
1. Les créanciers inscrits au manuel du décret des
frères et associés Charles et Louis Lorimier ,
sont prévenus par le présent avis , qu 'une nou-
velle journée pour suivre aux opérations dudit
décret , a été fixée par M. le Maire du Locle au

. . Lundi 15 Novembre courant. En conséquence
ils sont tous péremptoirement assi gnés à se ren
contrer le dit jour , dès les neuf heures du ma-

• tin , dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville ,
sous peine de forclusion de leurs droits.

Greffe du Locle.
.
¦

E N C H È R E S .

2. Messieurs les Quatre-Ministraux feront expo-
ser à l'enchère dans kur assemblée de Samedi
11 courant , à dix heures du matin , les tas de
terre ré pandus dans les divers chemins de la
banlieue. Donné à l'hôtel-de-ville , le 7 No-
vembre 1820.

Par ordonnance , Le Secretaire-de Ville,
G.-F. GA L L O T .

ON OFFRE A VENDRE.

3. Auguste Borel-Bo rel , libraire , vient  de rece-
voir l'intéressant Almanach de Gotha p. l' an-
née 1821 .

4. A la sollicitation du soussigné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l'intérieur du Grand-Duché de Bade t et
après un examen scrupuleux de son Eau de Co

¦ . logne , cette savante assemblée a certifié sous
la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabri que , munie du cachet mentionné en
l'affiche qui l'accompagne , „ réuni t  toutes les
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucune
substance pernicieuse ou nuisible à la santé ,
et qu 'elle est absolument pareille à celle de
Jean.Marie Farina , vis-à-vis la place de Jufiers
à Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de la fobr. privil. de tabacs fins et ci gares.

<;. Douze moutons assortis dans un troupeau de
dix-neuf , de tout âge et grosseur. S'adresser à
M. Porchet à Boudry, qui en fera un prix rai-
sonnable.

6. Chez maître Bachelin , menuisier , des verres
à vitre de toute grandeur , en verre ordinaire ,
demi-double et double. Il est toujours assorti
en vernis copal fin et autre  pour meubles. —
Le même offre à louer une chambre garnie.

7. Chez M. Wittnauer , a la Grand' rue , superbes
t bougies du Mans , de 4, ç et 6 à la livre , poids

de \6 onces ; moutarde surf ine en pots , aux
fines herbes , et moutarde ang laise en poudre
Il vient auss i de recevoir quel ques nouvelles
caisses de thé fin perlé et souatschon de diffé-
rens'prix , et il recevraincessamment de l 'hui l e
de noix fraîche p. salade. II offre en même tems
à un prix très-raisonnable , un grand balancier
propre à peser 12 à iç. quintaux.

8-. Chatenây-Witcnauer , occupant sous l'au-
berge du Poisson en cette vil le , le magasin de
MM. "Wittnauer et C.e teinturiers à Serrières ,
vendra en commission tous les articles relatifs
à l'ép icerie. — Il offre ses services pour copier
toute espèce d'écritures , dresser des comptes ,

• ligner des livre s et tail ler des plumes. Sous tous
ces rapports , il s'efforcera de mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien la lui
accorder. —I l  prévient que MM. "Wittnauer y
Seront tous les Jeudis , comme à l'ordinaire.

9. Chez Louis Fillieux , jardinier , un assorti ,
ment d'arbres fruitiers , poiriers et pommiers
plein-vents , demi-ti ges et espaliers , pruneaux
de Chambéry, reïne-claudes et aucres , abrico-
tiers à haute et basse-tige, pêchers idem, aman-
diers coque-molles , mûriers noirs , peupliers
d'Ital ie , marroniers , cytises , peup liers argen-
tés , p ins de Vemous , sabine, -thuya , saule-
pleureur , rosier ^ mousses rouges et blancs ,
roses , œillets et autres , pattes d'asperge , etc.

t
ARTICLES OFFICIELS.

