
I. La Chancellerie , ensuite d'une réquisition de
Ja Légation royale de-France àBerne et des ordres
du Conseil , invite tous les gens d'office et tous
les par ticuliers qui pourraient donner des ren-
«ei^nemens sur le compte du nommé Pierre
Latour , d'Auxey, prèsBeaune , département de
la Côte-d'Or , ar.cien sellier au train d'à cill erie
i f aire parvenir à la  Chancellerie ces renseigne-
mens , qui sont d'nne grande importance pouf
les parens duditLatour. AuChâceau de Neuchâ -
tel, le 12 Alars i8î« .  CH A N C E CL E R I E .

S. La chétive succession du Sieur Je; n-Pierre
DuPasquier, de son vivant pharmacien àBoudry ,
sera li quidée sommairement à la mais'on-dc vil le

i dudit lieu . Vendredi 30 Alars courant; en con-
séquence , tous ceux qui auront des droits , ti-
trés ou prétentions à faire valoir sur icelle , de-
vront se rencontrer au lieu indi qué , au jour et
à l'heure fixés , pour et par-devant le Juge de
liquidatio n les Faire inscrire et être ensuite col-
loques selon l'usage. Donné Je 17 Mars 182 r ,
au Greffe de Roudru.

3. Le Gouvern ement ayant accorde la discussion
des biens d 'Isnc-Henri , fils de feu Isac-Henri
Chal landes , de Fontaines ; noble et prudent
Alexandre Baron de Chambrier , maire de Va-
langin . en a fixé la ténue au Vendredi -1 Avri l
prochain. En conséquence , tous lés créanciers
dudit Challandes sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le dit jour , à 9 heures du
matin , sur l'hôtel-de-ville de Valang in , par-
devant le Juge de ce décret , pour y faire ins-
crire leurs titres et .prétentions , et être ensuite
colloques suivant leur rang , sous peine de for.
clusion. Greffe de Valangin.

4. Le Tribunal de Préfecture de Fribourg ayant ,
dans sa séance du 2 3 Janvier dernier , accordé
au Sieur François Joseph , ffeu Joseph MulJer ,
maréchal ferm ant à Cressier sur Aïorat , un bé-
riéfice d'inventaire , pour la découverte de tou-
te* ses dettes er cautionnemens-, tous les pré-
tendans avoir droit , titres et actions contre le
dit bit ur hMnçpis- Joseph Mul ler , sont sommés
et requi » de les insinuer au greffe du susdi t
Tribunal , dans le terme de six semaines , sous
les peines de Ja loi. Donné a Fribourg , le 1 3
Mars 1821. STôC K L I N , greff ier.

ç. LeGouve -nement .  par son arrêt du 19 Février
dernier , ayant  oi lonne la li qu idat ion sommaire
et ju ridique de la succession de feu le Sieur
Henri Peter , bourge .is de Neuchâ tel , v ivan t
maître monn.iyeu r et contrôleur des greniers de
cette ville , demeurée jacente au pro fit de Sa
Maj esté ; En conséquence noble et ver tueux
Charles-Lou is de Pierre , Président du Conseil-
d'Etat et ma ire de Neuchâtel , a fixé la tenue de
cette liquidation au Alercredi 18 A vri l  prochain ,
jour où tous les créanciers dudit Peter sont
pérempto irem ent issi gnes à paraî tre  par-devant
mon dit Sieur le Alaire et A1M. les Juges-E galeurs
par lui nsj mmes , qui siégeront dans l'hôtel de
¦cette vil le , le dit jour 18 Avril , dès les 9 heures
du mat in , pour faire inscrire leurs t itres et
prétentions , et être ensuite colloques suivant
l'usage , sous peine de forc lusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 12 Alars 1821.

F .-C. BOREL , greffier.
6. Le Gouvernement de Neuchâtel , par son man-

dement en date du 19 Février dernier , ayant
accordé la discussion der, biens du Sieur Abrïni-
Louis Girardet , peintre et dessinateur , buur-
Seois de Neuchâte l , des Communes du Locle
et de la Chaux-de-F onds ; noble et ver tueux
Charles-Louis de Pierre , Président du Conseil-
d'Etat et maire de la vill e de Neuchâ tel , a fixe
la tenue de ce décret au Alercredi 2,- Avri l  pro-
chain , j our auquel tous les créanciers du dit
Girardet sont péremptoiremen t assi gnes a paraî -
tre par- devant mon di t  , ieur le Alaire et M .M. les
Juges-Egaleurs , qui  nègeront dans l ' hôtel de
cette v i l le , ledit j our is A v r i l , dès les 8 heures
du nia - in , pour faire i n - e r i r e  l eurs  t i t res  et
préten tions , et être ensuite colloques suiva nt
l'usage , sous peine de forc lusion Donne au
greffe de Neuchâte l , le 12 Alars 1821.

