
i. Ensuite de la demande des tuteurs établis aux
hoirs de feu j fl, Jean-Henri Ebingue r , de Vich ,
canton de Vaud , en son v i v a n t  fabrica nt et né-
gociant à Buzberg , paroisse de Thounsretten ,
grand-bailliaged 'Aarwanguen. canton deBerne ,
M le Juge civil et Préfet d'Aarwangen leur
ayant accordé le bénéfice d'inventaire de sa suc-
cession ; tous les pretenda ns aux dits biens ,
pour dettes directes.^ cauuonnemens , et à
quel que autre titre que ce soit , ainsi que ceux
qui sont en comptes ouverts avec lui , et ceux
qui lui doivent, sont sommés de les produire et
insinuer au greffe de la préfect ure d 'Aarwan-
guen , d'ici au 16 Septembre prochain , sous
peine de forclusion. Aarwanguen , ce 10 Juil-
let 1820.

Greffe de la p réfecture d'darwanguen.
2. Le Gouvernement  ayant  accorde la discussion

des biens et dettes du Sieur Jaques-Henri Bour-
quin , ancien cap itaine , fils de feu le Sieur ca-
pitaine Henri-Françoi s , ife u le Sieur cap itaine
Isaac Bourqu in , et de sou épouse Louise Pétre-
mand , de la Côte aux-Fées ; M. Fatton , lieute-
nant -c iv i l  des Verrières , fonct ionnant  pour
l'absence de M. le Ma ire , a fixé la jo urnée des
inscri ptions du dit décret au mardi  i t r A o u r
prochain. En conséquence , tous les créancieis
du dit Sieur capitaine Jaq ues -Henr i  Bourqui n
et de son épouse , sont sommés de se rencon-
trer par devant AI. le Lieutenant et les Sieurs
Juges-Eg aleurs par lui  nommes , qui seiont as-
sembles au lieu accoutume d' audience , le dit
jour i cr Jioût prochain , afin d' y présenter et
faire inscrite leurs t itres et prétentions , et y
être ensuite colloques , sous peine de forclu-
sion. Donne par ordonnance au greffe des Ver-
rières , le ç Jui l let  18-0.

C.-H. P E R R O U D , greffier.
3. Ensuite des préalables requis , les honnête ;

• Charles-Auguste et Henrie t te - Uranie , fils et
fil le d 'Abram-Lou i s  Tissot-Daguet te , de la
Chaux-de-Fon ds , se présentero nt en Cour de
Justice du dit  lieu , le Mard i  t er Août procha in.
au p laid ordinaire , au lieu et à l 'heure accou-
tumes , pour postu ler  une renonciat ion formelle
et ju r id ique  aux biens etdettes presens et futu r s
de leur dit père. En conséquence , tous créan-
ciers du dit Abram-Louis Tissot-Daguette , ou
aut-es personnes qui  croiront avoi r des moyens
d'opposit ion à appor ter  à leur demande , en re-
nonciat ion , sont cités à devoir se présenter en
dite Justice , le susdi t  jour , pour faire valoir
leurs droits , ainsi et comme mieux leur con-
viendra , sous peine de forclusion.  Au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 2g J u i n  1820.

Par ordonnance , J.-J.  BRA NDT greff ier.
4. La succession d 'Emelie H umher t  Droz , mar-

chande , à la Chaux  de-Fonds , étant  restée
jacente à Sa Majesté par droit de déshérence ;
IY1. Droz , maire du dit lieu , en a f ixé  la l iqu ida
tion au Lundi  24 Jui l le t  courant , jour auquel
tous les créanciers de ladi te  Emélie Humber t -
Dioz , marchande , sont assignes à devoir  se
rencontrer dans la salle d'audience à la Chaux-
de-Fonds , dès les hui t  heures du matin , par-
devant mon dit  Sieur le Maire et Juges-Egaleurs ,
pou r y être inscri ts  et ensuite colloques suivant
droit , sous peine de forclusion.

