
i. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement
et d' une direction de la Justice de Rochefôrt ,
Auguste  Jeannet , des Ponts , ag issant tant en
son nom que corne tuteur jur idiquement  établi
à Adol phe et Julie Jeannet , ses frère et sœur ,
et comme procureur d'Henri , François-Louis ,
Charles-Frédéric , Jules-Frédéric et Frédéric-
Louis Jeannet , ses autres frères , donne avis
par cette publication , que le Samedi ierJuillet
prochain , il se présentera par -devant la dite
Cour de Justice , pour postu ler une renoncia-
tion juridi que et absolue aux biens et dettes
présens et futurs de François-Louis Jeannet et
de Marie née Jacot-DesCombes , domiciliés aux
Ponts , leurs père et mère , ainsi qu 'à ceux de
Charles-Daniel Jacot-DesCombes , domicilié à
la Chaux-de-Fonds , et de Feu Marie-Esther née
Jeanneret , leurs grand-père et grand ' mère ma-
ternels. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront avoir des raisons à opposer à cette demande
en renonciation , sont cités péremptoirement à
se présenter en dite Justice à Rochefôrt , pour
les y allé guer le susdit jour i cr Juillet procha in ,
à dix heures du matin , sous peine de forclusion

Greffe de Rochefôrt.
2. Ensuite de la demande qui  a été faite de la part

de M. Auguste Veyre , de M i idon , canton de
Vaud , né gociant , domicilié en la ville de Berne ,
le décret de ses biens et dettes a été ordonné par
M le Juge civil et Préfe t de la Préfecture de
Berne. Les jours pour les intervent ions  et la
collocation étant fixés au Lundi le 10 Jui l le t ,
Jeudi  le 10 Août , et Lundi le 11 Septembre
prochain ; tous tes créanciers quelconques du
failli , pour dettes directes ou cautionnemens ,
ainsi que ceux qui sont en compte ouverts avec
lui , et ceux qui lui redoivent , sont sommés
par les présentes , les uns d'intervenir avec
leursprétentions dûment  constatées, sous peine
de forclusion perp étuelle , les autres d'indi quer
fidèlement leurs dûs et redevances , le tout jus -
qu 'au susdit terme , au greffe de la Préfecture
de Berne soussi gné. Berne , le <; Juin 1820.

Greffe de la Préfecture de Berne.
3. Le public est prévenu que , pour cause de ca-

ducité et maladie , suites d'une at taque d'apo-
plexie , M. Jean-François Châtelain , ci .devant
secrétaire-deville et notaire , bourgeois de la
Neu vevi l le , aurait .demandé au Conseil des tu-
telles de dite Neuveville , de lui nomér ses deux
beaux-frères MM CharlesBeljean etLouis-Aimé
Schnider , en qualité de conseillers tutelnire s ,
pour diri ger et rég ler tant  ses affaires d'intérêt
qu 'autres quelconques ; le Conseil des tutel les ,
pour obtempérer à sa demande , a nommé ses
deux beaux-freres Beljean etSchnider précités ,
en qual i té  de conseillers tutelaires du prénomé
M. Châtelain pour soigner ses intérêts , et sans
l ' intervention desquels il ne pourra traiter à
l'avenir. En conséquence , MM. Beljean et
Schnider inv i ten t  toutes les personnes qui sont
redevables au dit Sieur Châtelain , ou à qui il
peut devoir , ou être entenu soit par actes ,
comptes , cautionnemens ou titres quelconques ,
à se présenter chez le Sieur Charles Beljean , au
n° I Ç 2 , munis de leurs titres et prétentions ,

, pour les reconnaître et rég ler , depuis ce jour
sous date au 1 ç Jui l let  prochain , sous peine de
forclusion pour les créanciers qui ne se présen-
teront pas jusques au terme fixé, et de pour-
suites envers ses débi teurs  qui négli geraient de
venir satisfaire. Donné par permission obtenue
p. être pub lié t rois  fois successivement dans les
feuilles d' avis de Berne etdeNeuchàtel , et dans
le Journal  du J u r a , afin qu 'il ne soit prétexté
cause d'i gnorance. Neuve vi l le , le ? Ju in  1820.
Le grand haillif dcCcrlier, ( S . )F. D E S T U R L E R .

(s.) IMER , maître-bourgeois en charge ,
Piûsickwit du Conseil Jus tutelles.