Il est aussi bien assorti en graines et plantes po-
tag ères. Les personnes qui désireront avoir des
châtaignes et-des noifc Bien conditionnées , en
trouveront tous les jours chez lui. Sa demeure
est dans lé jardin de M. le ministre DuPa squier ,
au faubourg. ' '' •'¦ -

to. M. Mougenot , marchand d'instrumens de
musique , ayant formé un dé pôt de ses différens
articles chez JM. Kujiîmerlé , maître de danse ,
demeurant actuellement maison Rocliias , rue
St. Honoré, on trouvera chez ce derniec , au
même prix que chez lui , des gukarres , violons
neufs et vieux , clarinettes , flûtes , archets ,
crin p. archets , cordes de Nap les , et diverses
autres fournitures trop longues à détailler.

11. Une ânesse et son ânon déjà âgé d'environ
IO mois , l' un et l' autre à très-bon prix. S'adr ,
à M. "Wittnauer , à la Grand' rue.

12. Chez G.-P. Eward , maître ferblantier , mai-
son de M. Muller-Henni g,  rue de l'Hôp ital ,
d'amp les assortimens de terre -de:p i pe , faïence,
verrerie et terre de grès : le tout a juste prix.  —
Le même se recommande aux personnes qu:
voudront  1 honorer de leur confiance p. ce qui
concerne son état.

15. Une bascule à cheminée avec tout ce qui y a
rapport. Un petit  fourneau de fer , propre à
met t i  s une marmite , avec des tuyaux  à choix.
S'adr. au bureau- d 'avis.

14. MM. Jaquet , Bovet et Perrochet , rue des
Balances_, viennent  de recevoir en commission
des eaux  minérales  de Geilnau , de Fachinge 'n et
de Seiters , qu 'ils céder ont a de bien modi ques
prix. Ils continuent à être bien assortis en tous
les articles de leur ressort , tels que , amandes
à la princesse ou coques-molles , dites cassées
douces , anis d'Alicante , bois cie reg lisse , bou-
teilles de la Viei l le-Loye à L. 18 de Suisse , soit
4 I / i écus-neufs le cent , bouchons fins ' pour
bouteilles , café de chicorée â 2 batz la l ivre et
autres , chandel les  à la baguette de toutes gros-
seurs , cigates Uavanne surfins et autres, colle-
forte fine , coton pour duvets , p lume p. fits ,
crin et Lune p. matelas , eau de f leur  d'orange
double , extra i t  d' absinthe de Couvet , fenouil
de Florence , moutarde surf ine  de Dijo n de la
nouvelle récolte , plomb doux,  raisins muscats ,
dits de Roq t'.-evaire , très- beau riz du Piémont ,
savon bleu-p âle de Marseille , thés fins et sur-
fins , vinai gre pur Dijo n rouge et blanc , épice-
ries fines , b*.tf eelesteang lais p. azurer le linge
et la soie , en- boules et en pierres de différentes
formes , composé selon le procédé du p lus cé-
lèbre fabricant de Londres , et autres articles
trop longs à détailler : le tout en qualités qui ne
laissent rien à désirer , et aux prix les p lus mo-
dérés. Ils ont encore dans leur magasin occup é
ci-devant par M.n,e Steiner-Petitpie rre , eau de
menthe i ie qualité , et grenaille en plomb et fer
p lombé , par 100 lb. et au-dessus : ce dernier
article sera cédé à très-bas prix , dans le but de
s'en défaire.

iç .  Chez M. me Tschaggeny-Pury, outre ses arti -
cles en ép iceries dans lesquelles elle s'efforce
d'êtr e assortie des meilleures qualités , superbes
boug ies de ta :hfede4.et^ à l,a l ivre , gruz, haber -
mehl , grièse de Berne , eau-de-cerise vieille de
Thoune en bouteilles , bouchons fins : le tout à
des prix modérés. — Elle rappelle qu 'elle a le
dépôt de l' extrait d'absinthe et des li queurs fines
de M. DuPas quier  de Gélieu.

