
i. La discussion des biens et dettes des frères et
associés Charles et Louis Lorimier , de Villars ,
fabricans de ressorts , domiciliés au Locle ,
étant accordée par la Seigneurie , tant pour ce
qui concerne leur société de commerce , que

• pour ce qui a rapport aux affaires propres et
particulières à chacun d'eux ; M. Droz", maire
du Locle , en a fixé la tenue au Lundi 2 Octobre
prochain , auquel jour tous les créanciers des
dits frères et associés Lorimier sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer dès les neuf
heures du matin , dans la salle d'audience de
l'hôtel-dé-ville dudit Locle, par- devant le J uge,
pour y faire valoir leurs réclamations suivant
droit , sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
2. Le Gouvernement , par ses arrêts du 14 Août

dernier, ayant ordonné la li quidation sommaire
des successions deSusane- (Marie née Dessaul es ,
veuve de l'ancien Jean-Jaques Botteron , de
Nods , décédée à Fenin , et de Susanne née
Diacon , veuve de l'ancien Jean-Fréderic Guche ,
du Pàquier , morte au dit lieu , demeurées ja-
centes ; M. le baron de Charribrier , maire de
Valangin , a fixé journée pour y procéder ,1 au
Mercredi 20 Septembre courant ; en consé-
quence , tous les créanciers des dites veuves
Botteron et Cuche sont invités à se présenter
le dit jour par-devant la délégation de Justice
qui siégera sur l'hôtel-de-ville de Valang in \ à
neuf heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits ,' sous peine de forclusion. Donné à
Valangin , le s Septembre 1820.

Greffe de Valangin.
5. En exécution de l'art. ;p2 du Code de Com

merce , MM. les créanciers du Sieur Samuel
, Gigli , ci-devant meunier à Villeret , sont inyi -

, tés à présenter au Syndic provisoire nommé à
cette masse , le Sieur Belrj chard , receveur à
Courtelary, leurs réclamations et les titres sur

' lesquels elles reposent , et ce d'ici au 6 Octobre
prochain. Ils sont également invités à se réunir
le jour suivant Samedi 70ctôbre à Villeret , dans
le but de faire vér ifier et d'affirmer ces mêmes
réclamations. Courtelary, le \o Août 1820.

! Le syndicproviioire, BELRICHAKD, rcvev.r

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

4. Le public est informé , que M iVL Samuel
de Chaillet , maître-bourgeois , et Louis Petca
vel , membre du Grand-Conseil , sont dès ce
moment charg és d'enreg istrer les certificats
d'origine des vins Suisses et les permis d'entrée
des vins étrangers importés dans la ville et ban-
lieue , et de délivrer des certificats d'ori g ine

: pour les vins expédiés de la ville et banlieue à
l'étranger , le tout conformément aux termes
de l'ordonnance du j o Mai dernier. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 2 9Août  1820.

Par ordonnance , Le Secre'taire-de ville,
, G -F. GAI.LOT .

5. LeConseil Généra l ayant arrêté, dans l'in térêt
de ses ressortissans , que la régie des moulins
serait continuée pour trois années à dater du
Ier Janvier prochain , les bourgeois qui vou-
draient offrir leurs services pour le poste de
Régisseur des dits moulins , sont invités à re-
mettre leurs requêtes à M. le Maitie -bourgeois
en chef , avant la fin du mois prochain , en se
conformant aux réglemens de ce postë, dont ils
pourront prend re connaissance à la secrétai-
rerie-de-vîlle. Doné à l 'hôtel .de-ville , le 29Août
1820. Par ord. Le Secrétaire-rf c- Ville,

CF. GALLOT .

. E N C H È R E S .

<. L'hoirie de feu M. Abram Herrenschwand , en
son vivant lieutenant du Gouvernement , de
Morat , fera exposer en mises publiq ues , à la
maison-de-ville de IVlorat , Samedi ;o du cou-
rant , à une heure de l'après-midi , sous d'agréa-
bles conditions , son domaine au Montilier ,
près Morat , et ses appartenances , provenant
de M. deWatteville , et consistant en une mai-
son-vaste , avec grange y attenante , écurie ,
remises , cours , etc. , un grenier , une ferme
près la grand' route , et environ 7? '/i poses de
terr-ain , à 40̂ 000 pieds la pose , «a ^atdins ,

vergers , cbenêvieres , prés , champs , vi gnes et
bois. Donné à Morat , le i er Septembre 1829;

