
i. M. le Lieutenant-d'Avoyer et Juge civil de la
Préfecture de Berne , ensuite des motifs qui lui
ont été exposés , a accordé une prolongation
du décret de M. Auguste Veyre , de Moudon ,
négociant à Berne, qui est expiré le 11 courant ,
£;our le terni e de deux mois , par conséquent
jusqu 'au Samedi le 1i Novembre 1820 ; ce qui
est rendu notoire pour tous séeux que cela peut
concerner. Berne , ce I J  Septembre 1^20. "

Greffe de la Préfecture de Berne.
2. Le terme du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion de feu M. le cap itaineJean-LouisScheure r,
en son vivant passementier et bourgeois de
Berne , est prolongé par M. le Juge civil de la
Préfecture de Berne , sur les motifs qui lui ont
été représentés , pour six semaines , par consé-
quent jusqu 'au 28 Octobre prochain. Donné
pour la connaissance des créanciers intervenus ,
à Berne , ce 1 ; Septembre 1820.

Greffe de la Préfecture de Berne.
3. La discussion des biens et dettes des frères et

associés Charles et Louis Lorimier , deVi l lars ,
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 assi gnés à se rencontrer dès les neuf
heures du matin , dans la salle d'audience de
rhôtel-de-villedudit Locle, par-devant le Juge ,
pour y faire valoir leurs réclamations suivant
droit , sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
4. En exécution de l'art. ço2 du Code de Com-

merce , MM. les créanciers du Sieur Samuel
Gigli , ci-devant meunier à Villeret , sont invi -
tés à présenter au Syndic provisoire nommé à
cette masse , le Sieur Belrichard , receveur à
Courtelary, leurs réclamations et les titres sur
lesquels elles reposent , et ce d'ici au 6 Octobre
procha in. Ils sont également invités à se réunir
le jour suivant Samedi 70ctobre àVilleret , dans
le but de faire vérifier et d' affirmer ces mêmes
réclamations Courtelary, le ;o Août  1820.
Le syndieprovisoire, B E L R I C K A K D , rcvev.r

E N C H È R E S .

ç. Le Sieur J..J. Bringolf , boulanger à Couvet ,
agissant soUs l' autorisat ion des Syndics établis
à sa masse , exposera a l' enchère par voie de
minute , le Mardi 26 Septembre courant , les
immeubles suivans : Deux maisons situées au
centre du village de Couvet , très-vastes et bien
bâties , assurées contre les incendies , ayant des
appartemens fort propres et bien conservés , de
grandes et belles caves dont trois à voûtes fortes,
une boula ngerie bâtie à neuf dans l' une de ces

. maisons , avec magasins , remises et grange ;
plus , un grand ja rdin où coule une fontaine et
un beau verger planté d' arbres fruit iers , em-
belli d'allée s et promena des ombrag ées : le tout
attenant aux maisons. Ces immeubles réu-
nissent tout ce qu 'on peut désirer p. l' u t i le  et
l'agréable , et pourraient être séparées , si les

' amateurs le desiraient : la totalité est en pr ix  à
L. 1 1,^00 de Neuchâtel. Ceux qui  voudront
renchérir , pourront le faire auprès du Sieur
Borel , greffier , à Couvet , entre les.mains de
qui la m inute  er,t dé posée ; et on prévient que
l'adjudication définitive de ces objets aura lieu
le dit jour 26 Septembre procain , à 6 heures du
soir , au domicile de J. -J. Bringolf , sous de fa-
vorables conditions. On accordera toutes les
facilités aux acquéreurs , et on pourra  s'adres-

' ser p. de plus amp les rensei gnemens , aux Sieurs
Coulin , GrandPierre , et Borel-Perret , justiciers.

6. L'Administration des Forêts de Sa Majesté ,
exposera en mises publ i ques , Lundi  prochain
2ç Sept bre , dans la forêt de Combe-à*-Cervey,
au-dessous de l' abbaye de Fontaine-André , des
tas de chèné en perches , propres p. poteaux ,
palissades et autres usages ; dép lus , quel ques
plantes de chêne sur p ied : le tout aux condi-
tions dont lecture sera faite avant  les mises qui
commenceront à huit  heures du matin.

