
MM. les Abonnés à cette feuille sont invités à
renouve ler leur abonnement p. i ga i  , entre ci et
3 1 Décembre courant , afin de ne point .éprouver
d'interruption dans l'expédition. Ils sont priés
d'affranchir les lettres et l'argent.

I. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation
sommaire de la chétive succession , consistant
en mobilier , de feu Jean Holtzstein , en son
vivant maître menuisier à St.Blaise ; M. de Mer-
veilleux , conseiller d'Etat et châtelain de'f niel le
a fixé la tenue d'icelle au Samedi 16 Décembre
courant ; en conséquence tous les créanciers
dudit Holtzstein sorit assignés péremptoirement
à se rendre le prédit jour dans la maison-de ville
de St. Biaise , dès les hu i t  heures du matin ^ pour
faire inscrire leurs titres et soutenir leurs droits,
sous peine de forclusion. Greffe de Si. Biaise ,
le4 Décembre 1820. PR I N C E , greffier.

2. Le Président .du Tribunal de première instance
du district de Grandson. Les tuteurs  des enfans
en bas âge de feu le Sieur David Calame , maître
tanneur audit Grandson , dernièrement décédé,
ont été admis à n 'accepter sa succession que
sous bénéfice d'inventaire : En conséquence ,
les créanciers dudit  Calame , soit par créances
directes , soit par les cautionnemens qu 'il pour-
rait avoir contractés , sont sommés de produire
leurs titres devant une commission de ce Tri-
bunal , à la maison-de-commune de Grandson ,
l' un des Lundis 4, 11 ou ig Décembre proch . ,
dès neuf heures du matin a midi , et dès deux
heures à î heures du soir, à peine de forclusion
perpétuelle. La même somation est également
adressée aux personnes qui sont en compte avec
ledit Sr.Calame , à peine d'être débitées de ce qui
pourra se trouver inscrit sur ses livres. Aucune
intervention ne sera admise , si elle n 'est , à
l'instant même, soutenue de l'assertion sermen-
tale. Donné , pour être inséré trois fois à la
la feuille d'avis de Neuchâtel , le 23 Nov. 1820.

BERNE, p résident, ni IÉ VILLE , greffier.
3. Le Conseil municipal de iaCommune deGressy,

district d'Yverdon , v oulant , ensuite d'ordres
supérieur s qui  lui  ont été transmis , faire un
reccisement des bourgeois de cette Commune,
et en ten ir , dans la suite, 1 eg istre exact; adresse ,
par les présentes , l ' invi tat ion prec i.se à tous
ceux de se? re ssortissans qui n 'habi tent . pas
rière son terr i t oi r e , et qui  sont dans l ' intention
de frire reconnaître leurs droits a cette bour-
geoisie , de faire parve nir franco , d'ici au 1"
Janvier pro chain , les titres sur lesquels ils fon-
dent leurs prétentions , à M. Charles Correvon ,
notaire à Yverd on , qui leur  en accusera récep-
tion . et les soumettra , à l'expiration du terme
ci-dessus , à l' autorité communale de Gressy,
qui examinera leur validité , et se prévaudra ,
selon droit du présent avis , le cas échéant.
Donné à Gressy , le z \ Septembre 1820.

JL GK I N ,syndic. A 0 BEKSON, secret." mp.1

4. Le Sieur Abram Godet , j usticier , de Cor-
taillod , désirant connaître exactement tous les
cautionnemens qu 'aurai t  pu faire feu son pere
Abram Godet , vivant officier militai re , et dési-
rant également d'acquittet ses: dettes particu-
lières , et de satifairc au plutôt tous ses créan-
ciers , invi te  et prie en conséquence tous ceux
à qui il pourra it  devoir directement , parobli ga
tions , cédules et comptes , ou indirectement ,
par caut ionnemens , soit de lui , soit rie son dit
père , de faire parve nir d'ici au i ç  Décembre
prochain , au Sieur Henri  He nry ,  notaire et
greffier substitue à Cortaillod , une note exacte
des sommes qui p euvent  lu i  être répétées corne
débiteur ou comme caution , avec la nature et
la date des titres , le taux de l 'intérêt et le der-
nier solvit.

