
I. Le; maîtres tailleurs de p ierre, maçons et char-
pentiers , qui seraient dans l'intention de plain-
dre part à l'entreprise du bâtiment p. le poids pu-
blic, que le Gouvernement et la ville seproppsent
de faire construire inccssarhent, sont prévenus
que AL de Alorel, intendant de. bâtimens de S. AL
est charg é de leur faire connaître les conditions
de cette entreprise , et qu 'il recevra ensuite
leurs soumission» '-"- nchet , savoir ; celles
des maîtres charpentiers , avanc le Samedi 17 du
courant, à 6 heures du soir; et celles des maîtres
maçons et tailleurs de pierre , avant le Alardi it .
aussi à 6 heures du soir. Au Château de Neu-
châtel , le 12 Mars 1821. CH A N C E L L E R I E .

2. La Chancellerie , en-uite d'une réquisition de
la Légation royale deFrance àBerne et des ordres
du Conseil , invite tous les gens d' office et tous
les parriculi s qui pourraient donner des ren-

- seignemens ,r le compte du nommé Pierre
Latour, d'Auxey, près Beaune, département de
la Côte-d'Or , ancien sellier au train d'artillerie,
à faire parvenir à la Chancellerie ces renseigne-
mens , qui sont d' une grande importance pour
le. parens dudit Latour. Au Château de Neuchâ-
tel, le 12 Mars 1821. CH A N Q S LLERIE -

3. Le public est informé, qu 'ensuite des préalables ,
d'usage , M. François Jeaniaquet , membre du
Grand-Conseil delà ville de Neuchâtel , agissant
en sa qualité de tuteur juridiquement établi à
Victor , Julie et Louis , fils et fille du Sieur Vic-
tor-A uguste Alenoud dit Gendre , tailleur de
pierre , bourgeois de cette ville , et de Marianne
Steiner sa femme , se présentera par-devanc la
noble Cour de Justice de Neuchâcel , qui sera
assemblée aux lieu et heure ordinaires  de ses
séances, le Vendredi 11 Mai prochain , pour y.
solliciter en faveurdes dits trois enfans nésetde 'j
ceux à naître du mariage dudit Victor-Auguste
îWenDocr cite Gendre , et de Marianne.Steinëfsa
femme , une renonciation formelle et juridi que
aux biens et dettes présens et futurs de leurs dits

' père et mère , ainsi qu'à ceux de leurs grand-
pere ec grand' mere , feu Antoine Menoud dit
Gendre et SusanneGonin sa veuve , et de toute

Jeur ascendance paternelle. En conséquence ,
tous ceux qui pourraient opposer à la dite de-
mande en renonciati on , son: péremptoirement
as.i gnés a se présenter en Justice de Neuchâtel ,
le dit jou r 11 Mai procha in , pour y soutenir
leurs dro its , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 10 Mars ig t t .

F. -C. B O R E L , greff ier.
4. Le Gouvernement , par son arrêt du 19 Février

dernier , ayant  ordonné la l iquidation sommaire
et jur id iq ue  de la succession de feu le Sieur
Henri Peter , bourgeois de Neuchâtel , vivant
maitre monnayeur et contrôleur des greniers de
cette ville , demeurée jacente au profit de Sa
Majesce ; En conséquence noble et vertueux
Charles-Louis de Pierre , Président du Conseil-
.d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé la tenue de
cette li quida tion au iuercredi 1 î . Avril  prochain ,
jour où tous les créanciers dudic Péter sont
perempeo irement assi gnés à paraître par-devanc
mondic Sieur le Maire et MAL les Juges-Egaleurs
par lui nommés , qui sié geront dans l'hôtel de
cette ville , le dit jour 18 Avril , dès les 9 l.eu.e_
du matin , pour faire ..inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques suivant
l'usage , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 12 Alars t 8 2 « -