4. Le pub lic est informé , que la Miccession ds
Marianne , veuve de feu David-Frederic  Borel,
de la Commune de Couvet , bourgeois de Neu-
chàtel , dernièrement décedée en cette ville ,
n 'ayant  pas été réclamée par aucun de ses pa-
ïens dans le tems prescrit par la loi , a été dé-
clarée jacente à la .Seigneurie ; en vertu d'ordre
sup érieur , cette succession sera incessammen t
li quidée : en consé quence , noble et ver tue ux
Charles-Loui s de Pierre , Président du Conseil-
d'Etat et maire de la vi l le  de Neuchâtel , en a
fixé la liquidation sommaire tt  jurid ique au

ARTICLES OFFICIELS. ! Samedi 17 Juin 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 assi gnés à
se présenter , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchâte l.
iç> Ensuite des préalables d'usage , Charles-Henri
; . Perret , comme curateur de sa sœur Charlotte
! .Perret , femme séparée de Justin . iean-Richaid

dit Bressel , de la Sagne , se présentera devant
l'honorabl e Cour de Justice du dit lieu , asseni-

. blée dans la grande-chambre de la maison dé-
ville , le Mercredi ;2g . lu i ra .courant , , ,dès lés
dix heures du matin , pour postuler au nom des
enfans nps du dit Just in Richard et de sa femme ,
qui sont Henri-Louis Phili ppe-Henri , Auguste-
Henri , Henri .Franqois , Louise et Aygus t inè ,
ainsi que de ceux à naître , une renonciation
formelle et jur idi que 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 U V E R T ,greff ier.

E N C H È  R E S.
6. L'Administration des Forêts de Sa Majesté

exposera en mises publi ques , Samedi prochain
17 Juin , dans le Chanetdu Vauseyon , des bois
de pin et de sap in sur pied , aux conditions dont
lecture sera faite à l'ouverture des mises qui

. commenceront dans le bas de la forêt , du côté
de bise.

7. Le Sieur David-Henri GrosClaude , du Locle ,
domicilie à la Chaux-de-Fonds , offre à vendre
par voie de minute et enchères publi ques , sous
la garantie du Sieur Lengenha guer , directeur de
policed 'Arberg , son beau-père , p. routes h ypo-
thèque quelconque ; la maison neuve qu 'il pos
sède et qu 'il a fait bàrir au village de la Chaux-
de-Fonds , au bord dé la route de la Combe ,
composée de quatre appartenons comp lets et
tous séparés , avec de-très.bonnes caves et une
lessiverie ,- une cuve à côté , et du terrain pour
appartenances dans une positro n très agréab le.
Son rapport annuel  est de 40 lj 2 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 Haur y,  à la
Chaux-de-Fonds , le Mercredi 21 Juin courant ,
dès les 7 heures du soir. Ils pourrontVadress er
au Sieur GrosClaude , dans la dite maison , p.
en voir les détails , et ils seront admis à faire
leurs enchères en l'étude du notair e Cuche , où
la minute est déposée.

8. Les hoirs de feu le Sieur Franc.Louis Roulée ,
vivant boulanger , bourgeois de cette vil le ,
exposeront en vente et par minute dé posée en
mains de M. Steiner , notaire , à Neuchâtel ,
une maison ' située en la dite ville , près du

; Temple-neuf , consistanten un rez-de-chaussée
composé 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
charg é de là minute ; le jour de l'éch'ûte est
fixé au Jeudi 23 Juin , à 5 heures préciser après
midi , et aura lieu dans le domicile de mon dit

I 

Sieur Steiner , où l'on pourra prendre connais-
sance , d'ici à cette époque , du prix et des con-
ditions de cette vente.

ON OFFRE A VENDRE.

9. M. Hory avise les personnes qui lui ont de-
mandé des vins p. la table , que l'on pourra en
avoir tous les matins de onze à midi , par pot
et en bouteilles , de différentes quali tés , pur
crû de ses vignes , à un prix raisonnable.

10. (Ou à échanger contre une très -bonne vache
prés dé faire le veau ou qui l'aura i t  fait depuis
peu. ") Une vache de cinq ans , moitié grasse et
qui donne encore 4 pots de lait. S'adresser à
M. Steiner-Petitp ierre , qui offre encore environ
ç toises d'excellent foin , à prendre dans la
première maison du village de Fenin.