5. Tous les créanciers et débiteu rs du Sieur Sa-
muel -Henri P.y , de Cormondréche , ancien ca-
p itaine , sont requis de s'approcher du Sieur
Jaques-Louis ' Bourquin  , à C.orcelles , entre ci
et le 2 s Décembre prochain , pour rég ler leurs
comptes ; annonçant  formellement aux pre-
miers , qu 'après cette époque ou il sera procédé
au payement de ce qui leur est justem ent dû ,
toutes réclamations ultérieures seront écartées ,
et aux derniers , que s'ils ne se rendent à la

ARTICLES OFFICIELS.

susdite citation , ils seront immédiatement
pour suivis pour le sommaire de ce qui est porté
à leur charge. '

6. Le Conseil d'Appel de la ville et république de
Fribourg ayant , par arrêté du 7 courant , ac-
cordé la li quidation jur idique de la ' masse du
fug itif Jacob-André Kœrner , fils d'Isaac , natif

• de Mittelbach , près de Deux-Ponts ; les créan-
ciers dudit Kœrner sont en conséquence sorbes
de produire et faire inscrire leurs prétentions
dûment constatées , devant la commission édi-
tale au;greffe de Préfecture de Morat , l'Un des
Samedis .2', o1 et 16 Décembre prochain , dès les
hui t  heures du matin à midi , sous peine de for-
clusion. — Les mises des tabacs bruts et fabri-
qués , et de quel ques ustensiles de fabri que ,
auront  lieu Sahiedi 9 Décembre 1820 , à une
heure après midi , dans la fabrique du discutant.
Donné à Morat , le 11 Novembre 1820.
Le Préfet, GoTTRAU. DELOS éA , greff ier.

E N C H È R  E S.
7. M. Jean-Henri L'Hard y, conseiller et procu-

É reur de la ville de Neuchâtel , ag issant au nom
|; de la noble et vertueuse bourgeoisie de Neu-
|p châtel , et comme procureur de son père
|r M. Jean-Henri  L'Hard y, ancien justicier de la

•> Côte , exposera en remontes en ouverte Justice
de Valangin , le Samedi 215 Décembre courant ,
la montagne qu 'il a obtenue par collocâtion du
décret de Jean Schielé , de Viltard , domicilié
à Portalban , tenue le 17 Novembre ig  19, la-
quel le  montagne est située rière la paroisse de

. Feriin , Yi l lard  et Saules , à Chaumont , con-
sistant en un p âturage , des prés , une forêt et
maison sus-assises , contenant environ dix faux ,
laquelle jouxte  la femme de Jonas- Pierre Des-
souslavy de vent , Auguste Marid 'or de bise , la
paroisse de fenin , Villard et Saules de jofan , et
les frères Lorimiçr d' ubère. En conséquence ,
tous ceux qui désireront fa i re l' acquisision de
cet immeuble , ainsi que ioutes les personnes
intéressées à ces remontes , sont invitées et as-
signées à comparaître le susdit jour à Valan g in ,
dès les 10 heures du matin , où elles auront lieu ,
au contenu du mandement du décret. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille d'avis
de Neuchâtel  ; surérogatoiremènt aux publica.
tions qui auront lieu à Valang in et Fenin , et
seulement pour donner à cette remonte p lus de
pub licité ; à Valangin , le 2 Décembre 1820.

Greffe de Valangin..
g. Ensuite de due permission obtenue , la veuve-de

Jean Bauer , menuisier à St. Biaise , exposera
en mises publiques le Lundi  1 g Décembre, dans
la maison de Danie l Dardel qu 'elle occupe , au
haut du village dudit St. Biaise , un assortiment
comp let d'outils de menuisier , des p lanches en
sap in , en chêne et en noyer sèches et de diffé-
rente épaisseur , un bonheur du jour , un bois
de lit  en noyer à.roulettes , six chaises aussi en
noyer , deux tables de nuit , et deux cassettes :
le tout en bon état et qui n'a jamais servi. Ces
mises commenceront à neuf heures du matin du
prédit jour , aux conditions qui seront lues à
leur ouverture. St. Blaise , le 4 Dec. îgao.