F C. BO R E L , greff ier.
7, Le Gouvernement ayant  accoide la dis. ussion

et l' eg .dation des biens et d. ttes de Frédéric
Glaubrecht , communier  de la Coudre , m.ntre
boula nger nabitant  à Cormondréche , et Al. le
baron de Pu iy ,  maire de la vote , ayant  fixe la
journée des inscript ions de ce décret , aj  Mardi
3 Avr il prochain ; tous les créanciers du dit

Glaubrecht et de sa ferhe Françoise née Hinche,
sont péremptoirement assignés à paraître par-
devant mon dit Sieur le Alaire de la Côte et les
Juges-Egaleurs par lui norajmés , qui siégeront à
Cormondréche , dans la triaison-du-villagé , le
dit jour 3 Avril prochain , 3és les hiiit -heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres , créances ,
droits et prétentions qu -lconqges contre le dis-
cutant et sa femme , et être ensuite colloques j
suivant  l' usage , sous peine de forclusion sur les I
biens mis en décret. i)o«**»é tu greffe de la Côte,
le 1 z M«*V*8*H .— '-«' |i -Greffe .dçJu Côte.

8. En vettu d'un gracieu* a>rétdu Oonseil-d'Eut
en date du 26 Février dernier , et ensuite de la
direction donnée le 3 Alars courant par la noble
Cour de Justice du Val-de-Travers , le Sieur -
justicier .Daniel- François Bore l , ag is ant en? sa
qualité de tuteur établi ù'office à Sophie , fille
de feu Henri Borel , qiri «aitfils de Louis Borel :
de Couvet , bourgeois de Neuchâtel , fait savoir
qu'il se présentera éri dite Justice , à l'hôtel-de-
ville de Motier-Trav.et» ,  ̂Samedi 7 Avril pro-
chain , au p laid tenant , pou r y solliciter en fa-
veur de la dite Sophie Bore l , sa pupille , -une
renonciation formelle et Juridi que aux biens et
dettes présens et futurs dudit feu Henri Borel
son père , et de Louis Borel sbn grand^pére pa-
ternel En conséquence de quoi , tous ceux qui
pourraient opposer à ladj te démande en renon-
ciation , sont péremptoirement cités à se pré-
senter en Justice du VaUfcTravers , ledit jour

' 7 Avril prochain , pour Soutenir leurs droits -,
sous peine-dé forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , Je s; Mat*-'Ï821.

BO R EI. , greff ier.
9. Le public est informé, qu'en6uite des préalables

d' usage le Sieur Olivier Perret , ancien justicier
de la Sngne , curateur établi aux enfans de
Théophile , ffeu Daniel Sandoz-Otheneret , du
Locle , faiseur d'aiguille* et étabj isseur à la
Chaux-de-Fonds , issus ffe son mariage avec
défunte Henriette rréc I>«..^.^s.d>«:» sa bmsnss .
qui sont nomme-menc, Henri-Auguste , J u l i e n -,
Eloïse , Julie et Lucie ; se présentera en Cour
de Justice de la dite Chaux de-Fonds , sur le
Jeudi 2<) Alars prochain , au plaid ordinaire
remis audit  jour , au lieu et a l 'heure aoçoutu-
tuniés , pour postuler aux noms des dits cinq
enfans , r.ne renonciation formelle et -juridi que
aux  biens et.dettes présens et fu turs  de leur dit
père Théophile Sandoz-Otheneret ; c'est pour-
quoi tous ses créanciers , tant sou* son nom
part icu l ier  que sous la rai son deSandoz et veuve
DesctcLidres , qui désireront conserver un droit
de recours contre les dits enfans , sont cités
péremp toirement à devoir paraître le susdit
jour  en dite Justice , pour se faire inscrire er
faire valoir leurs droits , ainsi et comme m ieux
leur conviendra , sous peine de forclusion con-
tre ceux qui  ne s'y présenteront pas. Au greffe
de là Chaux-de-Fonds , le 20 Février i g-ai.

J.-J.. BR A N D T , greff ier.