7. L'hoirie de feu Al. Abram Herrenschwand , en
' s.on vivant l ieutenant  du Gouvernemen t , de
Y Morat , fera expo ser en mises publiques , à la

maison-de-ville de Morat , Samedi 30 du cou-
rant , à ime heure de l'après-midi, sous d'agréa-
bles conditions , son domaine au Monti l ier ,
près Morat , et ses appartenances , provenant
de M. deWatteville , et consistant en une mai-
son va,ste , avec grange y a t tenante  , écurie ,
remises , cours , etc. , un grenier , une ferme
près la grand ' route , et envi ron  7 c »/, poses de
terrain , à 4.0,000 pieds la pose , en jardins ,
veigers , chenevières , prf s , champs , vi gnes et
bois. Donné à Mora t , le 'i er Septembre 1820.

Jlaques CH A T O N E Y , notaire.
8. On expose en vetn ï par voie de minute  . dé po-

sée à Colombier chez M. F.s Clerc , greffier, les
immeubles ci-après , appartenans à Al. Charles
DuPasquier. i° Une vigne , récolte pendante,
située à Célard , territoire de Colombier , con-

j tenant environ onze ouvriers , jouxte de bise
M. le receveur David Paris , d' ubère M. l'ancien
Theinet , de jora n la grand' route. 2 ° Un champ
aux prés d'Areuse ,, même territoire , de IO 1/;
poses environ , jouxtant MM. Bovet , colonel
deMorel , de Gélieu pasteur , etc. ;° Un jardin
à Prélaz , d'environ 1 ouvrier , mis au prix de
L. iço  argent tournois de Neuchâtel. La vi gne
est fixée , p. !a partie de bisç * au prix de L. çoo
l'ouvrier , et pour celle de vent à L. 3 ;o. Le
champ est mis en prix à L. 75 : 12s .  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-
ques jusques et y compris le 30 Septembre cou-
rant , jusqu 'à quatre heures de l' après-midi ,
aux conditions qui sont déposées chez le
greffier prénomme , lequel recevra les soumis-
sions , lors même qu 'elles n 'atteindraient pas
aux prix indiqués ci-dessus. S'adr. p. voir ces
immeubles , à iVl. Claudon , à Colombier .

9. Ensuite de petmission obtenue , MM. 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 vi gne située riére St. Biaise , au vignoble
des Plantées , contenant 2 ouvriers , qui joute
de vent et midi le Sieur justicier Franc .5 Crible ,
de bise le Sieur justicier Jean -Pierre Dardel ,
de joran le Sieur Samuel Virchaux.  2° Une
partie de vi gne située aux Fourmilières , terri-
toire de St. Biaise , contenant ce qui y est; joute
de vent la dite femme Schal! , de bise l'hono-
rable Communauté  de St. Biaise , de joran les
enfans de feu le Sieur justicier Jean - Daniel
Virchaux , et de mid i le ehemini 3° Deux pe-
tites parcelles de verger prises dans une plus
grande partie , située au Mouson , rière Marin ,
qui jùûte en totalité de vent et ubère l' ancienne
route , de bise la nouvelle route , 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.

10. 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.

n. MM. les frères--Meyrat , ci-devant negocians
à St. Imier , dans 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 dési gnés : i° Une maison
située au milieu du vil lage de St. Imier , exp loi-
tée corn e auberge par M. Frédéric-Louis Diacon ,
portant p. ensei gne la Couronne , avec toutes
les dépendances convenables à une hôtellerie ,
et bien achalandée. 2° Une dite maison vis-à -
vis la première , consistant en deux apparte-
mens. }° Un grand bât iment  const rui t  en 18 12 ,
situé dans le même village , appelé le grenier du
Prince , consistant en hui t  appartemens et une
boulangerie. 40 Une vieille maison , lieu dit à?la
malade , avec un verger et un jardin la joignant ,
ç ° Enfin , 22 pièces de terre situées dans la ban-
lieue de la Commune de St. Imier , consistant en
prés , champs et vergers , en très.bon état de
culture. L'adjudication de ces immeubles 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 déjà observé plus haut , étant une des
mieux achalandées du bailliage , située sur la
grand ' route de Baie à Neuchâtel 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. i les requérans , B E L R I C H  A R D , not. et recev.

ON, OFFRE A VENDRE.
13. Chez M. Auguste Borel-Borel , libraire , Mé-

moire sur les moyens de prévenir la disette en
Suisse , et particulièrement dans le Canton de
Neuchâtel ; contenant des observations sur
l'agriculture , sur les greniers d'abondance , sut
les substances alimentaires qui peuventsupp léer
au pain , sur la mendici té  et sur divers objets
relatifs à la législation , par Moïse Matthey-
Doret ,  du Canton de Neuchâtel.

