
i. Le Consei l-d 'Etat  fait savoir à qui il appartien-
dra , qu 'il aèté conclu à la date du 9 Juillet 1804,
entre Son Altesse électorale le Grand-duc de
Bade et la Confédération Suisse-, et à la date du
6 j ui llet 1820 , pour.ne prendre force cepen-
dant qu'à dater du 9-Septembre dernier ,-entre '
Sa Majesté le Roi de Saxe et la Confédération ,
des traités pour l'abolition réci proque du droit
de trai te foraine , soit à titre de succession , leg,
donation , émigration , manumission , oti à tout
autre titre ; et que , comme le Gouvernement
de Neuchâtel a accédé à ces traités , les ressor-
tissans de l'Etat qu 'ils pourraient intéresser ,
pourront en prendre connaissance à la Chan-
cellerie. Donné au Conseil tenu sous notre
présidence au Château de Neuchâtel , le 19 Dé-
cembre 1820. Le Gouverneur ,

C H A Al B R I E R.
2. On croit devoir mettre à la connaissance du

public , l'arrêt du Conseil d'Erat du 30 Décem-
bre dernier, conqu comme suit : Le Gouverneur
et Lieutenant-Général , etc. etc. Le Sieur Pierre-
Frédéric Robert -Tissot , curateur de Jean-Pierre
Courvoisier-Jonais , du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , et les parens dudit Courvoisier ayant
fait constater par un procès-verbal à la date du
12 de ce mois , la conduite débauchée et dissolue
du prédit Courvoisier , ainsi que ses sentimens
dénaturés qui le porteraient à priver ses enfans
du bien qui devrait leur parvenir après sa mort:
La Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds ayant
déclare a la même date , que Jean-Pierre Cour-
voisier-Jonais est dans le cas d'être interdit , et
vu aussi le rapport que le Sieur Sandoz , lieute-
nant de la Chaux-de-Fonds , nous a adressé à ce
sujet : Nous avons pour cet effet au nom de
SA M AJEST é, et après avoir pris l'avis de Aies-
sieurs du Conseil-d'Etat , déclaré et déclarons
prodigue ledit Jean-Pierre Courvoisier-Jonais ,
et incapable de l'administration de ses biens ;
en outre nous défendons aussi à toutes sortes de
personnes deque l l equa l i t e  et condition qu 'elles
soient , de marchander et trafiquer , traiter et
contracter aveclui , ni lui prêter argent en quelle
manière que ce soit , à peine de null i té , et de
supporter tous les frais qui en arriveront ; sem-
blablement nous faisons défenses et inhib i t ion
très-expresse à tous hôtes et cabaretiers , de le
recevoir et loger dans leurs maisons , et de lui
donner à crédit , à peine de perdre ce que par
lui sera dû , et même d'êtr e punis et châtiés
exemplairement selon l'exi gence du cas. A l' ef-
fet de quoi Nous ordonnons à tous Châtelains ,
Maires , Justiciers et autres Officiers en cette
Souveraineté , de tenir la main à l'exécution du
contenu ci-dessus, et leur enjoi gnant de le faite
publ ier a la réquisitio n des supp lians aux lieux ,
requis etacoutl îmés.afin quepersorie n'en puisse
prérendre cause d'i gnoiance. Donné au Conseil
tenu au Château de Neuchâtel , le 30 Dec 1820.

' 3. Ensuite des préalables d'usage , les membres
de la famille de Jean DuBois dit Cosandier , de
la Chaux-de-Fonds , qui sont : Jean-Ferdinand ,
Jean , Alaria nne , femme de Charles Frédéric
Humbert-Droz , Emélie , femme d'Abram-Louis
Robert , Lidie-Henriette , ferhe de Daniel 11 urn-
bert-Droz, et les enfans de l'eu Charles-Auguste
DuBois , tous conjointement , 'donnent avis au
pub lic qu 'ils se présenteronr par-de vant l'hono-
rable Justice de lad i te  Chaux- de -Fonds , le
Mardi 23 Janvie r courant , au plaid ordinaire ,
au lieu et à l'heure accoutumés , pour postuler
une renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs dud i t  Jean Du Bois dit
Cosandier , leur père et grand-père. En sorte
que tous les créanci ers de celui-ci sont rendus
sachans de cette démarche , pour faire valoir

. leurs droits , ainsi et comme mieux leur con-
viendra , sous peine de forclusion.