E N C H È R E S -
10. Le public est informé , que le Juge du décret

du Sieur George - Frédéric Eward , maître fer-
blantier à Neuchâtel , fera exposer à l' enchère,
le Jeudi 29 Mars courant , dès les neuf heures l
du matin , dans le magasin qu 'occupe le dh cu-
tant , au rez - de - chaussée de la maison de
M. Aluller-Heiini g, rue de l'Hôp ital , divers
assortiniens>de terres-ilcpipei, tels qu ? assiettes , •
p lats , terrines , pots -à-luit , etc. , ainsi que des
bocaux et jattes à confiture en verre. Les
créanciers intéressés au présent décret sont
avertis , qu ' immédiatement  après les enchères
les collocations auront lieu.- Donné à Neuchâtel
le 20 Ala t, 1821, Greffe de Neuchâtel.

r i .  MAL le 1: créanciers colloques au décret du
Veui * D a v i d - L o u i s  Petitp ierre., dit  de Prise-

. G a u t h i e r , de la C ommune  de Couvât, bourgeois
de cène vi l le , y domicili é , exposer ont en re-
mon t es en ouvert e Justice de Neuchâtel . le
Vendredi  6 A v r i l  pro chain , dès les 9 heures du
nli.tin , le b ien- fonds  qu 'ils ont obtenu par voie
de co liocation dans le dit décret , tenu en cette
vi l le  le 16 Ju in  de rn ie r ,  lequ el bien -fonds est
s i tue  au-dessus du v illage de Couv et , l ieu die à
Prise-G authier , Juridiction du Val -de-Travcrs ,
consistant en une moitié de maison , jardin ,
clos , terres labou t ab les et un pâtumge , conte-
nan t  en totali té environ 27 poses , lequel jo ute
le Sieur Pierre Hen ri  Petitp ierre , conseiller de
commune , du côte de vent , . le  Sr Henri David
Andrié , conseiller de commune , de joran , l'ho-

norable Commun auté  de Couvet d'ubère. etles
/. hoirs de feu VL le receveur Guyenet de bise.

En 'conséquence tous ceux qui désireront faire
l'acquisition de cet immeuble,  ainsi j ue tous les
intéresses à ces remontes , sont assignes à com-
paraîtr e le dit jo ur 6 Avr i l , en Justice de Neu-
châtel , où elles auron t lieu au contenu du man-
dement de décret. Donré au greffe de Neuchà-

i tel , le 12 Mars 132, F.-C. BoREt, greffier.
12. Le public est informe, qu ensuite de due per-

mission obtenue , un exposera a l' enchère pu.bli que , au plaid île St. Biaise , ie Vendred i
JQ Mars courant u.ie vi gne située au Grand-
Coucard , brevarderie de ùr. Biaise , contenant
S ouvriers et dimable à la -»2- gerle .  Les ama-
teurs qui désireront voir d'avance cet immeuble,
pourron t s'adresser à M. Prince , greffier , au
dit lieu.

13. On exposera en vente publi que , les Mercredi
11 Avril et 9 Mai prochain , à 10 h. du matin ,
au logis du gran d Cerf à Moudon , canton da
Vaud , les fonds su ;vans : i ° Je dit log is du
grand Cerf , situ-: avantageusement entre plu-
sieurs routes et très-achaland e. Il consiste en
un grand corps de bâtiment preçqc? neuf , à
trois étages , séparé par une cour spacieuse ,
des remises et des écuries qui sont très-vastes.
Ce log is reuni t  toutes les dépendances et toutes
les aisances qu ;  l'on peut désirer. 2° Environ
27 poses rie prés , ^champs et jardin s , situés
rière Mou 'on , dans les meillcuies expositio ns
et a proximité .  Ces fonds seront piemiéreftisnt.
misés en détai l , puis en bloc, et reunis ensuite
au lo^ is si u'i acheteur le de-ire. 30 Un bois
d' une pose er demie ri ère Moudon , et un dit de
2 '/ 2 poses rè.e Thicens. 4° Un domaine de
39 pose* environ , de prés , champs- et bois ,
au lieu dit Versatile , rière Moudon ; sur es do-
maine , qui e<t parfaitement cultivé, existe une
maison de maître  er une de fermier , les deux
en bon étai . S'adr. p les conditions qui  seront
tl-èt fas*.vrt-ls- V*. S...H nsis-S... . -.|- *,. A *. —l..« n y . .
pics détails, a rvv. te notaire ijurusjsid S lYloudon,
et à M. Renevier à Morges.

ON OFFRE A VENDRE.
14. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Procès

comp let des assassins de AL Corboz et sa ser-
vante , 1 vol. 8° prix 7 batz.

je  Chez M. Alichâud-Alercier , en commission ,
des ci t rons  de Gênes peu taehés à iç  bas.? la
douzaine , dits un peu avaries a i ?. batz ; quel-
ques cent.- cruches vides à un prix raisonnable.
Il vient de recevoir de très-jolies fleurs artifi-
cielles en bouquets et guirlandes coquelicot , et
autres assorties ; un amp le assortiment de gants
amadis et passe-coudes , a des prix satisfaisant ;
il lui en r-iS'e encore quel ques douzaines blancs
et cou leu is  peu piqués , à 7 batz la paire.