J.-J: B K A X D T , greffier.
5. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

feu M. le cap itaine Jean-Louis Scheurer , bour-
geois de la ville de Berne , en son v ivan t  passe-
mentier et bou ibnn ie r , décédé dernièrement ,
étant accordé à ses hoirs par M. le Juge civi l de
la Préfecture de Berne; tous les créancier s du
défunt , pour dettes directes ou caut ionnem ens ,
sftnt sommés par la présente , sous peine de
forclusion perp étuel le  , d ' in terveni r  avec leurs
prétentions dûment attestées , d'ici auVendredi
le I er Septembre prochain , au greffe de la Pré-
lecture soussi gné , et ceux qui  pourra ient  lui
devoir quel que chose ,d' y faire indication fidèle.
Berne , ce 29 Ju in  1K20.

Greffe de la Préfecture de Eerne.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

6. Le public est informé , que les locations des
creux à fumier , appartenant a la ville , seront ex-
posées à l'enchère à l'hôtel-de- ville , le Samedi
22 du courant , à 10 heures du matin , aux con-
ditions qui seront annoncées avant  l'enchère.
Donné le 11" Ju i l le t  '1820.

l'ar ordonnance : Le Secrétaire de ville,
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S -

7. MM- les amateurs qui se sont déjà présentés
en nombre suffisant, sont avisés qu 'il sera mis
en vente à l' enchère , Jeudi prochain 27 Juil let ,
à neuf heures du matin , dans la cave de la mai-
son de M. H.-L. Reymond , près le Cret , deux
lai grefass , meilleurs que neufs et bien avinés ,
un de dix bosses , à douze cercles de fer , l' autre
de hui t  bosse 1 ; p lus , deux cuves p. vendange ,
l'une en bois de chêne , toute neuve , de la con-
tenance de $0 gerlfe s , à 6 cercles de fer ; et
l'autre en sap in , d'environ 28 gerles.

8. Le Sieur J.-J. Bftngolf , boulanger à Couvet,
ag issant sous l'autorisation des Syndics établis
à sa masse , exposera à l'enchère à Môtier-
Travers , le Samedi ro Août prochain , en Jus-
tice, à l' issue du plaid , sous de favorables
conditions , savoir : deux maisons situées au
centre du village du dit Couvet , très-vastes et
bien bâties , assurées contre les incendies ,
ayant des appartenons fort propres et bien
conservés , de grandes et belles caves , dont
deux à voûte forte , une boulangerie construi te
à neuf dans l' une 'eces maisons avec tnasasin .
grange et remises ; plus , un grand jardin  où
coule une fontaine  , et un beau verger , p lantés
d' arbr es frui t iers , embellis d' allées et de pro-
menades on-.bragées : le tout at tenant  aux mai-
sons. Ces immeubles  reunissent tout  ce qu 'on

. - peut désirer pour l' uti le et l'agréable , et quoi-
qu 'ils soient joints , ils pourraient  f a c i lement
être séparés ,'si les amateurs le desiraient S'ad.
p. obtenir des re.nsei gnemens p lus détaillés , et
examiner ces obje ts , soit au dit Bringolf , ou
aux Sieurs Coulin et Grandpierre , justiciers ,
et Borel-Perret , né gociant , à Couvet.

ON OFFRE A VENDRE.

9. M. Auguste Bore! - Borel , libraire , vient de
recevoir ie Tableau delà valeur in t r insèque , en
argent de tous les- pays- , de la monnaie  de
compte de chaque nat ion de l 'Europe , et du
paire universel du change. Rien n 'est p lus né-
cessaire à un commerçant , à tout chef d'atelier ,
comme aussi à l 'homme d'état , au mil i ta i re  ou
au voyageur , que de savoir , d'une manière
exacte , le rapport qui existe entre la monnaie
de leur pays et 'celle de la nation avec laquelle
ils soutiennent  des relations d'intérêt ou chez
laquel le  ils sont obli ges de;se rendre ; c'est
pourquoi on a mis les p lus grands -soins p. que
ce tableau remp lisse parfai tement -ce but. —
Chez le même, nouveau  Dict ionnaire  universel
de la langue française ,: avec la prononciation
fi gurée , par C.-M Gattel , ?s> édit ion , revue ,
corrigée et augmentée ; 2 forts vol, ' grand 8°,
p. le prix de L. r2 dé Suisse; ¦' ¦¦

