
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 pré-
sentera en Cour ds Justice de la dite Chaux-de-
Fonds , sur le Mardi 20 Juin prochain , au p laid
ordinaire , au lieu et à l'heure accoutumés ,
pour postuler au nom de son fils Jules-Albert  et
des enfans à naître de son mariage avec Sophie ,
fille de David-François Besson , inst i tuteur  à
Neuchâtel , une renonciation formelle et ju ri -
dique aux biens et dettes présens et futurs  de

. leur dite mère , ainsi que de leur grand-p ère et
grand' mère maternels , le dit David - Fran çois
JBesson et Emélie 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 delaChaux-de-Fond s , le 9 Mai 1820.

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

au Sieur capitaine Frédéric Jeannaret , résidant
au moulin du lac , rière la Brévine , de mettre
ses biens en décret , pour satisfaire ses créan-
ciers ; M. Huguenin , maire de la Brévine , a
fixé la journée des inscri ptions au Lundi 19 Ju in
prochain . En conséquence , tous les créanciers
dudit  Jeanneret sont sommés et requis de se
rencontrer le dit jour dans la salle d' audience
de la maison-de-ville de la 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 ré pétitions , pour les faire
inscrire et colloquer selon leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de la
Brévine , le ç Mai igzo.

Par ord. J.-F' HocuENiN , greffier.
3. Le décret de la li quidation des biens et dettes

duSieurSamuelKuenzi 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'indi quer l' un et l' autre , et par-
ticulièrement les réclamations munies d' asser-
tions légales , au plus tard jusqu 'au 22 Jui l let
proch.", à la secrétairerie bail livale soussi gnée ,
sous peine des suites prononcées par la loi.
Donné avec permission baillivale , à Cerlier ,
le 20 Avril ig^o-

Secrétairerie baillivale de Cerlier.
4, LeGouvernementayant permis à Jaques-Henri,

ffeu Etienne Juve t , de Buttes , présentement
domici lié sur la Montagne du dit lieu , de met-
tre en décret ses biens , lesquels sont situes à
la Côte-aux-Fées , Juridict ion des Verrières ;
M. Courvoisier , conseiller d'Etat et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscript ions 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
par -devant mon dit Sieur le Maire et les Sieurs
Juges-Egaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés au lieu ordinaired ' audienec , 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. Dofi é
par ordoriance au greffe des Verrières , le 13 Mai
1820. C.-IL PE R K O U D , greff ier.

E N C H È R E S .

• 5 .  L 'Administrat ion des Forêts de Sa Majesté ex-
posera en mises publi ques , Samedi prochain
3 Juin courant , dans le bois l 'Abbé , des bois
de chêne sur p ied , aux conditions lues avant
les enchères , qui commenceront dans la partie
de bise de la forêt , au-dessus de la Prise Godet ,
à hu i t  heures du mat in .

6. Les hoirs de feu le Sieur Franq.Louis Roulet ,
vivant boulanger , bourgeois de cette ville ,
exposeront en vente et par minute  dé posée en
mains de M. Steiner , notaire , à Neuchâtel ,
pne maison située en la dite ville , près du
Temple-neuf, consistant en un rez de-chaussée
compose d' une boulangerie en très-bon état ,
bouti que pour le débit du pain et magasin pour
réduire le bois; de p lus , en un premier  et se-
cond étage , et un galetas. Les conditions de
cette vente seront déposées chez le Notaire

ARTICLES OFFICIELS. charg é de. la. minute ; :1e jour de l'échûte est
fixé au Jeudi 2} Juin , à 3 heures précises après
midi , et aura lieu dans le domicile de mon dit
Sieur Steiner , où l'on pourra prendre connais-
sance , d'ici à cette époque , du prix et des con-
ditions de cette vente.