16. La veuve Daxelhofer , à Bienne , ayant hérité
de sa bé-lfe-mêre le secret de faire des écrelets
dont la qualité est très-renommée, à 18 batz la
livre , elle a l 'honneur  de se recommander au
public p. cet article , ainsi que  p. tout ce qui
est relatif à la confiseri e , qu 'elle fourni ra  de la
meilleure qua 'ité et à des prix modi ques.

17. M J. -M Nae fF , de St. Gall , ayant  toujours
son magasin dans la maison de M. Petitp ierre de
Rougemont , à côté de celui de Al Michaud -
Mercier , sera toujours supérieurement bien
assorti de tous les articles de la fabrication de
son pays , tels que mousselines et betilies unies ,
brochées , brodées , etc. de tous prix , qualités
et largeurs ; percales unies et croisées , blanches:

et noires , dites brochées en couleurs ; nansot\
soit percale-batiste de toutes'qualités , dite ,
ainsi que mousselines et percales en écru pouc
teindre , etc. mouchoirs brodés , cravattes de
percale et mousseline unies , dites brochées , à
bouquets et carreaux en couleur , d'un tout
nouveau genre ; garnitures en mousseline et
gaze , brochées et brodées , idem à l'ai guille
extrafines , idem à jouts , etc. ; mouchoirs de
poché en couleurs , etc. 11 tient aussi quel ques
articles angL corne guingans et mouchoirs, ban-
dannoës rouges , de même que divers articles
de Saxe , tul leert  coton , dentelles idem , tricot ,
franges , piqué , etc. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leuc
confiance ; elles auront lieu d'être satisfaites
tant de la modicité de ses prix , que de la bonne
qualité de ses marchandises.

18. François Imabenit , jardinier , vient de rece.
voir un assortiment d'arbres fruitiers , poiriers
et pommiers , plein-vents , demi-ti ges et espa-
liers , pru neaux de Fellenber g , reine-claudes
S.te Catherine , abricotiers plein-vents et espa-
liers , pêchers , mûriers noirs ; p lus des plat .Mes,
peup liers d'Italie , saules pleureurs ; différens

. arbustes , roses mousses et uniques , à haute
et- basse tige, renoncules , aném&nes, pattes
d'asperges de 2 et de ; ans , ainsi que toute sorte
de p lantons et de graines potagères ; le tout à
des prix très-modi ques.

19. Daniel Dardel , de St. Biaise , voulant arracher
une nouvelle vi gne de 14 ouvriers , de très-bon
plant , blanc et rouge , les personnes qui dési-
reront des ceps p. planter devront s'annoncer
d'ici à la St. Marti n 1820.

20. Henri Steiner , chapelier , en face de l 'hôtel-
de-ville , continue a être assorti en chapeaux ô ;
toutes qualités , de même qu 'à dégraisser et .1
raccommoder les vieux , à très-bas prix. Il tein t
aussi les chapeau x de paille p. femme, d' un beau
noir luisant , d' une manière dont l 'humidité ne
tarit point le lustre , à des prix très modi ques.

21. F aute  d'emp loi , un harnais avec sa bride et
ses rênes : le tout ayant très-peu servi , surtout
la bride , qui est neuve , avec un mors plaqué
ang lais ; le harnais est garni de boucles jaunes ,
Plus , une excellente selle a l'anglaise , étriers
plaqués , ayant  aussi peu servi que le harnais .
On sera très-coulant p. le prix. S'adresser au
sellier Klingenstein , rue du Bassin , qui est
charg é de faire voir ces objets.

22. Chez M.me la ministre Barrelet la mère , à
Bevaix , un banc de menuisier , avec une jolie
collection d'outils , et une pendule de forme
ordinaire , excellente, faisant parfaitement bien
toutes ses fonctions , sonnant les heures et les
demi-heures en passant , répétant à volonté , et
dont le cabinet est tout neuf et du meilleur goût,

IM M E U B L E S .