ON OFFRE A VENDRE.
9. lVUles Fauche et Wittnauerviennent de rece-

voir un fort joli choix d'Etrennes p-l'anée 1821.
reliées dans un nouveau genre ; livres p. l'amu-
sement et l'éducation de la jeunesse , avec de
très-belles gravures , p. cadeaux de nouvel -an.
Sans cesse occupées à rendreleurétablissement
aussi utile qu 'agréable au public , elles se font
un devoir d'augmenter leur cabinet littéraire de
toutes les bounes nouveautés qui paraissent , et
ne mettront aucune borne à cette augmentation
aussi long-tems qu 'elles se verront honorées de
la préférence qui leur a été accordée jusqu à-
présent. Elles sont très-bien assorties dans leur
¦commerce de librairie , tant en livres de piété ,
qu 'en livres d' usage ; elles ont , géométrie de
Legendre , leçons de littérature par Noël , mé-
ditations poétiques par Al phonse de Lamartine ,
priè res par Zollikofer faisant suite à l'Exercice
de p iété. Elles sont enfin bien pourvues en livres
blancs et pap iers de tous formats et de tous pri r ç ,
en fournitures pour le dessin , en plumes et
crayons , et en nombre d'autres articles ana-

1 logués.

10. Dans deux bolcrs , 240 pots vin rouge nouvea u
d'un des meilleurs quatiers de Boudry et ven-
dangé par un beau jour. S'adr. p. le prix à M. le
justicier Louis Gorgerat , audit Boudry.

il. MW1. Jaquet Bovet et Perrochet , sont à la
veille de receyoir une partie dé ritte grise extra-
fine d'Alsace , qu 'ils pourront céder à un pris
modi que.

12. En commission , chez M. P.-F. Wuillemier ,
sur la Place, en gros et en détail , à des prix très-
avantageux , des draps , casimirs et flanelles.

1}. Chez M.mesSteiner , tap issière , un tour de lit
en cotonne , un fauteuil  p. malade , un tapis de
pied d'environ 2 V4 aunes de long sur 2 aunes
de large , des caisses vides de toutes grandeur s ,
et deux seilles à compote.

14. De belles langues , fraîches et fumées. S'adr.
au bureau d' avis.

15. Chez M."" Wavre-War.tel , des oies grasses ,
vivantes si on le désire ; de même que dés pi-
geons assortis , et des jeunes , a juste prix ;

ip". De belle et bonne graine d'esparcette du crû
de 1820- S'adr . p. en avoir des échantillons , à
Sando'z , sellier , à la rue des .Moulins , et p. le
prix a Jean-Pierre Simon , à Bussy.

17. Un tas de fumier d'environ 200 pieds , à un
pr ix raisonnable. S'adr. à M. François Rouge-
mont , à Cormondréche.

ig. Chez Roux , tap issier , rue de Balances , des
matelas, duvets , traversins , lits de repos , crin,
plume , coton fin p. duvet.

19. Chez M. P.-F. "Wuillemier , du savon bleu-
pâle en seconde qualité , à s V4 batz la livre ,
moyennant que l'on en prenne deux pains à la

' fois^ sucre Havanne blanc sec , à un prix mo-
dique. Il lui reste encore quelques bouteilles
vin de Bordeaux blanc et de Fronti gnan , rum
de la Jamaï que , qu 'il cédera à bon compte.

20. Jean-Pierre Bardet , boisselier , continue à
être très-bien assorti dans les articles de son
commerce , tels que seilles de différentes gran-
deurs , brosses en racine , torchons en racine
de p lusieurs numéros , décrotoires en racine ,
brosses de chambre , dites de table , cordes de
tout numéro , sacs neufs , dits vieux , rouets
des Bayard . Il a encore quel ques outils de vi-
gneron , dont i l  désire se défaire faute de place.
Il vient de recevoir de belle ritte grise d'Alsace ,
dite blanche , qu 'il cédera à 7 batz la livre.