16 Dans h but  de procurer aux amateurs de bou-
te illes de la Vieille- Loye , tous les avantages
poss ibles , M M  Jaquet , Bovct et Perrochet ,
rue des Balances, pr:vienncin les particuliers
de Neuchâte l , des villa ges de la Côte tJe Roché-
for t .  Bôle . Boud ry, Cortaillod et Colomber ,
qu 'une sou'-ciiption est ouverte chez eux dès
aujou rd 'hui  jusqu 'à fin Avril  prochain. On ne
recevra pas de souscri ptions au-dessous d'une
voiture de 7 à 80° bouteilles , et les souscri p-
teur» les recevront franco et net de casse devant
leur domicile pour le prix accoutumé de 4 '/-
écus-neufs ,.soit L. 18 s, 18 S. le cent. A mesure
qu 'il y aura assez de souscriptions p. former un
convoi de s a 6 voitures , elles seront incessam-
ment mises en route. Ces bouteill es sont trop
avantageusement connues , pour qu 'il soit né-
cessaire d'en faire l'éloge.

17. Une  j olie petite chaise , très-so'ide et légère ,
p. un cheval , sur 4 bons ressorts , corne neuve
et à très-bon prix.  Plus , des p lantons de salade
hiver nes , chez Christian André , maître sellier
a St. Biaise.

18. M.""¦' Steiner , tap issière , continue à occuper
l' un des magasins de M. Claude DuP asquier ,
sur la Place , tou i ours  bien assortie en crins ,
laine , plume et duver  gris et blancs , de toute
esp èce et a différens prix ; litt erie neuve , fran-
ges , galons , paters et dorures dans les derniers
goûts , couvertur es en indienne piquées , etc.

19.
1 

Un habit de carabin ier en très-bon état , avec
épaulettes , schacko , bulléterie ci sac. S'adr.
à B enoit ,  maître tailleur , n ° 178-

20. Un tas de fumier d' environ 1 «; à 16 chars ,
mêle de cheva l et de oétes rouges. S'adr . à la
Couronne à Rochefort.

A R T IC L E S  OFFICIELS.



?i AL Louis Junud , à la Croix-du-insrche , in-
forme les personnes qui  lui ont demandé dés
bouchons de liè ge extrafins , qu 'il vient d'en
recevoir dont la qualité ne laisse rien à désirer.
11 vient aussi de j ecevoir de la graine de trèfle à
fleur rouge , de la dernière récolte , en toute
première qual i té , qu 'il détaillera au prix de
S batz la livre . Il est du reste des mieux assorti
d s tout ce qui  concerne son coriierce d'ép icerie.

22- Une superbe carabine ray ée , établie par un
célèbre armurier  de Berne. Des para tonnerres
non encore montés. S'adr. au bureau d'avis.

23 . Jean-Pierre Virchaux , ci-devant boulanger
rue St. ftlaurice , a l 'honneur d'informer le pu-
blic , qu 'il vient d établir au p lain-pied de la
maison dé M de Pourtalès-Boive , rue des
Moulins , un "magasin de farines de toute qua-
lité , griès , gruau , pois à cuire. Il ose se flatter
que les personnes qui voudront bien se servir
chez lui , auront lieu d'être satisfaites , tant par
la qualité de ses différens articles , que par la
modicité de ses prix.

24- Enviro n 12 à 14 toises de bon foin , dans la
maison de M. Haldimann , à Valang in. S'adr. p.
le prix aux frères Gretillat , à Coffrane.

25.. Daniel Reinhard , couvreur, a l'honneu r d'in-
former les personnes qui lui ont demandé des
carons et des planelles , qu 'il vient d'en rece-
voir , de même que des tuiles , et dont la qua-
lité ne laisse rien à désirer. Sa demeure est
toujours à la maison des frères Rieser , proche
la grande boucherie.

26 ': Chez MM. L'Hard y frères , véritable sucre
d'Hollande , à 7 batz la livre , en en prenant
quel ques pains à la fois.

27. Douze poiriers de fruits choisis et en valeur ,
qui deviennent trop gros pour rester dans une
vigne , et dont on se défait pour cette raison.
S'adr a M. A. S. Wavre.

28- D.Persoz, sûr la Place , voulant liquider une
partie de cotonnes superfinespremière qualité ,
qui n 'étant dé sa partie, seront cédées au bas
prix de '10 '/i batz l'aune , en prenant au moins
p. un habillement à la fois.