J'-J , (Ou à louer.) Une maison neuve , bâtie pout
un établissement de teinturier , sur un cours
d' eau qui ne tarit jamais , avec foule et droit de
gruyère p. convertir les avoines en habermehl
et gruau ;. ayant trois appartenons outre le rez -
de-chaussée et une bonne cave ; et située à pro-
ximité de' p lusieurs beaux et grands villages de
ce pays , au centre du vi gnoble , avec environ
demi-pose de terrain qui l'environne. Cette
propriété pourrait facilement et à p f u  de frais
être convertie en tannerie , vu qu 'elle offre p.
cette profession tous les avantages qu 'on pourra
désirer. Pour en prendre connaissance , s'adres-
ser a Charton fils , boulanger à Cortaillod , qui
indiquera le prix et les conditions.

24. Un domaine appelé l'Eichholz-Hof, situé entre
Att isvy l et "Wiedlisbach , à 1 '/; lieue de Soleure
et près la grand ' route , contenant environ cent
arpens de terrain , savoir : i 0 en bât imens sis
au milieu du doma' ,e , une grande maison de
paysan , composée d' un logement vaste et com-
mode , d'une cuisine avec une fontaine jaillis,
santé à côté, et d'une cave voûtée ; une grange
avec aire et fenil , trois écuries et une remise ,
ainsi qu 'une fontaine abondante de très-belle
eau de source qui  nediminue jamais ; un gren ier



avec un logement , un hangar et une cave voû-
tée , etc. 2 ° En terres , deux j ardins ,dont l' un
garni  d excel iens arbres na i ns ;  environ 60 faux
de prés , garnis en bonne partie d.e très- beaux
arbres fruitiers ; .environ 30 arpens de terres
labourables , et 12 arpens environ de forêt de
hêtre et de sap in. La p lus grande partie de ce
bien-fonds peut être ai guayée à vo lonté par les
belles sources d'eau qui s'y trou -vent. Ce do-
it) . n'ne ne paie qu 'un faible cens foncier à pro-
port ion de son étendue ; on y t rouve à-peu-près
uni s i :s ma té r i aux  p. bâtir , et il joui t  en outre
tie p lus i eu r s  autres  droits et avantages dont le
d. 't .t i! serait  trop long. S'adr. pour p lus amp les
informations , à MM. Bovet père et fils , à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

2<;. Un fourneau portatif pour mettre dans une
chambre. S'adresser à M. Perrin , à Cortuon-
drêche.

26. De rencontre , un fourneau en fer , prêt à
servir. S'adr. à M. François Clerc , greffier de
et a Colombier.

77. De rencontre , des bouteilles noires. S'adr.
a M.'Emanuel Matthey, bottier du Roi.

ON OFFRE À LOUER.

28. De suite ou p. Noël , le second étage du bâti-
ment  des moulins de la vil le , consistant en six
chambres qui se chauffent , fruit ier , caveau ,
ch ambre  à resserrer et portion de galetas. S'a-
dresser p. le prix et les conditions , à M. l'an-
cien maître-bourgeois  Steiner , pré sident de la
Commission des Moul ins .

29. Pour Noël , dans la maison de M R u y brouck ,
près des moul ins  de la ville , un pet i t  logement.
S' adr. p. les conditions à Louis Pet i tp ierre.

50. Deux belles écuries où l'on peut  loger hu i t
chevaux ; une remise et deux greniers à foin
t iès -vastes  et très-commodes. S'adr. à M. Dar-
de!-Ballejean , au faubourg.

j f .  Pour Noël prochain , le premier étage d' une
l maison si tuée au bas du village de St . Biaise ,
. t u r  la grand ' route de Neuchâtel  à Berne , con-

sistant en deux  chambres , dont l' une à four-
neau , un cabinet , une cuisine , cave , galetas
et chambre à resserrer. S'adr. à M. l'ancien
Dardel , à St. Biaise.