J..-J. BRANDT, greff ier.

4. la succession de Jean-Louis A rmbruster  et celle
de son épouse née Fatton , dt-cedés à la Chaux-
de-Fonds il y a passé l' an et jours , étant restées
jacentes et dévolue s à SA AI A JE S T é par drois
de déshérence ; M- Sandoz , l ieutenant  civil

j f - dud i t  lieu , ensuite des ordres de la Seigneurie ,
fait savoir à tous , que la li quidation jur id i que
des dites successions a été pat lui fixée au Jeudi

2-; Janvier courant , jour auquel tous les créan-
ciers dudit Jean-Louis Armbruster et de son
épouse née Fatton-, sont sommés et avertis à
devoir se rencontrer dans la salle de l'hôtel-de-
ville dudit lieu , dès les neuf heures du matin ,

¦ pour faire inscrire leurs prétentions et ensuite
se colloque! suivant droit , sous peine de for-
clutfhn. L. ." B R A N D T , greffier.

«;. Le décret formel des biens et des dettes de feu
M.Abraham Hugu enin , de la Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel , en son vivant  horloqe r ,
domicilié et décède dernièrement à Berne , étant
ordonné par l'autorité compétente , et le jour
pour les interventions ainsi que pour lés collo-
cations étant fixé au Vendredi le 23 Alars 1821 ,
tous les créanciers du défunt , pour dettes di-
rectes ou cautionnemens , sont sommes par la
présente , sous peine de forclusion perp étuelle ,
d'intervenir au greffe de la Préfecture de Berne
soussi gné , avec leurs-prétentions , par écrit et
dûment constatées. Donné à Berne , ce 23 Dé-
cembre 1820.

Greffe de la Préfecture de Berne.
6. Le Président du Tribunal .de première instance

du district de Grandson. Le tuteur des enfans
de feu Jean-Henri Tharin , de Champagne , ayant
renonce d'une manière entière à sa succession ,
le tribunal de ce district a admis cette renon-
ciation , et,  vu la mjnimité de la masse qui ne
pourrait suffire aux frais d' une li quidat ion juri-
dique , i! invite les créanciers dudit  Tharin , à

* -déclarer au greffe , entre ci et le 1 çJanvier 1821 ,
s'ils exi gent que cette l iquidat ion soit opérée ,
dans quel cas, ils devront prendre l'engagement
de supporter les frais que ladite masse ne pour-
rait couvrir .  Donné ,rpour être inséré deux fois
à la feuille d'avis de Neuchâtel , ce 22 Dec. 1820.

B E R N E , président. JA I E V I L L E , greffier.

De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.

7. Comme il vaquera cette année deux sti pend ia
en théologie , et celui de médecine et chirur g ie ,
les bourgeois qui  sont , d'après les reg lemens ,
habiles à les postuler , sont invités à remettre
dans le courant de ce mois leurs requêtes à
Al. le Alait re-bourgeois en chef , en y annexant
les déclarations requises. Donné à l'hôtel-dé-
ville , le 9 Janvier 1821. > '

Par ordonnance . , Le Sccrétaire-de-ville,
G.-F. GALLOT .

E N C H È R E S .

8. M. Frédéric Borel-Warnod , conjointement
avec Al. le l ieutenant Quinche , informent le
public , qu 'ils exposeront en vente par voie de
minute , la maison de l'hoirie de feu le Sieur
capitaine Warnod , d*e Bussy. Ce bâtiment ,
situé à la rue des Chavanne s , consistant en deux
appartemens , galetas , rez-de-chaussée et cave,
sera abandonné au plus offrant sur le prix et
conditions sti pulées à la minute , déposée chez
le Sieur Louis Beleuot , notaire , le Vendredi
19 courant ; jusqu 'à cette époque le dit notaire
recevra les offres des amateurs*.* 