î} .  M. F.s-L. s Borel cadet , voulant  li quider le
plus promptement  possible le restant de sa part
des marchandises provenant de son ancienne
société Borel et C.e, informé de nouveau par la
voie de cette feuille , qu 'il vendra dans le petit
magasin sur le derrière de la maison de M le
maître-bourgeois Schouffelberguer , rue Fleury,
des draps de diverses largeurs et qualités , casi-
mirs croisés en couleurs unies et mêlées , dits
rayés ; baths croisées , couvertures en laine
croisées , dites en coton ; une p ièce de drap de
soie noir fort , cotonnes Vs cadrillées , bonnets
en coton par demi-douzaines : tous ces articles
se vendront par pièce et en détail , à de très-
bas prix. — On trouvera encore dans son domi-
cile à l'hôp ital , des toiles à paillasse s/4 , à
5 l f z batz , 8/4 à 5 */4 batz l'aune , ainsi que
de grosses cordes.

14. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins, vient
de recevoir les articles ci-dessous : bouchons
surf ins , boug ies de table et de voiture , cigares
véritables Havane , en petites caisses de 2 s o
pièces , chandelles au moule et à la baguette ,
de 4, 5, 6, 8 et 10 à la livre ; chocolat de la fa-
bri que de M. son père , en première qualité ,
vin de Champagne blanc mousseux , vin de
Malaga vieux première qualité , vin muscat de
Ftonti gnan , liqueurs surfines assorties , extrait
d'absinthe , eau-de-vie vieille de Cognac , eau-
cerise vieille , eau de fleur d'orange double de
Palerme , huile d'olive surfine p. salade , dite
mi-fine p. quinquet et réverbère , dite d'oliette
p. salade , vinai gre rouge de Dijon , suif p. les
caves : le tout à juste prix.

i $. Cinq pièces de bois de noyer pour pressoirs ,
prêtes à être servies cette année , taillées depuis
trois ans , dont une pièce p. écrou de 11 '/, p.ds
de longueur , sur 2 lf 2 pieds de largeur et d'un
pied de hauteur 1 ; idem deux superbes pièces p.
vis des p lus forts pressoirs ; plus , deux pièces
p. grands poissons sous les vis , soit chucheris.
On garantit  toutes ces p ièces saines et de pre-
mière qualité de bois de noyer. Enfin , six bil-
lons de p lanches même bois , sciés depuis deux
ans , à 2 */a pouces d'épaisseur , de 8 à io
planches chacun , de la plus belle qualité de
bois , etc. S'adr. p. le tout à Mollin , ré gisseur
de M. de Rougemont , à Lowenberg , près
Morat , qui les cédera à un prix raisonnable ,
et pourrait  se charger de les rendre à Neuchâtel ,
suivant  les conditions à faire , etc.

16. Au château de Colombier , <o bosses à chars ,
dont }o en chêne et 20 en sapin : leur conte-
nance v^rie 

de 20 
à 90 setiers.

17. Un pressoir , dit à arbre , de la contenance de
dix gerles , encore en bon état. S'adr. à Jean-
Fréderic Chable , à Corcelles.

tg . Une douzaine de chars-fumier de tanneri e ,
que l'on céderait à bon prix , faute de place.
S'adr. à C. Borel , tanneur , à Valang in.

19. Faute de p lace , un lai grefass de 78 à go se-
tiers , fortes douves en bois de fente et bien cer-
clé , de forme un peu ovale et aviné d' un seul
vin de 1819. S'adr. au bureau d'avis.

20. Chez MM . Silliman . Wavre et C.e, thé vert
superfin de la vente de Londres , à 52 batz la
livre , et du mi-fin à 42 batz. Ils feront un ra-
bais de 4 batz par livre à toutes personnes qui
en prendront ro  livres à la fois.

21. Une très - bonne guitarre. S'adresser chez
M.lles Fauche et Wittnauer.

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

ARTICLES OFFICIELS.



2}. On trouve au bureau de cette feuille, le cata-
logue nouveau et bienaugmenté de la pép inière

I d'Arau , contenant 213 sortes de pommiers ,
'! 157 de poiriers , 6ç de cerisiers , 4s de pruniers ,
i j < d' abricotiers , 3-1 de pêchers , 24 sortes de
g raisins de table , 20 de groseillers d'ép ine d'An-
| gleterre , 26 d'autres arbres à fruits , 3 sortes
I de fraisiers , 2 de pattes d'asperges , 216 d'ar-
! bres et arbustes d'ornement , et 120 différentes
§ sortes de rosiers. Les amateurs sont priés de
|- s'adresser directement , par lettres affranchies ,
H au propriétai re de la dite pép inière , M. J .Nus-

per lj , pasieu r à Kirchberg , près d 'Arau.
24. Chez MM. Borel-Boyer et C.«, qu 'ils v iennent

de recevo ir en commission , des indiennes , soit
patents cailicots en divers dessins , la p ièce de
9 !/i aunes environ de longueur sur 3/4 aune de
Paris de largeur , à L. 1 1 : 11 sols d'ici .