10. Chez M. Victor Wy'fs , jardinier - fleuriste à
Soleure , faubourg St. Joseph , quart ier  noir ,
n ° 14. 7 , on peut voir , pendant le mois de Ju i l -
let courant , une fleuraison d' oeillets de 5000
p lantes et un assort iment de Vî° sortes des
plus belles couleurs et nuances  nouvelles , de'
dessins français , allemands , romains , hol lan -
dais , dont il offre des marcottes à 4 batz pièce.
On trouveégalement  chez lui un assortiment de
fleurs de tous les dessins et de toutes les cou-
leurs p. p late-bandes , à 1 batz pièce. MM. les
amateurs  sont priés de faire leurs demandes à
téms (en affranchissant  les lettres et l' argent) ,
afin qu 'il soi t à même de les servir à satisfaction.

11. Chez M. Rochias , cartier , un petit char p.
promener des enfans , leque 1 est en bon état , et
q"u'il cédera à un prix modi que.

12. Chez MM. Jeanjaquet  frères , de beaux nàft-
ki us des Jndes , a 28 batz la pièce, contre argent
comptant.  Les mêmes voulant  li quider une
partie de guingans  ray és et de mouchoirs de
poche des Indes , offrent les premiers au bas
prix de 9 à 14 batz l' aune , et les derniers de
12 à 15 batz , ainsi que de beaux basins blancî
à très-bas prix.

13. Des fromages de Bellelai , première quali té ,
à cinq batz de Suisse la livre , rendus a Neu -
chàtel. Chacun d'eux pèsera 12 à 18 livres.
Comme leur pré paration demande beaucoup d's
tems et de soins , on n 'en recevra aucune de-
mande après le 6 Août prochain. S'adresser à
la cure de Colombier.

14. A un prix avantageux , seize cercles encore
en bon état , ayant  servi à un lai grefass de 16
bosses. S' adr. a .M. Perrin Henry. , qui les fera
voir aux amateurs et leur en indi quera le prix.

15. Chez Al. Wi t tnauer , à la Grand' rue , a un
prix ti es-modère , sucre Ha van ne soit cassonade
blanche et blonde , essentiellement bonnes p.
confitures ,, marmelades et li queurs 11 vient
aussi de recevoir une nouvelle partie d' eau-de-
vie de Cognac et du Languedoc , qu 'il vendra
par pot et en bouteilles. Son magasin est d' ail-
leurs des mieux assorti en frui ts  et pûtes d'Italie
et de Provence , et généralement en tout ce qui
concerne l'ép icerie , y compris les huiles surfines
de Nice , d'oeillettes et de noix p. salade , autres
pour qu inque t  et lumi gnon. 11 lu! reste encore
quel que peu de fromage parmesan , olives a la
p icholine , et thon mariné. Plus , par tonneaux
entiers , une certaine quantité de chicorée pre-
mière qual i té  , et par caisses , véri table  savon
de Marseille gris et blanc. Puis encore , deux
balanciers , l'un propre à peser 10 à 12 quin -
taux , l' autre seulement $ 0 3 7 5  livres , les deux
en parfai t  état.

16. On peut se procurer dans la pharma cie Mat-
thieu , ains i  que chez M. le docteur Gallot , le
vé. i table Alkermes des Indes , li queur d' un
goût crès-agreableetd unequal i té  éminemment
stomachi que et fortif iante

17. Le Mardi  1" Août , dès les 8 heures du matin ,
on vendra dans la maison de cure a Serriéres ,
les meubles d'.encavage appar tenant  à l 'hoirie
de M. le doyen Petitpierte. lis se composent de
sept Liigres de 2 à 5 bosses , trois cuves pre que
neuves , ço gerles idem , des tonneaux,, ,etc.
Al me Petitpierre désirant se défaire de ces ob-
jets , les cédera à bas prix.

18. Une  ânesse et sonânon.  S'adr. à M. Jacottet,
notaire , rue des Moulins .

19. Chez M. Louis Jeanrenaud , trois jumens  de
race; l' une dressée p. la selle , les deux autres ,
de l'â ge de cinq ans , propres à la selle aussi
bien qu 'au trai t  L' on croit ne faire qu 'un éloge
mérité de l' une de ces dernières , qui est de
riche taille , en annon çant  que ses quali tés et
sa docilité sont assorties à sa beauté qui est
peu commune.