29. MM. les souscripteurs à la glacière sont pré-
Venus , qu 'à dater du moment actuel ils pour-
ronr faire prendre de la glace, 2foi s par jou r, en
«'adressant à Louis Renard , à la Chance llerie ,
savoir , I J 2 heureâvant la cloche de la prière du
matin , et à 6 3/ 4 h. du soir. Il n'en sera pas
délivré moins de huit livres à la fois. Les non-
souscri pteurs pourront en faire prendre aux
méineS" heures et aux mêmes conditions , en la
payantî  l / 2 creutzers la livre. 11 en sera délivré
gratis aux hôpitaux et aux malades îndi gens ,
sur une carte des médecins respectifs.

30. Chez M. Ganeval , oranges douces de Palerme,
à 1 s" batz la douzaine,

3 1. De bon vin vieux rouge de Bordeaux , dit de
Côte-rôtie , dit de Rivesalte , dit de Neuchâtel
rouge t 8 n, et de bon esprit de vin. S'adresser
àM.me Cornaz , au faubourg.

ON OFFRE À LOUER.

32. Pour la St. Jean prochaine , le 3me étage de
la maison de M. le colonel de Marval , occup é
actuellement par M.de Ruybrouck. Il est com-
posé de deux chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas , etc. On le re^
mettra meublé ou sans meubles.

33. Pour la St. Jean , un am<; étage remis à neuf ,
situé à la rue des Moulins. S'adr. à M.e veuve
Junod , p. le voir.

34. Pour la St. Jean pro chaine , dans la maison de
M. Chatenay, sous les Arcades , un petit loge-
ment composé d' une chambre , une cuisine et
un grand galetas.

313. Pour la St. Jean , dans la maison de Charles
Mattheyr boulanger , rue Fleury, deux logemens
au second étage, composés chacun d' une cham-
bre à fourneau, cuisine, petite chambre au troi-
sième j avec portio n de galetas. Les deux loge-
ment pourront être réunis , si on le désire.
S'adt. au propriétaire.

36. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de M.rac Berthoud néeGuillebert , au centre de
la rue des Moulins , n° 14c , composé de trois
chambres à cheminée et poêle , deux cabinets ,
une cuisine , un galetas et chambre à resserrer
attenante , et un caveau dans la cour. S'adr. à
la propriétaire. — La même offre à louer , sa
campagne de Roudevilliers , dans le Val -dc-
Ruz , ayant huit chambres , une cuisine et ses
dé pendances commodes , un jardin devant lu
maison, et l'usage d'une jolie promenade b côré
d' un ruisseau. Le locataire pourrait  y entrer
dès qu 'il le désirerait. S'adr . à la propriétaire.

37 . Un logement au second étage, dans la maison
de N\. lles DuPasquier , ù Colombier.

5g. Pour la St. Jean , un plain-pied , rue des
Moulins, consistant en une chambre, cuisine
et galetas. S'adresser au Sieur Henri Louis ',
à la Grand' rue.

y). P our Ja St. Jean prochaine , la maison de M. le
général de Sandol-Roy , occup ée'par M. Meu-
ron-Lelkl , maitre-des-clefs , et consistant en
six chambres , deux cuisines , deux caveaux ,
une chambre à resserr er , et un grand galetas,
b'adr. p. les conditions au propriétaire. 1

40. Chez M.me la veuve Fornachon, près la Croix-
du-marché , un Iqgement au 3e étagç , consis-
tant en une chambre â fourneau et alcôve , un
cabinet , une chambre à resserrer , un galetas
et un caveau.

41. Pour la St. Jean proch.e , le I er et le }e étage
de la maison Convert , à la Croix-du-marché ,
"consistant chacun en deux chambres échauffées
par le même fourneau , cabinet , caveau , gale-
tas, chambre à resserrer. S'adr. au propriétaire ,
dans la dite maison.

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

43. Pour la Sr. Jean , le'i" étage de la maison de
Al. Stoll , ministre allemand , au faubourg,
composé de deux chambres à fourneau , avec
un joli cabinet au bout d'une galerie fort agréa-
ble du côté de la promenade, un salon avec
fourneau et cheminée du côté de lagrand' route,
une cuisine bien eclairéè , chambre à resserrer,
cave , et bûcher au jardin.

44. Une chambre garnie. S'adr. à F. Bachelin ,
ébéniste , sur le bassin. ,-

4Ç. Pour la St. Jean prooWaïns», le troisième
étage de la maison 'de M. Favatger-Simon , rue
St. Maurice , composé de trois grandes chambres
à fourneau, un cabinet, grande cuisine, caveau,
chambre à resserrer et galetas. S'adr. p. le prix
et les conditions , au propriétaire.

