
M.n,e Cressia dit Rovère , élève de AI. Comte ,
Physicien et Ventriloque , de Paris , a l 'honneui
de prévenir A1M. les Amateurs de cette Ville ,
qu'elle donnera Mardi prochain 8 Août courant ,
uneSoirèe amusante de sesExpériences ph ysiques,
à la grande Salle du Concert. L'heure et les prix
d'entrée seront indi qués dans les affiches.

Avec permission de MM. la Quatre-Ministraux.

ARTICLES OFFICIELS

i. Le Conseil-d'Etat ayant accorde la discussion
des biens et dettes du Sieur cap itaine Pierre-
Frédéric Juvet , de Buttes ; tous les créanciers
du dit Sieur capitaine Juvet sont avertis de se
lencontrer à l'hôtel-de-ville de Môtier-Travers ,
devant noble et vertueux Charles- Adol phe-

. . Natirice de Vattel , conseiller d'Etat , cap itaine
et châtelain du Val-de-Travers , et les Sieurs
Eg^ leurs par lui norftés , le Jeudi matin 5 1 Août
prochain , pour fair e inscrire leurs t i t r es  et pré-
tent ions , et être ensuite colloques suivant  leur
rang et date , sous peine de forc lusion . Donne
au greffe du Val de-Travers , le 3 1 Jui l le t  1K20.

BOREL .greffier.
2. Par son arr êté du 14. courant , 1e Conseil-d 'Etat

de la ville et républi que de Fribourg , ayant  or-
donne que tous les créanciers perdans de Fran -
çois Michel dit Fontaine , deCheires , seraient
invités à produire au greffe de la Préfecture

=- -d'E-stavayer , leurs actes de défaut ; en consé-
quence , tous porteurs de tels actes , sont som-
mes de faire cette production dans le terme de
six semaines. Donné à Estavayer , le 24 Jui l let
1820. Nicolas BoRGOGN < iN ,£rç$V.

2. Ensuite de la demande faite par le tuteur de
l'épouse de M. Samuel Bertschinger , boulan-
ger, de Lenzbourg , dont les biens sont mis en
décret , et pour pouvoir opérer un arrangement
avec ses créanciers ; le Tribunal  du district de
Ce lieu , a accordé une prolongatio n de cinq se-
maines , à dater de ce jou r ,  du terme fixé pour
le concours. A l'exp iration de ce terme , les
intéresses seront informes du succès de cette
négociat ion , pur la voie des feuil les publ i ques.
Donné à Lenzbourg,  le 17 Juillet 1820.
Le juge prési dant te Tribunal, (s.).l Rurr , !.

Le greff ier , (s.) C. B E R T S C H I N G E R .
4. Ensuite de la demande des tuteurs établis aux

hoirs de feu M. Jean-Henri  Ebinguer , deVich .
canton de Vaud , en son vivant  fabrican t et né-
gociant à Buzberg , paroisse de Thounstet ten ,
grand -bai l l iaged 'Aarwanguen cantondeBerne ,
M le Juge civil et Préfet d 'Aarwangen leur
ayant accordé le bénéfice d'inventaire de ^suc-
cession ; tous les prétendans aux dits biens ,
pour dettes directes , cautionnemens , 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 préfecture d 'Aarwan-
guen , d'ici au 16 Septembre prochain , sous
peine de forclusion. Aarwanguen , ce 10 Jui l -
let 1820.

Greffe de la préfecture d Aa rwanguen.

v 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 ivant  passe-
mentier e'r boutonnier , décédé dernièrement ,
étant accordé à ses hoirs par M. le Juge civil de
la Préfecture de Berne; tous les créanciers du
défunt , pour dettes directes ou cautionnemens ,
sont sommés par la présente , sous peine de
forclusion perpétuelle , d ' intervenir  avec leurs
prétentions dûment  attestées , d'ici auVendredi
le I er Septembre prochain , au greffe de la Pré-
fecture soussigné , et ceux qui pourraient lui
devoir quelque chose,d'y faire indication fidèle.
Ikrne , ce 2o . iu in  1320.

