour la St. Jean , deux chambres dans la mai-
son de la veuve Flotteron , ruelle Breton , près
du Temple-neuf. S'adr. à MarianeWalspurger,
demeurant dans la dite maison.

39. Pour la St. Jean , le rez-de -chaussée de la
petite maison de M. Jeanrenau d-Racle , au fau.
bourg , composé d'une grande chambre à che-
minée et fourneau , et de deux cabinets : on
fournira les meubles , si on le désire.

40- Dans la maison de Al. Clerc , notaire , à la
Grand' rue , un petit logement. S'adresser au
propiiéttirç.

4r. Quelques logemens. S'adresser à MM. Borel
frères , sous les Arcades.

42. Pour le terme de quatre années , qui com-
menceront à la St. Jean prochaine , la maison
appartenant ci-devant au Sieur ancien Roy,
à Colombier , avec ses aisances et dépendances ,
jeu de quilles , etc. telle qu 'elle a été dési gnée
dans les précédens numéros. Les personnes qui
pourraient avoir des vues sur cet établissement ,
qui peut servir à la fois d'encavage , vendage de
vin , boulangerie et paysage , trou veront au greffe
de Colombier les rensei gnemens ultér ieurs qui
pourra ient leur être utiles à ce sujet , ainsi que

, relativement aux prix et conditions.
4;. Chez AL mc Fauche-Borel , au faubourg,  vis-

à-vis la promenade du Cret , encore quelques
chambres proprement garnies , avec d'excellens
lits , et la table , si on le désire . — On trouve
tous les jours chez elle , de très-belles asperges.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. Jean-Jaques Breguet , maître terrinier nou-
vellement établi à St. Biaise , offre ses services
au public pour des fourneaux et des fournaises
économi ques qui ne laissent rien à désirer ,
ainsi que p..p lusieurs autres art icles de poterie.
11 s'efforcera de mériter la confiance d'un cha-
cun , tant par la bonté et l'exactitude de son
ouvrage , que par la modicité de ses prix.

45 . Jean-Ulrich Schûtz a l'honneur de prévenir le
pub lic , qu 'il s'est nouvellement établi maître
voiturier , et que l'on trouvera chez lui de
bonnes voitures pour le voyage , ainsi que des
chevaux et des chars-à-bancs. Son écurie est
chez M. Robert-Bovet , au faubourg ; mais on
pourra aussi s'adresser chez Jac. Marty , maître
sellier , près l'hôtel-de-ville , qui fera de suite
exécuter les demandes.

46. On demande pour Arbois , un jardinier de ce
pays , qui connaisse parfaitem ent son état , et
auquel on ferait des conditions avantageuses ,
si d 'ailleurs il est honnête et aimant le travail .
S'adr. à M. Perret-Tschaggeny, au faubourg.

47. On demande p. le commencement de Juin ,
une nourrice saine et bien portante. S'adr. au
bureau d'avis.

48. Un homme d'âge mûr , porteur de bons pa-
p iers et au fait du service, et qui parle l' ang lais ,
le franqais , l'italien , l'espagnol et le créole
franqais , désirerait trouver une p lace de do-
mestique. S'adr. à Louis Rollier , à Nodsî^

49. Une fille de bonne maison , munie de bons
certificats , parlant les deux langues et sachant
raccommoder les bas , bien coudre et faire les
repasses , désirerait se p lacer p. seconde ou p.
fille d'enfans. S'adresser à la veuve Petitp ierre-
Roulet , aux Chavannes.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .

50. On réclame un parap luie à crosse , couvert de
taffetas vert  terni , et marqué au bord des let-
tres MDP. Le renvoyer à Al. le banneret de
Al erveil leu x . au Pertui-du-soc.

5 1. On peut réclamer chez M. Alichaud-Alercier ,
un petit moucho ir de poche cadrillé bleu , mar-
que A1V 6 , qui a été oublié dans son magasin.
Plus , une petite bourse de. peau , contenant
quel que s pièces de çbatz  et de la monnaie; elle
a été trouvée dans le chemin de Fahy.

52. La personne qui a perdu une montre , sur la
route de Colombier , pourra la réclamer , en la
dési gnant , chez D.(1 L'Ep lattenier , à Coffrane.

AVIS DIVERS.

çj .  On informe le public , que le tirage de la
i ve classe 49^ loterie de cette ville , aura lieu
le 7 Juillet prochain , et que l'on pourra s'en
procure r des plans et des billets , au bureau-
général chez Al. A. -S.Wavre , rue St. Maurice.

54. M. le Receveur des Parties casuelles avertit
I les personnes qui , d'ici au iç  Septembre pro-
I chain , auraient des ordonnances à retirer sur
1 sa caisse , qu 'elles doivent s'adresser à M. An-
1 toine Fornachon , banquier à Neuchâtel.
çj .  Le Sieur Farte , messager d'Etat et sauti et

substitué à Neuchâtel , fait savoir à tous ceux
qui lui ont confié des titres , et qui se montrent
négli gens à les retire r , qu 'ils doivent le faire
avant  le 20 Juin prochain. l ia  lieu de se plain-
dre amèrement de la négli gence de plusieurs de
ceux qui lui ont remis des titres , et il fait insé-
rer cet article dans cette feuille , afin qu 'ils ne
pui ssent en aucun tems prétendre le rendre
responsable des suites de cette négl i gence.

