
i. La Seigneurie , par son mandement en date
du 7 Août courant , ayant  accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur Charles -Auguste
Sandoz , étabNsseur en horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds ; M.- Droz , maire du dit lieu , en a
fixé la tenue au Lundi  4. Septembre prochain ,
jour auquel tous les créanciers du dit Charles-
Auguste Sandoz sont avert is  à devoir se" ren-
contre r dans la salle d'audience à la Chaux-de-
Fonds , dès les hui t  heures du matin , par-
devant mon dj tSieur leMaireetJuges-Egaleurs ,
munis de jéurs titres et prétentions , pour y
être inscrits et ensu ite colloques suivant droit,
sous peins de ^forclusion. ;,

Greffe de la Chaux-dé Fonds.

2. La Sei gneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes d 'Abram Blanc , domicilié à IVIartel-

' dernier ; M, Armand -Frédér ic  de l'erregaux ,
maire en la Jur idict ion de Travers , en a f ixé  la
tenue au Vendredi 2<; Août courant , jour au-
quel tous les créanciers du dit Abram Blanc ,
sont cites a se présenter , munis  de leurs titres
et répét itions , p a r - d e v a n t  mon dit Sieur le
Itt a ire et le Juge-E galeur du décret , qui seront
assembles 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 , les  Août i$2o.

Par ord. : M ONT AND ON , greff ier.

3. Le Gouvernement ayant  accorde la discussion
des biens et dettes d 'Emelie , veuve de Frederic -

é Auguste Jeanneret , marchande aux Fonts ; en
Y conséquence , noble et prudent Frédéric
v de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la jour-
* née des inscri ptions au Lundi 4 Septembre pro

chain , jour auquel  tous les créanciers de la dite
veuve Jeanneret ,. sont requis de se rendre dant
la maison-commune-de Rochefort ,  par-devant
le Juge , à hu i t  heures du matin , munis  de
leurs titres et pré tent ions , pour  être inscri ts  et
ensu i te  colloques , ' chacun suivant  son rang et
sa date , sous peine de forclusion.

Greffe de Rochefort.

4. 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 Juve t  sont avertis de se
rencontrer à l 'hôtel-de-vil le de Môtier-Travers ,
devan t  noble et ver tueux  Charles ^- A d o l p he-

. Maurice de Vattel , conseil ler  d 'Etat , cap itaine
et châtelain du Val de-Travers , et les Sieurs
Egaleurs par lui nomes , le Jeudi matin 5 1 Août
prochain , pour faire inscrire  leurs tit res et pré-
te n t ions  , et être ensui te  co lloques suivant  leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de-Travers , le ; 1 Jui l le t  1R20.

B O R E L  , greff ier.

5. Par son arrête du 14 courant  , 1e Conseil-d Etat
de la vi l le  et républi que de Frîbourg , ayant or-
donne que tous les créanciers perdans de Fran-
çois Michel dit Fontaine , de Cheires . seraient
invi tés  à produire au greffe de la Préfecture
d Pistavayer , leurs actes de défaut ; en consé-
quence , tous porteurs de tels actes , sont som-
més de faire cette production dans le terme de
six semaines. Donné à Estavayer , te-2 4 Jui l le t
1820. Nicolas B O K G O G N O N  ^greff ier.

E N C H È R E S .

6. Par permiss ion obtenue , on exposera en
mises publ iques  , 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 Âl lamand le
Lundi  ï8 Août courant  et jours suivans , dès les
hu i t  heures du matin , soti s de favorables
conditions.

ON OFFRE A VENDRE.

