
I. Le pub lic est informé , que la succession de
Marianne , veuve de feu David-Frederic Borel ,
de la Commune de Couvet , bourgeois de Neu-
châtel , dernièrement décédée en cette ville ,
n 'ayant  pas été réclamée par aucun de ses pa-
| rens dans le tems prescrit par la loi , a été dé-
I clarée jacente à la Seigneurie ; en vertu d'ordre
3 sup érieur , cette succession sera incessamment
f liquidée : en conséquence , noble et vertueux
* Charles-Louis de Pierre , Président du Conseil-

d'Etat et maire de la ville de Neuchàtel , en a
fixé la li quidation sommaire< et juridique au
Samedi 17 Ju in  courant , dans l'hôtel de cette
ville , dès les 8 heures du matin , jour où tous
ceux qui ont des réclamations à faire à la dite
succession , sont péremptoirement.'assignés à
se présenter , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchàtel.
2. Ensuite des préalables d'usage , Charles-Henri

Perret , comme curateur de sa sœur Charlotte
Perret , femme séparée de Justin Jean-Richard
dit Bressel , de la Sagne , se présentera devant
l'honorable Cour de Just ice du dit lieu , assem-
blée dans la grande chambre de la maison de-
ville , le Mercredi 28 Juin  courant , dès les
dix heures du matin , pour postuler au nom des
enfansnésdu  dit Justi n Richard et de sa femme,
qui sont Henri-Louis . Phili ppe-Henri , Auguste-
Henri , Henri-François , Louise et Augus t ine ,
ainsi que de ceux à naître , une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes présens
et futurs de leur dit père. En conséquence ,
ceux qui croiront avoir de légitimes raisons à
opposer , sont requis de se présenter le dit jour ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. CO N V E R T , greffier.

2. L*on fait savoir à tous , que le Sieur Henri-
Aimé Huguenin-Virrechaux allié Besson , du
Locle présidant à la Chaux-de Fonds , se pré-
sentera en Cour de Justice de la dite Chaux-de-
fonds , sur le Mardi 20 Juin prochai n , au plaid
ordinaire , au lieu et à l'heure accoutumes ,
pour postuler au nom de son fils Jules-Albert et
des enfans à naitre de son mariage avec Sophie ,
fille de David - François Besson , inst i tuteur à
Neuchàtel , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs de
leur dite mère , ainsi que de leur grand-père et
grand ' mère maternels , le dit David - Fran çois

i Besson et Eme lie née Matthey, sa femme. En
conséquence , tous créanciers ou autres per-
sonnes qui croiront avoir des moyens d'opposi-
tion à apporte r , sont cités à devoir se présen-
ter en dite Justice le susdit jour , pour faire
valoir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendr a , sous peine de forclusion Donné
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 9 Mai 1820.

Par ordonnance , J.-J. BK ANDT. greffier.
J . Le Gouvernement de Neuchàtel ayan t  accordé

au Sieur cap itaine Frédéric j eanneret , 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 Juin
proch ain. En consé quence , tous les créanciers
dudit  Jeanneret sont sommés et requis de se
rencontrer le dit jour dans la salle d' audience
de la maison-do -ville de la Brévine , par-devant
tnon dit Sieur le Maire et ies Juges-E galeurs par
lui nommés , dès les 7 heures du matin , munis
¦de leurs titre s et ré pétitions , pour les faire
inscrire et colloquer ïclon leur rang et date ,
sous peine de forcluàîon . Donné au greffe de la
Brévine , le ç Mai 1820.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N ' , greff ier.
4. Le décret de la liquidation des biens et dettes

duSieurSamuelKuenzi  l'aîné (senior), tanneur
d" Cerlier , ayan t  été prononcé jur id i 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'autre , et par-
ticulièrement les réclamations inunies d'asser-
lions lsg:iles , au plus tard jusqu 'au 22 Jui l le t
proch. ", à la secriitairerie baill ivale soussignée,
sous peine des suites prononcées par la loi.
Donné avec permission bail l ivale , à Cerlier ,
le 20 A v r i l  i8 '--0.

Surclairtrii' baillivale de Cerlier.
5. Lés difficultés qui s'éta ient opposées à la publi-

cation du bénéfice d' inventaire  de la succession
de feu M. Ab ium liertschiagtr , en son vivant

ARTICLES OFFICIELS. / .
' cette vente seront déposées chez le Notaire

chargé de la minute ; le jour de l'échiite est
fixé au Jeudi 2) Juin , à 5 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 pr ixctdes corw
¦•ditions de cette vente.

