
i. Le Tribunal  de Préfecture de Morat ayant dans
sa séance de ce jour , accordé à l 'héritière de
feu Al. Jaques Fasnacht , fils de feu Al. Samuel
Fasnacht , de Alontelier , en son vivant  né go-
ciant domicilié à Morat , le bénéfice d 'inven-
taire de sa succession ; les créanciers du dit
Sieur Jaques Fasnacht devront par conséquent
faire inscrire leurs prétentions au greffe de
Préfecture de Morat , jusqu'au Samedi $ Août
prochain inclusivement , sous peine de forclu-
sion. Donné le 12 Juin 1820.
Le Préfet, GO T T K A U . DElaskk ,greffier.

2. Ensuite d'un gracieux arrêt  du Gouvernement
et d'une direction de la Justice de Rochefort ,
Auguste  Jeannet , des Ponts , ag issant tant en
son nom que corne tute ur  jur idi quement  établi
à Adolp he 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 i er Jui!let
prochain , il se présentera par-de vant ia 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 , domicilie a
la Chaux-de-Fonds , et de feu Marie-Esther née
Jeanneret , leurs grand-père et grand ' mère ma-
ternels. En consé quence , tous ceux qui croi-
ront avoir des raisons à opposer à cette demande
en renonciation , sont cites péremptoirement  8
se présenter en dite Justice à Rochefort , poui
les y alléguer le susdit jour 1er Juillet prochain ,
à dix heures du matin , sous peine de forclusion

Greffe de Rochefort. '
3. Ensuite de la demande qui a été faite de la part

de M. Auguste Veyre , de Aloudon , canton de
Vaud , né gociant , domicilié en la ville de Berne ,
le décret de ses biens et dettes a été ordonne pat
M le Juge civil et Préfet de la Préfecture de
Berne. Les jours pour les interventions et la
collocation étant fixés au Lundi  le 10 Ju i l l e t ,
Jeudi le 10 Août , et Lundi le 11 Septembre
prochain; tous les créanciers quelconques du
fai l l i ,  pour dettes directes ou cautionnemens ,
ainsi que ceux qui sont en compte ouverts avec
lui , et ceux qui  lui redoivent , gont sommes
par les présentes , les uns d' intervenir  avec
leurs prétentions dûment  constatées , sous peine
de forclusion perpétuel le , lesaut ,res d indiquer
fidèlement leurs  dûs et redevances , le tout jus-
qu 'au susdit terme , au greffe de la Préfecture
de Berne soussi gné. Berne , le ç Ju in  (820.

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

ducité et maladie , suites d' une a t taque d'apo-
plexie , M. Jean-François Châtelain , ci- devant
secretaire-deville et nota i re , bourgeois de la
Neuvevi l le  , aura i t  demande au Conseil des tu -
telles dé dite Neuvev i l l e , de lui  noiiier ses deux
beaux -frèresAlM CharlesBeljean etLouis-Aime
Schnider , en qual i té  de conseillers tu'tél'aires,,
pour dir i ger et ré gler tant ses affaires d 'intérêt
qu 'autres quelconques ; le Conseil des tutelles ,
pour obtempérer à sa demande , a nommé ses
deux beaux-frères Beljean etSchnider précités ,
en qualité de conseillers tutélaires du prenomé
JVt. Châtelain pour soi gner ses intérêts , et sans
l ' intervention desquels il ne pourra traiter à
l'avenir. En conséquence , MM. Beljean et
Schnider invi tent  toutes  les personnes qui  sont
redevables au dit Sieur Châtelain , ou a qui il
peut devoir , ou être entenu soit par actes ,
comptes , caut ionnemens ou titres quelconques ,
à se présenter chez le Sieur Charles Beljean , au
n° i^2,  munis de leurs titres et prétentions ,
pour les reconnaître et ré g ler , depuis ce jour
sous date au iç  Juillet prochain , sous peine de
forclusion pour les créanciers , qui  ne se présen -
teront pas jusques au terme fixé , et de pour -
suites envers  ses débiteurs q u>nég li geraient de
venir satisfaire. Donné par permission obtenue
p; être publié trois fois successivement dans les
feuilles d' avis deBerne et deNeuchàte l , et dans
le Journal du Jura , afin qu 'il ne soit préte xté
cause d'i gnorance. Neuvevi l le  le ? Ju in  1 820.
Lcgiand baillifdeCerlitr,(s.)F. D E S'T U RL EK.