7. Les curateurs de M.me la veuve Perrochet ,
d'Auvernier , informent le public que les en-
chères des vignes et autres 'meubles de l 'hoirie
de feu M. Claude Perrochet , exposés en vente
par voie de minute , ainsi que cela a été aiïoncé
par la feuille d'avis, seront absolument arrêtées
à la fin de la semaine prochaine , en sorte qu 'a-
près le Samedi 10 Juin  courant , il ne sera p lus

. admis d' enchères sur les 'meubles en question ,
vu que les souscriptions faites jusqu 'à présent
suffisent aux dits curateurs p. op érer la li qui-
dation qu 'ils se sont proposés. Le détenteur de
la minute des dites enchères ayant reçu l' ordre
forme: et positif , de ne continuer à recevoir de
souscriptions , que j usques et y compris le Sa-
medi sus-indi qué , après lequel on procédera
immédiatement à l'exécution des conditions
de ces enchères. •'' '

S. Le public est informé , que l'on exposera à
l'enchère , Mardi 6 du courant , à io heures du
matin , à l'hôtel de cette ville , la récolte en
esparcette de trois pièces de terre défrichées ,
i" une pièce de 3 ouvriers , située au Plan ;
20 une dite aux Perrolets S.Jean de 2 */4 poses ;
3 ° unedi -t e au-dessous du domaine dePierrabot-
dessus , de 7 ouvr. , aux conditions qui seront
lues avant  l'enchère.

9. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , le Vendredi 9 Juin courant , à 10 heures
du matin , la récoite en foin , regain et fruits du
verger appartena it  à l'hoirie Chailkt , à Cor-
celles : les conditions seront lues avant les
enchères. ,

10. Le public est.informe, 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 Vendr edi 2 Ju in  prochain , à
8 heures du matin , dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , deux morcelsde bois faisant partie
des biens mis en. décret ; le premier'situé' sur
le fond de M. le comte Louis de Pourta lès , lieu
dit aux Combes , rière Couvet , contenant en-
viron 7/s de pose , jouxte de joran et ubère
M. le comte de Pourtalès. Le second situé sur
le terri toire de Couvet , lieu dit aux Gouttes ,
contenant 1 pose, 6 perches , 7 p ieds , 4min .
8 oboles , jouxte le Sieur justicier Coulin de
joran , F. Berthoud-Montandon de bise et ubère,
et Jean-Henri Mart in, de vent. Donné p. être
inséré deux fois dans la feui l le  d' avis de Neu-
châtel , le 24 Mai 1820. Greffe dcNeuchûtel.

11. Les héritiers de feu M. J..Rod. M uller , en son
vivant membre de Ia .Co.ur baillivale de Nidau ,
feront exposer en vente publ. , le 7 Juin cour. ',
à l'auberge de la maison-de-ville 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 43
poses de 40 m.' Q, et à-peu-près les 3/4 francs
de dime. 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 bâtimen s. Les conditions
de vente se trouvent déposées au greffe bàil lival
à Nidau , et chezM.Gur le t , notaire à Douane ,
où les amateurs peuvent en prendre note.

12. 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 minu te ,
la maison qu 'elle possède , rue des Moulins ,
consistant en trois étages , composés de dix-
hui t  chambres , la p lupart  très-vastes , 3 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 bouteil lerso u caveau x , un près-
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 et dernier enchérisseur sur le prix coté

a la minute déposée 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 définitivement le Lundi 12 Juin courant ,

'• à - ;  heures précises de l'après-midi , chez le
susdit  notaire , qui jusqu 'alors recevra les pro-
positions des amateurs.

13. Par due permission , on exposera à l'enchère ,
aux conditions qui seront lues auparavant , le
Vendredi 9 Juincourant , la récolte en foin et
regain , du domaine de Colombier appartenant
à M. me August ine DuPasquier.

14. Par due permission , l'hoirie de feu M. le che-
valier de Marval exposera à l'enchère en Justice
à SaintBlaise , le 16 Juin courant , une vi gne
au-dessus  de la Favarge , provenant de feu
M.niede Tullemont née de Marval , contenant
11 ouvr. , 8 p ieds , 3 min. , 1 o oboles , 8 laus. ,
dont ï f 3 se dime à la 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 J u i n , une vi gne aux Valang ines , d'en-
viron 8 l l.i ouvriers , jouxtant  de vent M> le
générai , de Sandol Roy, de bise l'hoirie de feu
M. le receveur dePerrot y de joran le Cret-des-
Parcs , eu d' ubère le chemin des Valangines.
Item , une vi gne aux Repaires , d'envir. 3 '/j
ouvr iers , jouxtant  de vent M. "Wittnauer , de
bise M. Anc i rie tonnelier , de joran M. deSandoz
de Travers , et d'ubère le chemin des Repaires.
Toutes ces vi gnes sont en très-bon état , les
terres fraîchement reportées , suffisamment
provi gnées et écrulassées; elles seront cédées
aux conditions qui seront lues avant les mises.