Greffe de la Préfecture de Berne. ,

De la pa rt de MM.  les Quatre Ministra ux.

6. Le public est informé , que le Mardi 8 Août
j ,  prochain , à 10 heures.. du matin , les baux des

!

' diverses place? de ia Salle , des deux forges si-
tuées au haut des Terreaux , du verger et des
noyers de Serrières , seront exposes a l' enchère
dans l'asscmblte de tries dits Sieurs les (Quatre
| Ministraux , à l'hôtel de cette vil le , aux con.
| ditions qui" seront indiquées avant l' enchère.
I Donne le 24 Ju i l le t  *.82p.

Par oruorihanèe, te Secrétaire-dé- Ville ,
G.-F. G ALL ô r.

E N C H È R E S .

7. La Communauté de St. Biaise exposera en
- t mises publiques:, Dimanche proch ain- 6 Août ,
1 à deux heures après midi , dans la maison-de-
I commune ', sa boucherie pour une année , et le
f fruit de ses arbres , aux conditions qui seront
g lijies ,avant ces mises, 5c. Biaise , 5 1 Ju i l l e t  18^0.
I Le secrétaire , PR I N C E .

ON OFFRE A VENDRE.

8. A un prix rai onnable , des maies pour 5 3 4
pressoirs , que l'on peut voir a la scie de Ser-
rières. S'adr. a Frédéric Schaub , a la Piise.

9. M. P. F "Wuillemier continue à recevoir des
eaux de Geilnau , qu il peut céder à 8 l / z batz
la cruche II lui  reste encore à vend e de 'sa
masse , une pièce nappa ge blanc ordinaire , des
peluches noires , une pièce 11 ah elle , quel ques
coupons d' étoffes p l'été , qu 'il est autorise a
céder à très-bas prix ; ainsi que quel ques p ièces
de beau ba sin ang lais , à 1? batz l' aune.  11 se
recommande aussi p. son commerce d'épicerie ,
dans lequel il est toujours très-assorti.

10. Un amateur abandonnant  la chasse , offre un
bon fusil double et deux chiens courans , savoir ,
une chienne âgée de 4 ans , et son petit  près de
m.'.ttre en chas'e , les deux même poil et par-
faitement ressemblans. S'adr. au bureau d' avis.

11. Un pressoir de la contenance de 25 a ^ogerles ,
ferré de fortes barres, muni de toutes ses pièces ,
en très-bon état , dont on ne se lefait que pour
disposer de la p lace de-tinee a y loger une grande
tine. Plus , un lai grefass démonte , contenant
environ ç bosses , avec 10 cercles en fer ; di-
verses bosses et bolers en chêne , tous cerclés
en fer : deux ferrures d' un pressoir , et divers
cercles ,en fer p. lai grefass ou tines. S'adresser
à \l Dardel - Bâllejeàn , au faubour g , prés
l'Hô p ital.

12 , La' majeure partie de trois pressoirs , un de
80 gerles , un de ?o et un de 20 Plus -, quel ques
douzaines de chaises à garnir , et 2à ;oo p ieds
de parquet  en chêne. S adresser à Licberherr ,
menuisier , à Auvernier.

I}. Trois grenadiers en pleine valeur , que l'on
cédera à un prix modi que , faute de place.
S'adr. à la vruve d'-Abram Borel , qui  pourra les
faire voir aux amateurs. . . .. - ;

14. Chez le Sieur F. H. Péters, marchand en tout
genre de fri perie neuve et vieille , au I er étage
de la maison Favre , pendulier , à la Croix-du-
marché , des habits d' uniforme , des schakos ,
des fusils et des gibernes , ainsi que d'autres
objets trop longs à détailler , à des prix raison-
nables .

iç M. Aug. Borel-Rorel , l ibraire , sera parfaite -
ment assorti en livres classi que * et d' usage , p.
la rentrée des établissemens publics , qu 'il cé-
dera à des pri x très -satisfa isans.