21. M. lle Henriette Jeanrenaud continue à ven-
dre ses marchandises dans son logement , mai-
son de M. Soultzenèr , à la Croix-du-marché ,
et les donne à des prix très-bas , pour y mettre
une plus prompte fin. Elle a des cotons filés de
20 à'ioo batz la livre , et des cotons ang lais à
coudre , en paquets , de tous les numéros . Elle
offre de plus un fourneau de fer en très-bon état.
— En se décidant à prendre des pensionnaires p.
la table , M» lb Jeanrenaud ne formera cet éta-
blissement que sur le pied le plus honnête j  une
bonne table , une sprveillance sévère à ce que
les apprêts soient bien soignés , une grande pro-
preté , un service exact , et tous les égards qu 'on
est en droit d'attendre d'une maîtresse de mai-
son , sont les avantages qu 'elle ose promettre
aux personnes qui voudront bien lui donner la
préférence.

22. Le Sieur Jacob Schwarz a l'honneur de pré-
venir le public . q u 'il fabrique et vend à un pris
très modique , de la cire à gibernes , baudriers ,
schakos , etc. d'une qualité sup érieure à tout
ce qui a été fait dans ce genre , ce qui conste
de nombre de certificats authentiques dont if
est porteu r, H sera logé , pendant une huitaine
de jours , à l'auberge de la Balance , et se' re-
commande aux personnes qui seraient dans le
cas de faire usage de sa dite cire.

23. Chez M. Michaud-Mercier , deux grandes
rames p. broderie , des toiles cirées fines et mi-
fines de y8 H/4, large , dites très-épaisses pour
tap is , dites d'emballage noires et rouges par
pièce de 4 aunes. Etant autorisé à diminuer le
prix des oignons de fleur qu 'il a en commission ,
il offre ceux ci-après au bas prix de ig batz la
douzaine pendant la quinzaine : narcisses de
Constantinop le , orinos grand soleil d'or , totus
albus , h yacinthes doubles et ducs de tholl. En
mettant de suite ces oignons dans des- vases , on
pourra avoir des fleurs p.l'époque du nouvel-an.

24. Environ 9310 chars foin. S'adresser au bu-
reau d'avis, v



sç. ta fermante d'un potager économique , avec
deux belles marmites et le petit four en très-bon
état et à très-bon compte ; plus , une cuisine
portative en fer-blanc. S'adr. chez M. me la mi-
nistre lïerthoud , qui .est charg ée de la corn
mission.

2<5; MM. Pettavel frères ont récemment reçu :
huile de noix pour salade , ritte grise extrafine
d'Alsace , vin deChampagnep."qualité , mou-
tarde fine fleur de Dijon , etc.

27. Chez MM. Jeanjaquet  frères , baths croisées
bonne qualité , de 42 à 44 batz l' aune , peluche
double , grise , croisée , de 28 à 3 2 batz , ainsi
que du velours mi soie large , en toutes couleurs

,. de .16 à 18 batz l'au ne.
Zg. Chez M. A. -H. Heinzel y, rue des Epancheurs ,

Qu 'il y ient de recevoir , hu-'le d'olive surfine ,
eau de Cologne véritable , de très-belles nattes
en paille bien tressées, de différentes grandeurs
de ç, 6, 8 et 9 bat/ , la pièce ; il se charge d'en
faire fabriquer de' toutes grandeurs et aux plus
justes prix. I l est toujours très.bien assorti dans
lés articles concernant son commerce d'épicerie
et horlogerie , et il recevra incessamment des
amandes à la princesse fraîches , de beaux pru-
neaux de Baie , du riz de Piémont de la dernière
récolte ,,des bouchons surfins p. bouteilles : le
tout à des prix favorables. Les personnes qui
l'honoreront de leut confiance , auront lieu
d'être satisfaites.

29. En commission , chez MM. L.* Jeanjaquet et
Comp.e, des cotons filés en diverses couleurs ,
qu 'ils céderont à bon compte , en en prenant
une dixaine de livres.

30. A la sollicitation du soussigné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l'intérieur du Grand-Duché de Bade , et
après un examen scrupuleux de son Eau de Co-
logne , cette savante assemblée a certifie sous
la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabr i que , mun ie  du cachet mentionné en
l'affiche qui l' accompagne , „ réunit  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 Juliers
à Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de la f'abr. privil. de tabacs tins et cigares.

I M M E U B L E S .

JI . Une vi gne en bon état , d'environ 3 ouvriers ,
située au bas de Combaborel. S'adr. a M. C.-S.
Favre , maison de M. le conseiller Boyer , à la
Croix-du-marché.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. Des cuves de vendange. S'adr. a M. C. Borel ,

tanneur , à Valang in.