(s.) LM E K  . maître-bourgeois en chaire ,
Président du Conseil dés tiitelles.

5. Ensuite des préalables d'usage , Charles-Henri
Perret , comme curateur de sa sœur Charlot te
Perret , femme séparée de Justin Jean -Richard
ditBressel , de la Sagne , Se présentera devant
l 'honorabl e Cour de Justice du dit lieu , assem-
blée dans ia grande chambre de la maison de-
ville , le Mercredi 28 Juin  courant , dès les
dix heures du matin , pour postuler au nom des
enfans nés du dit Just i 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 îiaître , une renonciation
formelle et juridi que aux  biensetdet tes  presens
et futurs de leur dit père. £n conséquence ,
ceux qui croiront avoir de légitimes raisons à
opposer , sont requis de seprésenterle dit jour ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Cox V E R T , greffier.

E N C H È R E S .
6. Le public est informé , que l'on exposera à

l'encan Jeudi prochain 22 du courant , sur la
promenade près le poids de la vill e , dif férens
meubles , literie , batterie de cuisine , linges de
ménage , habi l lemens de femme , et autres ob-
jets trop longs à détailler. Cet encan commen-
cera à hui t  heures du matin.

7. Le Lundi 26 Ju in  courant , vers les 9 heures
du matin , le Sieur Abr . -Ls. Matthey exposera
en mises , à Clemezin , les rosées en herbes
d' environ ;o poses , de la première qual i té , à
des condition s favorables.  Pour faciliter les
enchérisseurs , le dit Matthey ofR e de loger
le foin dans sa mai son .

g. L'hoirie -de feu M. l' ancien maître-bourgeois
Henri Gi gaud informe le public , qu 'elle a fixe
au Vendredi 50 du courant , tf 5 heures précises
de l' après-midi , rechute par voie de minu te  de
la mai son qu 'elle possède rue ' des Moulins ,
consistant en trois étages , composes de dix-
huit  chambres , la p lu par t  très-vastes , trois cui-¦ sines , quatre dépenses et f ru i t ie r s , trois grands
galetas , bûcher , chambr e à serrer et lavunderie;
p lus , un rez -de-chaussee ayant  deux  caves
meublées et pressoir , trois bouteillers ou ca-
veaux , un comptoir , un puits d 'excellente
eau qui  ne tari e jamais , et enfin un j ardin der-
rière la maison , composé de quatre  terrasses
garnies d'arbres fruitiers .  D' ici a cette époque ,
les amateurs pourront  voir les conditions chez
M. Belenot , notaire , maison Wavre -Wattel ,
rue des Ëpancheurs * qui est dépositaire de
la minute.

ON OFFRE A VENDRE.
9. M. Coulon , au faubour g à Neuchât e l , o lFr e

à vendre la récolte en foin et regain de ses prés
maréchaux , situes sous Engollon , de la conte-
nance d'environ vingt poses..

10. M. Wittnauer , à la Grand' rue , offre pour
environ la fin du courant , soit à vendre ou à
louer , une très -bonne ânesse à lait , avec son
ânon. Il annonce en même tems qu 'il vient de
recevoir des pierres à fusils et à carabines , dites
de munit ion , comme aussi p. fusils de chasse
surfines.

11. Dans la pharma cie Ehrenpfort , eaux de
Geilnau et de S'elters , l' une et l' autre  prises à
leurs sources au commencement de cç mois.