16 Deux dictionnaires latin français et français-
lat in , encore en bon état. S'adr. à Adolp he
Wavre.

i" M. '' Schmidt née Genrger , sur le Pont-des-
bouti ques , vient de recevoir du fil de Silésie et
du coton à tricote r , dits à coudre prem. ' qunl ie ,
ainsi que des chevillières de différentes qual i tés
et largeurs : tous ces articles au p lus  jus te  prix.
Elle continue à se charger de l'exécution d'ù.u-
vrages en carton.

18. D un lai gre de la contenance d'environ seize
cents pots , vin rouge 1819 , parfaite qua l i t é ,
du crû de la Mairie de cette vil le , dont mille
pots sont promis , -au prix de 9 batz le pot , on
pourra encore en céder par brandes de 20 pots
aux personnes qui voudront se faire inscrire
chez M. Borel cadet , hôpitalier. La livraison
s'en fera sou s peu de jours.

19. M. Fred. Drose vient de recevoir un nouvel
assort iment de bouracan s et autres étoffes pour
habillemens d' été.

20. Quatre lai gres en bon état , dontdeu*de s et
deux de 4 bosses environ : p lus , un pressoir p,
40 gerles , avec tout son entrain , le dit pressoir
très-solidément établi et pas depuis fort long-
tems , ayant  la vis en noyer et tournant  sur
p ivot , etc. S'adr a Al. Claudon , a Colombier ,
qui  fera voir ces objets.

2i .  Une caniche noire , d'excellente race, venant
de la Hollande , â^ee de 6 mois et pas sablement
dressée. On la cédera à un prix raisonnable.
S' adr. au bureau d' avis.

22. Un chien d' arrêt , âne de quatorze mois , de
bonne race et très - bien dre-se en chambr e.
S'adresser pendant  le courant du mois d'Août , à
la Chaux-de-Fonds.

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

24. Chez M. Aleuron , charpentier , un lai grefass
d' environ 12 muid: , pre sque neuf , que l'on,
cédera à bon compte , faute de place.

2s;. (Jhez la veuve Peti tp ierre -Rouler , tenant le
dé pôt dé meubles , co'ors et belles p lumes p.
lits , qu 'elle a en commission. Plus , de la literie
neuve , des bureaux , des pendules,  une cham-
bre obscure . et quant i té  d' auties objets trup
longs à détail ler , à rrès bon compte.

26. Chez MM. Jeanj aquet  frè es , de beaux nan-
ki ' is des Indes , a 2S batz la pièce , contre argent
comptant .  Les mêmes v oulant  li quider une
partie de guingans raves et de mouchoirs de
poche des Indes , offrent les premier - au bas
prix de 9 à 14 batz I aune, et les dernier s dé
12 à 1 ; batz , ainsi que de beaux basins blancs
à très-bas prix. ,

27. On peut se procurer dans la pharmacie Mat-
thieu , ainsi que chez iM. le docteur Gallot , le
vér i table  Alkermès des Indes , l iqueur d' uni
goût très-agréable et d une qual i té  éminemment
stomachique et fortifiante.

28. M Augu ste  Bore! - Borel , libraire , vient de
recevoir le Taoleau delà  valeur in t r in sèque , en
argent de tous les pays , de la monnaie de
compte de chaque nation de l 'Europe , et du
paire universel du change. Rien n 'est plus né-
cessaire à un commerçant , a tout ch- f d'atelier ,
comme aussi à l 'homme d'état , au mi l i ta i re  ou
au voyageur , que de savoir , d' une maniera
exacte , le rapp ort qui existe entre la monnaie
de leur pays et celle de la nation avec laquell e
ils soutiennent des relations d' int érêt ou chez
laquelle 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 , no uveau  Dictionnaire universel
de la langue française , avec la prononciation
fi gurée , par C.-M, Gattel , ^ édition , revue ,
corri gée et augmentée;  2 forts vol. grand 8°,
p. le prix de L. 12 de Suisse.