2 $ . On trouvera tous les Jeudis , chez François
.Frauwein , maître cordier , de Corcelles , près
Payerne , tenant un banc sur la p lace à Neuchâ -

. tel , de bonnes cordes de pressoir et autres
grosses cordes en chanvr e , à 9 '/« Datz 'a nvre »
ainsi qu 'un assortiment de cordeçet de brides p.
brandes . Le même continue à fabri quer tout ce
qui a rapport à sa professi on.

26. Un fond de café et de billard , tout neuf et
très-bien assorti. S'adr. chez la veuve Lamotte ,
n° 100 , à Pontarlier.

27. Chez Judith Borel , maison de la veuve Flot-
teron , près leTemple-neuf , une poudre p.guérir
infai l l iblement la gale , à 6 batz la dose. Cette
pondre n 'a aucune odeur désagréable , et le ma-
lade ne salit point son linge.

28. M. Auguste  Borel - Borel , libraire , vient de
recevoi r de très-jolis assortimens de papiers-
tap isseries en fonds unis et en dessins de nou-
veau goût , qu 'il peut céder à très-bon compte.

29. Un piano , et une pendule à la moderne.
S'adr. à M. Allamand , docteur en médecine et
chirurg ien , à Colombier ,

30. 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'adressera M. de Rougemont de Lowenber g ,
près Morat.

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

J2. Aux Bercles, un tas d'excellente terre , bonne
p. vignes et jardins.

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

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

j ç .  Un herbier en 6 volumes bien reliés , grand
format ,  où chaque plante se trouve na tu re l l e
d'un côté de la page et dessinée de l'aurre. On
le cédera à un prix très-modi que. S adr , au
bureau d'avis.

36. Samuel Aesch limann , cordier , à Berthoud ,
canton de Berne , prévient le public qu 'il vient
de déposer chez M M .  Bovet père et fi ls  en cette
ville , différentes rortes de cordes de pressoir ,
et qûe les personnes qui en désireront de p lus
longues ou de plus courtes , n 'auront qu 'à s'a-
dresser directement à lui-même à Berthoud , en
lui indiquant  la longueur. H continue a fabri-
quer tout ce qui  est relatif à son état , aux prix
les plus modiques.

I M M E U B L E S .
37. Récolte pendante , et avec toutes facili tés

q'uant au payement , 1° urie vi gne de l oouv r . ,
au Saar ; z ° une dite de 2 '/i ouvr. à Montruz -
dessus ; une dite aux Deures de 6 ouvr. S' adr.
pour les prix et p. les voir , à M. l'ancien Henri
Preud 'homme , à Peseux.

jg . (Ou à amodier. ^ 
Le bien-fonds que possédait

feu M. l'ancien d'ég lise Charles-Daniel Pellaton ,
situé sur la montagne et au hau t  de la côte de
l'Endroit deTravers , 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 deTravers
aux Moptagnes. On peut  gar der sur ce bien-
fonds 7 à 8 vaches toute l' année. MM.  les ama-
teurs sont invi tés  à se rendre le Mercredi 4 Oc-
tobre pnTchain, à l'auberge de l'Ours à Travers ,
où l'on recevra leurs enchères dès les 6 à 10
heures du soir. Pour ul tér ieurs  rensei gnemens ,
s'adresser à MM. Berthoud- Fabry à Neuchâtel.,
f t i i chaud-Jeannere taux  Verrières , Montandon
du Pi 'an-du- four  e tCh -Fréd. Dubois à Travers ,
Jorias-Hênfi Roule t  au haut  de la Côte de Noir-
aiguë , et Félix Pellaton , à la Châtagne.

39. Environ 8 V2 faux  de prés sur la montagne
de Plamboz , lieu dit au Cernil -de-la-fontaine.
S'adr. à M. Bor.el , sous-hôp italier.

ON D E M A N D E  A ACHETER .
40. George-Fred. Chatenay, au Cerf, a l 'honneur

de rappeler au public l'article inséré dans les
n ° 3 3 et 3 4 de cette feuille , et demande a ache-
ter de la vendange.