46. De suite ou p. la St. Jean prochaîne, le second
érage 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 â M. l'ancien maitre-bourg." Steiner,
président de la Commission des moulins.

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

48. Pour la St. Jean , le i er et le 2e 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 tailleuse rassujettie.

49. Pour la St. Jean ou plutôt , un appartement
indépendant , ayant vue sur la Place-d'armes et
sur le bassin , composé de trois pièces, dont une
salle à cheminée , cuisine bien éclairée, cham-
bre à resserrer , galetas , bouteillei et cave : l e
tout commode et bien entretenu. S'adresser à
M. Convert-Favarger, qui offre à vendre àFahy,
d'excellente terre marneuse p. vigne , propre-
ment criblée , et quelques chars de marne.

•30. Pour la St. Jean , une chambre à plain-pied ,
rue des Balances. S'adr. au bureau d'avis. .

$1. De suite, un appartement neuf dans le village
de Cernier, composé d un poêle, cabinet , cave,
chambre haute , bûcher et jardin. S'adresser à
Colomb , pendulier.

ON DEMANDE A LOUER.
92. Pour deux persones soi gneuses et tranqui l les ,

un appartement Composé de deux chambres ,
d'une cuisine , chambre à serrer le linge et ga-
letas. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
ç 3. On demande p. un ménage sans enfans , p. la

St. Jean prochaine , une fille saine et robuste ,
d'un bon caractère, qui sache faire un bon ordi-
naire , un peu coudre et raccommoder le linge
de cuisine. On lui donnerait  un gage propor-
tionné à ses talens. S'adr . au bureau d'avis;

S 4. On demande dans une bonne maison de cette
ville , pour la St. Jean , une servante de bonnes
mœurs , bien portante , qui ait servi , et qui
sache faire un bon ordinaire. Il faut qu'elle soit
porteuse de bons certificats. S'ad. au bur. d'avis .

SÇ. Une femme , veuve , âgée d'environ 30 ans ,
désire trouver une place de bonne ou de fille
d'enfans ; elle pourtait^entrer de suite • M.me de
Meuron-Wolff donnera des informations sui
son compte. ^Y ;- ,7

ç6. On, demande une apprentie tailleuse p. Berne.
S'adresser à M.me Biolley née Gross , près le
Ternple neuf.
ORJETS VOLÉS , p ERDUS OU TROUVÉS.

<% 7. On a perdu dans là ville , le Jeudi (Je la foire ,
' un gTand parap luiede taffetas vert; la personne

.qui l' aura trouvé est priée de le remettre chez
A1. Peiitp ierre-Porrlfichon , contre une honnête
recompense. |

AVIS  DIVERS.
ç8. On informe le public , que le tirage de la

4e classe çoe loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 6 Avril prochain , et que les billets
doivent être échang és à tems chez M. A. -S.
Wavre  , rlu Petit-Conseil , rue Sr. Alaurice.

59. Le Comité des Redoutes prévient , que le
23 Mars il donnera un dernier bal , qui durera
jusqu 'à minuir. Les prix sont fixés pour les
danseurs à 1-5 3/,batz , p. les spectateurs pou-
vant circuler dans'îa sall e à 10 1( 2 batz , et p.
les galeries à 7 baK&' Les billets sont persoiïels ;
ils ne se délivreront ' que le jour de la redoute ,
dès 10 h. à midi , alla petite salle du Concert.

60. La régence de Cortaillod devant être vacante
à la St. Martin piochaine , ceux qui pourraien t
avoir des vues sur ce poste , devront se présen.
ter , entre ci et le i« Mai prochai n , à M le
Pasteur dudit lieu , munis de témoi gnages , «
qui leur en indi quera les conditions ; se bornan t
à dire ici que la pension , outre le logement ,
deux jardins et le bois p. affouage , et qui coti.
siste en vin , grain et argent , est d'environ
quarante louis d'or neufs.

(Si. Le Sieur George-Frédéric Chatenay , faisant
maintenant p. son propre compte la commi ;sion
d'achats et ventes de vins blar.c et rouge duPays ,
se recorhande non-seuiement à la bienveillance
des persones qui 1 ont occupé p. de nombreuses'
affaires ; mais encore à celles qui auront besoin
de ses services. S'adr. au Cerf , et en son ab.
sence à son frère Charles , sous l'auberge du
Poisson , place des Halles , n » tôt.

62. AL Porret , confiseur a Boudry, prie les per-
sonnes qui auront dés commissions à lui faire
parvenir , de les remettre chez M. Courvoisiér ,
sur le l' ont-des-bouti ques , où la messagère de
Boudry les prendr a le matin , excepté Je Mer-
credi et le Samedi ; ou chez M. DuPasquier ,
pharmacien , où elles seront prises tous les soirs
excepte le Vendredi.