9. A vendre , par voie de minute , trois morcels
de vignes , situés rière le territoire d'Auverejjjer ,
le premier entouré de murs de tous côtés et
franc du ban des vendanges , situé sur le chemin
de Célard , lieu dit au Cugnet , et contenant en-
viron deux ouvriers ; le second situé près du
village d 'Auvernier , lieu dit aux Rochettes ,
contenant environ un homme et quart , jouxte
de bise la Dame veuve d 'Henr i  Brandt , de vent
la Dame veuve Pettavel - Humber t , de joran
l 'hoirie du Sieur ancien Claudon , et d' ubère le
Sieur Frédéric Robert ; et le troisième si tue
dans le quartier des Alontilliers , contenant
environ 3 '/i ouvriers, jouxte de vent AL le
capitaine et notaire Abram Perrochet , de bise

• -Daniel Alouchet , de joran S E. Ai r. le Gouver-
neur de Chambrier , et d'ubère une vigne de
Seigneurie. On pourra prendre connaissance
des conditions de la minute , au greffe de la
Côte , où elle est déposée , et où on recevra les
enchère s jusqu 'au Lundi 22 du couran t ,  jour
sur lequel la vente sera définitivement bouclée
à 3 heures de l'après-midi. , ,

lo.Les hoirs de feu AL Rodol phe Ochsenbein , vi-
vant auberg iste au bateau à la Rive à Morat ,
exposeront en mises publiques les immeubles
du défunt , savoir : l'auberge à l'enseigne du
bateau et ses dépendances , les bains tout près
de-là , item p lusieurs jardins , ehenevières et
champs. Les mises, en evitation du retrait li gna-
ger , auront lieu sur trois jours , la première le
2 Janvier 1821 , la seconde le 9, et la troisième,
qui sera la définitive , Mardi le 16 dudit mois ,
toutes les fois à commencer à une heure après
midi , à l'auberge même. Cette auberge est bien
distribuée , avantageusement située , et parfai -
tement bien achalandée. Les objets mobiliers ,
tels qu 'on peut les trouver dans une auberge ,
seront vendus aussi par mise , qui aura lieu
Mercredi le 17 Janvier prédit , à commencer a
9 heures du matin. Dorlé le 26 Décembre igzo.

M OTTET , notaire.
11.Le Gouvernement de la ville et république de

Berne , exposera en vente par enchère publi que ,
Jeudi 18 Janvier 1821 , à l'auberge de l 'Arbre
à Cerlier , dès les 10 heures du matin , environ
470 saum vin blanc , et ?6 dits vin rouge, crû
de 1820 , provenant des dîmes appartenan fau
susdit gouvernement. Donné p. la conaissance
des amateurs par ordre upérieur , le 21 Décem-
bre 1820. Greffe baillival de Cerlier.

ON OFFRE A VENDRE .

12. Chez Hignou aine , imprimeur à Lausanne ,
Mémoires envoy és au concours annoncé par le
programme officiel du io Août 1819, sur cette
question : Convient.il d'introduire dans le
Canton de Vaud , l' institution du J ury ,p our
les causes criminelles , etc. 2 vol. in-8°, prix
•5 francs dcSui-ssc brochés.

f}'. Auguste Borel-Borel ,, libraire , vient de rece-
voir le Conservateur Suisse , ou Etrennes helvé -
tiennes p. 1821.

14. Un tas de foin bien condit ionné , propre pour
vaches ; il peut contenir 9 à 1 o toises. S'adr. à
M. "H la veuvede Claude Perrochet , a Auvernier ,
ou à Al AL ses curateurs , le justicier David
David Bourquin et Abram Perrochet , cap itaine
et notaire.

iç .  Al.Reymond , a Fontaines , vient de recevo ir
une seconde partie de ritte grise argentée extra-
fine d'Alsace , qu 'il veut céder au même prix
que la précédente , à 8 batz la livre par paquets ;
ainsi que des huiles p. quinquets  et d' œillettes ,
à 6 tJ i batz en en prenant 10 à 12 Ib. à la fois.

•Il a aussi requ des pr uneaux de Bâle , qu 'il cé-
dera à 9 cr. la livre par 10 à 12; savon de Mar-
seille , première qualité , à '*; 3/ 4 batz la livre
par pa in ;  miel excellent à <; V4 batz , en en
prenant p lusieurs livres , il y aura une déduc-
tion , comme sur toutes autres marchandises.
Reymond est infiniment reconaissant au public
de l' encouragement qu 'il a requ depuis qu 'il
s'est établi : son princi pal but sera d'être tou-
jours assorti de tous les articles nécessaires ,
pour faciliter ses amis et le public , à un prix
fixe et modéré.