Jaques CH A T O N E Y , notaire.
7. On expose en vente par voie de minute , dépo-

sée à Colombier,chez M.F. 5 Clerc , greffier , les
immeubles ci-après , appartenans à M. Charles
DuPasquier. 1° Une vigne , j écolte pendante ,
située à Célard , territoire de Colombier , con-
tenant environ onze ouvriers , jo uxte de bise
M. le receveur David Paris , d'ubère M. l'ancien
Theinet , de joran la grand' route. 2° Un cham p
aux prés d'Areuse , mèrhe territoire , de 10 '/»
poses enviro n , jouxtant , . MM. Bovet , colonel
de Morel , de Gélieu pasteur , etc. }° Un jardin
à Prelaz , d'environ 1 ouvrier , mis au prix de
L t ço argent tournois dçNeuchâtél. La vi gne
est fixée .i p. Ja pàrtîede bise , aû.prix de L. $oe
l'ouvrier , et pour celle de vent à L. ?s°> Le
champ est mis en prix à L. 7$ : 12 s. l'émine ,
et pourra être soumissionné pour la totalité du
max ou seulement p. des parties qui pourront
en être détachées. Les soumissions seront re-
çues jusques et y corhprîs.Ie 30 Septembre cou-
rant , jusqu 'à quatre heures de l'après-midi ,
aux conditions qui sont déposées chez le
greffier prénommé , lequel recevra les soumi s-
sions , lors même qu'elles n-'atteindraient pas
aux prix indi qués ci-dessus. S'adr. p. voir ces
immeubles , à M. Glaudpn , à Colombier.

8. Ensuite de permission obtenue , M (VI les
- créanciers colloques dans le décret de Louise

Schall née Dardel , domiciliée à St. Biaise , ex-
poseront en remontes , suivant la coutume et
aux conditions prescrites par le mandement ,
i° une vigne située rière St. Biaise , au vignoble
des Plantées , contenant 2 ouvriers , qui joute
de vent et midi le Sieur ju sticier Franc. 5 Crible ,
de bise le Sieur justicier Jean-Pierre Dardel ,
de joran le Sieur Samuel Virchaux. 2 0 Une
partie-de v-igJte--située adx Fourmilières, terri
toire de St Biaise , contenant ce qui y est, joute
de vent la dite femme Schall . de bise l'hono.
rable Communauté dé St. Biaise , de joran les
enfans de feu le Sieur justicier Jean - Daniel
Virchaux , et de midi le chemin, j ° Deux pe-
tites parcelles de verger prises dans une plus
grande partie , située au Mouson , rière Marin ,
qui joute en totalité de vent et ubère l'ancienne
route , de bise la nouvelle roure , et de joran
l'honorable Communauté -de Marin. Les per-
sonnes qui auront des vues sur ces immeubles ,
sont invitées à se rencontrer leVendredi 22 Sep-
tembre courant , dans la maison-de - ville de
St. Biaise , à l'issue du plaid , où ces mises au-
ront lieu. Greffe de St. Biaise.

9. La Corporation du village de Cormondrêche
exposera à l'enchère , sous de favorables condi-
tions . Mardi 26 du courant , à une heure de
l'après-midi , la location de l'auberge et de la
boucherie qu 'elle possède à Cormondrêche.
Cette enchère aura lieu dans la dite auberge ,
où les amateurs sont invités à se rencontrer.

10. MM. les frères Meyrat , ci devant né gocians
à St Imier , dan s le but de parvenir prompte -
ment à la li quidation de leur masse , feront ex-
poser en vente publique et volontaire , sous des
conditions avantageuses p. les acquéreurs , les
immeubles ci-après désignés : r'° Une maison
située au milieu du village de St. Imier , exploi -
tée corne auberge par M. Frédéric-Louis Diacon ,
portant p. enseigne la Couronne , avec toutes
les dépendances convenables à une hôtellerie ,
et bien achalandée. 20 Une dite maison vis-à -
vis la première , consistant en deux apparte-
nions. i° Un grand bâtiment construit en 1812 ,
situé dans le même village , appelé le grenier du
Prince ,. consistant en huit appartenons et nne
boulangerie. 40 Une vieille maison , lieu dit à la
malade , avec un verger et un j ardin la joignant ,
ç ° Enfin , 22 pièces de terre situées dans la ban-
lieue de la Commune de St. Imier , consistant en
près , champs et vergers , en très-bon état de
culture. L'adjudication de os immeuble s aura
lieu les Vendredi et Samedi 22 et 2} Septembre
prochain , à St. Imier , en l'auberge susdite ,
dès 1 heure de l'après-midi. L'auberge , ainsi
qu 'il est déj à observé plus hauts étant une des
mieux achalandées du bailliage , située sur la
grand ' route de Râle à Neuchàtel et à la Chaux-
de- Fonds , présentera des avantages sans nom-
bre aux personnes qui en feront l'acquisition.
Courtelary, le 29 Août 1820. . .