41. MM.Tes fabricans-horlogers sont priés de
bien vouloir communiquer à M. A.-L. Girardet,
résidant aux Geneveys-sur-Fontaines , le prix
auquel ils pourraient fournir 100 à 200,000
bonnes montres : on s'entendra p. la boite .

42. Ue rencontre , un fourneau en catelles , por-
tatif , qui soit en bon état. S'adr. au bur. d'avis.

ON OFFRE A LOUER.
43. Pour Noël , le troisième étage de la maison de

M.me DuPasquier , à laGrand' rue. S'adresser a
elle ou à son fils.

44. Pour Noël , le second étage de la maison de
¦ M. Favarger , notaire et grand-sautier , située
située sur les Arcrdes du Faucon , et composée
d' une grande chambre à fourneau et d'une cui-
sine sur le devant , d'une chambre à cheminée
et fourneau sur le derrière , d' une chambre à
resserrer contiguëaugaletas .d'un emplacement
à serrer le bois , et d' un caveau situé sous l'es-
calier et au fond de l'allée. S'ad. au propriétair e.

4c. Un p iano. S'adr. au bureau d'avis.
46. Pour Noël , dans la maison de D.9»e Persoz ,

rue Fleury n °g i , une bouti que et arriére-bou
tique , très-propre et commode p. un atelier de
serrurier , de coutelier ,.ou pour tout autre éta-
blissement quelconque. S'adr. au propriétaire.

47. Pour Noël , les I er et 3e étages de la maison
Petitpierre , boulanger , rue du Temple-neuf :
le tout remis à,neuf.

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

49. Pour Noël , le second éta i>e de la maison du
fond de la rue des Moulins , appartenant à
M me Aleuron Perregaux , 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 resserrer , 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 , maison lesloueradorénavantensemble
ou séparément , si on le désire. — Plus , dans
la petite maison appartenant aussi à M.me Meu-
ron-Perregaux , 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.

50. Pour la foi re , un magasin bien expose , sur
la Place , avec quel ques chambres meublées.
S'adr. au bureau d'avis.

ç 1. Pour Noël , un logement ré paré à neuf, dans
la maison Kunzer , rue des Moulins. S'adr. au
propriétaire , ou à Frédéric Cavin , dans la dite
maison.

<; 2. 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.

53 .  Près la Croix-du-marché , un troisième étage
donnant  sur la rue , lequel consiste en une
chambre <ç 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 galeta s fer-
me et deux chambres a resserrer. S'adresser a
M. me la veuve Fornachon.

S4. 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. G'gaud-Buchenel .

çç ; Dès-à-present ou pour Noël , le logement de
M. M u l l e r - H e n n i g ,  rue du Temp le-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.

ç6. De Suite , dans la maison de M. le conseiller
Perrin , au faubourg du Cret , une cave meublée
p. environ 20 à 21 bosses. S'adr. p. le prix et
les conditions , à M. Perrinfils , ruedes Balances.
— Le même demande à acheter , de suite , de
vieux étain qu 'il payera à sa juste valeur.

DEMANDES ET OFFRES DE. SERVICES.

57. Une jeune fille de 193ns , parlant français et
allemand , désire se p lacer pour fille d'enfant.
S' adr . au bureau d'avis.

ç8. Un jeune homme qui a déjà servi , et qui  est
muni  des meilleurs certificats .desireraitrrouver
une p lace comme valet-de-chambre ou cocher.
11 parle l' allemand et le français. S'adr. chez
M. le colonel de Sandol-Roy, au Marais , près
Couvet.

$9. On désirerait prendre en pension un ou deux
petits enfans , dont on aurait tous les soins dé-
sirables. S'adr. à Elie Montandon , àMontruz ,
au bas de la descente du Mail.

60. Une bonne cuisinière , munie de certificats
satisfaisans , offre ses services p. Noël. S'adr.
à M. me Borel-Warnod , sous les Arcades.

6i. Un homme de la Suisse allemande , âgé de
28 ans , muni de bons témoi gnages de mœurs
et de fidélité , désirerait entrer en service coriie
domesti que , à la St. Martin ou Noël. Il connaît
très-bien tous les travaux ru rau x , sait conduire
les .chevaux , est actif et de bonne volonté.
S'adr. à M DuPas quier , pharmacien , à laGrand' -
rue , ou à M. deïscharnerdeKirchberg, aBe.ne.