ON OFFRE A LOUER.

33. Pour Noël , le second étage de la maison de
M.mc la veuve Touchon , hors la porte du châ-
teau , composé de trois chambres , caveau , ga-
letas , et chambre à resserrer. Ou , si on le de-
sire , des chambres meublées , par mois.

34. Au 31' étage de la maison de M.»1*la veuve
Fornachon , rue des Moulins , un logement qui
consiste en une chambre à'fourneau et alcôve ,
un cabii et , une chambre à resserrer au galetas
et un caveau.

3ç. Pour Noél proch ain , un logement situé au
second étage de la maison de feu VI. le roaitre-
bourgeoisWavre, à la rue des Moul ins , n ° 14^,
composé de trois chambres à cheminée et poêle,
plus, deux cabinets , une cuisine , un galetas et
chambre à resserrer attenante , et un caveau
dans la cour. S'adresser a M.me Berthoud née
Gui Hébert.

36. Pour Noël , une chambre au rez-de-chaussée
de la maison de M Daniel Favarger , au bas du
Pont-neuf , ayant  fourneau et cheminée. S'adr.
au propriétaire.

37. Un magasin au bas de la maison de M. Claude
DuPasqu ie r , sur la Place. S' adresser à S. D.
Bouvier.

38- Pour Noël ou plus tard , le second étage de la
maison Si l l iman , à la rue des Moulins , compose
de diverses p ièces à fourneaux et cheminées et
d'une portion de jardin. S'adr. au propriétaire.

39. Pour Noël , chez la veuve L'Ep lattenier , au
Tertre , un petit logement pour deux personnes
tranqui l les  et sans enfans , consistant en une
chambreavec portion de fourneau et de cuisine ,
chambre à resserrer , place p. le bois et caveau.

ON OFFRE À AMODIER.
40. Pour le ef Mars , à Nods , sur .la montagne de

Diess , un domaine d'environ 60 poses en ver-
ger, chdiij ps t t  prés , avec une maison de ferme
vaste et commode. On exi ge que fe fermier  soit
muni de bons certificats et ait son chédal. S'ad.
au bureau des Lods

41. On d mande pour la St. Martin iga i , pour
cult iver un domaine d'environ 38 poses en près
et champs^ à St. Aubin , un Fermier ou moiteres-

sier , auquel , en cas de convenance , on pour.
fait fournir les instrumens de labourage et une
bonne partie du chédal ; outre ces terres on
pourrait , s'il entend la cul ture  de la vigne , lui
en remettre dix à vingt ouvriers. Il est inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
à M. de Meuron , à St. Aubin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. MM. les Quatre-Ministraux ayant bien voulu
admettre Pierre Ulmer , au nombre des çharcu.
tiers en cette ville , il a l'honneur d'informer le
public , que son domicile est chez le Sr. Clem-
mer ,-rue St. Maurice n ° 349 , et qu 'avant le
nouvel.an il ne s'occupera uniquement qu 'a
tuer des cochons, et offre tous les jours, excepté
leJeudi , à faire les saucisses dans les maisons
particulières ; en sorte qu 'il se recommande , et
peut assurer en toute confiance , que les per-
sonnes qui s'adresseront à lui auront lieu d'être
satisfaites , étant versé dans la partie des salai-
sons , qu 'il prati que avec beaucoup de succès.

43. Une personne de bonnes mœurs , âgée de 24
ans , sachant un peu coudre et trè'-bien faire la
dentelle , désirerait être placée p..Noël , pour
fille d' enfant. S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour une bonne maison de Neuchâtel on de-
mande une fille de bonnes mœurs , forte et bien
portante , p. faire le service de grosse servante.
S'adr. au bureau d'avis.

4 s;. On demande , p. une ville du Pays de-Vaud ,
une fille munie de certificats de bonnes mœurs ,
parlantl ' allemand et le français, sachant soi gner
les enfans, et connaissant les différens ouvrage' -
qui se présentent dans un ménage. S'adr. au
bureau d'avis.

