
I. La Chancellerie , ensuite d'une ré quisition dela Léga tion royale deFrance àBerne et des ordresdu Conseil , invi te  tous les gens d'office et tous
les particul iers qui  pourraient donner des ren-
sei«nemens sur le compte du nommé Pierre
Lstour , d'Auxey, prés Beaune , département de
Ja Côte-d'Or , aticien sellier au train d'artilleriea faire parvenir-â la Chancellerie ces rensei gne-mens , qui sont d'une grande importance pour
les parens dudit Latour. Au Château de Neuchâ -
tel, le 12 Alars 1821 . C H A N C E L L E R I E .

2. En vertu d' un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat
en date du 12 Alars courant , et de la direction
donnée le 21 du dit mois par la noble Cour de
Justice de Colooibier , les enfans du nommé
Henri-Louis Brandt , des Ponts-de-M srte! et de
Brot , domicili é au Creux-du-Van , qui sont
nommément Henri.Louis. Issc-Henri , Siméon ,
Rose- Msrie veuve de FrédericRobert , Susane-
Msrguerite femme du Sieur . ¦justicier Jaques-
Henri Ducommun , et Marie-Charlotte femme
de Charles-Frédér ic Dubois , de4»ravers , se pré-
senteront en Justice dudit  ColoTO)ier , le Aler -
credi 2 Alai prochain , dès les fm heures du
matin , pour posruler une renonciajj fen formelle
et jur id i que au< biens et dettes présfiàs et futurs
dudi r  Henri Louis Brandt leur père. En consé-
quence , routes personnes qu i  croiront avoir des
moyens d' oppo sition à alléguer contre la dite
demande en renonciation , sont pérempt oire-
ment soignes à comparaî t re  le susdit  j our 2 Mai
en dite Justice , pour y fsire valoir leurs préten-
tions soin peine de forclu 'ion. Donné au greffe
de Colombier , le 22 Mars 1821.

CL E R C , greff ier.
3. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

M François -Samuel Ris . bourgeois de la ville
de Berne , er ci-devant pasteur à Anet , ayan t  été
accordé juridiquement ; en conséquence Tous
ceux qui ont des réclamations à faire au susdi t
JVL Ris de même que ceux qui lui doivent , sont
sommés d'indi quer l' un et l' autre  au p lus tard
ju sques au I er Ju in  prochain , à la Secrétairerie
soussi gnée , sous peine des suites prononcées par
la loi . Donné pour la connaissance et condui te
d'un chacun , avec permission supérieure , le 2 1
Mars 1821. Le Grand-baillif, F. DE ST U R L E R .

Secrétairerie haillivale de Cerlier.
4. Le manuel du décret jur idi quement  ordonne

de la succession de feu Al. Alexandre  Schneider ,
bourgeois de 'tienne , vivant  auberg iste à ia
Couronne à Arberg. avanr  fut  voir un excédant
con sidérable de b ien * ; M. Tschiffe l y , préfet
dud i t  Arber e , a levé le dit décret . en sui te  de la
demande taire par les parens du défunt . En
conséquence , la levée de ce décret est rendue
publi que 1 la connaissance de chacun Donné
avec permi 'ion supérieure , àA r berç, le 26.Mars
1821. /V la Secrétaire 'ie haillivale d'Arberg,

(s ) Fr.-d Kt i.lAN not.c secret.0
c . Le pub li c fst informé, qu 'ensuitedes préalables

d'usage , AL François . leaniaquet , membre du
Grand-Conseil de la vi l le  de Neuchâtel , ag issant
en sa qual i té  de tuteur  jur id iq uement  établi à
Victor , Jul ie  et Louis , fils et fi lle du Sieur Vic-
tor-Auguste Alenoud dit Gendre , tai l leur  de
p ierre , bour geois de cette vil le , etde Marianne
Steiner sa femme , se présentera par- devant la
noble Cour de Just ice de Neuchâtel , qui sera
assemblée aux lieu et heure ordina ires de ses
séances 1, le Vendredi 1 1 Alai prochai n , pour y
solliciter en faveur des dit s trois enfans nés et de
ceux à naître du mariage dudi t  Victor-Augu ste
Alenoud dit Gendre , e tde  Marianne Steiner sa
femme , une renonciation formelle et j uridi que
aux biens et dettes ptésens et futurs  de leurs dits
père et mère , ainsi qu 'à ceux de leurs grand-
père et grand ' mère , feu Antoine  Alenoud dit
Gendre et Su sanne W onin  sa veuve , et de toute
leur ascendance pa ternelle.  En conséquence ,
tous ceux qui p ourraient opposer j  la dire de-
mande en renonciation , sont péremptoirement
assignes à se pré senter en Justice de Neuchât el ,
le dit jour 1 1 Mai p rochai n , pour y soutenir
leurs droits , sous neine de forclu sion.  Donn é
au greff e de Neuchâtel , le l o M i r s  ig ï i .