12. De suite , l'herbe d' un verger près de là porte
du Château. S'adr. à M.nK la veuve Touchon ,
laquelle aurait  à louer un logement composé de
trois chambres , cuisine , chambre à serrer , ga-
letas et cave: A

15 . MM.  Nico o frères , en vil le , viennen t  de rece-
voir d' une des meilleur es fabri ques de Lyon , un
assortiment de parap luies. Ils ont aussi reçu un
assort iment  de mouchoirs et fichus eh soie de
nouveau goût , ainsj que des taffetas et levan-
tines noires de différente qualité , bas de soie p.
homme et femme , voiles brodés , et nombre
d' articles trop longs à détaille r , .qu'ils cédérom
aux p lus justes prix.

14. En commission , chez Henri Steiner , en face
de l 'hôtel-de -ville , des schakos neufs , tout
montés , p. le prix de 42 batz.

iç .  Emanuel  Matthey , bottier du Roi , a l 'hon-
neur de prévenir  ses prati ques , qu 'i l  vient de
recevoir de Paris , un assortiment de superbes
maroquins en toutes couleur s à la mode , de
même que des étoffes p. souliers d'été. 11 est
aussi bien pourvu de beau veau ciré et de ti ges
de botte s : le tout de première quali té .

ARTICLES OFFICIELS. 16. M.mc Kuéné étant à la veille de son départ ,
offr e encore à bas prix , quel ques meubles et
ustensiles de cuisine. — En même tems elle
invite les personnes qui auraient quel que récla-
mation a lui l 'aire , à s'annoncer au plutôt.

17. Matthias Schlencker , faiseur de corps , vient
de recevoir de Paris , de beaux et bons buses
en baleine , qu 'il cédera à bas prix.

i8- M iic Henriette Jeanrenaud vient de recevoir
de belles séduisantes unies , rayées et cadri llees ,
papelines sur gros-de -tours noires , éternelles
et galetines noires et ray ées , noir et blanc ,
basin ang lais uni p. pantalons , première et se-
conde qual i té  , dit de Suisse tr ès-fort j aune
de large , basins rayé s et canelés de différentes
qualités , guingans ang lais quali té supé rieure ,
p i ques idem de 21 à 24 batz l' aune , toiles
blanches et nappage , futaine blanche , toiles
de coton , dites mi-coton , cotonnes depuis les
qualités les p lus fines jus qu 'aux p lus ordinaires ,
indiennes , schals et mouchoirs idem , et bien
d' autres articles trop longs à détailler et au plus
juste prix.

19. L' efficacité du noir de raffinerie , comme en-
grais p. les prairies , les p lantages et les vignes,
étant main tenant  p leinement constatée par
nombre d'expériences faites à Neuchâtel et aux
environs , on prie les personnes qui  voudraient
en acheter , soit au char ou par batelée , de bien
vouloir  s'adresser aux Bercles . où elles rece-
vront  aussi les indications nécessaires pour en
faire ! emp loi le plus avanta geux.

20. ftl. Hory avise les personnes qui lui ont de-
mande 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 qualités , pur
crû de ses vignes , à un prix raisonnable.

21. Liiez M. mL Brandt -Bosset , un char à-banc de
cote , un bois de lit et six chaises rembourées.

22. Chez »l M. Pettavel frères , raisins muscats
secs , nouve l lement  reçus.

2 3. iYl.m£ Pcti tpierre née Pettavel devant s'absen-
ter des la semaine après la foire de Jui l le t , jus -
qu 'à la fin d'Août , invite les personnes qui au-
raient besoin des articles en draperie et en toi-
lerie qui lu i  restent , de bien vouloir faire letit
choix avant cette époque , les prévenant  qu 'elle
a encore réduit  le prix de ses marchandises ,
afin d' en accélérer la vente. Elle a de jolis as-
-ort imens en percales , guingans , toiles de coton
et de lin , nanquinet s , nappes , essuie-mains ,

. limoges , casimirs divers , gillets d'été et d'hi-
ver , velours , boutons , everlastings , flanelles ,
espagnolettes , baths , peluches , toiles cirées
fines , etc. Elle offre bien au :dessous du prix
coûtant , une chaise a quatre roues p. la ville et
les voyages , qui a très-peu servi , faite ici par
de bons maîtres;  de plus , un grand atlas avec
209 cartes.