46. M.me Liechtenhann , rue de l'hotel-de-ville ,
n° 276, prévient lesDames de cette ville , qu 'elle
a chez elle une faiseuse de corsets , élève de
M.me Coutrint de Paris. Elle travaille aussi en
robes de bal et autres , dans les goûts les plus
nouveaux. Les personnes qui voudront l'hono-
rer de leur confiance , auroni lieu d'être satis-
faites.

47. Jacob Casser , trip ier , informe le public qu 'il
I continue à bouchoyer des porcs dans sa tri perie

comme l'année passée , p. le prix de 10 */s batz
par porc. Les personnes qui voudront bien lui
faire bouchoyer les leurs , auront lieu d'être sa-
tisfaites à tous égards.

48. On demande p. Noël une cuisinière d'un âge
mûr , qui sache coudre et raccommoder les bas,
qui ne crai gne pas les enfans , et mérite assez
de confiance, pour qu 'on puisse lui laisser un
ménage pendant l'été. — On désire trouver p.
une jeune fille de ig ans , née de bons parens
d'Interlacken , une place de fille d'enfans , ou
p. aider dans un ménage à tout ce qui convien-
drait , travailler au jardin et d'autres ouvrages
de la campagne. Elle ne demanderait pas de sa-
laire , et payerait mênle quel que chose , si on
lui faisait prendre une heure de leçon de lectu re.
Elle parle un peu le français. S'adr. au bureau
d' avis.

49. Un jeune homme muni de bons certificats ,
parlant l'allemand , le français et l' italien , et
connaissant le service ; désirerait trouver une
place comme domesti que , soit p. voyager , soit
p. rester dans l'endroit. S'adr. au Faucon.

ço. On demande p. Noël prochain , une fille de
bonnes mœurs , qui Connaisse le service et qui
sache faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau
d avis.

OBJETS VOLES , P E R D U S  oc T R O U V éS.

51. Il s'est égaré en ville ', Jeudi 30 Novembre
dernier , un chien canard noir , ayant une tache
blanche sous le cou. On prie d'en donner avis
au Sieur Wuillemin , à Valang in.

ç.2. La personne qui aura trouvé le 14e vol. de
Valmont de Bomarre , est priée de le remettre
au bureau d'avis , contre récompense.

«53 . Un chien de chasse s'étant rendu chezDubois ,
charpentier , au Neubourg , celui-ci invite le
propriéta ire à le faire réclamer contre les frais .

S4. M."" Meuron , p lace des Halles , se trouvant
avoir depuis leur lessive , une fourre de couette
qui n'est pas à elles , prient la personne à qui
elle appartient , de la faire réclamer au p lutôt
chez elles.

çç . On a perdu , le 10Novembre , de Corcelles à
Brot , une montre de poche , boîte en argent ,
aiguillés d'acier incrustées en or , dontce lle des
minutes  est cassée, la platine portant  le nom de
Vwuhfard. On promet une bonne récompense a
la personne qui la rapportera au bureau de
cette feuille.

, AVIS DIVERS.

ço\ On informe le public , que le tirage de la
I e classe 50e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi c. Janvier prochain , et que l'on en
trouve des plans et des billets chez M. A. -S.
Wavte f  du Petit-Conseil , rue St. Malifice.

«7. On informe le public , qu 'à raison de l'âge
avancé où be trouve Jean-Pierre Courvoisier -
Jonais , domicilié aux Endroits du villa ge de la
Chaux-de-Fonds , il a été pourvu d'un curateut
en la personne du Sieur Pierre-Fféderic Robert-
Tissot , son parent ; en sorte que défense est
faite à un chacun , de rien confier , traiter ni
convenir avec ledit Courv oisier , sans la parti ,
cipation de son curateur , qui se servira des
droits que la loi lui accorde pour révoquer tout
ce que ledit pupil le pourrait  faire à son insu.
Invi tant  ceux à qui ledit Courvoisier pourrait
devoir , à s'approcher de son Cura teur  dans le

. plus court  délai , pour s'entendre et recevoir
leur payement. Ce qui sera ainsi inséré trois fois
sur la feui l le  d'avis de Neuchâtel  p. gouverne.
Donné à la Chaux-de-Fonds , le 2g Nov 1 gzo.