11. Chez M. me Brandt -Bosset , un char-à-banc de
côté , un bois de lit et six chaises remhoiïrées.

12. M. Fréd. Drose vient de recevoir un nouvel
assortiment de guingans , qu 'il peut céder à un
prix avantageux. > :•

13. Chez /VIM. Pettavél frères , raisins muscats
secs , nouvellement reçus. ;J

14, M.me Petitp ferré 'liée Pettavé l devant s'absen.
_ ter dès la semaine aprèsi la" foire de Juillet ', jus -

qu 'à la fin d'Août , iiVvrôé.l'èsJDersonnes qui au-
raient besoin des articies^eJ]'draperie et en toi-

lerie quiïuî  restent!,,dl |ié'n vouloir faire leur
.choix avant cettc 'époqued ies prévenânt .qu 'ella
a encore réduit le prix de ses marchandises ,

i ' ali n d'en accélérer Invente. Elle ' à, de jolis âs-
-ortimens en perÇales','guingans, toiles de coton
et de lin , nana F̂nçts i nappés , essuie-mains ,

' limoges , casirnït -s' divers , gillets d'été et d'h'i-
; /.ver , Velours ', bglitorts , everlasting if, flanelles ,
' ;, espagnolettes/,. bafhs , peluches , toiles cirées

fines', etc.; Elle offre 1 bien au-dessous du prix
coûtant , uneJchaise à quatre roues p. la ville et
les voyages , q.ui a très-^eu servi , faite ici par
de bons maîtr es^ ' de' plus , un grand atlas avec; '209 cartes." ' ."

14. 6ix fenêtres èfrtèuxgrandes portes vitrées ,
encore en bon ét it :uW'dixàine 'dé tuyaux en
poterie p. descente 'dé latrines , qu 'on cédera à
bon compté. S'adr/ à D.ïu e perso?.

g 1 ç. Dans la Commune de Coffrane , des rosées en
herbe , d'environ 12 poses , excellent fourrage,
quel ' on vendra le fout ensemble ou séparément .
Cette venté a'ura lieu le Samedi 24 du courant.
S'adresser à D.-H. Richard' , aux moulins de la
ville , qui fera voir les dites, pièces. ' ,d

16. M.»« la veuve Benoit , à la Chaux-de-Fonds,
donne avis qu 'elle seule 'dans tout lePays , con-
tinue.â avoir le dépot de TËlixir odontal gique
et des poudres ' dentifrices de M.me Meurice ,
dentiste a Grenoble , Cet élixir est connu avan-
tageusement depuis p lusieurs années par sa
propriété de guerîr toutes les maladies de gen-
cives quelconques provenant du scorbut ou
d'autres maladi es

^ 
cutanées , de faire recroître

les gencives rong ées par le long séjour du tartre
ou pur quel qu 'autre cause , et de rendre les
dents tres-blanches en y ajoutant avec une pe-
tite brosse , un peu de poudre dentifrice , dont
la dite Dame Meurice a retranché tous les corps
durs , tels que corail , pierre -ponce , etc. , qui
pourra ient  ronger l'email ou les déchausser.

17 MAI. 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 autres fabri ques est depuis long-tems avan-
tageusement connue , et ils continuent  à les
vendre à 4 */_ écus-neufs soit L. 18 de Suisse
le cent. Ils 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 fins p. bouteilles.

| anis et fenouil , extrait d' absinthe de Couvet ,
ï eau de fleur d'orange double , plomb» doux .

plumes à écrire, de dift'érens numéros , ritte
blanche fine , dite grise ordinaire , vinai gre pur
Dijon rouge et blanc , épiceries fines : le tout
en qualités qui ne laissent ri err à désirer. Ils
viefient de recevoir des rais ins muscats dégrap-
pés et de Roquevaire. On trouver a désormais
chez eux , ainsi que dans leur second magasin
occupé ci-devant par M.me Steiner-Petitp ierre ,
de très-bon café de chicorée , aux prix de 2 bz.
10 creutzers et 5 batz la livre , soit les 4 paquets
en détail. Enfin , dans ce second magasin , ex-
clusivement , eau de menthe , grenaille en
plomb et fer plombé ; ce dernier article sera
surtout  cédé à bas prix- dans l'intention de s'en
défaire.

ig . Environ S toises de foin , chez M. le greffier
Vouga à Cortaillod .

19. Chez M. Charles Forhachon , rue de Flandre ,
un assortiment de toiles de coton eh diverses
largeurs , propres p. chemises , rideaux et dou-
blures , à très-bon compte , ainsi qu'en cotons
filés blanchis et bleu-foncés.