62. M.»'e Liechtenhann l'aînée , continue à faire
des bonnets et des fichus , raccommode la den-
telle , coud en linge fin , chemises d'homme et
et de femme, festonne , raccomm ode les bas de
soie et autres , et se re commande pour tous ces
articles. Elle prendrai t  aussi quel ques petites
fille s p. leur ensei gner la prière et le tricotage ,• et s'efforcera de méri ter  la confiance des per-
sonnes qui voudront  bien lui en remetne. Sa
demeure est toujours maison Mul le r -Henm'g,
rue de l'Hô pital. Elle offre a louer une chambre.

63. Deux parti culiers de la campagne , munis de
bons chevaux , offrent leurs services p.voituter
de la vendange. S'adresser à M. L'Ep lattenier ,
ins t i tu teur  en vil le .

64. Une personne d'âge mûr , munie de très - bons
certificats , par lant  l'allemand et le français , et
sachan t parfaite ment faire lacuisine dans toutes
ses parties , désirera it trouver une place comme
cuisinière , de suite ou plus tard , soit en vill e
soit dans l'étranger . S'adr . au bureau d'avis.

65. On demande p. domesti que un jeune homme
de 2$ à 30 ans , robuste , et muni de bon * té-
moi gnages. S'adresser à M. Erhard Borel fils ,
à Serrieres.

66. On demande p. Noël une fille qui  sache faire
un bon ordinaire , un peu coudre et raccommo-
der les bas. Il est inut i le  de se présenter sans
de bons témoi gnages. S'adr au bur d' avis. '

67. Un jeune homme muni  de bons certificats , et
connaissant le service , désirerait t rouver une
place comme valet -de-cbambre , domesti que ou
cocher. S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande un jeune homme sujet de l 'Etat ,
de la taille d'environ ç pieds 4 pouces , ayant
bon corps , pour servir de remp la çant  dans le
Bataillon deTirailleurs de la garde de Sa Majest é
le Roi de Prusse. S'adr. au bureau d' avis.

69. Samuel Hauert , facteur d'orgues et de clave-
cins nouvellement établi en cette ville , offre ses
services p. tout ce qui estan alogue à sa profes-
sion , soit p. faire des clavecins neuf- , soit p.
les raccommoder et les accorder. Il est logé au
faubourg , prè ^ du Cret.
OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V éS.

70. On a perdu , Vendredi dernier, depuis frs prés
de Reuse à Auvemier , le floc d' une dragonne
d'9fficier. On offre un petit ecu de recompense
à celui qui le rapportera , en bon état , au bu-
reau de cette feuille.

71. Le Dimanche 30 Jui l le t  dernier , il s'est perdu
une cédule souscrite par Jean-David Veuve, 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
pourrai t  avoir trouvé ce titre , de le remettre au
bureau d' avis , qui  récompensera ; à mesure
que le créancier actuel déclare n 'avoir fait au-
cune cession ni remise de ce titre , à qui  que ce
soit , et que , quel que usage que l'on en pour -
rait faire contre le déb iteur , sera nul et non
avenu.

72. On a perdu , en séchant une lessive à la Salle,
les s" et 6 de ce mois , deux chemises de femme
marquées iM. C. 12., et un bonnet en bétille .
On promet une honnête récompense à la per-
sonne qui rapportera ces objets au bur. d'avis.

AVIS DIVERS.
73. On souscrit chez C. Gerster , libraire , p. les

Mélanges de reli gion , de morale et de criti que
sacrée , qui paraissent à Nîmes , en 12 N° soit
2 vol. par an , et dont on peut voir le premier
chez lui.

74. Une maison de commerce de Bruxelles désire
d'acquérir en apprentissage , pour un espace
de 4 ans , un jeurré homme du Pays , sage , in.
telli gent et actif ,  qui serait constamment sous
les yeux de ses chefs , et à l'avancement duquel
on n 'épargnerait  aucun soin. S'adr. p. le détail
des conditions , à M. le min. Borel , au faubourg.

7c . Une jeune  demoiselle prenant une leçon d'alle-
mand , désirerait t rouver  une compagne pour
par tager  son heure. S'adr. au bur. d' avis. v

TAXE DU PAIN , dès le 4 Avril 1820.
Le pain mi- blanc à 4 '/= cr - te livre;
Le pain blanc à ç '/ 2 et, n
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

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

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Août 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bceut a 9 '/ 2 cr. I Le veau à 8 cr. _ f -
La vache à 8 Va cr - 1 ^e mouton à 9 lj z cr.