20. Environ 2000 p ieds de bon fumier de cheval,
mêlé de celui de v-iche, S'adr. au Sr. Favarger ,
auberg iste au Vaisseau. Le même offre deux
laids secs , très-bien conditionnés .

21'. George-Fred. Chatenay rappelle au public les
bouteilles de la Vie ille Loye qu 'il a déjà offertes
par la voie de cette feui l le , et desquelles il lui
reste encore quel ques cents. Il se charge égale-
ment  de l'achat et de la vente des vins de ce
pays , tout comme des grains de toute espèce.
S'adr. à lui-même au Cerf; et en cas d'absence,
à Ch s Voinnet.

22. La charpente du pont du Champ -du-monlin ,
de 80 p ieds de longueur , dont là majeure partie
des p ièces en chêne sont encore en bon état.
S' adr. p. le prix et les conditions , à Clerc , ar-
penteu r , à Corcelles.

23 . Le Sieur 'Wuillemier .  autorisé parles Syndics
à sa masse , offr e de très-jolis basins blancs */j
de large , à 1 2 batz l' aune ; nankine t  en diverses
couleurs à 7 batz l'aune , silésie à 21 batz ,
peluche long poil à 9 batz , flanelle s/j à J 8 bz.
peluche noire à 28 batz l'aune.

24. Un lard sec , bien conditionné. S'adresserau
bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



2ç. Chez M. Franc .s-Louis Borel cadet , dans le
petit magasin sur le derrière de la maison de
M, le maicre bourgeois Schouffelberguer , rue
Fleurry, des marchandises qui proviennent de
Son ancienne société Borel et Comp. e, et qui
consistent en draps de diverses largeurs et
qualités , casimirs croisés , en couleurs  unies
et mêlées , couvertures en laine , dites en
coton , percales '/a superfines , toiles de
coton apprêtées , et quel ques pièces cotonnes.
II cédera ces articles par pièce à des prix très-
bas , vu qu 'il ne continuera plus ce genre
de commerce. On trouvera encore chez lui ,
des toiles à pail lasse 6/4 , à 3 batz et demi ,
~/ 4 à 4 batz , et 8/4 à s batz 1 creutzer l' aune ,
ainsi que de bonnes cordes d'emballage.

26. Une chaise à quatre places et à qua t re  roues ,
en très-bon état ,  propre à courir la poste. S'adr.
chez Dupoil ; maitre sellier.

IM M E U B L E S .
27. Une maison à deux appartenons , cave , grange

et écurie , avec un verger et chani p conti gus ,
_ de la contenance d'environ 2 poses , le verger

garni d'cxccllens arbres fruitiers : le tout situé
au bas du village de Montmollin , sur le district
de la Côte , dans une position des p lus agréa-
bles , ayant  vue sur le lac et une partie des
Al pes. S'adr < p. les conditions à Jean-Fran çois
Magniii , propriétaire , à Coffrane.

2g. Pour entrer en possession immédiatement ,
ou entre ci et la St. George prochaine , une mai-
son si tuée à Valangin , ayant  un appartement
commode et une chambre ou bouti que au plain-
p ied. On céderait cette maison , qui est en bon
état , p. une somme très-modi que. S'adresser
p. le pri x et les conditions de payement qui  se-
ront favorables à l'acheteur , au notaire Deia-
chaux , à Valang in.