29. Chez M. Franç. '-L.ou is Borel cadet , dans le
petit magasin sur le derr ière  de la maison de
M. le maitre bourgeois Schouffclberguer , rue
Fleury, des mar handises qui proviennent de
son ancienne société Borel et Comp. e, et qui
consistent en draps de diverses largeurs et
qualires , casimits  croisés , en couleurs unies
et mêlées , couvertures en laine , dites en
coton , percales V+ sup erfines , toiles de
coton apprêtées , et quel ques p ièces cotonnes.
Il cédera ces articles par p ièce à des prix très-
bas , vu qu 'il ne continuera p lus ce genre
de commerce On trouvera encore chez lui ,
lies toiles à paillasse 6/4 , à ; batz et demi ,
7/ 4 a 4 batz , et 8/4 à 5 batz 1 creutzer l' aune ,
ainsi que de bonnes cordes d'emballage.



îo. Des fromages de Bellelai , première qualité -,
à cinq batz de Suisse la livre , rendus à Neu-
châtel . Chacun d'eux pèsera 12 a 18 livre s.
Comme leur préparation demandé beaucoup de
te.-ns et de soins , on n 'en recevra aucune  de-
mande après le 6 Août prochain. S'adresser a
la cure de Colombier.

I M M E U B L E S .

$1. Une maison d 'habi ta t ion , située au milieu du
village de Corcelles , ayant au plain-pied une
chambre propre pour bouti que ou ate l ier , avec
cave , petite écurie , et jardin derrière la maison.
Plus", une maison'çonti guc , composée d' un
étage hab i tab le , d'une cave à voûte lorte , où
Pon peut loger 40 à ç° bosses de vin ; p lus ,
d' une écurie , avec un ja rdin potager. S'adr.
au bureau d'avis.

(2.  Trois maisons situées à Neuchâte l , mouvant
de feu M. Pierre Tschaggeny ,  v i v a n t  membre
du Petit-Conseil , i ° l' une située au faubourg
du lac , près du jardin de la société des Halles ;
2° une située au cul-de-sac de la rue des Poteaux:
3 ° une dite à la rue du Neubourg. Pour facili-
ter les acquéreurs , on donnerait cinq années
de terme p. les payemens , moyennant  sûretés

Z convenables. S'adr. à M. l' ancien maître-bour-
geois Steiner , qui est charg é par le propriétaire
actuel d' en soi gner  la vente.

3 3- (Ou à amodier.) Une maison avec jardin et
verger , situés près le pont du Vauseyon. S' atl.
à MM. Borel frères , sous les Arcades.

34. Une  maison à deux apparteni ons , cave , grange
et écurie , avec un verger et champ conti gus ,
de la contenance d'environ 2 poses , le verger
garni d'excellens arbres fruit iers : le tout s i tué
au bas du vil lage de Monrmo llin , sur le dis t r ic t
de la Côte , dans une position des p lus  agréa-
bles , ayant vue sur le lac et une partie des
Alpes. S' adr. p. les conditions à Jean-Fruncois
Magnin , propriétaire , à Coffra ne.

3î .  Pour entrer en possession immédia tement ,
ou entre ci et la St. George prochaine , une mai-
son située à Valang in , ayant  un appartement
commode et une chambre ou bout i que au p lain-
pied. On céderait cette maison , qui escèn bon
état , p. une somme très-m odi que. S'adresser
p. le prix et les conditions de payement qu i  se-
ront favorables à l'acheteur , au nota ire Dela-
chaux , à Valang in.

ON DEMANDE A ACHETER.

3t5. Un coutumier  de N euchâtel , qui soit bien
conservé. S'adr. au bureau d'avis.

37. De rencontre , les Anti quités romaines , pai
Nieupoort , en latin . S'adr. à C. Gerster.

}8- Cent pots vin rouge du dernier  crû de la Alai-
r iee t  de première qual i té  , à un prix raisonable.
S'adr. à Al M. Favarge r et Alatthey.

