
I, La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes d 'Abram Blanc , domicilié à Martel-
dernier ; M. Armand-  Frédéric de Perregaux ,
maire en la Juridiction de Travers , en a fixé la
tenue au Vendredi 2s Août courant , jour au-
quel tous les créanciers du dit Abram Blanc ,
sont cités à se présenter , munis de leurs titres
et répétitions , par-devant mon dit Sieur le
Maire et le Juge-Egaleur du décret , qui seront
assemblés dans le grand poêle de la maison.de-
commune de Travers , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et se colloquer à leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
à Travers , le 2 Août 1820.

Par ord* : MoN TANDON ,greff ier.
2. Le Gouvernement ayant accorde la discussion

des biens et dettes d'Emélie , veuve de Frédéric-
Auguste Jeanneret , marchande aux Ponts ; en
consé quence , noble et prudent Frédéric
de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la jour-
née'des inscriptions au Lundi 4 Septembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers de la dite
veuve Jeanneret , sont requis de se rendre dans
la maison-commune de Rochefort , par-devant
le Juge , à huit  heures du matin , munis  de
leurs titres et prétentions , pour être inscrits et
ensuite colloques , chacun suivant  son rang et
sa date , sous peine de forclusion.

Greffe de Rochefort.
;. Le Conseil-d'Etat ayant accorde la discussion
' des biens et dettes du Sieur capitaine Pierre -
Frédéric Juvet , de Buttes ; tous les créanciers
du dit Sieur cap itaine Juvet  sont avertis de se
lencontrer à l'hôtel-de-ville de Métier -Travers ,
devant noble et vertueux Charles - Adol phe-
Maurice  de Vattel , conseiller d'Etat , cap itaine
et châtelain du Val-de-Travers , et les Sieurs
Egaleurs par lui només , le Jeudi matin ; 1 Août
procha in , pour faire inscrire leurs titres et pré
tent ions , et être ensuite colloques suivant  leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donne
au greffe du Val-de-Travers , le % 1 Jui l let  1 820.

BOIîEI. , greff ier.

4. Par son arrête du 14 courant , le Conseil-d 'Etat
de la vil le  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'Estavayer , leurs actes de défau t ;  en consé-
quence , tous porteurs de tels actes , sont som.
niés de faire cette production dans le terme de
six semaines , Donné à Escavayer , le 24 Jui l le t
1820. Nicolas R O R G Q GH OS  ,greff ier.

«. Ensuite de la demande faite par le tu teur  rie
l'épouse de M. Samuel Bertschinger , boulan -
ger , de Lenzbourg , dont les biens sont mi '  en
décret , et pour pouvoir opérer un arrangement
avec ses créanciers ; le Tribunal du district de
ce lieu , a accordé une prolongation de cinq se-
maines , à dater de ce jour , du terme fixé pour
le concours. A l'expiration de ce terme , les
intéressés seront informés du succès de cette
négociation , par la voie des feuilles publ i ques.
Donné à Lenzbourg , le 17 Ju i l le t  1820.
Le juge prési dant le Tribunal, (s.)J. R U F L I .

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

hoirs de feu Al. Jean-Hrnri Ebingue r , deVk h ,
canton de Vaud , en son vivant  fabricant et né-
gociant à Buzberg , paroisse de Thounstetten ,
grand -bailliaged 'Aanvanguen , canton deBerne ,
M. le Juge civil et Préfet d'Aa.rwangen leur
ayant  accordé le bénéfice d' inventaire de sa 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 Juil -
let J820.

Greffe de la préfecture d 'Aarwanguen.

E N 'C H è R E S.
7. Par permission obtenue , on exposera en

mises publiques , un grand nombre d' effets et
ustensiles de ménage , de literie , batterie de
cuisine , meubles en noyer et autres , etc. etc.
Les dites enchères se feront à Colombier , dans
la maison de feu M. le docteur Allamand , le
Lundi 28 Août courant et jourssu ivans  , dès les
hu i t  heures du matin , sous de favorables
conditions.