7. M. Dabos , artiste-peintre , pensionnaire de
Sa Majesté Louis x vj . l i, roi de France , et
M.me son épouse , également peintre , ayant
apporte dans cette ville plusieurs tableaux de
leur ouvrage qui ont été exposés au salon de
Paris et ont remporté 'des prix , ils les offrent
aux amateurs.  Le portrait  de S. A.. R le duc
de Berry, pe int  d' après nature , fait partie de
la collection. Vu les forts droits pour lrf rentrée
en France , ces tableaux seront vendus-à très-
bon compte. — Ils peignent les portraits a
1 huile , très ressembians , dans peu de séances.
S'adresser chez M.me WarnoId , maison Borel ,

. au faubourg.
8. La veuve d'Abram Borel a en commission des

guingans  de Suisse et différentes sortes de per
cales de diverses largeurs p. chemises . dites en
couleur , grise , noire i fond bleu , dite croisée
noir , idem rouge , etc. Elle aauss i  u n d é pût 'de
souliers de Besançon , en peau et en maroqu i n
On trouvera de même chez elle , eau-de-vie de
lavande de la Madeleine de Trénel , dire à la
bergamote , dite id. sp iritueuse , dite ambrée ;
eaux de senteur , à la vanille , au jasmin , etc
savonettes aux fines herbes , savon de Windsor
dit à la rose , à la vanille , etc. : le tout à dés
prix ttès -modi ques.i .

9. Un pressoir de la contenance de 2 s à 30 gerles ,
muni de toutes ses pièces en bon état , écrou en

. noyer. S'adresser à Al. le commissaire Péters
a Hauterive .

»o. Un pressoir de 40 gerles , avec tous ses acee
soires ; et un lègr? de % à 4 bosses , aviné t-
rouge. S'adr. n M Borel , confiseur.

11. Une bosse vin blanc 1 8 »9 , très-bonne qua
litë , et environ 2 s; se tiers vin b lanc t » ; i H  , qu
1 qn céderait à bon compte , ou que l'on echan
gérait conte de pur froment de l' année pa ssée
S'adr. a MM. les fils ¦d'AfltJ* borel.

12. Deux lè gres de la contenance de 2500 pot
chaque ; deux dits de 1 çoo pots chaque  , tou
avinés et en tr ès-bon état ; 10 a 12 bosse»-a
char toutes neuves , a 4 cercles de fer , diver s
bolers aussi a cercles de fer . Plus , un assorti-
ment  de bois très-sec et choisi pour bosses-
à-char. On céderait le tout à bon compte , taute
de place. S'adr. a M. Louis Perrin fiis , rue des
Balances.

i}. Deux lègres de 6 bosses environ , vidés en
Mars et en bon état ; plus , une bo.-;se de 40
setiers. S'adr. a Al. Frédéric Cavin , à la rue
des Moul ins .

14 Chez MM Borel frères , des feuilles à gâ-
teaux , a bon compte

i S-  MM. les fils de Fred. Lorim L- r offrent à ven-
dre ou à échanger , un char à brancard solide-
ment établi , avec banc et brecett .e , contre un
char-à-bras également solide et en Don état.

16. Un maître menuisier de Peseux , ayan t  qu i t t e
l'état à cause de son grand âge , offre à vendre
tous les outils relatifs à cette profession . mais
il désirerait vendre tout ensemble - , et dans ce
cas il ferait un prix très-modi que et des condi-
tions bien favorables.

17. Un fourneau rond ", vert-de-mer , avec des
' bordures peintes en brun , et en trés-bon état.
S'adr. à Henri Trachsler , maure terrinier , sur
le riassin

ig- Le Sieu r Genillard ayant , lors de son départ ,
laissé chez Jud i th  Bonzon quel ques bouteil les
d'ea4i qui - déouit  pronrptemei t 1e1 punaises et
leurs œufs , elle la détaillera à la volonté , des
personnes qui auront  occasion de s'en servir .
Elle est logée chez M. Adam Pftiffe r , maître
tonnelier , auNeuboure .

19. 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 quintal à ç s/4 batz.

20. Un très-joli cheval bai-ebir , de 4 !/ï ans ,
franc de tousses membres , qui  a jeté sa gourme,
ayant  les allures très-douces , propre sur tout  à
être monté , mais qui s'attèle sans difficulté.
S'adr. au bureau d'avis.

21. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances , viennent de recevoir un nouvel envoi
de bouteilles de la Vieille- Loye , dont la supé-
riorité sur toutes les autres est tellement re-
connue , que lé premier parti  a joui d' un très,
prompt écoulement. Ces bouteilles étant cuites
au bois , et non à la tourbe comme les autres ,
il en résulte un verre plus fort , plus clair et
dans lequel le vin ne dépose pas , ce qui no
laisse que d'être un grand avantage. Le prix en
reste toujours fixe 34 ^ 2  ecus-rieufs, soit L. 18
de Puisse , le cenr. lis en ont établi un dépo:
secondaire chez M. le justicier J.-H. Claudon ,
à Colombier , thez qui on pourra avoir de ces
bouteil les au même prix qu 'en ville — Us sont
actuellement des mieux assortis en bouchons
fins et mi fins , ainsi qu'en coton pour duvet * ,
plume p. lits , crin et laine p. matelas ; vinai gra
pur Di jon rouge et blanc,  eau de fleur d'orange
douole , amandes en coques fines et cassées, etc.
le tout a des prix très -satisfa.bans et en qualités
qui ne laissent rien à désirer Ils continuent  H
vendre , de trés-bon café de chicorée , à 2 batz
la l ivre en détail.

22. Par 20 pots et plus , du vin blanc 1819, pre-
mière qualité et crû de la ville. S'adresser à
Al. Touchon Michaud . sous les Arcades.

2 5 .  Chez M. Michaud Mercier , à la Croix-du-
marché . des crépines en soie écruè , avec et
sans touffes , assorti es de nuances imi tan t  par-
fa i tement  les cheveux , des touffes séparées , et
des rubans assortissans. Il a reçu en commis-
sion , d'une société bienfaisante , une quinzaine
de pièces percalecambrick blanche, par 8 au^ies
de 3/4 à ;/ 4 large , de t'a à 2<J batz- de Suisse
l' aune , qu 'il est autorisé à céder au prix coû-
t a n t ,  par p ièce entière ou en prenant  le tout ,
pay able comptant  I! vient de recevoir un nou-
vel envoi de sp écifi que écossais p. la parfaite ;
guér isnndes  cors aux p ieds , a v L / 4 b.itz le petit
lou leau , accomp agne de l ' imprime qui indique
la manière d' en faire usa ge. -- 

¦

4. M VI. Jeanja quet frères se proposant de met-
tre en perce un lègre d'environ 1 200 pots via
rouge première qualité , du crû de la ville ,
qu 'ils dé l ivreront  par brandes ;• les personnes
qui en désireront sont invitées à s'adresser à
eux.

2 5 .  Chez M. me Fauche-Bore! , au faubourg n° 492 ,
vis -a vis la promenade du Cret , toutes sortes
d'herbes , comme menthe ,  méii sse , grosse et
petite abs i n the , rue , b ysope , racine d'aunée ,

' sau< ;e , th ym , marjolaine ;' p lusieurs fruits
précoces , bons-lé gumes de toute esp èce : le
tout à bon compte. — On peut voir chez elle
un très-beau carosse à 4 places , fort léger et
commode , fait dans le nouveau goût , et qui
n 'a servi que pour un voyage de Paris à Netu
châtel ; on sera très - accommodant "pour le
prix.  ¦ ¦' ;•-; . ¦

26. A un prix raisonnable , des maies pour 3 3 4
pressoirs , que l'on peut voir à la scie de Ser-
riètes. S'adr. à Frédéric Schaut» , à la Prise.

27. M- P. -F "Wuillemier continue à recevoir des
eaux de Geilnau , qu 'il peut céder à 8 '/a batz
la cruche 11 lui  reste encore.à vendre , de sa
niasse , une p ièce nappage blanc ordinaire , des
peluches noires , une p ièce flanelle , quelques
coupons d'étoffes p. l'été , qu 'il est autori se à
céder à très-bas prix ; ainsi que quel ques pièces
de beau basin ang lais , à 13 batz l' aune. Il se
recommande aussi p. son commerce d'épicerie,
dans lequel il est toujours très-assorti.