56. M. Grangier l'ainé , instituteur , recevrait
encore quel ques jeunes gens en pension. Outre
l' avantage que ses pensionnaire s ont depouvoit
fréquenter les établissemens publics , ils ont
celui de recevoir , à la maison , plusieurs leçons
d' ut i l i té , entr 'autres : de la tenue des livres à
parties doubles , des changes , des arbitrages ,
et des différentes opérations du négociant ;
d'al gèbre et de géométrie. M. Grang ier ne né-
gli gera rien pour mériter de p lus en plus la
confiance des parens. Le prix de la pension est
proportionné à la modicité de celui des vivres.
S'adr, à lui-même , rue des Moulins.

Ç7. L'hoirie de Feu le Sieur ancien d'église David
d'Epagnier , désirant régler ses affaires ¦ invite
les personnes qui auraient quel ques réclama-
tions à luj faire , soit pour cautionnemens ou
autres , ainsi que celles qui lui seraient encore
redevables , à s'approcher , dans la quinzaine ,
des frères d'Egagnier , à Epagnier.

58. On demande à emprunter la somme de cent
Jouis d'or , pour sûreté de laquelle on donnerai t
en hypothè que franche , une montagne valant
4 çolouis .  S'adr. au bureau d'avis.

Î9. M.lle Louise Nusbaum prévient le public ,
que le bruit  qui a couru en ville de son prochain
départ , est complètement faux. Elle continue
à se recommander aux personnes qui voudront
bien lui confier leurs enfans, et elle s'efforcera
de mériter de plus en plus leur confiance par les
soins assidus qu 'elle donnera à ses élèves.

60. Un jeune homme âgé d'environ 18 ans , de
bonnes mœurs , ayant fini son apprentissage de
commerce , et connaissant la tenue des livres
en parties doubles , en français et en allemand
(ces deux langues lui étant égalem. ' familières),
désirerait trouver une place , soit dans le pays
ou p. l'étranger , comme commis voyageur ou
emp loyé dans un bureau. Les parens peuvent
ré pondre de sa fidélité à tous égards , le jeune
homme étant d'ailleurs porteur des meilleurs
certificats des maisons respectables où il a tra-
vaillé. S'adr. à M. D.-F. Borel-Andrié.

61. M. le comte Louis de Pourtalès , conseiller
d'Etat , roi et prévôt de la noble Compagnie des
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-Rosala , et que les deux premiers seule-
ment ont fourni le caut ionnement  de 15000 fr.
exi gé par les statuts de la dite Compagnie , sa-
voir , le Sieur Tschaggeny p. un terme illimité,
le Sieur Jossaud neveu p. une année seulement .

62. Le Sieur Domange prévient le pub lic , que les
bains d'Yverdon , dont il est amodiateur , sont
ouverts dès-à-présent , et qu 'il a réuni à son
établissement un appareil fumi gatoire p. l'ad-
ministration des bains de vapeur sulp hureuse 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 Paris
d'après les plans et les directions de Al. Darcet,
et présente sous le point-de-vue mécani que ce
qu 'il y a de plus parfait dans ce genre : outre la
facilité de pouvoir être diri gé par les gens de
l'art d'Yverdon , et les avantages connus aux
autres établissemens 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
facilité de reunir et de combiner les bains miné-
raux avec les bains de vapeur , combinaison
précieuse et quel quefois indispensable. Enfin ,
M. Domange fera son possible pour toujours
mériter la confiance et l'estime que les malades
lui ont témoi gné jusqu 'à présent.

63. Les personnes qui désireraient faire blanchir
des toiles et du fil , tondre et apprêter des draps,
dans l'établissement du Sieur J.-J. Baumann , à
Morat , sont prévenues que son dé pôt e?t chez
J.-J. Walckl y, maison Prollius , à la Grand' rue.
Elles auront lieu d'être très-satisfeites de l'ou.
vrage et du prix.

64. 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.

Voitures pour l 'étranger.

6$. Dans les premiers j ours du mois deJuin proch.,
il partira une bonne voiture p. la Hollande , pas.
sant par Francfort. S'adr. p. des places vacantes
soit à Christian Kiener , voiturier , place des
grands greniers , n ° 47, à Berne , soit à Matth.
Schlencker , faiseur de corps , à Neuchâtel.

- CAISSE D'ÉPARGNE.
66. MM. les Directeurs de cette Caisse , considé-

rant que beaucoup de créanciers de la dite
Caisse , depuis plusieurs années , n 'ont point
échangé leurs t itres ; les préviennent qu 'ils
aient à se présenter à cet effet chez M. J -J. de
Bleuron , rue des Moulins , p. la ville , et chez
les différens correspondans de la Caisse dans
chaque Paroisse de l'Etat.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4 r/a cr. la livre.
Le pain blanc à ( ' /j er. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d'un batz 9 Vs »
Celui de six creutzers 17 »

Par ordonnance : G.-F. G ALI.OT.

TAXE DES VIANDES , dès le 1 Mai \%to.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 J l2 cr. I Le veau à 7 cr,
La vache à 8 '/s «• 1 Le mouton à 10 cr.