11. Par due permission , on exposera à l'enchère ,
aux conditions qui seront lues auparavant , le
Vendredi 9 Juin courant , la récolte eu foin ee
regain , du domaine de Colombier appartena nt
à M.me August ine Dul ' asquier.

12. La vente par Voie de minute delà maison ap-
par tenante  à l 'hoirie de feu M. le maiire bourg, "
Hein i Gi gaud , et dont l'echûte devait se faire
Lundi prochain 12 courant , chez le notaire
Belenot , est , par des circonstances imprévues
et malheureuses, renvoyée jusqu 'à nouvel avis.

ON OFFRE A VENDRE.

13. M.me la veuve Benoit , à là Chaux-de-Fonds,
donne avis qu 'elle seule dans tout le Rays, con-
tinue à avoir le dépôt de l'Elixir odontalgique
et des poudres dentifrices de M.me Aleurice,
dentiste à Grenoble. Cet élixir est connu avan-
tageusement depuis plusieurs années par sa
propriété de guérir toutes les maladies de gen-
cives quelconques proven ant du scorbut ou
d'autres maladies cutanées , de faire recroître
les gencives rong ées par le long séjour du tartre
ou par quelqu 'autre cause , et de rendre lés
dents très-blanches en y ajoutant avec une pe-
tite brosse, un peu de poudre dentifrice , dont
la dite Dame Msurice a rerranché tous les corps
durs , tels que corail , pierre-ponce , etc. , qui
pourra ient ronger l'émail ou les déchausser.

14 MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , ont, maintenant reçu l'assortiment
de bouteilles de la Vieille-Loye qu 'ils atten-
daient , dont la supériorité sur toutes celles
des autre ' fabri ques est depuis long-tems avan-
tageusement connue , et ils continuent à les
vendre à 4 '/ ; écu « neufs soit L. 18 de Suisse
le cent. Us sont toujours très bien assortis dans
tous les articles de leur ressort , notamment
amandes à la princesse ou coques- molles , dites
cassées douces en sortes , café Mocka à 16 et
21 batz la livre , coton et p lumes p. lits , crins
et laine p. matelas , bouchons tins p. bouteilles ,
anis et fenouil , extrait d'absinthe de Couvet ,
eau de rieur d'orange double , plomb doux ,
plumes à écrire de différens numéros , ritte
blanche fine , dite grise ordinaire , vinai gre pur
Dijon rouge et blanc , ép iceries fines : le tout
en qualités qui ne laissent rien à désirer. Ils
recevront sous peu des raisins muscats dégrap-
pés et de Roquevaire. On trouvera désormais
chez eux , ainsi que dans leur second magasin
occup é ci-devant par M.me Steiner-Petitp ierre ,
de très-bon café de chicorée , aux prix de 2 bz.
10 crentzers et j  batz la livre, soit les 4 paquets
en détail. Enfin , dans ce second magasin , ex-
clusivement , eau de menthe , grenaille erï
plomb et fer plombé; ce dernier article sera
surtout cédé à bas prix dans l'intention de s'en
défaire.

15. M. Fréd. Drose vient de recevoir un nouvel
assortiment de guingans , qu 'il peut céder à un

'¦prix avantageux.
i6- Environ 8 toises de foin , chez M. le greffier

Vouga à Cortaillod.
17. Chez M. Charles Fornachon , rue de Flandre ,

un assortiment de toiles de coton en diverses
largeurs , propres p. chemises , rideaux et dou-
blures , à très-bon compte , ainsi qu 'en cotons
filés blanchis etbleu-foncés.

18. Chez M. F. Ganeval , rue de l'Hô pital , cho-
colat bon ordinaire , à 7 batz la livre , en en
prenant au moins 6 1b. à la fois.

19. A un prix très-modique , chez AI ph. se Borel ,
boutique de Jean t'ritzsché, Grand' rue , un
assortiment de peignes en corne d'Irlande éta-
blis à Paris , imitant parfaitement l'écaillé , soit
peignes à chignons , dits à papillottes , idem à
nuque ; plus , divers articles dé goût , qu 'il cé-
dera au prix de fabrique.