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

29. La majeure partie de trois pressoirs , un de
80 gerles , un de 30 et un de 20. Plus , quel ques
douzaines de chaises à garnir . et 2 à jo o pieds
de parquet en chêne. S'adresser à Lieberherr,
menuisier , à Auvernier .

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

ARTICLES OFFICIELS.



j 't. M. V.orel , maître tapissie r , domicilie aux
bains Warnod . vient de recevoir des échan-

>ti l lo is pap iers peints , avec devantde cheminée ,
tarif  des glaces , l' urt et l'autre tirés des manu-
factures de Paris. Le dépôt se trouvant à pro-
ximité , ce qui fait que les commandes seront
aussitôt effectuées. Il se trouve toujou rs assorti
dans les crins p. meubles , et superbe laine de
Valachie pour matelas.

)2. 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
o'bjets tfop 'kmgs à détaille r , à des prix raison-
nables. ' ' ¦' ¦ ' ¦ '

£.}/ Uriè èârîiche noire, d'excellente race, venant
de l'a fitr1lati.de , âçéc de 6 mois et passablement
diesVégi On 1à cédera à un prix raisonnable.
S'adr. au l*ûréaù d'avis.

}4. Un chieii d'arrêt , âgé de quatorze mois , de
bonne race et très • bien dressé en chambre.
S'adresser pendant le courant du mois d'Août , à
M. Félix Billon i fondeur, à la Chaux-de-Fonds ,

I M M E U B L E S .  ,

|ç. Une maison composée de deux chambres ,
tin cabinet , une grande cuisine ayant  l' eau sur
le lavoir , un bûcher , une bonne chambre à
resserrer à côté , un galetas , des pressoirs et
caves bien établis. On cédera le verger derrière
la maison , environ quatre poses de bonnes
vignes , et les douves avec les fonds et les cer-
cles de trois lègrefass d'environ huit chars.
S^df. à D.-P. Lambert , à Concize.

J6Y A la Borcarderie , près Valangin , un bâti-
ment à-pèu-p rès neuf , dont le plain-pied a
j6 '/i pieds de long , sur 22 de large , et le
dessus 46 '/i pi^ds de long sur 13 Vi de large ,
dé 23 pieds de haut en rég ie-mur , excepté le
mur du plain-pied du côte du levant , qui est de
forte et solide maçonerie ; l'ajonction au p lain-
pied , couverte en enselles , et le dessus en
tuiles, 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

,Vaible , à la Borcarderie , qui fera voir le bâti-
ment et indiquera les vendeurs.

37. Un bien sur lequel on peut garder dix vaches
toute 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 , s i tuéaChincul , mon-
t'agne qui est à trois quarts  de lieue des Ver-
rières et des Bayards. Les amateurs pourront
s'adresser à la veuve d lsac Jeannin , à la dite

. maison à Chincul.
J8. Une maison d 'habitation , située au milieu du

village de Corcelles , ayant au p lain-p ied une
chambre propr e pour bout ique  ou atelier , avec
cave, petite écurie , tt  jardin derrière la maison.

Mus , une maison contigue , composée d' un
étage habitabl e , d'une cave à voûte forte , où
l'on peut loger 40 à ço bosses de vin ; plus ,
d' une écurie , avec un jardin potager. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

$9. De rencontre , un cy lindre à chauffer des
bains. S'adr. à Borel , sous hô pitalier.

40. Deux lai grefassen bon état , de là contenance
d'environ i.'froo à 2000 pots. S'adresser au

^bureau d' aviso , . . -; - .
41. De rencontre i une petite plaque en fer pour

contre feu, S'adosser à AI. Borel-Petitp ierre ,
fH:kicarm'olvup^Jiçr, à la Grand ' rue.