16. ALmc Susette Jeannere t-Perrot; n Q 2Ço v a la
Grand' rue , vient de recevoir un nouvel assor-
timent de rubans des genres les plus nouveaux ,
de toutes largeurs et couleurs , moirés , satin
et taffetas , ainsi que de gants de peau et de
fleurs artificielles , au plus juste prix. Elle se
recommande aux personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance. ; * -

17. De rencontre , chez Claparède père, un grand
pot à repasser en bon état ; plusieurs étaux de
différentes grandeurs ; un cofre-fort en bois ,
très-fort et bien ferré — 11 continue à louer sa
mécanique à faire les saucisses , à 2 batz par
poic.

18- Vingt toises bois de chêne , et dix toises sapin.
S'adr. au bureau d'avis.

"19. Un tas de foin d'esparcette d'environ dix
toises. S'adr. au Sr. Louis Bouvier , à Peseux.

20. Environ 16 toises de foin de 1820 , bien con-
ditionné. S'adresser à Al. le maire Perret , à
Bevaix.

21. Une centaine de pots eau-de-cerise , première
qualité. S'iti r. à AL Rnv  ni-*

ARTICLES OFFICIELS.



22. De belles langues fumées , qu 'on laissera à
12 1j z batz , en en prenant plusieurs à la fois.
S'adr. au bureau d'avis.

23. Une belle et bonne vache à lait , de 6 3 7  ans ,
faisant veau sous peu. S'adr . au Sr. A. Quellet ,
auberg iste aU Landeron. . -

24. Cinq chars de foin et un char de regain. S'ad.
à la veuve de feu le Sieur David-Henri Frochet,
ancien d'église de Corcelles.

:<;. Des tonneaux vides , établis depuis peu de
unis , dans lesquels M. Borel cadet a reçu de

• l' eau-de-cerise : ils sont de la contenance de
110 à 120 pots. Le même offr e aussi de l' eau-
(,1e cerise en bouteilles , de première qualité , à
12 batz de Suis.e.

26. Chez M. Frédéric Lorimier , marchand de fer,
paniers à cuire les pommes - de - terre , d' une
nouvelle invention , dont l' usage est utile
et des plus commode; fourneaux en fer écono-
miques à 1 et 2 marmites , plaques en fer pour
contre-feu , pots à repasser , poids de marc de
V- et 1 lb., .dits en fer doux de '/s a lolb.  dits
en fer cru de 2c à çolb. le tout ajusté et jus tifié;

a romaines représentatives à peser de 2 à 12 quin-
taux ; balanc iers de toute grandeur et qualité
en fer , dits en laiton avec coupe jaune p. peser
les espèces ; plomb et étain véritable ang lais
i > «  qualité , grenaille en fer, dite plombée, dite

£ en p lomb façon an-gl. de tout n° ; patins ,chauffe-
p ieds, pelles et pinces à feu p. cheminée, balais ,
•soufflets très-propres p. chambres à cheminée ,
dits ordinaires ; moulins et grilloirs à café , fers
idj-.asser , tourtières , feuilles à gâteaux , grelots
et sonrtettesj **. coliers, fers à bei gnets , à oublies ,
à brisselets et à gaufres , et en général tous les
articles qui ont rapport à cette branche de com-
merce. 11 a aussi un assortiment de lampes
d'horloger non montées , qu 'il cédera à très-
bas prix à la personne qui se chargerait du tout ;
de plus , un char à brancard , avec banc et bre-
cettes. — Le même achète toutes sortes de
v\eux métaux , tels que fers , p lomb , érain ,
cuivre , laiton , pots de métal , etc. qu 'il paie
à leur juste valeur.

ON OFFRE À LOUER.

27. De suite ou pour le printems , à la Chaux de-
. . Fonds , une belle et grande cave , voûtée , bien

éclairée , avec encavage et autres facilités , et
où l'on peut loger au moins 70 bosses de vin.
S'adr. au bureau d'avis.