32. Pour Noël prochain , un logement situé au
second étage de la maison de feu M. le maitre-
bourgeois 'WaVie , à la rue des Moulins , n ° 14 ^ ,
composé de trois chambres acheminée  et poêle ,
p lus , deux cabinets , une cuisine , un galetas et
chambre à res serrer a t t enan te , et un caveau
dans la cour . S' adresser à M.me Berthoud née

! Guilleberc.
33. Pour Noël , deux logemens dans la maison de

M me de Meuron Perregaux , à la rue des Mou-
E. lins - , occupés par M. le ministre Berthoud.

S'adr. à elle ou à M. Cavin.
34. Un p iano. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.

}<; . Pour 3 ,  6 ou 9 ans , une montagne située
Hère Chézard , dite la grande Berthière. Les
vachers soit fruit iers qui voudront prendre des
renseignemens sur cette montagne et qui dési-
reraient l'amodier , devront s'adresser à M. le
colonel de Marval , et lu i  faire leurs proposi-
tions tous les Jeudis avant  midi , d'ici au i et
Janvier  prochain , tems auquel  mon dit Sieur
de Marval  la remettra au fruitier qui lui présen-
tera les meilleures conditions et le plus de sû-
reté. L'amodiation commencera à la Saint-
George îgai.

36. Pour la St. George prochaine , la belle mon-
t;'i.'ne dite Son-Martel  , d'environ 3^ vaches
o'Vf ye et 3 d 'hiverna ge ,  située dans le district
de la Commune de la Chaux-du-mil ieu  , Juri-
dict ion de Rochefort. S'adr. pour le prix et les
conditions , à M.nu" la jus t ic ière  Brandt , au
Locle , ou à Clerc , arpenteur à Corcelles.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
j

37 . Henr i  Keinzely ,  clerc de la secrétairerie -de-
vrlie , se charge de faire toute esp èce d'écritures
et d' expédit ions avec prompti tude et propreté ,
ainsi  que de li gner de. livres et faire des éti-
quettes de sonnettes sur fer-blanc , à un prix
ra isonnable  , et se recommande à cet égard à la
bienveillance du public. On peut prendre au-
près de M M .  de Merveil leux , bannere t , et
Callot , secrétaire-dé-ville , les informations que

- l'on pourrait désirer d'obtenir sur son compte.

38. David -Al phonse Schencli , nouvellement éta-
bli maître chaudronnier  en cette ville , offre ses
services pour tout ce qui peut concerner sa dite
profession , tant p. les ouvrages neufs , que p.
les rhabillages et les étamages. Les personnes
qui  voudront  bien l'honorer de leur confiance
seront contentes tant de la solidité et propreté
de ses ouvrages , que de la modicité des prix
qu 'il en fera. Sa bouti que est à la rue Fleury ,
maison ci-devant Spangenbefg. — Le même a
trouvé une marque de teinturier  , que celui qui
l' aura perdue peut réclamer dans sa boutique.

39. Nicolas Viller , résidant a Chaumont , offre
ses services p. tout ce qui a rapport à sa profes-
sion de tisserand. Il fera son possible p. méri-
ter la confiance qu 'on voudra bien lui accorder ,
tant par la modicité du prix , que par la bien-
facture. On peut s'informer de lui chez M Bros-
sin , sous les Arcades.

40. Une maîtresse tailleuse aux environs de la
ville , désirerait trouver pne assujettie ou une
apprentie p. un ou deux ans. S'adr. au bureau
d'avis .

41. On cherche à placer une nourrice saine et
robuste , dont on peut donner de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une personne saine et bien portante , désire-
rait trouver une p lace comme nourrice ; elle
entrerait  en cas de besoin comme cuisinière
dans quel que bonne maison , ayant déjà servi
en cette qualité. S'adr. à M. e "Walty , maison
de M."1-' Pury,  aux Chavannes .