-,¦»
'• ¦¦ ' * • " •

' ' . . ' '

v ' ON OFFRE À LOUER.

j ^'P^'.'r trois ou MX ans , l'encavage que M. le
"«'¦(Brïsièf/r Pettavel possède a BAle , où il a dans
deux clrves des fusces pour y loger so bosses de
vin ,' avec facilite d' en pouvoir p lacer davan-
tage j ' deti x pressoirs de 3c et 4$' gerles , sept
cuvés , gerles , brandes , seillés , etc. etc. tous
les degaytmens et la p lace nécessaires à un
gVand "encàva 'ge , l' usage d' une chambre dans
la mài'sd'n , etc. M. Pettavel pour r a i t  s'arranger
iVcS^iîr prie-même téms la récolte de ses vi gnes
sur Bôle et Boudry. '

43 . "Pou r rvVé'L'uh logement composé d'un poêle ,
(Ttuïè chambre à côté , d' une cuisine , d' un
galEtîis fit ci 71'nechambre à resserrer ; cet ap-
partement jouit  d' une très-belle vue sur le lac.
îb.'ad'resscr à M. le cap itaine t 'y, à Cormon-
dréclve'. .  • \.

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

45. Une cave meublée de quatre laigres en bon
état , contenant ensemble une trentaine de
bosses. Cette cave , taillée en partie dans le
roc , est saine et fraîche. On serait disposé à
faire une amodiation ppur plusieurs années.
S'adresser à M. Michaud-Mercier , maison de
M le maire Perret , à la Croix-du-marché.

46. Dès-à présent , une cave meublée pour une
trentaine de bosses ; un grand pressoir , place
couverte , avec des cuves et plusieurs gerles ,
à la rue du Temple-neuf.

47. De suite ou p. les vendanges prochaines , la
cave , deux pressoirs et cuves , dans la maison
de feu Al. Jonas Petitpierre , au Neubourg. La
cave est meublée p. environ s ° bosses. S'adr.
à M. Petitpierre , propriétaire , régisseur des
Moulins , ou à M. Bore l, greffier deNeuchâtel.

48. De suite ou p. Noël prochai n, le second étage
du bât iment 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 prix et les conditions , à M. l'ancien
inaître - bourgeois Steiner , président de la
Commission des Moulins.

ON OFFRE À AMODIER.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

$0. On demande p. le plutôt possible , une pinte
dans une bonne exposition ; on fournira tous
les certificats ou toutes lés sûretés que l'on dé-
sirera. S'adr. au bureau d'avis.

ç 1. Un jeune homme du Canton de Vaud , âgé
d'environ 27 ans , connaissant Je service , et
muni  de bons certificats désirerait trouver en
vilie une bonne place de domestique , soit de
suite , soit entre ci et Noël prochain. S'adr. à
Louis Pillonel , à Corcelles , près Payerne; et
p en avoir des rensei gnemens , à M. le maitre-
bourgeois Favre , à Boudry.

$2. Une fille qui sait faire la pâtisserie, les crèmes
etc. , désire trouver une place pour cuisinière.
S'adr. chez Daniel Perrenod , à St. Biaise.

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

ç}. Samedi 12 du courant , il s'est égaré dans la
côte de Bevaix , un chien courani rouge,  ayant
du blanc aux deux pattes de derrière. Le rendre
contre récompense à Jean-Jaques Mauiey,  au
dit Bevaix.

< 54 . Le 3 ou 4 Août , on a trouvé à Bevaix un
parap luie de taffetas vert. La personne qui l' a
perdu peut , en le dési gnant , le reclamer chez
Al.lle de Chambrier , au dit Bevaix.

^ 
ç. La personne qui aur a perdu un chien , pourra

le reclamer a la maison-de-ville de Motiers -
Trj vers , en indiquant  le tems où il s'est perdu ,
son espèce , âge , poil , etc. et en payant les
irais.

AVIS DIVERS.

<,(. On inform e le public , que le tirage de la
9e classe 49 loterie de cette ville , aura lieu
le 1 <; Septembre proch . Les personnes qui au-
ront des billets a échanger , ou qui dés i reront
encore des pians et des billets , doivent s'adres-
serchez VI. A. -S. Wav .re , rue.Sç- Àlaurice.