P.r les requérans, BELRIC H & RD ,not. ctrcccv.

ON OFFRE A VENDRE.
11. M. Auguste Borel-Borel , libraire , vient de

recevoir de très -jolis assortimens de papiers -
tapiiseries en fonds unis et en dessins de nou-
veau goût , qu 'il peut céder a très-bon compte.

12. Un piano , et une pendule à la moderne.
S'adr. a VI. Allamand ,' docteur en médecine et
Chirurg ien , à Colombier.

I J . Un très-beau et bon cheval anglais^ noir, âgé
d'environ 8 ans , sans défauts et très-doux à
monter; il peut convenir aussi à une Dame.
S'adresser à Al. de Rougemont de Lôwenberg ,
près Morat.

14." A un prix modique , une très-bonne guitarre
à 6 cordes. S'adr. au bur. d'avis.

15. Une très - bonne guitarte. S'adresser chez
M,lies Fauche et Wittnaaer.

16. Un joli char d'enfant. S'adr. à L.-F. Reutter ,
près du Temp le-neuf.

17. Aux Bercles , un t'as d'excellente terre, bonne
p. vi gnes et jardins.

18̂  Un fourneau en fer , à la Prussienne , avec ses
tuyaux , et en très-bon état. S'adr. au billard
à Corcelles.

19. Un grand soufflet de forge en bon état ; une
traverse , et differens autres outils de maréchal.
S'adr. à Charles-Frédéric Clottu . à Cornaux .

20. Chez VI. Michaud Mercier chocolat en masse
pure pâte , par p laques d'une et 2 Ib. à 18 bz.Ja
livre de 16 onces . ditsucreà 10 !/2 , 14, 18 et
21 batz la livre , dit extrafin à la candie et à la
vanil le à }2 batz . dit de santé sans parfu m à
2i et 24 batz la livre ; thé pecco à' poinres
blanches , qualité supérieure , dît avec et sans
pointes blanches , bonne qualité , dit vert ^u-
per fin , dit boé très-bon à 40 batz , dit ordinaire
à 20 batz la livre , thés brisés tirés des meil-
leures qualités , qu 'il cédera à bas prix , suivant
la quantité qu'on en prendra. Il est toujours
pourvu de l'excellent extrait d'absinthe de
Couvet , de la fabrication de VI M. Dubied père
et fils , et Pernod fils , tant en blanc qu 'en vert
anisé , à 17 l/a batz la bout. 1'6 ; il a des caisses
de6 , 8 ,  10 , 12 jusqu 'à ço bouteilles ; plus ,

i des casse-noix et des, casse-noisettes , en acier
ang lais et en racine de buis.

21. MM J.-J Bouvieret C e, rueFleury. viénent
de recevoir une nouvelle partie bouchons sfiiis
de Catalogne , et sont toujours assortis en vins
de Champagne blanc et rosé , vin de Malaga
vieux et de ire qualité , vin muscat de Fron-
ti gnan , liqueurs surfines assorties , extrait
d'absinthe , chandelles de leur fabri que ," etc.
Ils viennent de mettre en perce un laigre vin
blanc nouveau , qu 'ils offrent par brandes à
1} creuezers le pot.

22. Une chaise couverte , à 4 places ,~bîen sus-
pendue sur quatre ressorts , très-soPde et à col
de cygne. Elle est munie de 'belles lanternes ,
et les roues sont remontées à neuf S'adresser
à M. mc Fauche-Borel , au faubourg du Cret, qui
la cédera à bon compte, faute dé place.