F.-C. B OR EL , greff ier.
ç. Le Gouvernement de Neuchâtel , par son inan-
' dément en date du 19 Février dernier , avant
accordé la discussion des biens du Sieur Abram-
Louis Girardet . peintre et dessinateur , bour-
geois de Neu châtel , des Communes du Locle
et de la Chaux de-Fonds ; noble et ver tueux
Charles-Louis de Pierre , Président du Conseil-
d'Etat et maire de la ville de Neuchâtel , a fixe
là tenue de ce décret au Mercredi 2 ? Avri l  pro-
chain , jour auquel tous les créanciers du dit
Girardet sont péremptoirement assignés à paraî-
tre par devant mondic  Sieur le Maire et MAL les
Juges-Egaleurs , qui siégeront dans l'hôtel de
- ' vi l le , ledit j o u r a s  Avri l , dès les S heures

-latin , pour faire inscrire leurs titres et
>. . . .entions , et être ensuite colloques suivant
l'usage , sous peine de forclusion Donué au
git'ffe dis Neuchâte l , le 13 Mars 1S21.

F.-C. EofiKA , greffier.

6. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
et l'égalation des biens et dettes de Frédéric
Glaubrecht , communier de la Coudre , maitre
boulanger habitant à Cormo.idréche , et M. le
baron de Pury, maire de la Côte , ayant fixé la
journée des inscriptions de ce décret , au Mardi
3 'Avril prochain ; tous les créanciers du dit
Glaubrecht etde sa fefhe Françoise née Hinche ,
sont péremptoirement assignés à paraître par-
devant mon dit Sieur 3__ -Maire de la Côte et les
Juces-Eg .leurs par _ u _ nommés , qui siégeront à
Cormondréche , dans la mafcon-du-village , le
dit j our . Avril , prochain ,dès les huit  heures du
marin, pourfeire inscrire leurs citres , créances ,

' droits et prétentions quelconques contre le dis-
cutant et sa fenwne _ l:et être ensuite colloques
suivant l'usage, sous peine de forclusion sur les
biens mis en déerec Donné au greffe de la Côce,
le 12 Mars 1 g2 u Greffe de la Côte.

7. En vertu d'un gracieti-- arrêt du Conseil-d'Etat
en date du 26 Février dernier , et ensuite de la
direction donnée le 3 Mars épurant par la noble
Cour de Justice du Vàl-de-Travers , le Sieur
justicier Daniel-François Borel , ag issant en sa
qualité de tuteur établi d'office à Sophie , fille
de feu Henr i Borel , qui était fils de LouisBorel

, de Couvet , bourgeoi .de Neuchâtel , fait savoir
qu 'il se présentera èndlte Justice , à l'hôtel-de-
ville de Aloi ier -Tiavers , le Samedi 7 Avri l  pro-
chain , au plaid tïnarùj, poury solliciter en fa-
veur de la dite Sop hie Borel , sa pupille , une
renonciation formelle et j uridi que aux biens et
dettes présens et futurs dufl i t  feu Henri Borel
Son père , et de Louis Borel son grand-père pa-
terrveL En conséquence dé quoi , tous ceux qui
pourraient opposer à a dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement cités à se pré-
senter en Justi ce du Val-de Travers , ledit j our
7 Avril prochain , pour y soucenir leurs droics ,
sous peine de forclusion. Donné au greffé du
Val-de-Trivèrs , le -î Mars i gî i .

B O K E I , , greff ier.
8. Le public est informé , qu 'ensuite des préalables

d'usage lé Siaur Olivie^ Perret , ancien justicier
.de la Sagne , curateur étab li aux enfans de
¦ Théop hile , ffeu Daniel-Sandoz^Otheneret/clu
Locle , faiseur d'aiguilles et établisseur à la
Ghaux-de-Fonds , issus de son mariage avec
défonce Henriette née Descoeudres sa femme ,
qui sont nommément , Henri-Auguste , Jul ien ,
Eloïse , Jul ie  ec Lucie; se présentera en Cour
de Justice de la dite Chaux de-Fonds , sur le
Jeudi ^9 Alars prochain , au p laid ordinaire
remis audit jour , au lieu et à l 'heure accoutu-
tumes , pour postuler aux noms des dits cinq
enfans , une renonctation formelle et mndique j
aux biens ec decces présens e t futurs  de leur die
-père Théop hile Sandoz-Ocheneret ; c'est pour-
quoi tous ses créanciers , tant  sous son nom
particulier que sous la raison deSandoz et veuve
Descccudres , qui désireront conserver un droit
de recours contre les dits enfans , sont cités
péremptoirement à devoir paraître le susdit
jour en dite Justice , pour se faire inscrire er
l'aire valoir leurs droits , ainsi et comme mieux
leur conviendra , sous peine de forclusion con-
tre ceux qui ne s'y présenteront pas. Au greffe
de la Chaux-de-Fonds „ le 20 Février 1821.