ON OFFRE A VENDRE.

g. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balanc es , viennent de 'recevoir un n ouvel  envoi
de bouteilles de la Vieille- Loye , dont la supé-
riorité sur toutes les autres esc tellem ent re-
connue , que le premier parti a joui d' un très-
prompt écoulement. -Ces bouteilles étant cuites
au bois , et non a la tourbe comme les autre ? ,
il en resuite un verre p lus fort , p lus clair et
dans lequel le vin ne dé pose pas , ce qui  ne
laisse que d'être un grand avantage. Le pr ix  en
reste toujours fixé à 4 l / 2 ecus-neufs, soit L. 18
de Puisse , le cent. —- Ils sont actuellement
mieux que jamais assortis en coton p. duvets ,
p lume p. lits , crin etlaine p. matelas ; vinai gre
p u r D i jon rouge et blanc , eau de fleur d'orange
double , amandes en coques fines et cassces, etc.
le tout à des prix tres-sa cisfaisans et en qualités
qui ne laissent rien à désirer. Ils cont inuent  à

; vendre , de trés-bon café de chicorée , à 2 batz
la livre en détail.

9. Par 20 pots et p lus , du vin blanc 1 g 19 , pre-
; miere quali té  et crû de la ville. S'adress er à

M. Touchon-Michaud,  sous les Arcades.
10. Chez M. Michaud Mercier , à la Croix-du-

marché , des crépines en soie ecrue , avec et
sans touffes , assorties de nuances imi tan t  par-
faitement les cheveux , des touffes séparées , et
des ruoaus assortissans. Il a reçu en commis
sion , d'une société bienfaisante, une qu inza ine
de pièces percale cambrick blanche , par g aunes
de 3/4 à V4 large ,, de 16 a 26 batz de Suisse
l' aune , qu il est autorise a céder au prix coû-
tant , par p ièce entière ou en prenant le tout ,
payable comptant.  Il vient de recevoir un nou-
vel envoi de spécifi que écossais p. la parfaite
guérisnn des cors aux pieds , a ^ */ 4 batz le petit
rouleau ,- accompagne de l'imprime qui indi que
la manière d'en faire usage.

11. MM. Jeanjaquet frères se proposant de met-
tre en perce un lè gre d' environ 1200 pots vin
rouge première qualité , du crû de la vi l le ,
qu 'ils délivreront par brandes ; les personnes
qu i  en désireront sont invitées à s'adresser à
eux.

12. M. Borel , maître tap issier , domicilié aux
bains Warnod , vient de recevoir des échan-
t i l lons  papier s peints , avecdevantde  cheminée ,
tarif des g laces , l'un et l'autre tires des manu-
factures de Paris. Le dépôt se t rouvant  a pro-
ximité , ce qui fait que les commandes seront

! aussitôt effectuées. 11 se trouve toujours assorti
dans les crins p. meubles , et superbe laine de
Valachie pour matelas.

i}. Chez M Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
sucre Brésil blanc , qu 'il cédera par 10 à 20 Ib.
à 6 batz la livre , et par quinta l  à <; 3/4 batz..

14.- Un très-joli cheval bai-clair , de 4 ' /,  ans ,
franc de tous ses membres , qu ia  jeté sagourme ,
ayant les allures très-douces , propre sur tout  à
être monté , mais qui s'attèle sans difficulté.
S'adr. au burea.ii d' avis.

iç .  Un pressoir de la contenance de 2 ç à ^ogerles ,
ferré de fortes barres , muni  de toutes ses pièces,
en très-bon é ta t ,  donc on ne se défait que pour
disposer de la p lace destinée à y loger une grande
tine. Plus , un lai grefass demome , contenant
environ <; bosses , avec 10 cercles en fer ; di-
verses bosses et bolers en chêne , tous cercles
en fer :, deux ferrures d' un pressoir , et divers
cercles en fer p. lai grefass ou tines. S'adresser
à M Dardel - Bâllejean , au faubourg , près
l'Hôpital. j

16. Chez M. me Fauche-Bore l , au faubourg n° 492,
vis-à -vis la promenade du Cre t , toutes sortes
d herbes , comme menthe , mélisse , grosse et
petite absinthe , rue , h ysope , racine d'aunée ,
sauge , th ym , marjolaine ; plusieurs fruits
précoces , bons légumes de toute espèce : le
tout à bon compte. — On peut voir chez elle
un très-beau carosse à 4 p laces , fort léger et
commode , fait dans le nouveau goût , et qui
n 'a servi que pour un voyage de Paris à Neu-
châtel ; on sera très-accommodant pour le
prix.