ON OFFRE A LOUER.

39. Dès-à-présent , une cave meub lée pour une
trentaine de bosses ; un grand pressoir , place
couverte , avec des cuves et p lusieurs gerles ,
à la rue du Temple-neuf.

40. De suite ou p. les vendanges prochaines , la
cave , deux pressoirs et cuves , dans la maison
de feu M. Jonas Petitp ierre , au Neubourg.  La
cave est meublée p. environ \o bosses. S'adr.
à M. Petitp ierre , propriétaire , ré gisseur des
Moulins , ou à M. Borel , greffier de Neuchâtel .

41. Par mois ou à l'année , une salle à feu avec
fourneau , ayant l'agréable vue du lac. S'adr.
à M.Roch ias , cartier.

42. De suite ou p. Noël prochain , le second étage
du bâtiment des moulins de la ville, consistant
en six chambres qui  se chauf fen t , fruit ier , ca-
veau , chambre à resserrer et portion de galetas.
S'adr. p. le prix et les conditions , à AI. l'ancien
maître - bourgeois Steiner , président de la
Commission des Moulins.

43. En- ville , p. Noë l procha in ,  un bas-de-mai-
son avec un excellent four de pâtissier , qui sert
depuis nombre d'anné es à un établissement de
ce genre er qu i  est bien achal andé. On désirerait
trouver tiue l qu 'un qui p ût  réuni r  à cettq voca-
tion les états - de traiteur ou tle res tau ra teur , p.
louer à la même personne toute la maison , dont
la s i tuat ion à portée des marchés et de tous les
besoins de la vie , favoriserait  cette entrepr ise.
D in? ce dernie r  cas , il y aurai t  une cave dès
plus fraîches à proximité. S'adresser au bureau
d' avis.

44. De srjvté'oa P. Noël ', le troisième étage de la
maison de- M . Pnvarger -Simon . remis à neuf et
comfiosé-de trois chambres à fourneau , un ca-
binet et une  cuis ine , le tout bien éclairé ; plus ,
une  chambre à serrer , un galetas et un caveau.

v S'ndr. au propriéta ire. . . .
4$ . 'Un  magasin bien éclairé. S'adr. à MM. les

fils, de Fréd. Lorimie.r.

46. De suite , une chambre à fourneau , avec
cuisine , au .deuxième étage de la maison de la
Voûte au Neubourg. S'adr. à HenriPerrochet ,
p intier au bas de la dite maison.

47. A MM. les Officiers d' artillerie du canton , qui
se rendront à l'école militaire à Tribune , une
ou p lusieurs  chambres meublées et fraîchement
deeorée.8, ayant vue sur la belle place de cette
ville.  On donnera aussi la table : le tout à prix
modi ques. S'adr. à M. Benoit , à l'abbaye des
Bouchers. . ,

48- Chambre garnie , chez M. Bachelin , sur le
Bassin. — Le même offre à vendre , de ren-
contre , de vieilles fenêtres encore bonnes.

49. De suite , par mois ou par année , le second
étage de la maison du Sieur Guill. "»-' Dep ierre ,
au faubourg ,  ti 'adr. au Sieur Louis Bauer , ser-
rurier , a Boudry,  ou au propriétaire.

ON .OFFRE À AMODIER.

ço. L'auberge de Cornaux , portant l'enseigne au
Soleil , avec un jardin attenant à la maison.
Les amateurs sont invi tés à se rencontrer à la
dite auberge , le Dimanche 20 Août courant ,
à 2 heures après midi, où on leur fera connaître
les conditions.

çt,  Au Val-de-Ruz , un domaine d'env. s;6 poses
d'excellentes terres. S'idr. à M. Daniel-Henri
Gretillat , notaire et justicier , àCoffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

Ç2. Jacob Catschet , voiturier , ayant une bonne
écurie et tout ce qu 'il faut  pour l'entretien des
chevaux ,, se recommande aux personnes qui
auront des chevaux a mettre en pension , ou a
logera [ajournée. Ses prix seront raisonnables .
Son écurie est vis-à-vis du Temple-neuf. S'adr.
au Raisin , où il prend pension .