J.-J. BR A N D T , greffier.

E N C HÏIrE S.
9. MM. les créanciers colloques au décret du

Sieur David -Louis Petitpierre , dit de Prise-
Gauthie r , de la Commune de Couvet , bourgeois
de cette, ville , y domicilié , exposeront en re-
montes en ouverte Justice de Neuchâtel , le
Vendred i 6 Avril prochain , dès les 9 heures du
nvatin , le bien-fonds qu 'ils ont obtenu par voie
de collocation dans le dit décret , tenu en cette
ville le 16 Ju in  dernier , lequel  bien-fonds est
situé au-dessus du village de Couvet , lieu dit à
Prise-Ga uthier , Juridiction du Val-de- 1 ravers ,
consistant en une moitié de maison , jardin ,
clos , terres labourab les et un pâturage , conte-
nant en totalité environ 27 poses , lequel joute
le Sieur Pierre-H enri Petitpierre , conseiller de
commune , du côté de vent , le Sr Henri David
Andrié , conseiller de commune , de joran , l'ho-
norable Communauté de Couvet d' ubére , et les
hoirs de feu M. le iecevcurG uyi .net de bise.
En conséquence, tous ceux qu i désireront faire
l'acquisition de cec immeub le, ainsi que tous les
intétessés à ces remontes , sont assignés à com-

paraicre le die jour 6 Avril , en Justice de N'eu»
châiel , où elles auront lieu au contenu du man-
dément de décret. Donné au greffe de Neuchâ-
tel, le 12 Alars 1821. F,-C. BOREL , greffier.

10. Les personnes qui auront des vues sur la mai-
son de Jean Pierre Hochstraser , sise à Boudry ,
et ses autres biens, so;u avises que , du consen-
tement de ses créanciers en son décret , les dits
biens seront exposés en mises publiques et juri -,
di ques, Vendre di prochain iiî Mars , à 9 heures
du matin , à la maison-de-ville dudit Boudry.

Greffe du dit lieu.
11. On exposera en vente publi que, les Mercredi

11 Avril et 9 Mai prochain , à 10 h du matin ,
au logis du i>ran d Cerf à Aloudon . canton de
Vaud , les fonds suivans : i ° le dit log is du
grand Cerf , situé avantageusement entre plu-
sieur, routes ec crès-acfialande. Il consiste en
un grand corps de bâtiment presque neuf , à
trois étapes , séparé par une cour spacieuse ,
des remises et des écuries qui sont très-vastes.
Ce log is réunit toutes les dépendances et toutes
les aisances que l'on peut désirer. 2 0 Environ
27 poses de prés , 'champs et jardins , situés
rière Moudon , dans les meilleures expositions
erà proximité , Ces fonds seront premièrement
misés en détail , puis en bloc, et réun is ensuite
au log is si un acheteur le désire. 3» Un bois
d' une pose et demie rière Moudon , et un dit de
2 l / 2 prrs. s rière Thierens. 40 Un domaine de
39 poses environ , de près , champs et bois ,
au lieu die Versaill a , rière Moudon ; sur ce do-
maine, qui est parfaitement cultivé , existe une
maison de maitre ec une de fermier , les deux
en bon ecat. S'adr. p. les conditions qui seront
très-favorab les aux miseurs , et p. de plus am-
p les détails , à Al. le notaire Burnon d à Moudon,
et à AL Renevier à Alorges-

13. L'immeuble ci-aprè s n 'étant point vendu ,
/ comme le bruit en circulait , on offre à vendre^par voie de minute , la possession de MM.