2 %. Deux pressoirs , contenant , l'un j ogerles ,
l'autre 60 et plus. S'adr à M. Andrié, au faub.s

24. Un lai gre bien conditionné , de la contenance
de 12 ?/4 muids , dont l'on ne Se défait que
faute de place , et que l'on cédera à bon compté.
S'adr. à M. Huguenin , aux Bercles.

2ç. Un herb ier en 6 volumes bien reliés , grand
format , où chaque plante se trouve naturelle
d'un côté de la page et dessinée de l'autre. On
le cédera à un prix très-modi que. S'adr. au
bureau d'avis.

26V Faute de place et au-dessous de leur valeur ,
4 à ç bosses de différentes grandeurs. S'adr. à
Fréd.-Aug. Colin , à Corcelles.

27. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , viennent
de recevoir une partie de bouchons dont la qua-
lité ne laisse rien à désirer. Ils ont toujours du
caré Moka , et sont bien assortis dans tous les
articles relatifs à leur commerce d'épiceries.
Us cont inuent à être bien pourvus (tant en ville
que chez . M. le justicie r Claudon à Colombier)
de bouteilles de la Vieille-Loye.

28. Un beau taureau âg é de 6 semaines, d'environ
3 pieds de haut eur , portant à la tête , sous le
cou , au ventre , à la queue et aux jambes , du
poil blanc ordinaire , par-contre aux oreilles et

' au reste du corps de la fine laine brune , et \v '
' peau étant aussi fine que celle d'un moutor>;

au reste , cet animal est d'une beauté rare.
S'adr. à Louis Martin , à Peseux.

ARTICLES OFFICIELS.



*\ 29. Samuel Aeschlimann , cordier , a Berthoud ,
Canton de Berne , prévient le public qu 'il vient
de déposer chez M M. Bovet père et fils en cette
Vill e , différentes sortes de cordes de pressoir ,
et que les personnes qui ' en désireront de plus
longues ou de plus courtes , n 'auront qu 'à s'a-
dresser directement à lui-même à Berthoud , en
lui indi quant la longueur. Il continue à fabri-
quer tout ce qui est relatif à son état , aux prix
les plus modi ques.

30. Un grand buffe t vitré, à grands carreaux en
«erre de Bohême , proprement travaillé ,'et pou -
vant servir p. bibliothè que ou p. buffe t de ser-
vice. S'adr. à Alphonse Borel , bouti que de
M. Fntzsche , a la Grand rue.

I M M E U B L E S
31. (Ou à amodier. ') Le bien-fonds que possédait

feu M. l'ancien d'ég lise Charles-Daniel Pellaton ,
situé sur . la montagne et au haut de la côte de
l'Endroit deïravers , lieu dit à Rotel , situation
des plus agréables. 11 consiste en champs et
prés fertiles , bon pâturage , bois de belle venue ,
une moitié de maison vaste , commode , en bon
état et comme neuve , située dans l'enceinte du
domaine et sur le bord de la route de Travers
aux Montagnes. Qn peut garder sur ce bien-
fonds 7 à 8 vaches toute l'année. MM. les ama-
teurs sont invités à se rendre le Mercredi 4 Oc-
tobre prochain , à l'auberge de l'Ours a Travers ,
où l'on recevra leurs enchères dès les 6 à 10
Tleures du soir. Pour ultérieurs renseignemens ,
s'adresser à M M. Berthoud -Fabry à .Neuchâcel ,
Michaud -Jeanneret aux Verrières , Montarîdon
du Plan -du-four et Ch. -Fréd. Dubois à Travers ,
Jonas-Henri Roulet au haut de la Côte de Noir-
ai gue , et Félix Pellaton , à la Châtagne.

32. Environ 8 Vi faux de prés sur la montagne
de Plamboz , lieu dit au Cernil-de-la- fontaine.
S'adr. à M. Borel , sous-hôpitalier.

33. Deux maisons situées à Neuchâtel , mouvant
de feu M. Pierre Tschaggeny, vivant membre
du Petit-Conseil , i ° l'une située au faubourg
du lac , près du jardin de la société des Halles ;
2° une dite à la rue du Neubourg. Pour facili-
ter les acquéreurs , on donnerait cinq années
de terme p. les payemens , moyennant sûretés
convenables. S'adr. à M. l'ancien maitre -bour-
geois Steiner , qui est chargé par le propriétaire
actuel d'en soigner la vente.