i ç .  Par permission obtenue , AI. Coulon fera ex-
poser en mises franches et publi ques , sur le
Vendredi 2 Ju in  courant , 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
Boudevil l iers , 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.
i/>. Chez Christ ian Gerster , libraire , Adresse fra-

ternelle à M. le prof.r Chenevière , p. l'édifica-
tion de l'é glise ; par Al. Galland , diacre en
l'église française de Berne.

17. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
vient  de recevoir un nouvel envoi d'huile d'o-
live extrafine et mi-fine , qu 'il cédera à un prix
satisfaisant , en en prenant 10 à 20 lb. à la fois.
— ll'cont inue à recevoir les toiles et fils pour
faire blanchir , en faù des envois chaque se.
m ai ne',' • ".

i8- Deux beaux bonheurs du jour , deux bois de
lits à une  personne , un lit de repos : tous ces
meubles en bois de noyer et proprement tra-
vaillés. S'adr. à Jean Reither père , menuisier,
rue St. Honore.

19. Une belle , bonne et forte jument  à deux
mains , de bon âge , sans aucun vice. S'adr.
au bureau d'avis.

20. J.-P. Bardet , boisselier , vient de recevoir un
superbe assortiment de ruches avec leurs capu-
chons , qu 'il cédera à très-bon compte.

21. De suite , chez M. Berthoud-Fabry , maison
Perrin , au faubourg , divers meubles et objets
de ménage , comme bois de lits à une personne
et à deux , table à p i' ans et autres , dite de nuit,
chaises , buffet aune  porte , pup itre , cuveaux
p. lessive , seilîes (à compote , lanterne pour la
viande , arches Lrrinières , van , arrosoirs et
outils de jardin , jeu de boules et autres objets.

22. Le Sieur Louis Chapuisat , domicilié à Yver.
don , canton de Vaud , étant décidé , à raison
de son âge , de quit ter  sa fabrique de fideys ,
macaroni , lasagnes , etc. , offre à vendre , à un
prix raisonnable , son dit établissement qui est
en très-bon état. Il s'offre même d'enseigner à
l'acheteur , s'il le désire , tout ce qui a rapport
à cette fabrication. S'adr. à lui-même pour des
informations. Il offre aussi à vendre de ces
marchandises . et en a un dé pôt chez Messieurs
Bovet père et fils , à Neuchâtel ,

23 . Trois lai gres de la contenance de i? à 1600
pots. S'adr. à M. Borel cadet , hô p italier.

24. Chez l\I. Tschaggeny-Pury, agent de change,
ds très-beaux citrons.



¦3J. La Société biblique de cette ville étant dé-
pourvue de festamens allemands , Al. Stoll .
ministre , invite les allemands qui désirent se
procurer cette -nourr i ture de l'âme , à s'adres-
ser à lui  ; il l eur .fournira avec p laisirxies testa-
métis allemands dé l'excellente version de van-
Ess , l' exemp laire bien relié , en petit caractère ,
p. le bas prix de s batz , et en gros caractère ,
à raison de 8 batz.

z6. Huit chars à flèche et à limonj ère , en très-
bon état. S'adresser à Abram-Louis Chevalier ,
maitre maréchal à Colombier.

37. Faute de p lace , un fourneau blanc , presque
n e u f ,  "avec son siège en poter ie. S'adresser a
Henri  Trachs ler , terrinier.

28. A Fenin , un tas de foin de première qualité ,
d' environ 5 à 6 toises. S'adresser à M. Steiner-
Petitp ierre.

29 . (Ou à échanger contre un char-à-banc dit
¦wursc.) Une chaise soit p liaé'ton ang lais très-
bien construite , suspendue sur quatre ressorts
en C , le siè ge s'enlevant à volonté , avec limo
nière , flèche et palonniers , et deux lanternes
à patente. S'adr. à M. Klingenstein , maître
sellier , rue de St. Maurice.