Huguenin et Fleury, située au faubourg duCret,
lieu dit a Vieuxchâtel , de la contenance de 4 r/aà s ouvriers , jouxtant  AL le conseiller de Rou-
gemont  du côté de vent et la ruelle de celui de
bise. Elle sera abandonnée aux amateurs à
630 louis , et définitivement vendue à celui qui,
ensus de ce pr ix ,  et au dernier coup de cloche
de la prière de 3 heures du Vendredi 2 3 Mars
courant , en aura le plus offert. Pour faciliter
les amateurs , cette propriété pourrai t être di-
visée en deux portions égales. S'adr. pour les
conditions au Sieur Clerc , noeaire , qui est
dépositaire de la minute et charg é de recevoir
les enchères. ' ... .

13 Les curateurs de l'hoiri e de feu M. le chevalier
de Fflarval , avec .l'agrément de la vénérable
Chambr e des Orp helins , mettront en vente pat
forme de minute  , chez M. Jacottet , notaire ec
membre du Petic-Conseil , le* vignes de la dite
hoirie , savoir : 1" Une vi gne aux Valanginès ,
de 8 ouvriers , 6 pieds , 10 minutes et 12 00. ,
jouxtant de vent M. le général de Sandol , de
bise l'hoirie Pcrrot , de joran le crée des Parcs,
ec d' ubère le chemin des Valang inès. ( NB. Les
terres ont été reportées depuis la ravine. ) Mise
en prix à L. s ode 10 batz l'ouvrier. 20 Une
aux Repaires , de 3 ouvr 4 p ieds et 12 oboles ,
jouxcant de vent M. Wittnauer , de bise M.
Andrié tonnelier , de joran .. M. de Sandoz-Tra-
vers , ec d' ulcère le chemin des Repaires : en
prix à L. 100 de 10 bacz. 3 0 Une vi gne au-
dessus de la Favarge , contenant 11 ouvriers ,
8 P- . min. 10 ob. et 8 laus. , jouxtant de vent
le Sr. Daniel Sandoz , de bise Ab.-Dd. Favre ,
de joran le chemin de la Coudre , et, d'ubère
Al. le docteur Pury ; environ les deux tiers de
cette vi gne sont francs de dîme , le reste se
dime à la i2 n : en prix à L. 100 de 10 batz. —
Les amateurs pourront faire leurs offres chez
le dit notaire , d'ici au 3 1 Mars , qui sera le
jour de l' echûce , au dernier coup de la cloche
de midi , au p lus offranc. Le payement des dites
vi gnes sera comp'ancou à la S.Martin prochaine
sous bonne et suffisante caution et le juste , in-
céréc ; les frais de culcure ec de fournitures déjà
faices se rembourseront d'abord. Touces ces
viimes sont en très-bon état , bien provi gnées
et les terres reportées les années dernières.

14. M.DI. Akuron Perret , bourgeois de cette ville,
exposera en vente et par minute déposée en
mains de M. Steiner, notaire à Neuchâtel , uni»
vi gne située à Sablon , fermée en palissades ,

ARTICLES OFFICIELS.



_ vec un puits de moitié avec lu v i l l e ;  joùc e de
bise la possession de M. Reymond , notaire.
Les conditions de cette vente seront déposées
chez le notaire ,charg é de la minute ; le jour de
l'échùte est fixé au Samedi 7 Avril , à 3 heures
pfecises après midi , et aura lieu dans le domi-
cile de AL Steiner , où l'on pourra prendre con-
naissance , d'ici à cette époque , du pt ix et des
conditions de cette vente.