34. A la Borcarderie , près Valang in , un bâti-
ment à-peu-près neuf , dont le p lain-p ied a
36 'Jz p ieàs de long, sur 22 de large , et le
dessus 46 x /a pieds de long sur 1 3 l/î de larg e ,

1 de 23 pieds de haut en règ le-mur , excepté le
mur du plain-pied du côté du levant , qui est de
forte et èolide niaqonerie ; l'ajonction au plain-
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 p lusieurs 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. Ce bâtiment , qui est
à démolir , et dont la charpente pourra facile -
ment se transporter ou l'on voudra , serait très-

• propre pour un grenier public , une lavanderie
avec étendage , une teinturerie ou qque grand
attelier, soit p. maison habitable ; d'ailleurs , on
le céderait à moitié , perte. S'adresser à Jean
Vaible , à la Borcarderie , qui fera voir le bâti -
ment et indi quera les vendeurs.

3c. Raisins pendans , une vi gne tierce de douze
ouvriers , située en-dessous de la Fav.irge et en
très-bon état. S adr. a M. Louis , maître tailleur.

36. Au faubourg du Tertre , une possession con-
sistant en une maion de maitre composée de
sept chambres et cuisine , un galetas avec deux
chambres à resserrer , cave avec bouteiller ,
¦nti-cave , fruitier , etc. ; de deux grands jar-
dins contenant environ 10 ouvriers , garnis
d'arbres fruitiers en p leine valeur ; deux puits ,
deux cabinets dont l'un logeable p. un jard inier.
Dans l'.nn des jardins se trouvé un bâtiment
composé d'une grande remise avec dessus, écu-
rie p. 4 chevaux , grenier à foin , pigeonnier ,
poulailler et basse -cour , bûcher pour y loger
30 toises de bois , et d' autres commodités. —
Plus , 12 ouvriers de vi gne d'excelle nt plant et
dans |c meilleur état. Toute la possession se
trouvé réunie et fermée de tous côrés, et fi anche
de toute redevance. S'adr. à M. de Rougemont ,
du Grand-Conseil.

ON DEMANDE A ACHETER. "
37. De rencontre , un fourneau en catelles , por -

tatif , qui  soit en bon état . S'adr. au bur. d 'avis ,
3£. De la vendange. S'adr. à M. Tschaggeny .

Pury, agent de-change, qui en a commission.
3 9. De rencontre , une capotte de drap à col , en-

coré en bon état. S'adr. à Borel , sous-hô pitalief.
ON OFFRE A LOU ER.

., •>. Pour Noël prochain , le second étage de la
Vaison Silliman , à la rue des Moulins , com-
posé de s chambres ou cabinets , cuisine, gale-
tas , caveaux , et une portion de jardin . S'adr.
au propriétaire.

41. Pour Noël , le second étage de la maison du
fond de la rue des Moulins , appartenant à
M.me Meuron .Pefregaux * consistant en trois
pièces sur le devant et une chambre de domes-
ti que , sur le derrière une chambre à manger ,
une cuisine et un caveau voûté dans la cour, au
niveau de la cuisine ; un grand galetas , une
chambre à resserre r , et un grand jardin garni
d' arbres fruitiers. — Plus , une petite maison
derrière le précédent logement , consistant en
trois chambres , une chambre de domesti que ,
une cuisine , un grand galetas , une chambre à
resserrer , un caveau , et un petit jardin devant
la dite maison. Ces deux appartemens sont
occup és actuellement par M. le pasteur Ber-
thoud , mais on le"s louera dorénavant ensemble
ou séparément , si on le désire. — Plus , dans
la petite maison appartenant aussi à M.mc Meu-
rorîil' erregaux , à côté de celle qu 'elle habite ,
un petit appartement au premier étage sur la
seconde cour , avec un petit jardin. S'adresser
p. les conditions à.M. me la propriétaire , ou à

, Frédéric Cavin.
42. Pour la foire , un magasin bien exposé , sur

la Place , avec quel ques chambres meublées.
S'adr. au bureau d'avis.

43. Pour Noël , un logement réparé à neuf, dans
la maison Kunzer , rue des Moulins. S'adr. au
propriétaire , ou a Frédéric Cavin , dans la dite
maison.

44. Dès-à-présent ou p. Noël , le premier étage de
la maison de M. Louis Jeanjaquet , vis à-vis de
l'hôp ital. S'adr. au propriétaire.