S 7. On prie les personnes auxquelles pouvait
devoir feu M.nic Brandt-Bosset , de produire
incessamment leurs réclamations a M. Jacottet ,
notaire. ¦.. ¦

$8 M. Luquiens cadet , à Lausanne , se charge
de l'encaissement de toute çspèce de sommes ,
en cap itaux , intérêts , billets , traites , etc. ,
ainsi que de la régie de fonds de terre ou de
batimens que l'on voudra lùiconfier , percevra
les prix de loyer et de ferme , s'occupera
d'achats et de ventes d'immeubles , d'emprunts
et de prêts d'argent. Les sucjcès qu 'il a obtenus
pendant vingt-cinq ans dans le commerce de
librairie qu 'il vient .de reniettre , lui font espé-
rer qu 'il obtiendra la confiance des personnes
qui seraient dans le cas de l' emp loyer dans
quel qu 'une de ces opérations. 11 peut assur er
d'avance qu 'il mettra tout lès soins et le zèle
possibles à celles qui lui seront confiées.

59- On offre en prêt , moyennant sûretés conve-
nables , la somme de L. 40*0. Et on demande
à acheter , environ 10 nommées de vi gnes dans
les meilleurs quartiers de laCôte. S'adr. de Suite
à Clerc , arpenteur , à Corcelles.

60. George-Fréd. Chatenay achète et vend en
commission , de la vendange , moût pur ou
absinthe , ainsi que des vins blanc et rouge.
En se recommandant et offrant ses services aux
personnes qui voudront bien l'occuper , il ose
espérer qu 'elles seront aussi satisfaites de ses
gestions , que de la modicité de sa provision.
S'adr. à lui-même au Cerf , et en son absence
à Charles Voinnet.

61. On demande à la campagne une gazette de
Paris , qui aurai tc i rculéen ville (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.

62. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , con-
tinue à recevoir les toiles et fils pour la blaii-
cherie , et fera son dernier envoi fin courant.

63. Al. Paulet , pasteur à Pèry, canton de Berne ,
près Bienne , commençant 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 mêmes leçons , dans
lesquelles entrerait le latin. Son but étant de
donner à son fils des compagnons d'étude < il
serait coulant sur le prix de la pension. S'adr.
à lui-même.

6 4. Rodol phe Trey vaud , maître batelier de Cudre.
fin , avise le public qu 'il continue à avoir son
dépôt à la pinte de MAI. de Merveilleux , sur le
Bassin i 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 Je tems le
permet.

Voitures p our l 'étranger.

69. Isâc Baîrr , maître voiturier , partira p. Paris
avec une bonne voiture , du I er au 9 Septembre
prochain , et pourra encore disposer de quel-
ques places. Il continue également à se char-
ger de commissions et de paquets p. cette ville
et route. S'adr. à lui-même sous les Arcades ,
n» 2ç8-

66. Le 20 du courant , il partira une bonne voi-
ture pour la Hollande , passant par Francfort.
S'adresser pour des places encore vacantes , à
Christian Kiener , maître voiturier , place du
grand grenier , n° 47, à Berne.

Par addition.

67. M.e Schmidt née Georget , sur le Pont-des.
bouti ques , vient de recevoir du fil de Silésie et
du coton à tricoter, dits à coudre prem. qualié ,
ainsi que des chevillières de différentes qualités
et largeurs : tous ces articles au plus juste prix.
Elle continue à se charger de l'exécution d'ou-
vrages en carton.

Ordonnance relative à l'entrée des vins étran^e.'S
dans la Principauté.

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

Mémoire et règlement relatifs à une Caisse o'é»
pargne , en faveur des artisans , domesti ques
et journaliers.

Ordonnance de Police pour prévenir et art êtèr es
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , puhl r 'e
(au mois de Mars 1818) en exécution de l'art -
clèi9 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Instruction pour les chefs depompes et lesguides,
par un homme entendu dans cette partie.

Etiquettes , soit indication des vertus et proprié-
tés de l'Eau admirable dite de Cologne , et de
la manière d'en faire usage.

Des feuilles pour les Registres du bétail , faites
d'après le modèle donné 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 lf .  cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à s Va cr. „
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 31 Juillet 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 x /2 cr. I Le veau à 7 Va Cf.
La vache à'-g x/a cr. I Le mouton à 10 et.