29. A Auvernier , une maison très-solidement
bâtie , située au milieu du village , et ayant une
très-belle vue sur le lac. Elle consiste : i ° En
deux étages , dont le premier est composé de
deux chambres à fourneau , d' une chambre et
d'une cuisine ; le second de même : le tout bien
éclairé. 2 e En une cave meublée de vases à-
peu-près neufs , de la contenance d'environ
27 bosses ; d'un caveau , et d' un local pour un
pressoir et des cuves. 3 ° En un galetas divise
en deux parties très-vastes. 4" En un beau
jardin devant la façade de la maison. Les per .
sonnes qui désireraient en faire l'acquisition ,
peuvent s'adresser à M le cap itaine et notaire
Perrochet , au dit Auvernier , qui , p. faciliter
l'acquéreur , donnera cinq ou dix ans de terme
p, le payement , moyennant  bonne caution et

, la maison par h ypothèq ue.
30. A Cortenau , vi gnoble de Pescux , une vi gne

d'environ quatre ouvrier s , jouxte de vent  Da-"
vid Schreyer , de bise M.""-' veuve Roulet née
Paris , de joran le chemin deRug in. S'adresser
à Clerc , arpenteur à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER.

j  i.' Une banque et des layettes p. bouti que d'épi
cen'e. S'adr. à M; S.-D. Bouvier , à la Croix-
du marché.

32. Des meubles de comptoir. S'adr. au bureau
d'avis.

33 . Une ou deux grandes commodes en sap in ou
en noyer , encore en bon état. S'adresser à , la
pension Chanel , à Cormondréche.

34. De rencontre , un étui  de mathémati ques , en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

jç .  Chambre garnie , chez M. Bachelin , sur le,
Bassin.

36. De-suite , par mois" ou par année , le second
étage de la maison du Sieur Guill. mc Depiert£ ,
au faubourg . S' adr. an Sieur Louis Bauer , ser-
rurier , à Boudry,  ou au propriétaire.

37. Dès-à-présent ou p. Noël , le second étage de
la maison Maus sang , au bas de la rue des Cha-
vannes. Ce logement se compose d'une grande
chambre et d' un cabinet chauffés par le même
fourneau , d' une cuisine , d' une chambre au
quatrième , et d' une portion de galetas fermé.
S'adr au tuteur M. A. -S. Wavre.

38. Un magasin bien éclairé. S'adr. à MM. les
iils de Fréd. Lorimier. -

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39.- U n  cult ivateur du Pays , qui a son chédal ,
det / irerait  trouver à amodier , de préférence
dans le vignob le , un domaine où l'on pût entre-
tenir s à 6 vaches , soit à la moiteresse , ou aux
conditions dont oo conviendra. .Le demandeur
fournira.les certificats que l' on pourra désirer à
tous égards. S'adr. au bureau d'avis.

40. Une personne jeune et bien portante , accou-
chée depuis trois mois , désirerait trouver une
place comme nourrice. S'adr. au bureau d'avis.

41. M. Nicolas Millier , de Fribourg, artiste-
peintre , fait des portraits en miniature sur
ivoire , à 60 batz , sur parchemin à* 30 batz ,
et sur pap ier velin à zç batz. II est logé chez
le Sieur Forster , sur la Place d'arme , n-" 387.

42. Borel , tailleur d'habits , n 'étant pas suffisam-
ment occupé , se recommande à la bienveil-
lance des personne s qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Il demeure au plain .pied
de la maison Louis , n ° iço , rue des Moulins.

43 . Jul ienGeix , maître boulanger nouvellement
établi dans la boulangerie qu 'occupait M. Ch.s

Matthey, rue Fleury, a l'honneur de prévenir
qu 'il sera constamment bien pou rvu de pain
blanc et mi blanc , et que les personnes qui
voudront  bien lui accorder la préférence , au-
ront lieu d'être satisfaites à tous égards.

44 Un jeune homme du canton de Berne , muni
de bons certificats , connaissant les travaux de
la campagne et sachant conduire les chevaux et
le bétail , désirerait trouver une p lace comme
domesti que. S'adr. à J.-J. Kuhn , à Bretiège.

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

4ç. Le 8 du courant , on a trouvé un chien de
chasse au Landeron. La personne à qui il ap-
partient , peut s'adresser à Perrin , messager du
dit lieu , qui indi quera où il est. 11 sera rendu
contre les frais.

46. On a perdu , dans l'après-midi du jour de la
foire , entre le Plan et Valang in , une montre
en argent , d'environ 22 lignes , cadran à la ro-
maine , à quantième , portant un cordon noir
avec deux clefs , dont l'une en argent et l'autre
en laiton. La personne qui l'aura trouvée est
priée de la remettre , conte une honnête récom-
pense , à M. Ch.s Fornachon , rue de Flandre.