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

21. A un prix très-modi que , chez Al ph.se Borel ,
boutiqus de Jean Fritzsché , Grand' rue , un
assortim ent de pei gnes en corne d'Irlande éta-
blis à Paris , imitant  parfaitement l'écaillé , soit
pei gnes à chi gnons , dits à papillottes , idem à
nuque ; p lus , divers articles dé goût , qu 'il cé-
dera uu prix de fabrique. .,-•-. ¦ . . . "



s*. Le Sr. Geniltard , du Canton de Vaud , arrivé
en cette ville , a l'honneur d'offrir au public
une eau qui détruit  promptement les punaises
et leurs ceufs , pouvant produire de bons certi-
ficats à ce sujet ; un savon et une eau- à détac her
toute sorte d'etofk s , et un excellent cirage p
bottes et souliers. 11 raccommo de la faïence ,
la porcelaine , le crystal et le marbre , et a un
assortiment d'artifices ph ysi ques très- amusans.
Il fera son possible p. mériter la confiance des
personnes qui voudront  b ien s'adresser à lui.
Il est log é chez Judith Bonzôh , à la ruelle
Breton , près le Temple-neuf.

23. Trois lai gres de la contenance ée î ç  à 1600
pots. S'adr. a M. Borel cadet , hôp italier.

24. 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 plians éfautres , dite de nuit ,
chaises , buffet à UM porte , pup itre , cuveaux
p. lessive , seilles à coïnpôte , lanterne pour la
viande , arches farinières , van , arrosoirs et
outils de jardin , jeu de boules et autres objets.

2{. Le Sieur 'Louis Chapuisat , domicilié à Yver-
don , canton de Vaud , étatit 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 tres-bon état. Il s'offre même d'ensei gner à
l'acheteur , s'il le délire , 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 Neuchâtel,

26. 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 , p lus vieux ,
de 9 pieds et demi de long , à 6 batz pièce. On
les transporterait à Neuchâtel à peu de frais.

27. Chez M.™ Borel née Gaccon , à l'Hô pital de
cette ville , des couvertures en coton , ainsi
qu 'en laine , croisées , de diverses qualités et
grandeurs , d' un très-beau blanc;  des percales
larges superfines , par 9 '/a au. P.s, et des toiles
de coton apprêtées dé i6àu.  P,s : ces articles lui
étant remis en commission , elle les cédera à de
très-bas prix.

28- 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-
vailles. S'adr. à ,Jean Reither père , menuisier ,
rue St. Honoré.

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

IMMEUBLES.

30. Un domaine situé aux Oeillons , rière Noir-
aiguë , de lacontenannce d'envir. 70 à 7s faux ,
tant en prés et champs , qu 'en pâturages et bois;
avec une maison neuve sus-assise , où il y a une
fontaine qui donne sur le lavoir de la cuisine ,
outre plusieurs autres sources d'eau sur le dit
bien , quies t agreablement  situéet où l' on jouit
de la p lus belle vue. 11 est d' un bon rapport ;
le froment et l'esparcette y réussissent égalem.
bien. S'adr. au propriétaire D.-F. Roulet , aux
dits Oeillons , qui fera des condit. s raisonables.

31. Une maison située au centre de la rue des
Chavannes. S'adr. à MM. Borel frères , qui
ont toujou rs le dép ôt des bouteilles de la ver-
rerie de Semsales , reconnues supérieures à
toutes autres par leur bienfacture et leur borie
qualité.

32 . A l'ortalban , une jolie maison consistant en
quatre chambres , deux cuisines , trois caves ,
grange , écuries et autres aisances , avec jardin
et verger atténans , 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, nu dit lieu .

3 j. Une maison située dans une des belles expo-
sitions du village de Cormondrêchc , ayant  vue
sur le lac, composée d'un poeb , cabinet à côté,
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. nourrir  une
vache , une cave avec un pressoir , deux ver -
gers derrière la dite maison , un bon ja r d in  à
côté, une bonne fontaine qui ne manque jamais
d'eau , une écurie propre à garder une vache ,
et p lusieurs autres aisances trop longues à dé-
tailler. S'adr. aux frères Cornu à Corcelles , à
F.-J; Cornu , justicier , et à son frère Davi d ,
qui ,  l' ayant en commun , la feront  voir aux
amateurs , et en indi queront le prix et les con-
dirions. .

' O N  DEMANDE A ACHETER.