63. Les soussignés se font honneur de mettre à la
conaissance du public , qu 'entre autres ouvrages
de leur attelier mécani que pour le marbre , ils
construisent aussi des bassins de fontaine clari-
fians , qui purifient et rend ent potables les eaux
de rivière ;, les p lus chargées de souillure. Cet
établissement , qui existe depuis plus de 40 ans,
étant plavé dans le voisinage de cette ville , au
milieu d' un système de plusieurs excellentes
carrières , leur a fourni l'occasion de faire de
nouvelles recherches ; en effet, ils ont été assez
heureux d'y découvrir encore plusieurs vein es
de beau marb re grisâtre clair , qui par son mé-
lange de plusieurs pétrifications , présente une
bigarrure très-agreable . ce qui met ces artistes
en état de fournir plus ieurs ouvrages , comme
autels , mausolées, urnes , ornemens , p lanches
de marbre , piédestaux de cheminée , etc. , à un
prix beaucoup p lus modique que celui en usage
jusqu 'à présent. MAL lesamateurs qui désirent '
avoir des échantillons , sont priés d'affranchir
leurs lettres. Ils peuvent compter sur une exacte
et prompte exécution de leurs commandes. So-
leure, le 1 o M ars 18 21. Pierre Scheuber et C,"

64. Al. Alphonse Bouvier , rue des Aloulins , a
l'honneur d'annoncer aux personnes qui auront
des toiles et fils à bl anchir , qu 'il fera un envoi
tous les Jeudis , à commencer de ce jour. — Il
vient de recevoir des bouchons surfins , ainsi
que de la ritte propre pour cordes de lessive , à
très-bon compte.

6f . D. Persoz , sur la Place , ayant le dépôt de la
blanchisserie de Alorat , a l 'honneur d'informer
les personnes qui ont des toiles et fils à blanchir ,
que dès aujourd 'hui  il fera des envois tous les
Jeudis. On peut compter d'avance sur l'exac
titude et la bonne réussite du blanchiment.

66 . M. Prince , aux Balances , informé que des
malve ^llans 

se sont permis de 
répandre qu 'il

quittait les Balances p. retour ner au Cerf, croit
devoir détromper le public , en déclar ant qu 'au
contraire il s'efforcera toujours de mériter par
ses soins la confiance de Al M. les Voyageurs.

67. Abram-Louis Borel , blanchisseur de fil à den-
telles , demeurant rière Couvet , fait savoir au
public , qu 'il blanchit les dentelles à neuf , les
voiles , bonnets , fraises , les dentelles à la pièce,
fils à coudre et à tricoter , etc. , à un prix très-
modi que. Pour le vi gnoble on peut s'adressera
Charles-Henri Borel , voyer des grand' routes de
la ville , au Tertre n° 436 , où le dépôt s'en
fera , ou à lui-même , à sa blancherie à Trémal-
mont , rière Couvet .

68. On distribuera dans la maison de AL le capi-
taine Perro t , les Jeudi s dès 10 heures du matin
à midi jusqu 'à fin Jui llet prochai n , à chaque
ménage bourgeois non assisté , une cane pour
une demi-toise de bois de sapin ou de chêne ,
contre L. 4 ,, 4 s.

69. 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 venirré gler
compte d'iei'au 1" Avril.

CAISSE D'EPARGNE.
70. Les créanciers de la Caisse d Epargne peuvent

dès main tenant  échanger leurs titres chez
KL .1.- 1 . de Meuron.

Le pain mi-blanc à 4 '/- cr. la livre.
Le pain blanc à ; '/:t cr • n
Le petit-pain de deftii-batz doit peser 4 3/-> once s.

Celui d' un batz 9 7s »
Celui de six creutzers '7 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 8 V- cr. I Le veau a6 l l. eu 
^La vache à 7 1f 2 cr. | Le mouto n à 9 cr - Jr .

i TAXE DU PAIN , des le.22 Janvier 1821.



forcer l'admission , loin de contribuer au soulagement des
pauvres malades , ont au contraire aggravé leur état et consi-

dérablement augmenté leurs souffrances.

Neuchâtel , le 1er Mars 1821.



DE L'HÔPITAL POURTALÈS,
P E N D A N T

LES CINQ ANNÉES 1816 , 1817 , 1818 , 1819 ET 1820.