24. Six fenêtres et deux grandes portes vitrées ,
encore en bon état ; une dixaine de tuyaux  en
poterie p. descente de latrines , qu 'on cédera à
bon compte. S'adr , à D. iUd Persoz.

25 . Dans la Commun e de Coffran e , des rosées en
herbe , d'environ 12 pose' , excellent fourrage,
que l' on vendra le to.ut ensemble ou séparément.
Cette vente aura lieu le Samedi 24 du courant.
S'adresser à D.-H. Richard , aux moulins de la
vil le , qui fera voir les dites p ièces.

26. M. me la veuve Benoit , à la Chaux-de Fond r,
donne avis qu 'elle seule dans tout le Pays , con-
t inue  à avoir le dépôt de l 'Elixir odontal gique
et des poudres dentifrices de Al.me Meurice ,
dentis te  à Grenoble. Cet élixir est connu avan-
tageusement depuis p lusieurs années par sa
propriété de guérir toutes les maladies de gen.
cives quelconques provenant du scorbut ou
d'autres maladies cutanées , de faire recroître
les gencives rongées par le long séjour dû tartre
ou par quel qu 'autre cause , et de rendre les
dents très blanches en y ajoutant  avec une pe-
ti te  brosse , un peu de poudre dentifrice , donc
la dite Dame Meurice a retran ché tous les corps
durs , tels que corail , pierre-ponce , etc. , qui
po urraient  ronger l' email ou les déchausser.

27. De suite , chez Al. B erthoud-Fabry,  maison
Perrin , au faubour g , divers meubles et objets
de ménage , comme bois de lits à une personne
et à deux , table à p lians et autres , dite de nui t ,
chaises , buffet  à une porte , pup itre , cuveaux
p. lessive , seiiles à compote , lanterne pour la
viand e , arches farinières . van , arrosoirs et
outils de jardin , jeu de boules et autres objets .



2g. (Ou à échanger contre une très-bonne vache |
près de faire le veau ou qui l'aurait fait depuis
peu.) Une vache de cinq ans , moitié grasse et
qui donne encore 4 pots de lait. S'adresser à
Al. Steiner-Petitp ierre, qui offr e encore environ
S toises d'excellent foin , à prendre dans la
première maison du village de Fenin.

29. Le Sr. Genillard , du canton de Vaud , arrivé
en cette ville , a l'honneur d'offrir au public
une eau qui détruit promptement les punaises
ec leurs œufs , pouvant produ ire de bons certi-
ficats à ce sujet ; une très-bonne composition p.
détruire les rats , les souris de maison et de cam-
pagne , et les taupes ; un savon et une eau à déta- •
cher toute sorte d'étoffes, et un excellent cirage
p. bottes et souliers. Il raccommode 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
peisonnes qui voudront bien s'adresser à lui.
Il est logé chez Judi th  Bonzon , à la ruelle

"Breton , près le Temple-neuf.
j e>. 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 '/i 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-mol les , dites
cassées douces en sortes , café Alocka 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 ,
eau de fleur d'orange double , plomb doux ,
plumes à écrire de différens numéros , ritte
blanche fine , dite grise ordinaire , vinai gre pur
Dijon îouge et blanc , épiceries fines : le tout
en qualités qui  ne laissent rien a desuer. Ils
vienent de recevoir des raisins muscats dégrap-
pés et de Roquevaire. On trouvera désormais
chez eux , ainsi que dans leur second magasin
occupé ci-devant par M.me Steiner-Peti tp ierre ,
de très-bon café de chicorée , aux prix de 2 bz.
10 creutzers et 3 batz la livre , soit les 4 paquets
en détail. Enfin , dans ce second magasin , ex-
clusivement , eau de menthe , grenai lle en
plomb et fer plombé ; ce dernier article sera
sur tout  cédé à bas prix dans l'intention de s'en
défaire.