30. Chez A;.,ne Meuron de Fenin , maison de M-
le docteur Pury, au faubourg , du raisiné et des
pommes-de-terre.

J i . Un Uniforme de soldat , suivant l'ordonnance ,
et qui a très-peu servi , chez Henri-Louis Gabe-
rel , maitre tailleur.

32. Une berce d'enfant en noyer , avec colonnes
et cadre. S'adr. à Al.me Benoit , dans la maison
qu 'occupe M. Michaud Mercier.

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

54. Chez M."1,; Borel née Gaccon , à l 'Hôpital  de
cette ville , des couvertures en coton , ainsi
qu 'en laine , croisées , de diverses quali tés et
grandeurs , d' un très-beau b lanc;  des percales
'largessuperfines , par 9 '/s au - F% et des toiles
decoton apprêtées de 16 au. P,;i : ces articles lui
.étant remis en commission , elle les cédera à de
très-bas prix.

IM M E U B L E S .
jç. Trois maisons situées à Neuchâtel , mouvant

de feu Al. -Pierre Tschaggeny, v ivant  membre
du Petit-Con seil , 1 ° l'une située au faubourg
du lac , près du ja rdin de la société des Halles ;
2 ° une située au cul de-sac de la ruedesPoteaux;
3 ° une dite à la rue du Ne ubourg.  Pour facili-
ter les acquéreurs , on donnerai t  cinq années
de terme p. les payemen s , moyennan t  sûreces
convenables. S'adr. à M. l' ancien maître-bour-
geois Steiner , qui est charg é par le propriétaire
actuel d' en soi gner la vente.

}6. Une maison située dans une des belles expo-
sitions du vil lage de Cormondrêche , ayan t  vue
sur le lac, composée d' un poêle , cabinet à côté ,
cuisine , deux chambres sur le derr ière , deux
dites à côté de la.chambre du ménage , grenier ,
ga letas où l'on peut loger du foin p. nourr i r  une
vache , une c"ave avec un pressoir , deux ver-
gers derrière la dite maison , un bon jardin à
côté, une bonn e fontaine qui ne manque jamais
d' eau , une écurie prop re à garder une vache ,
et plusieurs autres aisances trop longues à dé-
tailler. S'adr. aux frères Cornu à Corceiles , a
F.-J. Cornu , justici er , ex à son frère David ,
qui , l'ayant  en commun , la feront voir aux

.amateurs , et en indiquer ont le prix et les con-
ditions.

37. (Ou  à louer. ) Une maison si tuée.aux Ver-
rières , au centre du village , prés des Halles ,
à proxi mité  d' une excell ente fonta ine , ayant
droit de schilt , et connue sous le nom de la
fleur-dc-lis ; 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 pocle en catelles , d'une
Cuisine et. une boulangerie conti gue , de trois
écuries pouvant contenir 30 à 40 chevaux ,
d'une cour et. .d' une  boucher ie  sur  le derrière ',
où se t rouve , ainsi que dans la cu is ine , un puits
avec pompe. Au premieï , 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 p o u v a n t  contenir
des fourrages p. h ive r ne r  v in g t  à 25 bêtes , un
grenier et des galetas assez étendus. Les ama-
teurs pourront  prendre conaissance dès ce jour
du local et des conditions chez le propriétaî ie  ,
Jos.Henri Montandon , jusqu 'au 5 Juin , jour
choisi pour en faire la remise.

38. Une possession à l'Ecluse , dont on pourrait ,
à peu de frais , faire une habitation très-agréa -
ble , et où il y aurait  assez' de p lace et de dé-
gagement p. y établir  un actelicr ou une br anche
d'industrie quelconque AI. le docteur Eckard ,
qui  voudrait débarrasser son hoirie de cet im-
meuble , fera des conditions très-avantageuses
aux amateurs. '

ON DEMANDE A ACHETER.
39 Un berceau avec sa table. S'adr. au bur. d'avis,
40. Une bai gnoire p. enfant de 2 a % ans. S'adr.

àM. me Pury-Chatelain.