28. De Milite , une chambre meublée. S'adr. à
ALme Phili ppin , à la Grand' rue.

29. Dans la maison de M.nie la veuve Fornachon ,
rue des Alouiins , un logement au 3e étage ,
consistant en une chambre a fourneau et alcôve,
un cabinet , une cuisine , un galetas et un
caveau.

30. Une chambre meublée , à un plain-p ied et au
centre de la ville. S'adrJ au bureau d'avis.

3 1. De suite , un logement pour un petit ménage ,
dans la maison de Al.me la veuve Touchon , sous
les Arcades. S'adr. à Al.Touchon-Michaud.

32. ' Un piano. S'ad.àM. deRougemont-Heinzel y
33. Pour la St. Jean , le 1" ou le 2n,e étage de la

maison de Al. Boyer, à la Croix-du-marché , coin.
pqsés. l ifn comme l'autre de 4 chambres , cave , •
galeta s et chambre à serrer. S'adr. à lui-même.

ON DEMANDE A LOUER.

!f4 , A un premier étage , ou de préférence au rez-
de-chaussée , une chambre à fourneau , p lutôt
grande que petite , et o,n .s'arrangerait avec le
propriéta ire pour lui en laisser la jou issance
durant  une partie de la journée.! S'adresser à
M-Jacot te t , .notaire. , ,, '

ON OFFRE À AMODIER.
, 
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. . . .  ^, a . ,

; 

- a  . .. I . . . . .

3 c. Pour le i or Alai 1S21 , l'auberge et la bouche-
rie appartenant à la Commune de Rochefort.
Les aynatenrsrsont invités à se.rencontrer dans
la diteauber ge-ie Lundi .5 Février prochain , dès
les neuf heures du matin , pour prendre conna is-
sance.des .conditions de cette remise , qui  aura
lieu ce jour par. forme d'enchères . S'adresser
p our d'ul té r ieurs  rensei gnemens , nu Sieur
Renaud ,. seciétaire de la dite Commune.

DEAt' AÎSvi?ÇS ET OFFRES DE SERVICES.

16. L'-h«nôrable : Communauté  de Corcelles et
Cormon Irêche demande un berger qui  soit in-
t«lli gen.t çt actif , qu i  ait la conception v ive et
prompte , pour la uardç du gros et menu bétail.
S'adresser. dtj sui te .aux modernes gouver neurs ,
Jbj ias-Pi jérre .'Phil i ppin à Çormo'ndrê che , ou à
Lôu'is le Grand ' ,' Cornu à Corcelles.

il- , QP demande un domesti que robuste , qui
sache tr ay i- i'llér à la campagne et conduire les
vaches. 3'ad.r. à Fréd. Schaub , maître meunier
à Ju Prisé.

M,
33.3 David BechdolfF, maître .sellier nouvell ement

éiabli en cette ville , et occupant le plain-p ied
de la maison Roulet , près du Temp le-neuf , se
recommande p. tout ce qui a rapport à son état ,
et assure que les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , auront lieu d'être
satisfaites à tous égards.

39 On demande un fermier p. le i" Avril , muni
de certificats satisfaisans , p. une montagne de
l' al page de 3 > vaches et de 20 d'hiverna ge , tout
en u n m a x , situé vers chez leBrand , Juridic -
tion des Verrières. S'adr. à Charles-Frédéric
Chédel , aux Verrières , p. le prix et les condi-
tions , qui seront favorables moyennant bonnes
sûretés.

40. Louis Bertrand , boulanger , venant de s'éta-
blir en ville , maison de M. Caumont , rue des
Moulins , prend la liberté d'en informer le pu-
blic , et de se recommander pour tout ce qui
concerne son état. Le pain bien cuit et bien
boulangé dont il sera constamment pourvu ,
l'assure d'avance de mériter la confiance des
personnes qui daigneront l'en honorer.

41. Une jeune personne très-bien portante , dési-
rerait trouver de suite une place comme nour-
rice. S'adr.. à Marguerite Vautravers , blan-

,. chisseuse , à Boudry.
42. Un homme du Pays, agricukéur expérimenté,

qui a son chédal , et qui pourra fournir toutes
les assurances et les certificats que l'on exi gera ,
désirerait trouver, une bonne place de fermier
dans la partie inférieure de la Principauté. S'ad.
au bureau d'avis.