20. Au mou lin du Vauseyon , quelques cents
p ieds de bases et chevalets p. des usines. S'ad.
à M Borel , confiseur.

:i. Chez Christian Gerster , libraire , Adresse fra-
ternelle à M. le prof.,. Chenevière , p. l'edifica-
tion de l' ég lise ; par M. Galland , diacre en

' l'église française de Berne,

négociant et capitaine à Lenzbourg- , sollicité
il y a quelque tems , non point crainte du mau-
vais état de cette succession , mais uni quement
dans le but de la régler p lus promptement et
p lus sûrement , étant maintenant levées ; le
Tribunal du district de Lenzbourg , dans sa
séance de ce jour , a permis de dj esser 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 Bertschingei ,
négociant et capitaine , de Lenzbourg , sont
assignés sous les peines légales , de produire
dj ns le terme juridiquement fixé de deux mois
(donc jus qu 'au 2 % 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 Avril  1820.

Pour le Préfet et son Lieutenant , parensdu déFunt ,
Lejugepresidant le tribunal , (s.) J R UFL I .

P. le greff ier , aussiparent, (s.) GEHRET , not.e
6. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

feu M. Jacob Dellenbach , horloger , de Hasle ,
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 auprès duTribunal du district
dt Brugg , lequel l'1^ permis sous condition que
la publication se fasse par la secrétairerie-de-
ville du dit Brugg En conséquence , tous les
créanciers , cautions et débiteurs quelconques
dudit Sieur Jacob Dellenbaclv, horloger , sont
requis sous les peines légales , de produire  à la
susdite secrètairerie -de-ville de Brugg , dans le
terme péremptoire de deux mois , soit jusqu 'au
14 Juillet prochain inclus ivement , leurs pré-
tentions et leurs redevances , les premières
dûment attestées , niais les unes et les. autres
par écrit , et sti pulées sur le pied monétaire
adopté. Donné à Brugg , le <; Mai 1820.-

Le Préfet , ( s )  B E L A K T .
Pour le Tribunal , (s. ) y&' ï.T Z E L , greff ier.

E N C H È R E  S.

7. Le Sieur David-Henri  GrosClaude , du Locle,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , offre à vendre
par voie de minute et enchères publi ques, sous
la garantie du Sieur Lengenhaguer , directeur de
police d'Arbçrg, son beau-père , p. toutes h ypo-
thèque quelconque ; la maison neuve qu 'il pos-
sède et qu 'il a fait bâtir au village de la Chaux-
de-Fonds , au bord de la route' de la Combe ,
composée de quatre appartemens complets et
tous séparés , avec de très-bonnes caves et un e
lessiverie , une cuve à côté , et du terrain pour
appartenances dans une position très-agréable.
Son rapport annuel est de 40 }f% louis d'or.
Elle est mise en prix à 480 louis , p en prendre
possession à la St. George prochaine , et l ' ache-
teur sera facilité p. le payement. Les amateurs
sont invités à se rendre à la passation qui s'en
fera dans le cabaret du Sieur Jacob H'aury, à la
Chaux-de-Fonds , le Mercredi 21 Juin courant,
dès les 7 heures du soir. Ils pourront s'adresser
au Sieur GrosClaude , dans la dite maison , p,
en vqir les détails , et ils seront admis à faire
leurs enchères en l'étude du notaire Cuche , où
la minute est déposée.

8. Par permission , le Sieur Abr.-Sam. Dardel ,
de Saules , exposera en mises franches et pu-
bli ques , sous de favorables conditions , le Mardi
13 Juin courant , dès les huit  heures du matin ,
la récolte en foin tant naturel qu 'artificiel de
î'o à $4 poses de terre situées dans les fins
d'Engollon.

9. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , leVendredi 9 Juin  courant , à i o h e u r e s
du matin , la récolte en foin , regain et frui ts  du
verger appartenant à l'hoirie Chaillec , à 'Cor-
celles : les conditions seront lues avant les
enchères. ¦ '•

10. Les hoirs de feu le Sieur Franc.Louis Roulet ,
vivant boulanger , bourgeois de cette ville ,
exposeront en vente et par minute déposée en
mains de M. Steiner , notaire , à Neuohâtel ,
une maison située en la dite ville , près du
Temple-neuf, consi stanten un rez -de-chaussée
composé d' une boulanger ie  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. Lis conditions de



22. Le Sr. Genillard , du canton de 'Vaud , arrive
en cette vi l le , a l 'honneur d' offrir au public
une eau qui détrui t  promptement ies punaises
et leurs œufs , pouvant produire de bons certi-
ficats à ce .'.ujet ; un savon et une eau à détacher
toute sorte d' étoffes , et un excellent ciiage p.
bottes et souliers. Il raccomm ode la fj ïence ,
la porcelaine , le crys ta l  et le marbre , et a un
assortiment d'ariifices ph ysi ques très-amusans.
Il fera son possible p. mér iter la confiance des
pe isonnes qui voudront  bien s'adresser à lu i .
Il est log é chez Jud i th  Bonzon , à la ruelle
Breton , près le Temp le-neuf.