17. A un prix rai 'onnable , des maies pour î à 4,
pressoirs , que l'on peut voir à la scie de Ser-
rières. S'adr. à Frédéric Schaub , a la Prise.

1 g. M. P. F Wuillemier continue à recevoir des
eaux de Geiln au , qu 'il peut céder a 8 '/J Datz
la cruche. Il lui reste encore à vend e.  de sa
masse , une pièce nappa ge b lanc  ordinaire , des
peluches noires , une pièce flanelle , quel ques
coupons d'étoffes p. l'été , qu 'il est autorise à
céder à très-bas prix ; ainsi que quel ques p ièces
de beau basin ang lais , à 1} ba?z l' aune. -Il se
recommande aussi p. son commerce d' ép icerie ,
dans lequel il est toujours très-assorti.

t o. Un amateur  abandonnant  la chasse , offre un
bon fusil double et deux chiens courans , savoir ,
une chienne âgée de 4 ans ,- et son petit prè > de
mettre en chasse , les deux même poil et par-
faitement ressemblans. S'adr . au bureau d' avis.

20, La majeure partie de trois pressoirs , un de
So gerles ,' un de }o et un de 29 Plus , quel ques
douzaines de chaises à garnir . et 2 a }oo pieds
de parquet  en chêne. S adresser a Lieberherr ,
menuisier , à Auvernier.

21. Trois grenadiers en p leine valeur , que l'on
cédera à un prix modi que , faute de place.
S'adr. à la veuve d 'Abram Borel , qui  pourra ies
faire voir aux  amateurs

22. Chez le Sieur F. H. Peters , marchand en rout
genre de fri perie neuve et vieille , au r- r etnça
de la maison Favre , pendulier . à U Cro'x-du -
marché , des habits d' uniforme , des schakos ,
des fusils et des gibernes , ain i que d'aunes
objets trop longs à détailler , à des pr ix  raison-
nables.

25 . M. e Schmidt née Georget , sur le Pont-des-
bouti ques , vient de recevoir <lu fil île Silesie et
du coton à tr icoter , dits à coudre prem. qua l i c ,
ainsi que des çhevillières de différentes  qualités
et largeurs : tous ces articles au plus juste  pi ix.
Elle continue à se charger de l'exécution d'ou-
vrages en carton.

24. D' un lai gre de la contenance d' environ seize
cents pots , vin rouge 18 19 , parfaite qua l i t é ,
du crû de la Mairie de cette v i l l e ,  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 , hôp italier. La livraison
s'en fera sous peu de jours.

2s". M. Fred. Drose vient de recevoir un nouvel
assortiment de bouracân» et autres étoffes pour
habillemens d'été.

26. Quatre laigres en bon état , dont deux de e et
deux de 4 bosses environ : p lus , un pressoir p.
40 gerles , avec tout son entrain , le dit pressoi r
très-solidement établi et pas depuis fort long-
tems , ayant  la vis en noyer et tou rnan t  sur
pivot , etc. S'adr à M. Claudon , a Colombier ,
qui fera voir ces objets.

27. Une caniche noire , d'excellente race, venant
de la Hollande , âgée de 6 mois et pas sablement
dressée. On la cédera à un prix raisonn able.
S'adr. au bureau d'avis.

28. On peut se procurer dans la pharmacie Mat-
thieu , ainsi que chez M. le docteur Gallot . I3
véritable Alkermès des Indes , l iqueur d' un
goût très-agréable et d une qualité éminemment
stomachi que et fortifiant e

29. Un chien d' arrêt , â^é de quatorze mois , de
bonne race et trè s - bien tire se en chambre.
S'adresser penda nt  le courant du mois d'Août , à
la Chaux-de-Fonds.

30. Chez M. Meuron , charpentier , un lai grefass
d'environ 12 muids , presque neuf , que l'ofl
cédera à bon compte , faute de place.