43 . Une jeune fille du canton de Berne , désirerait
\ trouver une p lace p. soi gner un petit ménage.

S'adr. au bureau d'avis.
44. Un jeune homme âgé de 25 ans , connaissant

le service et muni  de bons certificats , désirerait
trouver à se placer dans une bonne maison ,
comme domestique ou cocher. S'adresser au
bureau d' avis.

45 . On demande p. Noël une cuisinière. S'adr.
au bureau d' avis.

1
46. On demande p. Noël une fille d'un âge mûr ,

sachant faire un bon ordinaire et soi gner les
enfans. S'adr. à M. Aug. Lorimier.

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

47. On a perdu une montre à répétition , boite en
argent , depuis la Neuveville a Neuchâtel ; la
personne qui l' aura trouvée est priée de la re-
mettre à la Fleur-de-lis , contre une récom-
pense proport ionnée.

48. On a perdu Samedi dernier 4 Novembre , de-
puis le Plan à Pierrab ot , un parap luie à canne
en taffetas vert , dans sa fourre , ayant un chiffre
grave sur la p laque de la crosse. On promet une
honnête  recompense à celui qui le remettra
chez M. Ant. Fornachon.

j 49. II a été échange Dimanche dernier au service
' du soir sur la galerie du milieu , un chapeau ,

coiffe de taffetas rosé , marque sur le côté des
| lettres D. F. B .,  contre un autre  qui  porte dans

le fond les mots : Joli. Gerig,.  Hutmacher in
Burgdorf. On prie la personne qui a pris le pre-
mier p. le sien , de le renvoyer contre celui ci ,
à M. D.-F. Borel-Andrie , qui en sera recon-
naissant ,

ço. Une gerle marquée à feu L. F. M. B., ayant
été enlevée , le 18 Octobre dernier , devant une
vi gne au bas du chemin de Beauregard , vis-à-
vis celui de Mail fer , n ° 8$,  on prie les per-
sonnes qui  la trouveraient parmi les leurs , de
la faire parvenir à M. me Fauche-Borel , au fau-
bourg s0 492 , vis-à-vis la promenade du Cret ,
ou de l'en aviser , afin qu 'elle puisse la faire
prendre.

JI, On a perdu , la semaine passée , le long du
chemin de Beauregard ,, un parapluie bleu à
bord , marqué -du giïssoir Melchior Alunch ; on
prie la personne qui l'aura trouvé , de le remet-
tre à MM. Borel frères , sous les Arcades, contre
une honnête récompense.

52. On a trouve , au mont des Hauts-Geneveys ,
une chaîne en fer que l'on peut réclamer chez
Félix Dubois , au Pré-barreau , en la désignant
et contre les frais d'insertion.

S 3. La personne qui a perdu un parapluie sur la
route de Neuchâtel à Valang in , peut le récla-
mer chez Fornachon , boulanger , en le dé-
si gnant.

AVIS DIVERS.

54. M Jean Jost , ministre du St. Evang ile, et
instituteur de lapremièreclasse del'école latine
à Cerlier , pourrai t  encore recevoir deux jeunes
gens dans son pensionnat , dès la St. Alartin
prochaine ; et comme dans cette école la langue

allemande s'ensei gne maintenant par principes ,
M. Jost se recommande aux parens qui  ont l'in-
tention de faire apprendre l'allemand à leurs
fils. S'adr. p. des informations ultérieures , à
MM. les Pasteurs de Champion et de Cerlier.