45. Pour 3 ou 6 ans , l'encavage que M. le prof.r
Pettavel possède à Bôle , où il a dans deux caves
des fustes p y loger Ço bosses de vin , avec fa-
cilité d'en placer davantage ; deux pressoirs de
3 î et 4$ gerles , sept cuves, des gerles, brandes ,
seilles , etc. ; tous les degagemens et la place
nécessaires à un grand encavage , l' usage d'une
chambre dans la maison, etc. M. Pettavel pour-
rait s'arranger à céder p. le même tems la récolte
de ses vi gnes sur B01eet Boutlry.

46. Pour Noël , une maison située au centre du
village de Peseux . Composée d'un plain-pied
boisé à neuf , pouvant servir de bouti que , et
deux caves ; de deux étages ayant  chacun trois
pièces et cuisine , grand galetas , grange, écurie,
et un jardin garni d'arbres fruitiers devant la
maison. Cette possession borde la fontaine pu-
bli que. S'adr. àM.CharlesFornachon à Peseux ,
et en son magasin maison Cl. DuPasquier , sur
la Place . à Neuchâtel ;

47. Pour Noël , le premier étage de la petite mai-
son de M. Fornachon-Berthoud , rue St. Mau-
rice, composée de trois pièces et cuisine. S'adr.
à lui-même.

48. Près la Croix-du-march é , un troisième étage
donnant sur la rue * lequel consiste en une
chambre à fourneau et alcôve , un cabinet , une
cuisine , une portion de galetas et un caveau ;
p lus , dans la même maison , sur une cour , un
logement qui consiste en une chambre à four-
neau , un cabinet , une cuisine , un galetas fer-
me et deux chambres à resserrer. S'adresser à
lY|.me|a veuve Fornachon.

49. En ville , un encavage très-commode. S'adr.
à M. Tnchaggeny , agent-de-change.

50. De suite , dans la maison de M. le conseiller
Perrin , au faubourg du Cret , une cave meublée
p. environ 20 à 2 « bosses. S'adr. p. le prix et
les conditions , àM.  Rerrin fils , rue des Balances.

51. Pour Noël , au bas des Chavannes , un loge-
ment à un premier étage , composé d'une cham-

• bre et d' un grand cabinet , avec galetas. S'adr.
à M. Gigaud-Buchenel.

52. Dès-à-present ou pour Noël , le logement de
M. Muller-Hennig ,; rue du Temple-neuf , vu
qu 'il se propose de fixer son domicile à sa cam-
pagne du Pertui-du -soc. S'adr. à lui-même p.
le prix et les conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5 J . On demande p. domestique un jeune homme

de 25 à )o ans , robuste , et muni de bons té-
moi gnages. S'adresser à M- Erhard Borel fils ,
à Serrièies.

54. On demande p. Noël une fill e qui sache faire
un bon ordinaire , un peu coudre et raccommo-
der les bas. Il est inutile de se présenter sans
de bons témoignages. S'adr. au bur. d'avis.

55 . Un jeune homme muni de bons certificats , et
connaissant le service , désirerait trouver une
p lace comme valet de-chambre , domesti que ou
cocher. S'adr. au bureau d'avis. .

<;6. Jeanneret Perrotyij n 0 182 , au bas des Cha-
" vannes , se trouvant dans une position à se re-

commander à la bienveillance du public p. faire
ries écritures , débrouiller des livres, en rétablir
à nouveau , faire destrequêtes , libelles ou man-
dats ', écrire des lettres , établir au net des
comptés à pouvoir être présentés , etc. ; il se
recommande particulièrement aux artistes , ou-
vriers et pauvres gens ; il sera très-modiqueda ns
ses prix , et l'on peut compter sur discrétion et
netteté. — Le même est toujours pourvu de
son eau p. les yeux.

57. On demande un jeune homme sujet de l'Etat ,
de la taille d'environ 5 pieds 4 pouces , ayant
bon corps . pour servir de remp laçant dans le
Bataillon deTirailleurs de la garde de Sa Majesté
le Roi dé Prusse. S'adr. au bureau d'avis.

S8- Samuel Hauert , facteur d'orgues et de clave.
cins nouvellement établi en cette vill e , offre ses
services p. tout ce qui est analogue à sa profes.
sion , soit p. faire des clavecins neufs , soit p.
les raccommoder et les accorder. Il est logé au
faubourg , près du Cret.