ARTICLES OFFICIELS.



IM M E U B L E S ;.

i-t. A la Borcarderie , près Vala ngin , un bâti-
ment à peu-pres neuf , dont le plain-p ied a
Î<S Vi pieds de long , sur 22 de large , et le
dessus 46 '/a pieds de long sur  13 Vi de large ,
de 2 2 p :eds de haut  en rég ie-mur , excepté le
nuii du plain-p ied du côté du levant , qui est de
force et solide n iaçonerie ; l' ajonction au p lain-
pied , couverte en enselles , et le dessus en
tui les , ayant neuf jours  de fenêtres avec contre-
vents , une cheminée de 2} p ieds de haut tout
en bri ques , une  fournaise , et plusieurs portes
avec leur fermente , trois grandes cuves dont
deux en chêne et une en sap in , avec cercles
de fer : le tout en bon état. S' adresser à Jean

. Vaiblc , à la Borc arderie , qui fera voir le bâti-
ment et indi quera les vendeurs.

}2, Un bien sur lequel on peur gârdçr dix vaches
route l'année , contenant environ cent poses
de terre , tant champs que prés , pâturages et
forêts , avec une maison bien bâtie et presque
neuve , une citerne , et le droit à la fontaine du
quartier ; de même que la portion d' un bâti
| nient pour la fromagerie , situé à Chincul , mon.
S tagne qui est à trois quarts de lieue des Ver-
? rières et des Bayards. Les amateurs pourront

s'adresser à la veuve d'isac Jeannin , à la dite
maison à Chincul.

$3. Une maison d'habitation , située au milieu du
¦ village de Corcelles , ayant au plain-pied une

chambre propre pour bou ti que ou atelier , avec
cave , petite écurie , et jardin derrière la maison.
Plus , une maison conti guë , composée d' un
étage habitable , d' une cave à voûte forte , où
l'on peut loger 40 à <;o bosses de vin ; p lus ,
d' une écurie , avec un jardin potager. S'adr.
au bureau d'avis.

$4. Deux lai grefass en bon état , de la contenance
d'environ 1500 à 2000 pots. S'adresser au
bureau d'avis.

j  ç. De rencontre , une petite plaque en fer pour
contre- feu. S'adresser a M. Borel-Pecitp ierre ,
fabricant chapelier , à la Grand ' rue.

36. Un coutumier de Neuchâtel , qui soit bien
conservé. S'adr. au bureau d'avis.

37. De rencontre , les Ant iqui tés  romaines , par
Nieupoort , en latin. S'adr. à C. Gerster.

ON DEMANDE A ACHETER

ON OFFRE À LOUER

}8- Pour Noël prochain,  le premier et le troi-
sième étage de la maison de M. Petitp ierre ,
boulanger , rue du Temp le-neuf

J9 . Pour Noèl , un logement composé d' un poêle ,
d'une chambre à côté , d u n e  cuisine , d' un
galetas et d' une ehambre à resserrer ; cet ap-
part ement jouit d'une très-belle vue sur le lac.
S'adresser à M. le capitaine Py, à Cormon-
drèche.

40. Une cave meublée de quatre lai gres en bon
état , contenant ensemble une trentaine de
bosses. Cette cave , taillée en partie dans le
toc , est saine et fraîche On serait disposé à
faire une amodiation pour plusieurs années .
S'adre s-er  à M Michaud- .Mercier , maison de
M k m'-,ire Perr et ,  a la Croix-du-marché.

41. Des.a pré sent , une cave meublée pour une
trentaine de bosses ; un grand pressoir , place
couverte , avec des cuves et p lusieurs gerles ,

'à la rue du Temple-neuf.
42. De suite ou p. les vendanges prochaines , la

i-Càve , deux pressoirs et cuves , dans la maison
'de feu M. Jonas Petitpierre , au Neubourg. La
cave est meublée p environ <;o bosses. S'adr.
à M. Petitp ierre , propriéta ire , régisseur des
Moulins , ou à M. Borel , greffier de Neuc hâtel .