JLES résultats obtenus dans les- Hôpitaux étant d\m grand
intérêt pour tous les hommes qui sont animés d'une vraie
charité , et leur connoissance pouvant donner lieu à des ob-
servations importantes , la Direction de l'Hôp ital Pourtalès
continue a rendre public le mouvement des malades de cet
établissement , pendant les cinq années- qui ^e sont écoulées ,
depuis la notice qu'elle a fait paroître le 10 Février 1816.

Le tableau ci-après indiquera le nombre des malades entrés
et sortis.

ŝsssssssssssss j.SS— S-P——s— ^— sssssss ..——f—

E N T R é ES. S O R T I E S .
Existans „ Guéris Restans

ANNéES, au i" Jan- Hommes. Femmes. , Total . ou Morts. au 'i er Jan- Total.****««¦»¦ - en couche , , .vier. soulage? *• - vier.

! 1816 — 28 130 92 6 256 221 14 21 . 256

1817 2lS 182 94 13 310 259 24 27 310
1818 271 164 93 4 288 251 16 ' 21 288

> 97
1819 , 21| 155 96 2 -  274 230 16 - 28 -274

1820 2sJ 148 9Cy . 2 . .274 235 13 ' . 26 274
i ———— ———— —; . ^̂ —— , —i—

125 779 471 ' 27 ' 1402 1196 83 123 1402
ssMasssssssssssssssssssss ¦S^sssssssssssssss>ssssssasssssasssssssssjssssssssjsssssssssssss ŝssssssssssssssssss

r MOUVEMENT . ::



Des 1402 malades qu'offre le tableau , il faut en soustraire
97 pour les, restans au 1er Janvier qui ont été rapportés d'une
année à l'autre -, le nombre réel des malades admis est donc
de 1305 : 1196 ont . été renvoyés guéris , soulag és , ou comme
incurables : 83 sont morts , 26 restoient à l'Hôpital air 1er Jan-
vier 1821. Le terme moyen de la mortalité , calculée sur les
sorties et les décès , a été de 1 sur 153%3 malades , ou à-peu»
près de 6' 2 sur cent.

603 individus étoien t atteints de maladies internes , 702 de
maladies externes \ 58 grandes opérations chirurg icales ont été
pratiquées. ¦-. ' * ,

: Les jo urnées de ' -séjour, ont été comme suit :
( -..- -. J Terme moyeu • Dépense pour

Journées. du séjour. chaque journée -

En 1S|6 11161 44 l4</5 bz.
1817 11350 362/3 13% „
1818 10215 35'/2 12'/é »
1819 10167 37 ll 15/u »
1820. 10471 ~ 38%a 

¦ fl% ,,
.. .

Dans l'évaluation des jo urnées on comprend non-seulement
la nourriture et les médicamens, mais encore l'achat et l'entre-
tien des meubles , les traitemens des employés , et en général
tous les frais qui sont à la charge .de l'établissement , ; à l'ex-
ception x de la location des bâtimens.

L'efficacité des.f secours administrés , attesté de plus en plus
la capacité , l'habileté et le zèle de M. de Castella , Médecin-
Chirurgien en Chef de l'Hôpital.



" Les soins toujours eonstans des Dames Hospitalières *, cou-*-
tribucnt d'une manière sensible au rétablissement et au bien-r
être des malades ; mais on leur doit surtout Tordre , l'économie
et l'extrême propreté qui distinguent cette maison. Leur . admi-
rable dévouement ne peut être convenablement loué par les
hommes ; il est digne de la grande récompense que leur as-
surent ces paroles de notre divin Sauveur : Ce que vous aurez
fait p our le p lus pe tit de ces pauvres , vous P aurez fait
pour moi-même.

La Direction , en adressant cette notice aux Chefs des
Juridictions , aux Pasteurs et par leur canal aux Préposés des
Communautés , renouvelle ici l'avis qu'elle ne peut admettre
et qu 'elle n'admettra point à l'Hôpital , les malades aliénés
d'esprit , ceux qui sont atteints de la gale , de maladies véné-
riennes et de maladies chroniques , reconnues incurables , en
sorte qu 'il est inutile d'en solliciter l'admission. Quant aux
malades pour lesquels il n'y a pas de motifs apparens d'exclu-
sion , les demandes en admission doivent être adressées à
M. Clerc , Notaire et Intendant de l'Hôpital , et on devra, les
accompagner d'une désignation aussi exacte que possible de la
maladie et du traitement qui aura déjà été suivi ; mais à l'excep-
tion des accidens graves , exigeant de prompts secours , et pour
lesquels l'Hôpital sera toujours ouvert , on doit attendre une
réponse à la demande en admission , avant d'envoyer le ma-
lade. Plusieurs envois faits avant cette réponse , et qui , peut-
être , ont eu lieu dans le but de prévenir un refu s , ou de