34. Dés bouteilles et demi-bouteilles à eau de
Cologne vides. S'adr. à la bouti que Touchon ,
sous les Arcades. . ,

3î .  Une petite chienne de race épagneule , qui
soit jeune et sans maladie. S'adr. au bur . d'avis.

ON OFFRE A' LOUER.
36. Pour la St. Jean , deux chambres à cheminées

et fourneaux , remises à rretif.- S'adresser à
*Dom.iue Persoz.

, 37. Pour la St. Jean prochaine , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. à M. Liechtehhann l'ainé ,
maison Muller -Henni g ,  rue de l'Hôpital.

38. Unpo tp .  chaufferies fers à repasser. S'adr. à
Judi th  Bonzon , ruelle Breton , qui  offre à ven.
tire , faute de place , un grand buffet en sap in ,
verni et à serrure , propre p. dépense.

39. Deux bons chevaux , avec des chars-à-bancs ,
p. des voyages d'un ou deux jours. S'adresser
à Fréd. Schaub , meunier à la Prise , qui pour -
rait  aussi charier du vin ou autre chose depuis
la campagne en ville.

40. Pour la St. Jean prochaine , le j e étage de la
maison de M.Favarger-Simon , composé de trois
chambres à fourneau , un cabinet et une cuisine ,
le tout bien éclairé ; p lus , une chambre à serrer ,
un galetas et un caveau. S'adr. au propriétair e ;

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

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

43 . Pour la St. Jean , ou p. les foires seulement ,
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 faubaurg.

45. Chez M. mcFauche-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 ledesire. — On trouve
tous les jours chez elle, de trcs -belles asperges.

46. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison de M.Jeanjaquec oncle , située à
la Croix-du-marchc.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. On demande p. la châtellenie du Landeron ,
dans un quartier avantageux , et p. la St.Martin ,
un fermier honnête , qui ait au moins une par-
tie du ch'edal , et qui puisse , outre le domaine ,
cultiver 20 ouvr. de vi gnes. S'adr. à M. Borel ,
sous-hôpitalier.

48. On demande p. la campagne un homme et sa
femme , d'âge mûr. munis de bons certificats ,
qui n 'ayent point ou peu d'enfans , et qui con-
naissent surtout et assez bien 1 état de vigneron
pour se charger de la quarantaine d'ouvriers de
vi gnes que l'on désirerait remettre a la culture.
S' adr. au bureau d'avis.

49. On demande un j eune homme intelli gent et
de bonnes mœurs , pour apprenti cordonnier.
S'adr. au bureau d 'avis.

50 , On demande p. la St. Jean une servante d'â ge
mûr , munie de bons certificats , et sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. a M."le Boyer.

Si .  Jaques Holtz , demeurant au tond de la rue
des Moulin s , n ° 164 , offre ses services au
public p. rempailler des chaises proprement et
à satisfaction.

Ç2. Louis Junod et Consorts , bateliers à Auver-
niers , étant  propriétaires d'un bateau neuf ,
contenant dix a douze chars , s'offrent pout
conduire toutes les marchandises qui leur se-
ront confiées.

53 .  On demande de suite, à une lieue et demie de
la vi l le , une personne p. tenir un vendage de
vin. S'adr. a D.1' Benguerei , a tontaiuemelon.

54. Charles Borel , maître tap issier * de retour de
Berne où il a travaille de «on état pendant p lu-
sieurs années , ainsi qu 'a Paris , etc. se recom-
mande pour tout ce qui y est relatif : outre les
meubles , draperies , mate las , il failles stores ,
par .taléres, et pose les tap isseries. Les person.es
qui  voudront bien l'honorer de leur confiance ,
auront lieu d'être satisfaites. Il esc loge aux
bains Warnod.

çç .  Une personne d'environ 2ç ans , accouchée
il y a quinze jou rs , désirerait trouver une p lace
comme nourrice. S'adr. à Madelaine Kelkr ,
à lioudry.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVES.

$6. H s'est égaré , Jeudi soir 8 du courant , sur la
montagne  de la Fie, territoire de Coffrane, une
vache noire motelée , âgée de ç ans , marquée à
la corne S. A. On prie d'en donner avis à Félix
lvosa , à la dite montagne , qui en sera recon-
naissant.

57. On a perdu , entre Rochefôrt et les Grattes ,
près d' un tronc d'arbre coupé et couché à peu
de distance de la grand' route , une éping le en
or , dont le milieu renferme des che»eux blancs
et noirs. La personne qui l'aura trouvée , vou-
dra bien la rapporter chez M.Ue Boive , tap is-
sière , rue des Moulins , contre une recompense
proportionnée à la valeur de l'objet.