1 j. Par voie de minute , chez le notaire Belenot ,
maison de M.Wavre-Wattel , rue des Epan-
cheurs , la maison de l'hoirie du Sr. Martenet ,
bourgeois dé cette ville , vivant instituteur.
Cet immeuble , situé rue des Moulins , entre

' Al. l ' intendant d' Andrié de joran , l 'hoirie de feu
" Al le maitre-bourgeois Henri G'gaud d'ubère ,
' et la rue de bise , consiste en un rez-de-chaussée

comprenant une grande et petite cave , et un
" petit appartement;  aux premier et second éta-

pes , grande chambre et cuisine sur le devant ,
une coup le de chambres sur le derrière avec
galeries , ensuite un grand galetas et chambre
à resserrer. L'échùte se fera chez le susdi t

' notaire, le Lundi 2 Avril prochain , à 3 heures
apfT_TTT.rdl,:wfirvew Ui_ ;fmjs offrant et aarnler
enchérisseur surlès prix et aux conditions sti pu-
lées à la minute qui est ouverte dès aujourd'hui.

i<5. Par voiede minute , chez le notaire Belenot ,
maison de M."Wavre-Wattel , rue des Epan-

. cheurs , la maison appartenant à l'hoirie de feu
le Sieur Abram-Henri Petitpierre , bourgeois de
cette ville , vivant mesureur juré et sergent de
la garde. Cet immeuble , situé rue des Poteaux,
entre M. le pharicelî er de Tribolet d'ubère et
M. Pury-Borel de joran , consiste en trois étages¦ ayant au premier une chambre à fourneau et

- une cuisine ; aux deux autres une chambre à
1 cheminée, plus haut un galetas , et au plain-pied

une boutique avec une petite cave. L'échùte se
fera chez le susdit notaire , le Samedi 3 1 Mars
courant , à 3 heures après midi , en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur sur le prix
et aux conditions stipulées à la minute , qui est
ouverte dès aujourd 'hui.

. .  . - ON OEFRE A VENDRE.
trj. XhezAI."*5 Fauchéet Wittnauer , Appel aux
"membres de sa congrégation , par le révérend

George Rooke , M. A., chapelai n des Ang lais à
- iGefiève, traduit de l' anglais par J.-L. M. Lettre

à M- Malan , soi-disant ministre du St. Evang ile,
au sujet de sa déclaration de fidélité à l'église de

. Genève; "Réflexions morales et politi ques sur
quelqf.es opinions et théories de notre tems.

lit. îl reste encore chez M. Ant. Fornachon , qu'il
• pourra remettre au prix d'achat , une douzaine

émines graine d'esparcette de Picardie , soit
sajnfoin à deux coupes , qu 'il a fait venir de

: Picardie même, à la demande de quel ques agri-
culteurs .de ce pays.

19. ;M'M, Jàquèt , Bovet et Perrochet , viennent
! de 'recevoir en commission , une partie de savon

blanc de Sicile , d'une qualité parfaice ec en
petits pains de 2 à 3 lb. , à un prix modi que.

- 'ifs sont toujours bien assortis en coton pour
. duvet , plume p. lits , crins et laine p. matelas,
ainsi qu 'en extraie d'absinthe de Couvet et en
bouceU l esdelaVieille-Loye, dont ils continuent
à avoir les dépôts.

2 . . Chez M. Muller , médecin-chirurgien à Saint-
- -Biaise , er. chez Al .Wictwer , médecin - chi-

rur g ien 'à Boudry, des bandages p. tout âge et
•4fi première qualité.

2.. Un petit char à brancard , avec banc et bre-
vette. S'adr. à AI. Fréd. Ldrimier , marchand
.de fer , lequel offre à louer un magasin situe
près du bassin.

2a.
; MAI . les souscripteurs à la glacière sont pré-

: venus < qu 'à dater du moment actuel ils pour-
ront faire prendre de la glace, 2fois par j our, en

:VaflrtBsant à Louis Renard , à la Chancelleri e ,
.Savoir , ?/a heure avant la cloche de la prière du
•rôaj in. et à 6 ̂ 4!̂  du soir. Il n'en sera, pas
délïyre 'ihoins de iiH-t livres à là fois. Lès'hor.-
'_misc.i p .eu. s pourront en faire prendre aux
'-«veines tteiires et aux mêmes conditions , eh la '

.pttyifit fc'Va creiitzers la livre. Il en sera délivré
gratis aux hôp itaux et aux malades indi gens ,
.soi" une carte des médecins respectifs .