43. Le bruit ayant circulé dans le public , que le
Sieur Kleist , chaudronnier , avait quitté son
état , celui-ci croit devoir informer le public ,
qu 'il a toujours des ouvriers à pouvoir exécuter
tous les ouvrages relatifs à son état.

44. Thelmy Stolk , maître tailleur nouvellement
établi à Valan g in , maison l'Ep lattenier , derrière
le Temp le , offre ses services pour tout ce qui a
rapport à son état , soit p. faire l'ouvrage chez
lui , soit chez les particuliers à la journée. Il
ose assurer que les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , auront lieu d'être
satisfaites à tous égards.

4c. Le Sieur Ch.-Fréd. Fluguenin, ci-devant bou-
langer au Locle , vient de s'établir dans la bou-
langerie du Sr. Colomb , rue St. Maurice. Il se
recommande à toutes les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance , assurant
qu 'elles auront lieu d ette satisfa ites à tous
égards p. le gros et le petit pain.

46. Un homme d'âge mûr', propriétaire et labou
reur expérimenté , connaissant , outre tout ce
qui a rapport à l'agriculture , particulièrement
la culture des arbres et des abeilles , comme

- aussi la tenue des livres , offre ses services pour
remp lir le poste de ré gisseur d'un domaine , soit
dans ce paysouail leurs.  S'adr. à M.DuPasquier ,
pharmacien , à Neuchâtel.

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

47. Une chienne dogue s'étant rendue à la Bor-
carderie, on pourra la réclamer, en la dési gnant ,
chez le domestique de M. de Montmoilin-Brun ,
au dit lieu.

48. On a trouvé en ville . Jeudi 28 Décembre
dernier , à 8 heures du mat in , une bourse con-
tenant un écu-neuf. La personne qui l'a perdue
peut la réclamer chez Frédéric Moulin , cabare-
tier à Auvernier , en indiquant la façon de la
dite bourse.

AVIS DIVERS. :

49. On informe le public, que le tirage de la
2e classe s°e loterie de. cette ville , aura lieu
leVendredi 2 Février prochain , et que les billets
doivent être échang és à tems chez ÀL A. -S.
Wavre , du Petit-Conseil , rue St. Maurice.

50. Sur le rapport de la Chambre de Police , les
auberg istes de cette ville ont été pourvus d'é-
mines et de picotins à avoine vérifiés et étalon
nés à la marque de la ville. Les voyageurs et les
charetiers en sont informés par le présent avis ,
p. qu 'ils puissent se faireservir en consé quence ;
sur- les p laintes qui pourraient interveni r à ce
contrai r e , il y sera pourvu.

31. La noble Compa gnie des Alarchan ds de Neu-
châtel  ayant  des fonds à prêter par sommes
d' environ 3000 livres de ce pays , en informe
ceux a qui il pourrai t  convenir  d'en faire l'em-
prunt*^ en les inv i tan t  à faire leurs demandes
pa r lettres , entre ci et le 1 <; Février proch ain ,
ad essées J à Al. le Comte Louis de Pourtalès ,
conseiller d'Etat , roy et prévôt de la dite Com-
pagnie , soit à AL Silliman , du Petit-Conseil ,
son procureur , en indi quan t  les co-debiteurs
ou lés sûretés qu 'ils pourraient  offrir.

Par ordonnance : Pé TER , secrétaire.

. 

¦

¦

1

12. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
cinq bals , les 12, 26 Janvier , 9, 23 Févrie r ,
et 9 Alars , qui commenceront à *; '/, heures.
Les troi s premiers dureront jusqu 'à dix heures ,
le quatrième jusq u 'à minui t , et le cinquième
toute la nuit. L'abonnement des cinq bals est
fixé corne suit : Pour les danseurs , 63 batz ; p.
les spectateurs pou vant  circuler dans les salles,
42 batz (supp lément pour les spectateurs qui
voudront danser , lo '/i batz par redoute);|
abonnement p. les galeries , 31 '/i batz ; billets j  ,
de galeries pour chacun des trois premiers bals , '
10 '/; batz ; idem p. les deux derniers , 14 batz.
Les billets sont personnels ; ils ne se délivreront
que chaque jour de redoute , dès 10 heures à
midi , à la petite salle du Concert.