I M M E U B L E S .
31. Les immeubles ci après : 1° Une vigne à

Pain-blanc , n ° 107 , contenant environ 4 '/i
hommes , dimable à la 1 i e ; 2 ° une dite à Port-
Roulant , n ° 42 , de 3 hommes ; 3 0 une dite
à Pain-blanc , n ° 122 , de 2 '/+ hommes : ces
deux dernières franches de dîme Les amateurs
pourront s'adressera M. D, 1 Lardy à Auvemie r ,
qui fera connaître le prix et les conditions.

32. Un domaine situé aux Oeillons , riére Noir
ai guë , de lacontenannee d'envir. 70 à 7^ f aux ,
tant en prés et champs , qu 'en pâturages et bob ;
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 , qui  est agréablement situé et où l' on joui t
de la p lus belle vue. Il 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

}}. Une maison située au centre de la rue des
Cliavannes. S'adr. à MM. Borel frères , qui
ont toujours le dé pôt des bouteilles de la ver
rerie de Semsales , reconnues supérieures à
toutes autres par leur bienfacture et leur boiïe
qualité.

ON OFFRE A LOUER.
34. A Fenin , une grange p. y loger du foin. S'ad.

à M. "Wuillemkr , négociant en ville.
3 c. De suite , une chambre meublée chez M.lk'

Henriette Jeanrenaud.
j.6. Dès-à-prcsent , dans la maison n ° 374, rue

des Epancheurs , une grande cave pouvant ser-
vir de magasin. S'adr. à George Wallingre ,
maître charron,

37. De suite , le bas delà maison ci-devant Perre-
let , rue de la Treille , propre p. bouti que d'épi-
cerie ou p. vendage de vin , y ayant une excel-
lente cave. S'adresser à Jean Stoll , maître
cordonnier.

38. Pour la St. Jean , deux chambres à cheminées
et fourneaux , remises à neuf, S'adresser à
Dom.iue Persoz.

39. Pour la St. Jean prochaine , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. à M. Liecluenhann l' aîné ,
maison Mul le r -Henn i g ,  rue de l'Hôpital.

40 Un pot p. chauffer les fers a repasser. S'adr . à
Judith Bonzon , ruelle Breton , qui offr e à ven-
dre , faute de place , un grand buffet en sapin ,
verni et à serrure , propre p. dé pense,

41. 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-
ïait aussi charier du vin ou autre chose depuis
la campagne eu ville.

42. Pour la St. Jean prochaine , le 3eétage de la
maison deM.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.

43. Un bon piano ang lais à plusieurs pédales.
S'adr. à M. Berthoud -Fabry, au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. David Dessouslavy, maître tai l leur d'habits ,

venant  de se fixer dans cette ville , prend la li-
berté de se recommander p.tout cequi concerne
son état. Il s'efforcera de mériter la confiance
des personnes qui voudront bien l'en honorer.
Son domicile est maison d' André Pfeiffer , rue
des Moulins.

45. Louis- Ferd. Perrenoud , ancien d'église aux
Ponts , se proposant de se rendre dans le bas
tous les huit  jours , p. rhabiller et nettoyer les
montres de poche , invite les particuliers qui en
auront  et qui voudr ont  bien l'honorer de leur
confiance , à les remettre soit à M. Fr. Couvert
à Colombier , M. David Calame à Boudry, ou à
M. Henri Huguentobl er à Cortaillod , où ils
pourront également les réclamer ensuite. Le
même offre aussi des pièces neuves , soit à répé-
ti t ion ou a musi que , dites de col p. Dames , et
ordinaires , dont il garantit  l'ouvrage. Au reste

1 il espère que l'exacti tude de son travail et la
modicue de ses prix , lui serviront de recom-
mandation.