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

44. De suite ou p. Noël prochain , le second étage
du bâtiment des moulins de la ville , consistant
en six chambres qui se chauffent , fruitier , ca-
veau , chambre à resserrer et portion de galetas.-'
S'adr. p. le pr ix  et lés conditions , à M. l'ancien
maître - bourgeois Steiner , président de la
Commission des Moulins.

4$ . En ville , p. Noël prochain , un bas-de-mai-
son avec un excellent four de pâti ssier , qui  sert
depuis nombre d'années à un établissement de

' ce genre et qui  est bien achalandé. On désirerait
trouver quel qu 'un qui pût réuni r  à cette voca-
tion les états de t ra i teur  ou de res taura teur , p.

' louer à la même personne toute la maison , dont
la s i tua t ion  à portée des marchés et de tous les

¦¦* -besoins .de la vie , favoriserai t  cette entreprise ,
pans ce dernier cas , il y aurai t  une cave des
p lus fraîches à prox imité. S'adresser au bureau
d'avis.

4<5 . Un migasin bien éclairé. S'adr . à MM, les
fils de Fréd. Lorimier.

47. De suite , une chambre a Fourneau , avec
cuisine , au deuxième étage de la maison de la
Voûte au Neubourg. S'adr. à Henri Perrochet ,
pintier au bas de la dite maison.

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

, contre , de vieilles fenêtres encore bonnes.

ON OFFRE À AMODIER

49. L'auberge de Cornaux , portant l'ensei gne au
Soleil , avec un jardin attenant à la maison.
Les amateurs sont invites à se rencontre r à la
dite auberge , le Dimanche 20 Août courant ,
à ; heures après midi , où on leur fera connaitre
les conditions.

ço. Au Val-de -Ruz , un domaine d'env. $6 poses
d' excellentes terres. S'adr. à M. Daniel-Henri
Gretillat , notaire et justicier , à Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERV ICES.

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

Ç2. On demande une personne d'un âge mûr et
d' un caractère doux , capable de bien soi gner
un peti t  ménage et de faire un bon ordinaire ;
mais il est inut i le  de se présenter , sans de bons
papiers. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

53. La personne qui aura perdu un chien , pourra
le réclamer à la maison-de -ville de Motiers -
Travers , en indiquant  le tems où il s'est perdu ,
son espèce , âge, poil , etc. et en payant les
frais.

$4. 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 écus neufs à celui
qui  en donnera des indices certains . On offr e
également une recompense proportionnée a la
valeur  de l' objet , à la personne qui fera con-
nai t re  celle qui a enlevé dans le buffet  do service
de la dite cuisine , une cuiller à café en argent ,
marquée en chiffre S ViC, e t q u i , trois semaines
après , l' a teplacee au haut du même buffet.
S'adr. au bureau d'avis.

S 5 On a trouve , près des promenades de la place
du marche , un bout de chaîne , que l'on peut
réclamer chez le p intier Besson , à côte du
poids de la ville.

56. La personequia  le cahier du mois d'Août 18 > 9
de la Bibliothèque universelle appartenant  à la
Société du Jard in  , est priée de le renvoyer sur
les Halles , afin que l'on puisse continuer à faire
relier cet ouvrage.

AVIS DIVERS.

57. On informe le public , que le tirage de la
2e liasse 49 loterie de cette vi l le , aura lieu
le 11 Aoûi courant. Les personnes qui au-
ront des bil lets à échanger , ou qui désireront
encore des p lans et des billets , doivent s'adres-
ser chez U. A. -S. Wavre , rue St. Maurice. —
Le publ ic  est de p iuf- averti, que , pour la col-
lecte de la v i l le  , après la cloche de midi du jour
même du t i ra ge , on n échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction .

S8- On demande à la campagne , une gazette de
Paris , qui  aura i t  circulé en vi l le  1 le Journal  des
Débats serait le préféré ', pour être remis à la
poste le lendemain ou deux jours après son
arrivée S'adr. au bureau d'avis. - ¦¦ •

59. Al. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , con-
t inue à recevoir les toiles et fils pour la blan-
cherie , et fera son dernier envoi fin courant.