47. On a perdu , Jeudi 29 Juin dernier , depuis
la chemin du Pertuis-du-soc j usqu 'en ville , un
sac de voyage contenant deux autres sacs vides,
dont l' un marqué du nom du propriétaire. Ce
dernier prie la personne qui aura cet objet , de
vouloir bien le rapporter au bureau d'avis , où
elle recevra une récompense.

48. H s'est égaré , Dimanche 2 du courant ; un
chien carlin , coupé , et passablement gras , ré-
pondant au nom de Zép hir. On sera reconnais ,
sant envers la personne qui en donnera avis ou
qui le ramènera au bureau de cette feuille.

49. Dans la nuit du 3 1 Mai au ier Juin 'dernier ,
il a été vole dans la cuisine du I er étage au ca-
baret de la Coudre , sur la cuve , une' grande
nappe serviettée , marquée DC; et comme dès-
lors toutes les recherches à cet effet ont été in-
fructueuses , on promet le secret et une recom-
pense honnête à la personne qui en donnera
connaissance au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

50. On informe le public , que le tirage de la
2 e classe 49e loteri e de cette vil le , aura lieu
le 1 r Août prochain. Les personnes qui au-
ront des billets à échanger , ou qui désireront
encore des plans et des biilefs , doivent s'adres.
ser chez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice.

Si .  M. J ean-  Jaques Rusterho lz , instituteur , à
¦Wâdenschweil , au bord dulac de Zurich , ou-
vrira  p. la dixième fois , le 1er No vembre pro-
chain , dans son institut d'éducation p. les gar-
çons , approuvé par le louable Conseil d'éduca-
tion du canton de Zurich , un cours de deux ans
consécutifs , dans les objets d'enseignement
suivans  : i°  La reli gion et la morale ; 2° la dé-
clamation , la calli grap hie , le calcul , la tenue
des livres simple et double , avec la correspon-
dance et les écrits relatifs;. 3 ° les langues aile,
mande , française et italienne par princ i pes et
routine ; 4 e' le p lus utile de l'histoire naturel le ,
de la physique , de la technologie , de l'histoire
universel le , ainsi que de celle de la Suisse , 'ei
enfin de la géograp hie Le prix p. les leçons ci-
dessus est de 10 francs de Suisse par mois ,
payable trois mois d'avance. Les livres et les
matériaux sont fournis aux élèves au plus jus te
prix , et se payent à part tous les trois mois.
Les parens étrangers peuvent placer leurs fils en
pens ion chez M. Rusterholz , qui donnera sur
cet objet les renseignemens qu 'ils demanderont.
Le lieu , fort agréablement situé et industrieu x ,
a d'habiles gens p. la musi que vocale et instru-
mentale , le dessin , les mathématiques et la
langue latine : ces leçons se payent à part , mais
à prix raisonnable. Les jçunes gens qui vou-
draient ou qui ne pourraient  entrer que 4 ou 6
semaines avant ou après le commencement du
cours , peuvent être préparés ou aidés. — Et
comme M. Rusterholz n 'a point d'enfant , son
épouse, plutôt p. avoir compagnie qu 'à cause du
profit , serait disposée à prendre en pension une
jeune fille qui aurait envie d'apprendre l'alle-
mand. Ils parlent le français tous les deux , et
ils habiwnt la plus belle contrée sur le lac de

Zurich. La jeune fille serait bien instruite , bien
nourrie , et parfaitement soi gnée à tous égards.
S'adr. directement à lui-même.

S 2. M. Borgeaud , professeur de langue ang laise,
' étant de retour d'Ang leterre où il a résidé passé

une trentaine d'années , vient d'arriver en cette
ville , et prie les personnes qui désireront pren-
dre des leçons chez lui , de s'adresser à lui -même
par lettres affranchies , maison Rochias , rue

- St. Honoré. 11 se transportera chez les persones
qui le demanderont.