46. Un jeune homme de bonne famille , du can-
ton de Zurich , muni  de bons certificats , dési-
rant se perfectionner dans la langue française ,
offre ses services pour domesti que , cocher ou
quelqu 'autre  place analogue. S'adr. chez le
Sieur Schreiber , condusteur de la diligence.

47. Un homme d'âge mûr , exact , discret et fidèle ,
entendant  l'ordre et l'économie , la comptabi-
lité et la partie d'encaveur , désirerait se p lacer
convenablement.  S'adr. au bureau d'avis.

48. Une personne bien portante s'offre p. nour-
rice. S'adr. à M. le docteur Châtelain , a la
Neuvevil le.

49. On demande p. la châtellenie du Landeron ,
dans un quart ier  avantageux , et p. la St.Alartin ,
un fermier honnête , qui ait au moins une par-
t ieduchedal , et qui puisse , outre le domaine ,
cultiver 20 ouvr. de vi gnes. S'adr. à Al. Borel ,
sous-hôp italier.

50. 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 l'état de vi gneron
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.

î 1. On demande un jeune homme intelli gent et
de bonnes mœurs , pour apprenti cordonnier.
S'adr. au bureau d'avis.

52. On demande p. la St. Jean une servante d'â ge
mur , munie  de bons certificats , et sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. a Al. me Boyer.

53 . Jaques  Holtz , demeurant au fond de la rue
des Moulins , n ° 164 , -offre ses services au
public p. rempailler des chaises proprement et
à satisfaction.

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

O B JETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .
5 S. La personne qui , par mégarde , aurait pris

près de l' une des maisons voisines de celle in-
cendiée a (Jormondréche le 19 Juin courant ,
ou qui  aurai t  trouvé dans tout autre endroit
Ue ce vi l lage , un sac de toile renfermant un
boyau de pompe-à-feu , fait en ficelle et garni
de deux viroles de laiton , est priée de le re-
mettre au capitaine du feu de Cormondrêche ,
contre une honnête récompense. On peut ré-
clamer chez le même , un puisoir.en fer verni ,
qui a été trouvé le jour de cet incendie, au haut
du village de Cormondrêche , et qui sera remis
à la personne qui le dési gnera plus particu-
lièrement.

56. On a ,perdu , entre Rochefort et les Grattes ,
près d' un tronc d'arbre coupé et couché à peu
de distance de la grand' route , une ép ing le en
or , dont le mil ieu renferme des cheveux blancs
et noirs. La personne qui l'aufa trouvée , vou-
dra bien la r apporter chez M.lle Boive , tap is-
sière , rue des Moulins , contre une récompense
proportionnée à la valeur de l'objet.

S 7 La personne qui a perdu , le Alercredi 7 Juin
courant , un sabot en fer, trouvé entre Corcelles
et Peseux , peut le réclamer , en le désignant
convenablement , chez le Sieur Pattus , bou-
langer , au dit Peseux.

AVIS DIVERS.

58- On informe le public , que le tirage de la
i re classe 49- loterie de cette ville , aura lieu
le 7 Juil let  prochain , et que l'on pourra s'en
procurer des plans et des billets , au bureau-
général chez Al. A.-S.Wavfe , rue St. Alauiice.