53 . On demande une personne d'un âge mûr et
d'un caractère doux , capable de bien soigner
un petit ménage et de taire un bon ordinaire ;
mais il est inutile de se présenter , sans de bons
pap iers. S'adr. au bureau d'avis.

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

54. L'avis inséré dans les précédentes feuilles ,
relativement à une nappe volée dans la cuisine
du cabaret de la Coudre , n'ayanr jusqu 'à pré-
sent produit aucun effet , on croit devoir le rap-
peler ici , en promettant deux ecus neufs à celui
qui  en donnera des indices certains. On offre
également une recompense proportionnée à la
valeur de l' objet , à la petsonne qui fera con-
naître  celle qui a enlevé dans le Duftet de service
de la dite cuisine , une cuiller a café en argent,
marquée en chiffre SAlC, et qui , trois semaines
après , l'a rep lacée au haut du même buffet.
S' adr. au burea u d'avis.

çç  On a trouvé , près des promenades de la place
gj du marche , un bout de chaîne , qû'e l'on peui
«réclamer chez le pintier Besson , a côte di

poids de la ville.
$6 . On peut  reclamer en les désignant , chez

Al. Charles Girardet , au Tertre , deux mou-
choirs  de poche , dont il a t rouve l'un depuis
Auvernier a Neuchâte l , et l'autre en passant la
montagne par Téte-de-Rang. — Le même offre
de la belle maculature a vendre.

I $7 On a trouvé, Lundi dernier , entre Colombier
j et Auvern ie r , un havresa c que le propriétaire

peut  reclamer vers le jardi nier de Vauclijon , en
le dési gnant.

$8- La persoiî e qui a le cahier du mois d'Août 1819
de la Bibliothè que universe lle , appartenant à la
Société du Jardin , est priée de le renvoyer sur
les Halles , afin que l'on puisse continuer a faire
relier cet ouvrage.

AVIS DIVERS.

59. On informe le public , que le tirage de h
2 e classe 49 e loterie de cette ville , aura lieu
le 11 Août prochain . Les personnes qui au-
ront des billets à échanger , ou qui  désireront
encore des p lans et des billets , doivent s'adres-
ser chez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice. '

5o. M. Paulet , pasteur à Péry, canton de Berne,
près Bienne , commençant l'éducation de son
iils âgé de hui t  ans , se chargerait avec plai sir
de quel ques jeune s gens à-peu-près du même
âge , et qui suivraie nt les mêmes leçons , dans
lesquelles entrerait le latin. Son but étant  de
donner à son fils des compagnons d'étude , ii
serait coulant sur le prix de la pension. S'adr.
à lui-même.

61. La Communauté de Rochefort ayant jug é
convenable de retarder le ban de la faux sur la
montagne de Plamboz , donne avis aux intéres -
| ses , qu 'elle l'a fixé pour cette année au 8 Août
| prochain. Dorïé à Rochefort , lé nJJ'ui ll et 1820.