5g. On demande à emprunter , sous intérêt  ordi-
naire , la somme de cent louis , en offrant bonne
caution. S'adr. au bureau de cetre feuille.

59. Une personne de la campagne , offre à prêter
100 louis d'or neufs , sous bonne caution.
S'adr. au bureau d' avis.

60. M. Henri Lambert , pharmacien , vient d'ac-
quérir la p harmacie a Boudr y. Il se propose de
l'organiser entièrement et de se pourvoir ton-
jours des meilleures drogues. II espère , rem-
plissant les devoirs que lui impose sa vocation
importante , gagner à juste ritre'la pleine con-
fiance du public et des iiabi t ans des lieux > :nvi-
ronnans , qu 'il s'efforcera de servir à leur entière
satisfaction.

61. Dans une cure des environs rians et salub' res
de là  ville de Thuume , on derirerai '  prendre en
pension , pour le prix de L. 16. 10 s. par mois ,
une jeune fille du canton de Vaud ou de Neu.
châtel , de l'âge de g ou 9 ans , à laque l le  on
ensei gnerait les deux langues par princi pes , le
chant , le clavecin et tous les ouvrages relat i fs
au sexe ; on la pré parerait aussi aux soins du
ménage, si cela convenait. S'adresser au bureau
d'avis.

62. M.me Lapierre prévient les personnes qui se.
raientdans l ' intention de faire fairedes ouvrages
en cheveux p. le nouve 1 an , qu 'elle s'en occupe
toujours , soit en paysages p tombeaux , allé-
gories , soit en fleurs , chiffres , nattes pour
médailles , tresses p coliers , chaînes dé mon-
très , bracelets , ceintures , bagues , etc.

63. Auguste teusier , maître d'armes . élève de
M. Guy ,  professeur de l'académie d'armes à
Strasbourg , a l 'honneur de prévenir les jeunes
gens qui  voudront prendr e des leçons vers lui ,
qu 'il s'efforcera de mériter leur confiance. Il
est loge chez M. Paul Job , maître gypseur , rue
des Moulins.

64. M.me Wuillomenet , pâtissière à Auvernier ,
continue a avoir son dépôt pour les commandes
qu'on p ourrait  lui faire , chez M. Wuil lemier ,
sur la Place , où elle les prend tous les jours p.
les rendre le lendemain à l 'heure indi quée. Elle
continue a faire toute espèce de colation , et
offre des marmelades et des sirops.

. . Changemens de Domicile.
6e. M. !le Jud i th  Borel demfure ac tue l lementda ns

la maison T chaggeny, sur la promenade du
faubourg,  au second étage occupe par les De-
moiselles Dupoil , et continue a vendre de sa
poudre contre la gale.

Voitures pour l 'étranger.
66. Les personnes qui voudront profiter d'une

voiture partant p. Paris Samedi prochain 9 Dé-
cembre , sont invitées à s'adresser de suite ait
Sieur Stauffer , voiturier.

) Nécrologe du mois de Novembre ig:o.
ç. Marianne , âgée de isans , fille de feu Samuel Hart-

mann , habitant.
6. Daniel Henri Gabus , meunier domicilié au Cachot ,

âgé de 3f> ans , mort à l'hôp ital Pourtalès.
8. Marguerite Reif , âgéjt de 48 ans , femme de Jean

Hubacher , habitant.
9 François- Louis , âgé de 2 ans et I mois , fils de Fran-

çois Louis Touchon , bourgeois.
io- Paul Coulon , âgé de 89 311s , bourgeois.
il. Judith-Marguerite Favarger, âgée de 55 s. etgmm's.
;:. Louis-Théop hile Bésson , âgé de 2; ans , habitant.
24 Jeanne Bolle , domiciliée en cette ville , â£,,éede4 $ a.
29. Louis-Aug Lorimier , âgé de 26a. et 8 mois , bourg. "

TAXE DU PAIN , dès le 4 Décembre igzo.
Le pai n mi-blanc à e, cr. la livre.
Le pain b lanc . à 6 cr. „
Le petit-pa in de demi batz doit peser 4 r/2 onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers t ; '/s »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le boeuf à 9 cr. I Le veau à g cr.
La vache à g cr. [ Le mouton à 8 Vs»"-]'