2j. L'admiriistratibn du magasin de travail à l'HÔ-
tairai',"offre à vendre dés chemise1! p. hommes ,
femmes et enfans , des bas et pii -bas en laine ,
•file, coton , de foutes grandeurs , du fil blan chi
p. tricoter à 30 bat?, la livre , on ferait une di
munition à oeux qui  en prendraient . à 6 livres. ,
deux pièces serviettes, deux pièces essuie -mains
rt-ùiiè-pièce toile blanchie , en parfaite qualité.
S'ads-. à M. Benj. Petitp ierre , dans sa maison à
la Crt- ix-du-marclié.

24; Al l1e Henriette Jeanrenaud continue à vendre
Sts iriarÇhandisesdans son logement: Elle a feq ù
en commission , des toiles de coron croisées ,
blanchies et écrués , à très-bas prix.

t .i Al. DuPasquier prévient les amateurs qui lui
ont demande des vins de Aladère et Carcavello ,
qu 'ils peuvent en faire prendre pendant cette
semaine , à 23 bai'/, la bouteille.

20. Chez M. Ganeval , oranges douces de Palerme,
à 1 s batz 'a douzaine.

27. De bon vin vieux rouge de Bordeaux , dit de
Côte-rôcie , die de Rivesalte , die de Neuchâce l
rouge 1811, et de bon esprit de vin. S'adresser
à M me Cornaz , au faubourg.

28. J.-P. Bardet vient de recevoir un assortiment
de râteaux pour jardin , de niême que de belles
ruches , à bas prix ,""

lft . MEUBLES .  .
29. Ou à échanger , une pièce de terre située sur

le cerritoir - de Velard , lieu dit la Cheintre-aux-
clercs , de la contenance d'une pose , jou xte de
vent le Sr. conseiller J.-L. Loriraier , de Velard ,
et autres , de bise le Sr. justicier P.-H. Lorimier ,
de joran Jul iane Desaules , et d' ubère l'issue de
la fin de cette p ièce , contre une autre1 pièce
aux environde la Coudre ou la Favarge. S'adr.
à Fréd. Berthoud , proche la Poste à Neuchâtel ,
propriétaire de la dite, pièce. — On trouvera
également-chez le même , tous les articles rela-
tifs aii commerce d'épiceries , tels que beau

' savon de Marseille bleu-pâle , à très-bas prix ;
très-beau griès et birt .conditionné, à 4 batz le
"'poî'f'e'xïfart d'absinthe p-êft.. _jnâ -tté à' 17 batz
la bouteille. Il vient de recevoir du théfin , dit
péko noir , à très-'bbn compte ; vinaigre rouge
pur Dijon , et nombre d'autres articles trop
longs à détailler.

ON DEMANDE A ACHETER.

30. Dé rencontre , des bouteilles noires. S'adr. à
Henri Favarger , au Vaisseau. — Le même offre
à vendre , 800 pieds fumier de cheval , dont un
quart de vache.

ON OFFRE A. LOUER.
31. Pour la St. Jean proch.e , le i er et le 3e étage

de la maison Con vert , à la Croix-du-marché ,
consistant chacun en deux chambres échauffées
par le même fourneau r cabinet , caveau , 'gale-
tas, chambre à resserrer. S'adr. au propriétaire ,
clans la dite maison. .

32. Entre les foires , un magasin dans la maison
de M. le conseiller Boyer. S'adr. à MM. Jean-
jaquet frères.

33. Pou r la St. Jean , le 1 " étage de la maison de
M. Scoll , minisere allemand , au faubourg,
composé de deux chambres à fourneau , avec
un jo li cabinet au boutd'une galerie fort agréa-
ble du côté de la promenade, un salon avec
fourneau et cheminée cfù côte de lâgrand ' route ,
une cuisine bien éclairée , chambre à resserrer,
cave , et bûcher au ja rdin.