23. M. Henri Heinzely, sergent d'arti l lerie , in-
forme MM. les sous- officiers et soldats de ce
corps qui lui ont demande des grenades pour
bonnets  de police et casquettes , qu 'il en aura
en commission , dès le 10 Juin , de très-belles
en ciiivre doré au feu et pareilles à l 'échantillon
qu 'il fe ra voir d'ici à cette époque. Ceux qui en
désireron t sont priés de se faire inscrire chez lui.

24. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
vient de recevoir un nouvel envoi d'huile d'o-
live extraf ine et mi-fine , qu 'il cédera à un prix
satisfaisant , en en prenant 10 à 201b. à la fois.
— Il continue à recevoir les toiles et fils poui
faire blanchir , et fait des envois chaque se-
maine.

2f. Deux beaux bonheurs du jou r , deux bois de
lits à une  personne , un lit de repos : tous ces
meubles en bois de noyer et propr ement tra-
vailles.  S' adr. à.iean Reither père , menuisier ,
rue St. Honoré.

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

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

28- De suit e , chez M. Berthoud-Fabry , maison
Perrin , au faubourg , divers meubles et objets
de ménage , comme bois dél i t s  à une personne
e t à d e u x , table à plians etautres , di tede nuit ,
chaises , buffet  aune  porte , pup itre , cuveaux
p. lessive , seilles à compote , lanterne pour la
viande , arches farinières , van , arrosoirs ei
outils de jardin , jeu de boules et autres objets.

29. Le Sieur Louis Chapuisat , domicilié àYver -
don , canton de Vaud , étant décidé , à raison
de son âge , ; de quitter sa fabrique de fideys ^
macaroni , lasagnes , etc. , offre à vendre , à un
prix raisonnable , son dit établissement qui est
en très-bon état. 11 s'offre même d'ensei gner 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 dépôt chez Messieurs
Bovet père et fils , à Neuchàtel

30. Trois lai gres de la contenance de iç  à 1600
pots. S'adr. à M. Borel cadet , hô piralier.

31. 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 a
la veille de voyager. S'adr. au bureau d' avis.

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

'•3;. Chez, M.Tschaggeny-Pury, agent de change,
de très-beaux citrons.

34. Chez M. me Borel née Gaccon , à l 'Hôpita l  de
cette ville , des couvertu res en coton , ainsi
qu 'en laine , croisées , de diverses qualités et
grandeurs , d'un très-beau b lanc ; des percales
larges superfines , par 9 V2 au. P.s, et des toiles
de coton apprêtées de i<5 au. P.s : ces articles lui
étant remis en commission , elle les cédera à de
très-bas prix. - ',,>.

IMMEUBLES.

{;. A l'ortalban , une jolie maison consistant en
quatre chambres , deux cuisines , trois caves ,
grange , écuries et autres aisances , avec jardin
et verger attenans , de la contenance de 5 poses,
d'un bon rapport , et garnis d'envir .  cent arbres
fruitiers. On y joindrait encore d'autres terres
si cela convenait. Le tout sous de favorables
conditions , dont on peut prendre connaissance
chez le notaire Cuany, au dit lieu.

36. Une .maison située dans une des belles expo-
¦ sitions du village de Cormondrêche , aj an t  vue

sur le lac, composée d' un poêle , cabinet à côte,
cuisine , deux chambres sur le derrière , deux
dites à côté de la chambre du ménage , grenier ,
galetas où l'on peut loger du foin p. nourr i r  uni.
vache , une cave avec un pressoir , deux ver-
gers derrière la dite maison , un bon jardin à
côté, une bonne fontaine qui ne manque jamais
d' eau , une écurie propre à garder une vache ,
et plusieurs autres aisances trop longues à dé-
tailler. S'adr. aux frères Cornu à Corcelles , à
F-J. Cornu , justicier , et à son frère David ,
qui , l'ayant en commun , la feront voir aux
amateurs , et en indi queront le prix et les con-
ditions.