ON OFFRE A LOUER.
41. De suite , p. la belle Saison , ou de préférence

p. une ou p lusieurs années , un très-joli appar-
tement dans la maison de M. le cap it. Renaud ,
à Alonruz , avec un petit entrain d'encavage ,
jardins et vergers garnis de quanti té  d'arbres
fruitiers. S'adr. à M. Reymond , not.e, en ville.

42. Un -mag asin voûté dans la maison de M.me
Meuron-Perregaux , au fond de la rue des
Moulins.  ... "*

43 . Pour la St. Jean ., ou p. les foires seulemen t ,
les magasins occupés par MM. Borel et Comp.
S'adr. à M. Schouffelberguer - Vaucher pour
les conditions.

44. Un bon piano anglais à plusieurs pédales.
S'adr. à M. Berthoud -Fabry, au faubeurg.

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

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

47. Présentement , la possession dite du Sablon ,
à cinq minutes de là ville , dont il serait superfl u
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 jardin 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 domesti que.
S'adr. à Al. Grand Pierre.

48. Une chambre meublée , avec la pension , chez
M. me Borel , pâtissière. — La même offr e de
belles noisettes à 3 piécettes , en en prenant
10 Ib. à la fois , et de beau riz du Piémont , à
9 cr. aussi par 10 1b. Elle a toujours du véri
table vinai gre de Dijon.

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

j DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
I $0. Un jeune homme de 28 ans , por t eu rde  bons

certificats de service et parlant les deux langues,
désirerait t rouver  une p lace de domesti que ,
dont il connaît  les fonctions à tous égards.
S' adr. au bureau d'avis.

5 1. On demande pour la campagne , p. maître-
domestique , un homme et sa femme , d'âge
mûr , munis  de bons certificats , et qui con-
noissent bien le traj n du labourage. S' adr au
bureau d' avis.

92. On demande une cuisinière pour le Havre.
S'adr. à Al.nie la ministre Borel , au faubourg
du lac.

I 93 . Jean-Jaques Breguét , maitre terrinier nou-
} vel lement  établi à St. Biaise , offre ses services

au publ ic  pour des fourneaux et des fournaises
économi ques qui  ne laissent rien à désirer ,
ainsi que p. p lusieurs autres articles 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.

54. Jean-Ulrich Schùtz a l'honneur de prévenir le
publ ic , qu 'il s'est nouvellement établi maître
voi tur ier , 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 rhôtel rde-ville , qui fera de suite
exécuter les demandes.

55 . On demande pour Arbois , un jardinier de ce
pays , qui connaisse parfaitement 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.
O BJETS VOL éS , F E R D U S OU T R O U V éS

56. La personne qui par distraction a pris une
corbeille de charbons devant la maison de Sa-
muel Fornachon , est priée de rapporter au
moins la corbeille , et p. cette peine elle pourra
garder le charbon.

57. Une p ièce de cptonne à petit cadrille rouge
et blanc , ayant été demandée le premier Jeudi
du mois d'Avril passé , à un marchand tenant
un banc sous les Arcades , pour la faire vo ir
dans une maison ; on prie la personne qui l' a
re çue et qui a oublié de la renvoyer , de bien
vouloir la faire passer au propriétaire , ou â
M.M. Borel frères.

ç8- On réclame un parap luie à crosse , couvert de
taffet as vc:rt terni , et marqué au bord des let-
tres MDp. Le renvoyer à M. le banneret de
Merveilleux , au Pertui-du-soc.

AVIS DIVERS.
^¦9. On informe le public , que le tirage de la

i re classe 49e loterie de cette ville , aura lieu
le 7 Juille t prochain , et que l' on pourra s'en
procurer des plans et des billets , au bureau-
général chez M. A.-S.Wavre , rue St. Maurice.

60. M. de Vorster ,- ci-devant cap itaine au servie:
de Sardai gne , auteur d' un ouvrage sur la forti-
fication permanente , lequel a obtenu l' appro -
bation de Sa Majesté le Roi de Prusse , prévient
le public qu 'il est résolu à le publ ier  en français
au moyen d'une souscri ption Les souscri pteurs
ne payeron t que la moitié du prix de vente , et
sont invités à faire connaître leurs in tent ions
(lettres franches i à la l ibrair ie  de H.-L. Brônner
à Francfort-sur-le -Wlein.