$3 . Al. Hu guenin , chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser qu 'il est de retour en cette vil le ,
et qu 'il ne s'y arrêtera qu 'une quinzaine de j
jours.

54. Le soussi gné , horloger de la cathédrale de et
à Strasbourg , a l 'honneur de pré venir le corrv
merce d'horlogerie de Neuchâtel , que depuis
p lusieurs années déjà , il a tout a-fa it renonce à

! c e  
commerce , en faveur  de son neveu AL Ph.-

G.se Kampmann , lequel le continue avec suc-
cès , à la vérité sous mon nom , mai ; pour son
propre et prive compte , et sans que j 'y aye le
moindre intérêt. Strasbourg , le ;oNov . ig2o.

, J.-Ph. May baunt.
•5c . Le soussi gné a l'honneur de prévenir , qu 'on

trouve gratis , tant  chez lui que chez ses com-
missionnaires connus dans les diverses villes de
la Suisse , le 4e catalogue de nouvelles pièces
de musique , ainsi qu 'un catalogue particulier
d' un grand nombre de journaux d..- musi que qui
se publient actuellement. Zurich , le r4 Décem-
bre 1820. (s.) J .-G. Nagc ii.

Changemens de Domicile.

$6. M. Besson , inst i tuteur , est maintenant  logé
dans la maison Barthelemi Rieser , qui fait ang le
à la rue et ruelleFleury, n " 77, au 3 e étage , où 1
ïon trouvera toujours de bonne encre , de même
que dans la bouti que de Al. Alercre r , perruquier , J
près du Faucon. — Le même aurait place encore ]
p. quel ques jeunes gens , dans les leçons qu 'iL '
donnera chez lui , de 9 a 11 du matin . et de 1 '
à 3 de l' après-midi , dèsle i or Janvier prochain.

57. Samuel-David Bouvier a l'honeur de prévenir
le public , qu 'il demeure actuellement dans fa
maison ci - devant Gigaud- Buchene l , rue des
Moulins , ou il continuera son commerce corne [1
du passé. On trouvera chez le même , de l'ex- '
cellente eau rouge , si avantageusementeonue,
de même que du baume p. les engelures et les
cors. Il prévient aussi qu 'il continue à rhabiller
les pendules et les montres , comme il l'a fait
jusqu 'a-présent. Chez le même , une sache co-
ton blanc , et une dite de p lumes , qu 'il cédera
au prix coûtant , ne voulant  plus tenir l'article.

Voitures p our l'étra nger.
ç8- Le iç  Alars prochain , il part ira une voiture

p. Augsbourg , Vienne , la Pologne et la Russie.
S'adr. pour des p laces vacantes à M. Soulzener ,
au Faucon de cette ville.

59. Il partira deux voitures , l' une fin Février et
l'autre dans le courant de Mai prochain , pour
St. Gall , Alunich et Vienne. S adr. pour des
places , à Conrad Sçhlégel ,' maitre voiturier ,
rue des Postes , n ° 91 , à Berne.

60. Du i er au 20 Alars pro chain , il partira une
voiture p Alunich , Vienne , Cracovie , Lemberg,
Brody, etc. , où il y a encore des p laces à doner.

I 
S'adr. à Samuel Iviener , rue du Marché n° 77,
à Berne.

Le pain mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le peti t-pain de demi-batz doit peser 4 '/, onces.

Celui d' un batz 9 n
Celui de six créutzers .-.. • • •  ' *> V« n

Par ordonnance: G.-F. G ALLOT.

T A X E  DES VIANDES , dès le i Janvier 1821.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge. )

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 72 cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr. I,

TAXE DU PAIN , des le s Décembre 1820 .

MAL Abram-Louis Lambelet , maitre - bourgeois
en chef pour les six premie rs mois.

Jean de Alerveil leux , banneret.
Samuel de Cha il let , maitre-sbourgeois en chef

pour les six derniers mois.
François de Petitp ierre , ? modernes
Charles de Perrot , Ç maîtres-bourg .*
Danie l Touchon , maitre-des-clefs en chef.
Frédéric de Perrot , id. en second.
George-Fréd Gallot , secrétaire-de-ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur- de-ville.

Etat de la Magistrature pour ¦i'S 21.