ç 9. M. Schùbler , médecin et chirurgien-oculist e
de Strasbourg , a l 'honneur d'aviser le public
de son arrivée dans cette ville , où il ne s'arrê-
tera que peu de tems. Cet oculiste favorable-
ment connu dans lesdé partemensdu Rhin , où
il a opéré Al. Ducar , officier de santé ; le sep-
tuagénaire I gnace Netf , paysan à Sand ; ' la de-
moiselle Orchampt à Schelestadt ; à Al ulhouse,
la ferhe Bensch , qui était aveug le depuis 4 mois,
suite de l'amaurose ; M. Brunner , qui avait été
malade tout l 'h ive r , et le fils unique Kieifer de
Rixheim , qui avait perdu la vue depuis qques
années ; à Basle , Nicolas Schneider , fils du
laitier , qui depuis 1 ç ans avait un e faiblesse à
l' œil droit du quel  il ne pouvait  p lus rien distin-
guer , et qui lit aujourd'hui  avec cet œil , —
a rendu la vue à n ombre d'autres personnes des
deux sexes et de tout âge , qu 'il ne peut norher
ici , et dont il a les certificats attestés par les
Docteurs. Il a aussi été examiné par la Faculté
de Alédecine à Bâle , où il a prati qué peu de
tems, et rendu la vue à quelques personnes . Il
entreprend toute opération et trai tement relatif
a son art , et opère gratis les pauvres cataractes.
Il vient de la Chaux-de-Fonds , où il a opéré
quel ques guérisons. Il est logé chez AL Borel-
Borel , l ibra i re , rue de l'Hô p ital , au i "étage,
ou 1 on peut lui parler le matin depuis 9 à 12 , et
l'apres-diner de 2 à 4. heures. U va aussi voi r
malades , si on le désire .

60. On demande dans une grande manufactur e
d' indiennes en Alsace , un jeune homme du
Pays , appart enant à des parens honnêtes , âgé
de 18 a 2 5 ans , ayant  une bonne conduite , sa-
chant l' allemand et le français , et qui  , s'étant
voue a l'état de graveur sur rou leaux , sache
passablement dessiner. Outre un salaire cou-
venable , on pre ndrai t  avec lui un engagement
de 8 a 10 ans , et dès qu 'on serait entendu sur
les conditions , la maison l'enverrait de suite à
Paris p. y appren dre tout ce qui est relatif à cet
état , sous la directi on du p lus fameux maitre
en ce genre : le tout aux frais de la maison .
S' adresser pour les informations ultérieures , à
Al. E. Muller- Henni g.

61.- Le public est informé , qu 'il partira incessam-
ment un détachement de recrues p. le bataillon
de Tirailleurs de la garde royale de Prusse en
garnison à Berlin . Les parens de soldats sont
invites , dans le cas qu 'ils aient quel ques lettres
à faire parvenir  à leurs enfans , à les rendre
franco au dépôt a Colombier.

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

63. On demande pour un jeune homme de bonne
famille , une place dans upe bonne chaise de
poste , p. se rendre a Francfort-sur-le-Mein à
frais communs et pour partir du 20 au 30 Juin.
S'adr. à M. Jtan Biolley.

64. Dans une ville du canton de Vaud , on désire-
rait un jeune homme de bonnes mœurs capable
d' enseigner les princi pes des langues latine ec
allemande , qui eût une bonn e écriture et quel-
ques notions du dessin. S'adr. à M. J. Biolley,
à Neuchâtel.

6 5. Une pièce de cotonne à petit cadriile 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 voir
dans une maison ; on prie la personne qui l' a
reçue et qui a oublié de la r envoyer , de bien
vouloir la faire passer au propriétaire , ou a
MM. Borel frères.

Changcmcns de Domicile.
66. M. le docteur Touchon prévient le public ,

qu 'il occupe actuellement la maison de feu
Al. Peti tp ierre-Ballif , rue du Château.

67. Les sœurs Dubois informent le public , 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 ,
fils , fuseaux , éping les p. la dentelle , blondes
noires , fils à tricoter , boîtes à tonneaux ,
faïence de Dourlach et de Lorraine , bas de fil ,
de coton et de laine , bonnets et gants , etc. ;
et quel que peu d'é piceries.

Voitures pour l'étranger.
63. Isâc Bairr , voiturier , sous les Arcades , partira

du 10 au 1 9 Jui l let  prochain , avec une bonne
voiture pour Paris , et peut encore disposer de
quel ques places.

T A X E  DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4 */, cr. la livre.
Le pain blanc à 9 !l z cr. a
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/+ onces.

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

Par ordonnance : G.-F. GALLOT .

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

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