61. On offre à prêter à quel que Corps ou Com-
mune de cet Eta t , la somme de cent louis d'or.
S'adr. au bureau d'avis.

62. M. Schweizer , pasteur à Nidau , recevrait en
pension quelques jeunes gens qu 'il ins t ru i ra i t
parfai tement  dans les langues al lemande et la-
tine , si on le désire , ainsi  que dans la reli gion ,
de manière à les faire partici per à la s.te Cêne.
On peut  être assuré qu 'ils seront très-bien soi-
gnés à tous égards. S'adr. à lui-même pour les
conditions.

63. Un jeune homme qui a déjà occupé une p lace
de précepteur , désirerait t rouver  qques jeunes
gens p. leur donner des leçons de latin , d'alle-
mand , d'orthograp he , d'histoire , de géogra-
phie , de princi pes du grec. Il est loge chez
M. me Fritzsche.

64. Le Sieur Favre , messager d'Etat et sautier
subst i tué à Neuchâte l , fait savoir à tous ceux
qui lui onteonfié des titres . et qui  se montrent
négli gens à les retirer , qu 'ils doivent le faire
avant  le 20 Juin  courant.  Il a lieu de se plain -
dre amèrement de la négli gence de plus ieurs  de
ceux qui lui ont remis des titres , et il fait insé-
rer cet article dans cette feuille , afin qu 'ils ne
puissent en aucun tems prétendre le rendre
responsable des suites de cette né gli gence.

65. M. Grang ier l'aîné , ins t i tu teur , recevrait
encore quel ques jeunes gens en pension. Outre
l'avantage que ses pensionnaires ont de pouvoir
fréquenter les étab lissemens publics , ils ont
celui de recevoir . à la maison , p lusieurs 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 né gociant ;
d' al gèbre et de géométrie. M. Grang ier ne né-
g li gera rien pour mériter de p .u -j en p lus la
confiance des pârens. Le prix de la pension est
proportionne à la modicité de celui des vivre s.
S'adr. à lui-même , rue des Moulins.

66. 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 lui faire , soit pour caut ionnemens ou
autres , ainsi que celles qui lui seraient encore
redevables , à s'approcher , dans la quinzaine ,
des frères d'Egagnier , à Epagnier.

67. On demande a emprunter la somme de csnt
louis d'or, pour sûreté de laquelle on donner ait
en hypothèque franche , une montagne valant
450 louis. S'adr. au bureau d' avis.

6g. Al."; Louise Nu sbaum prévient  le public ,
que le bru i t  qui a couru en vil le de son prochain
départ , est comp lètement faux.  Elle continue
à se recommande r aux personnes qui  voudront
bien lui confier leurs enfans , et elle s'efforcera
de mériter de p lus en p lus leur confiance par les
soins assidus qu 'elle donnera à ses élèves.

69. Un jeune homme âge d'environ 18 ans , de
bonnes mœurs , ayant  fini son apprentissage de
commerce , et conna issant la tenue des livr es
enparties doubles , en français et en allemand
(ces deux langues lui étant egalem. 1 familières),
désirerait trou ver une  p lace , soit dans le pays
ou p, l'étranger , comme commis voyageur ou
emp loyé dans un bureau. Les parens peuvent
répondre de sa fidélité à tous égards , le jeune
homme étant d'ailleurs porteur des meilleurs
certificats des maisons respectables où il a tra-
vaille. S'adr. à Al. D.-F. Borel-Andrié.

70. Al. le Receveu r des Parties casuelles avertit
les personnes qui , d'ici au 15 Septembre pro-
chain , auraient des ordonnances à retirer sur
sa caisse , qu 'elles doivent s'adresser à Al. An-
toine Fornachon , banquier  à Neuchâtel.

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

1. Voitures pour l 'étranger.
72. Les personnes qui désireront partir pour la

Hollande , passant par Francfort , le 12 Ju in
courant , sont invitées à s'adresser à Kiener
l'aîné , place du Grenier , n° 47, à Berne.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4 V, cr. la livre.
Le pain b lanc • • à 5 '/ 2 cr. „
Le pet it-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d'un batz 9 Va »
Celui de six creutzers 17 ,5

Par ordonnance ¦¦ G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 31 Mai ig2o.|
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à $ct. \ Le mouton à 10 cr.