34 Une chambre garnie
^ 

S'adr. à F. Bachelin ,
ébéniste , sur le bassin,

3 S. De suite ou p. la Se. Jean prochaine, le second
écage du bâtiment des Moulins de la ville , con-
sistant en 6 chembres qui se chauffent, caveau,
fruitier, chambre de réduit et galetas. S'adr. p.
le voir à AL Petitp ierre

^ 
régisseur , et pour les

conditions a M. l'ancien maitre-bourg.s Steiner,
président de la Commission des moulins.

36. De suite ou p la St. Jean proch. uu logement
au 1 c' étage de la maison deM.im veuveTouchon
sous les Arcades , composé d'une chambre à
fourneau , cuisine , chambre à resserrer et un
galetas. S'adr. à M. Touction-Michaud.

37. Pour la St. Jean , le i er et le 2' étage de la
maison Leuba , rue des Moulins. S'adr. pour le
voir à M.lle Boive , qui l'occupe , et qui désire-
rait trouver p. le commencement d'Avril , une
ouvrière tailleu se fassùjettie. -

38. Pour la St. Jean ou plutôt , un appartement
indépendant , ayant vue sur la Place-d'armes et
sur le bassin , compo«éde trois p ièces, donc une
salle à cheminée , cuisine bien éclairée, cham-
bre à resserrer , galetas , boutei ller et cave : le
tout commode et bien encretenu. S'adresser à
Al. Conyert-Favarger , qui offre à vendre àFah y,
d'excellence terre marneuse p. vigne , - propre-
ment criblée , et quel ques chars de marne.

39. Pour la St. Jean , uni chambre à plain-pied ,
rue des Balances. S'adc» au bureau d'avis. .

40. De suite, un appatté-Berit neuf dans le village
de Cernier». côm poséd'bn poêle," cabinet; cave,
chambre hat'tè , bûcher et jardin. S'adresser à
Colomb , pendulier. "'

1 ON DEMAND A A LOUER.' .
41. Un magasin. S'adr. à Al. Fleury, aux Bercles.

DEM ANDE S  ET OFFRES DE SERVICES.
42. On demande , p. l'état de ferblantier , un jeune

homme de bonne famiRe et de bonnes moeurs ,
er connaissant le dessin ,. s'il esc possible. On
lui enseignerait tout ce qui tient à cette partie ,
comme l' arc de vernir sur tôle , bomber et cour-
ber le verre , etc. et il serait à tous égards tenu

, comme ( e n f a n t  rie |a maison. S adr. a M. Ber-
nard , pharmacien en cette ville.

43. Un jeune homme de j  9 à 20 ans , connaissant
le service , désirerait trouver à se placer dans
une bonne maison * comme valet-de-chambre.
S' adr. chez Al . Al p h. Bouvier , rue des Moulins.

44. Une brave et honnête fille désire se placer
dans quel que bone maison. S'adr.che z Brossin ,

. sous les Arcades. . *.- , . .

O BJETS votes , PERDUS OU TROUV A . ,
4$. Le jour de la dernière foire , on a oubli éd anr ,

dans quel que maison de cette ville , un sac de
grossière toile , renfermant un coupon de ve-
lours vert foncé à petites raies , deux morceaux
de toile grise , et une demj-aune à la mar que de
la ville. On prie de le rapporter , contre recom-
pense , au bureau d'avis.

46. On a perdu , le 8 courant , depuis la vil le à .
Peseux , un parap luie en taffetas bleu -de-roi , à
l'américaine. La personne qui l' aura trouv é est
priée de le remettre chez MAI. Borel Boyer ec
Comp.e, contre une honnête récompense.

47. A la dernière redoute de Vendredi , il s'est
fait un échange de deux schals rouges , dont un
portant la marque AB , qu 'on fera plaisir de re-
mettre à M.1 e A ièle Borel à l'Hôpita l , qui pour -
ra remette l'autre , sans marque , à la personne
qui saura le dési gner.

48. La personne qui , le jour de là dernière foire ,
a oublié un parap luie dans le magasin de Al. "'
Henriette Jeanrenaud, occup é par AL Holli ger ,
peut le récl amer chez la première , en le dési-
gnant et en payanc les frais . d'insertion.