ç 3. M. Coulon-Marval , Commissaire des Guerres
de la Princi pauté , prévient les personnes qui
voudront louer des chevaux pendant 7 à 8 jours
p. le service de l'artillerie , lors de la revue fé-
dérale qui  aura lieu la seconde semaine de Sep-
tembre , de se faire inscrire dans la qu inza ine
chez M. Benjamin Petitp ierre fils , capitaine
d'artillerie .

54. La Communauté de Rochefort ayant jugé
convenable de retarder le ban de la fau x sur la
montagne de Plamboz , donne avis aux  intéres-
sés , qu 'elle l'a fixé pour cette année au 8 Août
prochain. Doné à Rochefort , le 16 Juillet 1820.

R E N A U D  , secrétaire de Commune.
çç. Le soussi gné , informé qu 'il circule dans di-

verses parties du Pays , qu 'il est chargé d'en-
rôlement p. former une émigration de personnes
qui iraient s'établir en Russie , etc. etc. il dé-
déclare et fait savoir par le présent , que jamais
il n 'a eu , ni ne voudrait avoir une commission
semblable , qu 'il envisage d'ailleurs corne con-

' traire au bien de son pays , qui renferme assez
de terrain pour occuper des bras oisifs , sans
aller les occuper sur un sol inconnu.  Chaux-
de-Fonds, le 10 Juillet 1820. C U C H E , notaire.

56. Les personnes qui ont des réclam ations à faire
et des comptes à présenter au jeune Al. Hart -
mann , d'Auguste , sont invitées à remettre
leurs notes au bureau de M. Erhard Borel .

$7. Les personnes qui auront quel que chose à ré-
clamer de défunt Jean Laupp , de même que
celles qui peuvent lui devoir , devront s'adres-
ser, dans la huitaine , à M. Roulet , procureur .

58. M.Wermouth , professeur d'é quitation et .
d'escrime , s'étant fixé en cette vil le pour y
ensei gner son art , il ose esp érer , tant par la
régularité à donner ses leçons , que par sa mé-
thode d' ensei gner , de mériter la confiance qu 'il
sollicite. S'adresser chez M. '"e Borel ,pâtissière,
rue St. Maurice , np 361.

59. Une veuve des environs de la ville , étant¦ seule , désirerait trouver p. pensionnaire une
jeune persone allemande , qui pourrait profiter
d'une bonne école p. apprendre le français , et
qui du reste serait très-bien , tant à l'égard de
la nourriture , que p. la propreté et les autres
soins. S'adr. au bureau d'avis.

60. M. Clerc , notaire , sous sa relation de tuteur
de M le cap itaine Pierre.Abram Renaud , de
Monruz , prie tous ceux à qui son pup ille peut
être redevable , soit par comptes , billets , cau-
tionnemens , en un mot , sous que lque  titre que:
ce puisse être , de lui faire incessamment con-
naître leurs réclamations : il fait cette demande
afin de se mettre à même de prendre avec les
héritiers de M.me Renaud née Perrin , les arran -
gerions que la position de la masse remise à ses
soins peut nécessiter.

61. La Chambre des Pauv-^ s d 'Auvernier offre à
prêter , sous bonne sûreté , la somme de L. 6oçz
du pays. S'adr. à M. le justici er David Lard y ,
à Auvernier.

6z. La Commune d'Auvernier affre à prêter , sous
bonne sûreté , la somme de L. 704. S'adresser
à son moderne gouverneur , M. le capitaine
Abram Perrochet , à Auvernier.

63. M. le maître-bourgeois Samuel de Chaillet
donne avis qu 'il demeure actuellement dans la
maison Jacobel , rue de St. Maurice .

AVIS PARTICULIER.

64. Tous les membres de l'établissement de cha-
rité fondé au Locle en faveur des étrangers ori-
ginaires d' Allemagne , sont cités à se rencon-
trer au dit Locle le Dimanche 23 Juil let  courant ,
sans faute , p. prendre connaissance des objets
qui seront mis en délibération ce jour-là.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1 820.
Le pain mi-blanc à 4 */-_ cr. la livre.
Le pain blanc à ; '/2 c'. M
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

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

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 9 x /:cr. Le veau à 7 cr. '
La vache à g 1j z cr. 1 Le mouton à 10 cr.