RENAUD , secrétaire de Commune,

6z. M. Jean-Jaques Rusterholz , insti tuteur , s
¦Wàdenschweil , au bord du lac de Zurich , ou.
vrira p. la dixième fois , le i er Novembre pro-
chain , dans son institut d'éducation p. les gar^
çons , approuvé par le louable Conseil d'éduca-
tion du canton de Zuricn , un cours de deux ans
consécutifs , dans les objets d' ensei gnement
suivans : 1 ° La reli gion et la morale ; 2 Û la dé-
clamation , la calli grap hie , le calcul , la tenue
des livres simp le et double , avec la correspon-
dance et les écrits relat ifs  ; 3 0 les langues'alle.
mande , française et itali enne par princi pes et
rout ine  ; 4 e le plus uti le de l 'histoire naturel le ,
de la ph y-i que , de la technolog ie , de l 'histoire
universelle , ainsi que de celle de la Suisse , et
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 p lus juste
prix , et se payent  à part tous les trois mois.
Les parens étrangers  peuvent p lacer leurs  fils en
pension chez M. Rusterholz , qui donnera sur
cet objet îës rensei gnemens qu 'ils demanderont.
Le lieu , fort agréablement situé et indust r ieux ,
a d'habiles gens p. ia mus i que vocale et instru-
mentale , le dessin , les mathémati ques et la
langue latine : ces leçons se payent à part , mais
a prix raisonnable. Les jeunes gens qui vou-
draient ou qui ne pourraient entrer que 4 où 6
semaines avant ou après le commencement du
cours , peuvent  èfre préparés ou aides. — Et
comme Al, Rusterholz  n 'a point d'enfant , son
épouse , plu tô t  p. avoir compagnie qu 'à cau?e du
profit , serait disposée à prendre en pension une
jeune  fille qui aurait envie d' apprendre l' alle-
mand. Ils parlent le fra nçais tous les deux , et
ils habi ten t  la plus  belle contrée sur le lac de
Zurich. La jeune fille serait bien instrui r e , bien
nourrie , tt parfai tement  soi gnée à tou:, égards.
S'adr. directement à lui-même.

63. Rodol phe Treyvaud , maître batelier deCudre .
fin , avise le pub'ic qu 'il continue à av oir son
dépôt à la pinte de MAI. de Merveilleux, sur le
Bassin , où l'on recevra les paquets et autre s
commissions qu 'on voudra bien lui  confier. Les
personnes qui désireront passer le lac , pourront
également s'adressera la dite pinte. Il prévient
qu 'il fera le trajet tous les jours , si Je tems le
permet.

64. On demande dans une maison de commerce
de la ville , un jeune homme de bonne famille ,
et sur la moralité duquel on puisse compter ,
qui ait  une bonne écriture et sache calculer. II
serait princi palement occup é dans les magasins ,
et on n'exi gerait pas qu 'il eût fait un apprentis-
sage de commerce ; mais on n 'écoutera d'offre s
que de personnes dont la conduite et la moralité
auront  été parfaitement intactes jusqu 'à pré-
sent. Les personnes qui  auront  des vues sur
cette p lace , sont priées d'indi quer leurs noms
au bureau d'avis.

Voitures pour l 'étranger.

(5$. Le 20 du courant , il part ira une bonne voi-
ture pour la Hollande , passant par Francfort .
S'adresser pour des p laces encore vacantes , à
Christian Kiener , maître voiturier , place du
grand grenier , n" 47, à Berne..

Le pain mi-blanc à 4 T/: cr. la livre ,
Le pain b lanc à 5 '/:cr, „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/4 onces.

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

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 31 Juillet 1820.
( îles quatre quartiers seulement , sans antj re charge. )

Le bœuf à 9 */a cr. I Le veau à 7 '/: cr,
La vache à 8 3/i cr. \ Le mouton à 10 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.

7. Un enfant mâle , né mort , à Samuel Jaccard ,
habitant-

9. Jean Laub , âgé de 67 ans , habitant.
17. Susami e-Mad elaine Simon , âgée de 73 ans et demi ,

femme de Josué Bedaux , bourgeois.
22. Marianne Bertholet , âgée de 51 ans et 8 mois , habi-

tante , morte à l'hôpital de la ville.
24. Marianne-Louise Monvert , âgée de 50 ans et demi ,

bourgeoise.
29. Julie Gaberel , âgée de IÇ ans , habitante.
„ Jean-George Hag, âgé de 25 ans , mort à l'hôpital

Pourtalès.
3!. Marguerite Schwenkingen , âgée de 68 ans , veuve

de Jean-Phili ppe Doiiùiet , bourgeois.

Nécrologe du mois de Juillet 1820.