59. Dans une maison de la ville , on demande p.
servante à fin d'Octobre ou Noël , une fille ro-
buste , de 25 à 30 ans , qui sache faire un bon
ordinaire. 11 serait inutile de se présenter sans
de bons témoignages. S'adr. au bureau d'avis.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

60. Le Dimanche 30 Juillet dernier , il s'est perdu
une cédule souscrite par Jean-David Veuv e , de
Cernier , en faveur de David -Louis Perret , de
la Sagne , cap ital cent écus petits , datée du
4 Décembre 1797. On prie la personne qui
pourrait avoir trouvé ce titre , de le remettre au
bureau d' avis , qui récompensera ; à mesur e
que le créancier actuel déclare n'avoir fait au-
cune cession ni remise de ce titr e, à qui que 'ce
soit , et que , quel que usage que l'on en pour,
rait faire contre le débiteur , sera nul et non
avenu. , • -

61. On a perd u , en séchant une lessive à la Salle,
les ç et 6 de ce mois , deux chemises de femme
marquées M. C. 12., et un bonnet en bétille.
On promet une honnête récompense à la per.
sonne qui rapporter a ces objets au bur. d'avis.

62. On a volé dans une remise des moulins de la
Prise , deu x peaux de veau bien sèches , l'une
d'un poil rouge , l'autre motelée noir . On prie
les persones à qui elles pourraient être offertes ,
d'en prévenir le propriét aire , qui promet une
récompense au-dessus de leur valeur. — Le
même offre à vendre , un jeune chien de garde ,
âgé de 3 mois, ou la mère âgée de 18 mois, très-
bonne pour la garde. On peut les voir aux d its
moulins dé la Prise.

6) .  La personne.qui a perdu une paire de gants ,
Dimanche 26 Août dernier , à la sortie du Tem-
ple du haut , les peut réclamer au bureau de
cette feuille , en les dési gnant.

64. On a trouvé , le 16 Août , sur un banc de
pierre à dossier du Cret , un mouchoir de poche
blanc de toile de ménage , que l'on peut récla-
mer au bureau d'avis , en indiquant la marque.

AVIS DIVERS.
65. On informe le publi c , que le tirage de la

3e classe 49e loterie de cette ville , aura lieu
le 15 Septembre cour. ' Les personnes qui au-
ront des billets à échanger , ou qui désireront
encore des plans et des billets , doivent s'adres-
ser^hez M. A.-S. Wavre , rue St. Maurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jo ur
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste,
ront aux risques de la Direction.

66. La place de régent d'école à Gocg ier étant va-
cante , les aspirans à ce poste sont invités à se
présenter à la maison-de-cure , à St. Aubin , le
Lundi 18 Septembre courant , munis des re-
corhandations et papiers nécessaires. St. Aubin ,
le I er Sept. 1820. V&.VCUER ,pasteur.

67. Une jeunedemoiselle prenan tune leçond' alle-
mand , désirerait trouver une compagne pour
partager son heure. S'adr. au bur. d' avis.

68- Al.Kil genstein , organiste , renouvelle avec
instances l'avis déjà donné aux personnes qui
sont abonnées à l' un ou à l'autre des magasins
de musi que à Zurich , dont il a le dépôt, de vou-
loir bien , en lui renvoyant des paquets , y mar-
quer le nom du propriétaire ( M. Houg ou M.
Nâ guel y), afin d'éviter la confusion qui résulte
journellement de cette nég li gence.

Clmngemens de Magasihs.
69. M.mc Susette Petitpierre prévient les persones

qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
qu 'elle a actuellement son magasin de mode
sous l'ancien Trésor , vis-à-v is du magasin dé
M. Silliman.

70. M. Jos.-Ant. Spadino a l'honneur de prévenir
le public , qu 'ayant quitté son magasin sous le
Trésor , il occupe maintenant  celui au bas de la
maison de M. le ministre Monvert , sur la Place.

TAXE DU PAIN , dès le $ Avril J820.
Le pain mi-blan c . . . . .  à 4 Vi cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 5 '/i cr. „
Le petit-pain 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 28 Août 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf ' à  9 '/s cr. l 'Le veau à 8 cr.
La vache à g */ a cr. I Le mouton à 9 '/ z cr.