60. M. Pau let , pasteur àPéry, canton de Berne ,
près Bienne , commenqari f l'éducation de son
fils âgé de huit  ans , se chargerait avec plaisir
de quel ques jeunes gens à-peu près du même
âge , et qui suivraient  les 'mémes leçons , dans
lesquelles entrerait  le latin. Son but é tant  de
donner à son fil» des compagnons d'étude , il
serait coulan t sur le prix de la pension. S'adr.
à lui -même.

61 . Kodoi phe Trey vaud , maître batelier de Cudre-
f i n .  avise le pub lic qu 'il continue à avoir son
dép ôt à la pinte de MM.de Merveil leux , sur le
Bassin , où l'on recevra les paquets et autres
commissions qu 'on voudra bien lui  confier. Les
personnes qui désireront passer le lac , pourront
également s'adresser à la dite pinte. Il prévient
qu 'il fera le trajet tous les jours , si le tems le
permet.

62. M. Jean-Jaques Rusterholz , inst i tuteur , â
Wàdenschweil , au bord du lac de Zurich , ou-
vrira p. la dixième fois , le i ev Novembre  pro-
chain , dans son ins t i t u t  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' ensei gnement
suivans : i° La reli gion et la morale ; 20 la dé-
clamation , la calli grap hie , le calcul , la tenue
des livres simp le et double , avec la correspon-
dance et les écrits relatifs ; 3 ° les langues aile-

. mande , française et i talienne par princi pes et
routine ; 4^ le plus utile de l 'histoire na t urel le ,
de la p h ysi 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 plus 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 les rensei gnemens qu 'ils demanderont.
Le lieu , fort agréablement situé et indus t r i eux ,
a d'habiles gens p. la musi que vocale et instru -
mentale , le dessin , les mathémati ques et la
langue la t ine  : ces leçons se payent à part , mais
à prix raisonnable. Les jeunes gens qui  vou-
draient ou qui ne pourra ient  entrer que 4. ou 6
semaines avant  ou après le commencement du
cours , peuvent être préparés ou aides. - Et
comme M. Rusterholz n 'a point d'enfant , son
épouse , plutôt p. avoir compagnie qu 'a eau- e du
pr ofit , serait disposée à prendre en pension une
jeune fil le qui aurait envie d'apprendre l' alle-
mand. Ils parlent le français tous les deux , et
ils hab i t en t  la plus  belle contrée sur le lac de
Zurich. La jeune fille serait bien instrui te ,  bien
nourrie , et parfai tement  soi gnée a tous égards.
S'adr. directement à lui-même.

63. On demande dans une maison de commerce
de la ville , un jeune homme de bonne famille ,
et sur la .moralité duquel  on pu'sse compter ,
qui ait une bonne écriture et sache calculer . Il
seraitprinci palement occupe dans les magasins ,
et on n 'exi gerait pas qu 'il eût fait un apprentis-
sage de commerce ; mais on n 'écoutera d' offres
que de personnes dont la conduite et la morali té
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 p our l 'étranger.

64. Le 20 du courant , il partira une bonne voi-
ture pour la Hollande , passant par Francfort.
S'adresser pour des p laces encore vacantes , à
Christian Kiener , maître voituner , place du
gtand grenier , n" 47, à Berne.

Ordonnance relative à l'entrée des vins étrangers
dans la Principauté.

Les Comptes de la Chambre d'Ass -urance de diffé-
rentes années.

Mémoire et règ lement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domesti ques
et journaliers .  ,

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter les
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Mars 18 ' 8) en exécution de l'arti-
cle 19 de l 'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pour leschefs de pompes et les guides,
par un homme entendu dans cette partie.

Des feuilles pour les Reg istres du bétail . faites
d'après le modèle donne par le Gouvernement.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
' cation d'endroit;  et sur bon papier.

A vendre au Bureau d'avis :

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.

Le pain mi-blanc à 4 */. cr. la livre.
Le pain blanc à ç '/: cr. ,,
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d' un batz. . . . . . . . .  9 5/s n
Celui de six creutzers t 7  ,,

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 9 ï lz cr. Le veau à 7 '/a cr.
La vache à 8 '/a cr. Le mouton à 10 cr.