î8- Une pièce de cotonne à petit cadri lle rouge
et blanc , ayant été demandée le premier Jeudi
du mois d'Avril passé , à un marchand tenant

t un banc sous les Arcades , pour la faire voit
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 propriétaire , ou à
M,M. Borel frères.

Î9- La personne qui  a oublié un schal madras bleu
chez M. 'lc Godet , est priée de le réclamer.

60. La personne qui a perdu , le Mercredi 7 Juin
courant, un sabot en fer, trouvé entre Corcelles
et Peseux , peut le réclamer , en le dési gnant
convenablement , chez le Sieur Pattus , bou-
langer , au dit Peseux. '

AVIS DIVERS.

61. On informe le public , que le tirage de la
i re classe 49e loterie de cette ville , aura lieu
le 7 Juillet  prochain , et que l' on pourra  s'en
procurer des ph»ns et des billets , au bureau-
général chez !YÎ. A. -S.Wafre , rue St. Maurice.

62. On demande p. la campagne une Ga/ctte de
Lausanne , que l'on prendrait le lendemain de
son arrivée. S'adr. à Borel , sous-hôp italier.

63. Avisse , facteur , a une Gazette de.Lausanne
à remettre le lendemain de son arrivée.

64. On demande pour un jeu ne homme de bonne
famille , une place dans une bonne chaise de
poste , p. se rendre à Francfor t-sur-le -ÏYlein à
frais communs et pour partir du 20 au 30 Juin.
S'adr. à M. Jean Biolley.

65. Dans une v i l l e  du canton de Vaud , on désire-
rai t un jeune homme de bonnes mœurs capable
d'ensei gner les pri nci pes des langues latine et
allemande , qui eût une bonne écriture et quel-
ques notions du dessin. S'adr. à M. J. Biolley,
à Neuchâtel.

66. Dans un institut d'une quinzaine d' élèves ,
où l'on ensei gne les langues française , alle-
mande , latine et italienne , les mathémati ques,
la calli grap hie et la tenue des livres , on demande
p. sous-maitre % 1 j eunehommequ i , aux moeurs
les p lus pures , a beaucoup de douceur , de 1er.
meté et dé goût pour l'ensei gnement , réun i t ,
sinon toutes , du moins une partie des connais ,
sances ci-dessus. S'annoncer par lettres fran-
ches au bureau d'avis.

67. On offre à prêter à quel que Corps ou Com-
mune de cet Etat , la somme de cent louis d'or.
S'adr. au bureau d'avis.

68. M. Schweizer , pasteur à Nidau , recevraiten
pension quel ques jeunes gens qu 'il instruirait
parfaitement dans les langues allemande 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.

69. Un jeune homme qui a déjà occup é une place
de précepteur , désirerait trouver qques jçunes
gens p. leur donner des leqons de latin , d'alle-
mand, d'orthograp he , d'histoire , de géogra-
phie , de princi pes du grec. 11 est log é chez
M. me Fritzsché.

o. M. Grangier l'aîné , insti tuteur , recevrait
encore quelques jeunes gens en pension. Outre
l'avantage que ses pensionnaires ont.  de pouvoir
fréquenter les établissemens publics , ils ont
celui de recevoir , à la maison , p lusieurs leqons
d'uti 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.

Changement de Domicile.
71. M. le docteur Touchon prévient le public ,

qu 'il occupe actuellement la maison de feu
M .  Petitp ierre-Ballif , rue du Château.

72. Les sœurs Dubois informent le publie , qu 'elles
sont actuellement domiciliées chez M. "^Bon-
jour , à la Grand' rue , et qu 'elles continuent à
se défaire des restes de leurs marchandises , qui
consistent en quincai llerie , poterie , verrerie ,
fils , fuseaux , épingles p. la dentelle , blondes
noires , fils à tricoter , boites à tonneaux ,
faïence de Dourlach et de Lorraine , bas de fil ,
de c*:on et de laine , bonnets et gants , etc. ;
et quel que peu d' ép iceries.

TAXE DU PAIN , des le 4 Avril 1S20.
Le pain mi-blanc à 4 */2 cr. la livre.
Le pain blanc à 5 '/: cr. ,,
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d'un batz. . 9 Vs >J
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 31 Mai 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 8cr. [ Le mouton à 10 cr.