' - AVIS DIVERS.

49. Le Comité- des Redoutes prévient , que le
23 Mars il donnera un dernier bal , qui durer a
jusqu 'à minuit .  Les pr ix sont fixés pour les
danseurs à i 5 3/ + bat2 1 p. |es spectateurs pou-
vant circuler dans la salle à 10 l/3 batz , ec p.
les galeries à 7 bacz. Les billet s sont personels ;
ils ne se délivreront que le jour de la redoute ,
dès 10 h. à midi , à la petite salle du Con .ert.

ço. On distribuera dans la maison de AL le cap i-
taine Perro t , le-- Jeudis dès 10 heures du matin
à midi jusqu 'à fin Juil let  prochain , à chaque
ménage bourgeois non assisté , une carte pour
une demi-toise de bois de sapin ou de chêne ,
contre L. 4 ,, 4 s.

ci. LaCommunauté de la Brévine ayant remarqué
que les foires dudit  lieu sont indi quées dans
quel ques almanachs comme les autres années ,
prévient le public que lès dites foires ont ete dé-
finitivement fixées comme suit : la première au
3eAlercredi de Alai , qui cette année est le 16 du
die mois ; la seconde au deuxième Alercredi de
Juillet , qui est le 11 ; la troisième au troisième
Mercredi de Septembre , qui est le 19, la qua-
trième au quatrième Alercredi d'Octobre , qui
est le 24 dudit mois.

$2. M. le lieutenant de Coffrane étant sur son
départ p. Berlin , invite les personnes à qui il
pourrait devoir , tant p. le compte du recrute-
ment que p. le sien , de bien vouloir venir régler
compte d'ici au I er Avril.

53. On avertit tous les propriétaires de fonds en
nature de champs , prés , vergers ,,jardins , etc.
situés rière le territoire de Peseux et qui ont
participé selon la contenance de leur Cerrain aux
avantages qui résulcenc des mesures générales
établies ensuite d' un arrêt de MAL du Gouver-
nement , p. la prise des taupes et souris ; qu 'ils
ayenc à faire acquitter leur concingenc aux frais
de cecce chasse annuelle , le Samedi 17 du cou-
ranc , sur la maison-de commune de Peseux , dés
une heure à ? heures du soir. Objet de contri-
bution très-minime , puis que la valeur  d' un
certain nombre d' articles n 'a pu permettre et ne
permettra l'acquiccemenc que tous les ? ans ;
mais dont les courses de perception augmente-
raient infiniment le pr ix .  si chaque propriétaire
ne se faisait un devoir de répondre au présenc
appel , qui a lieu de la part de la Commission
nommée a ce sujet.

54. Dans une maison de draperie de cette ville ,
on prendrait un apprenti qui parlât allemand et
français. S'adr. au bureatrd' avis.

Voitures p our Vétranger.
$5. Isâc Bairr , voiturier ,.sous les Arcades , pas-

tira p. Paris le 1$ Avril  prochain , et pourra en-
core remettre quel ques places dans sa voiture.

S6. Il partira une voiture p.-Francfort et la Hol-
lande , le 2 Avril prochain ;¦ les personnes qui
désireront en profiter , sont priées de s 'adresser
à Christian Kiener , voiturier , vis-à-vis . les
grands greniers , n ° 47, à Berne.

CAISSE D'EPARGNE.

77. Les créanciers de la Caisse d'Epargne peuvent
dès maintenant échanger leurs titres chez
M. J.-J. de Aleuron.

Le pa in mi -blanc à 4 V_ cr. la livre.
Le pain blanc à ç 'lz cr - »
Le petit-p ain de demi batz doit peser 4 V4 onces.

Celui d' un batz 9 Vs »
Celui .de six creutzers 17 - »> 1

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le . Mars 1821.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge . )

Le bœuf à S >/ _ cr. I Le veau a 6 lU cr.
La vache à 7 l j _  cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN . dès le 22 Janvier 1821.