ON DEMANDE À ACHETER.
37. Des bouteilles et demi-bouteilles à eau de

Cologne vides. S'adr. à la boutique Touchon ,
sous les Arcades.

}8> Une petite chienne de race épagneule , qui
soit jeune et sans maladie. S'adr. au bur. d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
39. Pour la St. Jean prochaine , le }e 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 chambre à serrer ,
un galetas et un caveau. S'adr. au propriétaire.

40. A une lieue et demie de la ville , dans une
belle exposition et sur une grand'route , un ca-
baret très-bien achalandé. S'adr. au bur . d'avis.

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 Al. lecap it. Renaud ,
à Monruz  , avec un petit entrain d'encavage ,
jardins  et vergers garnis de quantité d'arbres
fruitiers. S adr. à M. Reymond , not. c, en ville.

42. Un magasin voûté dans la maison de M.nie
Meuron - Perregaux , au fond de la rue des
Moulins ..

4}. Pour la St. Jean , ou p. les foires seulement ,
les magasins occupés par AIM. Borel et Comp.
S'adr. à Al. Schouffelberguer-Vaucher pour
les conditions.

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

4ç. Deux chambres meublées , avec la table , si
on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

4<5. Pour la St. Jean prochaîne , une chambre à
fourneau , au rez-de-chaussée de la maison de
M.n,e Bourgeois , rue du Coq-d'Inde. Et pour
Noél , une autre chambre à feu , aussi au rez-
de-chaussée de la même maison.

47. Chez tYl.mc Fauche-Borel , au faubourg, vis-
à-vis la promenade du Cret , encore quel ques
chambres proprement garnies , avec d'excellens
lits , et la table , si on le désire. — On trouve
tous les jours chez elle, de très-belles asperges.

48- Pour la St. Jean procha ine , le second ctage
de la maison de M.Jeanjaquet oncle , située a
la Croix-du-raarché.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49. On demande de suite , à une lieue et demie de
la ville , une personne p. tenir un vendage de
vin. S'adr. à l).d Benguerel , à Fontainemelon.

$0. Charles Borel , maure tap issier , de retour de
Berne où il a travaille de son état pendant plu-
sieurs années , ainsi qu 'à Paris , etc. se recom-
mande pour tout ce qui y est relatif : outre les
meubles , draperies , matelas , il fait les stores,
pantalé res , et pose les tapisseries. Les persones
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
auront lieu d'être satisfaites. H est loge au.\
bains Warnod.

51. Une personne d'environ 2Ç ans , accouchée
il y a quinze jours , désirerait trouver une place
comme nourrice. S'adr. à Madelaine Relier ,
à rioudry.

52. Un jeune homme de 28 ans , porteur de bons
certificats de service etparlantles deuxlangues ,
desiierait trouver une place de domesti que ,
dont il connaît les fonctions à tous égards.
S'adr. au bureau d'avis.

S}. On demande pour la campagne , p. maitre-
domesti que , un homme et sa femme , d'âge
mûr , munis de bons certificats , et qui con-
noissent bien le train du labourage. S'adr. au
bureau d'avis.

$4. On demande une cuisinière pour le Havre.
S'adr. à M.n,e la ministre Borel , au faubourg
du lac.

55. Jean-U lrich Schùtz a l'honneur de prévenir le
public , qu 'il s'est nouve llement 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 .lac. Marty, maître
sellier , prés l' hôtel-de-vllle , qui fera de suite
exécuter les demandes.
O BJETS V O L éS , P E R D U S  OU T R O U V é S.

ç 6. La personne qui a oublié un schal madras bleu
chez M.!k Godet , est priée de le reclamer.

57. Une  p ièce de cotonne à petit cadrille rouge
et blanc , ayant  été demandée le premier Jeudi
du mois d'Av ril passé , à un marchand tenant
un banc sous les Arcades , pour la faire voir
dans une maison ; on prie la personne qui l'a
reçue et qui  a oublié de la renvoyer , de bien
vouloir la faire passer au prop riétaire , ou à
AIM. Borel frères.