î ç. On se proposed 'établir au nouvel -an prochain ,
dans la Suisse allemande , près de Zoug , un
inst i tut  p'. des Suisses italiens et français , aux-
quels on ensei gnerait la géométrie , la tri gono-
métrie théori que et prati que , la levée des plans
et des cartes géograp hiques , la construction des
ponts et chaussées , et la science forestière.
Lorsque le tems sera favorable , les leçons se
donneront à la campagne. Les jeunes-gens au-
raient encore l'occasion d' apprendre l'allemand
soit par la conversation soit en fré quentant  l'é-
cole publique ; ils doivent avoir au moins l'âge
de 12 ans , et savoir parfaitement lire et écrire
leur langue maternelle. II seront du reste soi-
gneusement surveillés , et on leur donnera une
nourr i ture  saine et suffisante , au p lus juste
prix. Pour de plus amp les rensei gnemens s'a-
dresser , par lettres affranchies , à J.-J. Frey,
lieutenant de génie , à Knonau , canton de
Zurich.

5 6. Avec approbation duMagt strat , M.Desjardins ,
maitre de danse , a l 'honneur d'aviser qu 'il se
propose de faire en cette ville un séjour de quel-
ques mois , p. y exercer son art. U espère d' après
ses princi pes reconus dans les principales villes
de la Suisse , d' obtenir ' les suffra ges des per-
sonnes qui  voudront bien lui accorder leur
confiance. S'adr. chez M. Matthey,  boulanger ,
à la Grand ' rue.

97. M. Huguenin , chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur d' aviser qu 'il est arrivé en cette vil le  , et
qu 'on le t rouvera  chez lui à toute heure.

Changemens de Domicile.

ç8- J- -F. Claparède fils a îné , serrurier , ci devant
rue Fleury ,  vient de transporter sort atteller a la
rueduTemple-neuf.  en face de l 'E glise , n " 2 90.
II continue a se recommander aux  personnes
qui  j usqu 'ici l' ont honor é de leur confiance , il
s'efforcera toujours de la mériter.

Voilures p our Vélrang er.
59. Du 14 au \6 courant , il part ira une bon - e

voi ture  p. Paris S'adr. p. des p laces vacantes ,
'à Isâc Boirr , voiturier , sous les Arcades ,

i n ° 258.

Par addition.
60. La Sei gneurie ayant  accordé la discussion des

biens et dettes de Benoit Bieler fils , marchand
horloger à ia Chaux-de-Fonds ; M. Droz , maire
dud i t  lieu , en a fixé la tenue au Jeudi 16 No-
vembre courant , jourauque l  tous les créanciers
dudi t  Benoit Bieler sont assignés à devoir se
rencontrer dans la salle d' audience à la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pardevant
M. le Maire et Al M. les Juges-Egaleurs , munis
de leurs titres et prétentions , pour y être ins-
crits et ensuite colloques su ivant  droit , sous
peine de forclusion. — Et par cet avis tous les
créanciers de Charles-Auguste  Sandoz sont
aussi convoqués pour le lendemain 37 Novem-
bre , à 9 heures du matin , pour assister au rè-
glement du compte qui doit se faire entre ledit
Bieler et Sandoz , et veiller à leurs intérêts.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
61. La Seigneur ie ayant par arrêt du 30 Octobre

dernier , ordonné une l iqu ida t io n  jur id i que des
biens de la maison de commerce connue sous le
nom de Jacob Brunschwi g et frères ; Al. Droz ,
maire de la Chaux-de-Fonds , en a fixé la tenue
au Jeudi 23 N ovembre courant , jour auquel
tous les créanciers desdits frères Brunschwig
sont sommés et avertis à devoir se rencontrer
dans la salle d'audience à la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , pardevant mon dit
Sieur le Maire et Juges-Egaleurs , pour faire
valoir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous pe ine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

TAXE DU PAIN , des le 4 Avril 1820.
Le pain mi-blanc à 4 Vï cr. la livre.
Le pain b lanc à ç */» cr. „
Le petit-p ain de demi-batz doit peser 4 S/4 onces.

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

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Oct. 1820.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 V- cr. I Le veati à 8 Vi Cr.
La vache à 8 Va cr. Le mouton à 9 cr.