S 8- On peut réclamer chez M. Alichaud-Alercier,
un petit mouchoir de poche cadrille bleu , mar-
que MV 6 , qui a été oublié dans son magasin.
Plus , une pet ite bourse de peau , contenant
quelques pièces de <; batz et de la monnaie ; elle
a été trouvée dans le chemin de Fah y.

AVIS DIVERS.
ç 9. On demandé p. la campagne une Gazette de

Lausanne , que l' on , prendrait le .lendemain de
son arrivée. S'adr. à Borel , sous-hôp italier.

60. On informe le public, que le tirage de la
1 K classe 49 = loterie de cette ville , aura lieu
le 7 Juillet 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.

Si. Dans une ville du canton de Vaud , on désire-
rait un j eune homme de bonnes mœurs ,  capable
d'enseigner les principes des langues latine et
allemande , qui eût une bonne écriture et quel-
ques notions du dessin. S'adr. à Al. J. Biolley,
à Neuchàtel.

62. Dans un institut d' une quinzaine d'élèves ,
où l'on ensei gne les langues française , alle-
mande , latine et i tal ienne , les mathémati ques ,
la calli grap hie et la tenue des livres , on demande
p.sous-maitre un jeune homme qui , aux mœurs
les p lus pures , à beaucoup de dut iceur , de fer-
meté et dé goût pour l' ensei gnement , réunie ,
sinon toutes , du moins une partie des connais-
sances ci-dessus. S'annoncer par lettres fran-
ches au bureau d'avis.

63. LessœursDubois informent lepublic , qu 'elles
sont actuellement domiciliées chez AI. me Bon-
jour , à la Grand' rue , et qu 'elles continuent à
se défaire des restes de leurs marchandises , qui
consistent en quincaillerie , poterie , verrerie ,
et quel que peu d' ép iceries.

64, M. de Vorster , ci-devant capitaine au service
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 publier en français
au moyen d'une souscription Les souscripteurs
ne payeront que la moitié du prix de vente , et
sont invites à faire connaître leurs intentions
(lettres hanches) à la librairi e de H.-L. Brônner
à Francfort -sur-le-Mein.

65. On offre à p.rêter à quelque Corp s ou Com-
mune  de cet Etat , la somme de cent louis d'or.
S'adr. au bureau d'avis ,

66. M. Schweizer, pasteur à Nidau , recevrait en
pension quel ques jeunes gens qu 'il instruirai t
parfaitement dans ies langues al lemande et la-
tine , si on le désire , ainsi que dans la reli g ion ,
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.

67. Un jeune homme qui a déjà occup é une place
de précepteur , désirerait trouver 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
Al. me Fritzsché.

6g. Le Sieur Favre , messager d'Etat et sautier
substitué à Neuchàtel , fait savoir à tous ceux
qui lui ont confie 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 né gli gence de p lusieurs 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 nég li gence.

69. 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.1 familières),
désirerait trouver une p lace , soit dans le pays
ou p. l'étranger , comme commis voyageur ou
employé 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. Les personnes qui désireront partir pour la
Hollande , passant par Francfort , le 12 Juin
courant , sont invitées à s'adresser à Kiener
l'aîné , p lace du Grenier , n° 47, à Berne.

Ne'crologe du mois de Mai 1820.
9. Susaiine née Barbarin , âgée de 52 ans , Femme de

Ch. -D. Dubois de Travers , morte à l'hôp. Pourtalès.
10. Marian ne Seila , âgée de çg ans , femme de Jean-

François Blanck , habitant.
11. Henri Schmid , âgé de 53 ans et demi , habitant.
13. Un enfant mâle mort en naissant , à l'hô pital Pourta-

lès, à Abram Gosset , de Bevaix.
15. Henriette Pet itpierre , âgée de 65 ans , bourgeoise.
„ Jeanne née Laurent , âgéede4oans, femme de Henri

Ecuyer , habitant.
:o. Caroline .Henriette Renaud , âgée de 2ï ans , bourg. ,

morte à l'hôpital Je la ville.
13. Marianne-Cha rlotte , âgé de 2 ans , fille de François-

Louis Perret , habitant.
26. Un cnftnt mil le , mort en naissant , à Jaques-Franc.

Bessa , habitant à Valang in.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4 ï/ t cr. la livre.
Le pain b lanc à 5 '/; cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 3/ 4 once?.

Celui d' un batz. 9 Vs 53
Celui de six creutzers 17 n

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 1 Mai 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à g cr. | Le mouton à 10 cr. .