F -C. B P R E L ,  greff ier.
6. Le Gouvernement nyam accorde la d i - cu  -i 0-_

des biens d 'Isac-Henri , fv*. de feu Isac- Henri
Challandes , de Fontaine.;  noble-rt prudent
Alexand re I î nrnn de Ch irutiri ' -r , muire de V.,.

hngin - en a fixe la tenue w Vendredi '• A v r i l
prochain. En conséquence , tous les créanciers ,

dudit Challandes sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le dit jour , à 9 heures du
matin , sur l'hôfel-de-vi l le de Valang in , par-
devant le Juge de ce décret , pour y faire ins-
crire leurs titr es et prétentions , et être ensuite
colloques suivant leur rang , sous peine de for-
clusion. Greffe de Valangin.

7. Le Tribunal de Préfecture àe TTfbou 'rg ayant ,
dans sa séance du 2 j  Janvier dernier , accorde
a.u Sieur Francoiaçito^h , tFeu Joseph Alullêr ,
maréchal ferrant à Crcfc'siyr Sur Alorat , un bé-
néfice d'inventaire , pour la découverte de tou-
tes ses dettes et cautionnemens ; tous les pré-
lendsns svoir droir , titres et setions contre Je
dit Sieur François-Josep h Muller , sont sommés
et requis de les insinuer su greffe du susdit
Tribunal , dsns le terme de six semaines , sous
les peines de la loi. Donné à Fribourg , lé 13
M ars 1 g 21. STôC K L I N , greff ier.

8. Le Gouvernement , par son arrêt du 19 févr ier
dernier , ayant ordonné là li quidat ion sommaire
et juridi que de la succession de feu le Sieur
Henri Péter , bourgeois de Neuchâtel , vivant
maitremonnayeur et contrôleur des greniers de
cette ville , demeurée ja cente au profit de Sa
Majesté ; En conséquence noble et vertueux
Charles-Louis de Pierr e , Président du Conseil-
d'Ecat et maire de Neuchâtel , a fixe la tenue de
cette li quidat ion au Alercredi 18 Avril prochain ,
jour où tous les créanciers dudit  Peter sont
péremptoireme nt assignes a paraîtr e par-devant
mon dit Sieur le Alaire et MM. les Juges Egaleurs
par lui nommés , qui siégeront dans l'hôtel de
cette ville , le dit jo ur 18 Avri l , dès les 9 heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques suivant
l' usage , sous peine de forclusion. Donne au
greffe de Neuchât el , le 12 Mars 1821.

f.-C. R o R E L , greff ier.
9. Le Gouvernement de(V«uchàtel . par son man-
" "à_ ui\:n_ v,. viate ila 19 FèvrK -r aetniet , a,«.i .

accordé la discussion des biens du Steur Ahram -
Louis Girardet ,  peintre et de ssinateur , bour -
geois de Neuchâtel , des Commune;, du Locle
et de la Chaux dé-Fonds ; noble et ver tueux
Charles-Louis de Pierre , Président du Conseil-
d'Etat et maire de la ville de Neuchâte l  , a fixé
la tenue de ce décret au Alercredi 2 ? A vr i l  pro-
chain , jour  auque l  tous les créanciers du dit
Girardet sont péremptoirement assignes à par si-
tre par devant mon dit Sieur le Mai re et Al AL les
Juges-Egaleurs , qui siégeront dans l'h ôtel de
cette vi l le , ledit jour2<;  A vr i l , dès les 8 heu res
du mat in , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuire colloques suivant
l'usage , sous peine de forclusion Donné au
greffe de Neuchâtel , le 12 Alars 1821.

F.-C B O R E L , greff ier.
10.Le Gouvernement ayant  accorde la discussion

et l' egalation des biens et dates de Frédéric
Glaubrecht , communier de là Coudre , maitre
boulanger habitant à Cormondrêche , et Al. le
baron de Pury, maire de la Côte , ayant  fixé la
journée des inscri ptions de ce décret , au Alardi
3 Avril  prochain ; tous les créanc iers du dit
Glaubrecht et de sa ferhe Françoise née H inche ,
sont péremptoirement assignes 3 paraître par-
devsnt mon dit Sieur le Maire de la Côte et les
Ju^es-Eg Jeurs par lui nommés , qui  siégeront à
Cormondrê che , dans la maison-dû-village , le
dit jour  , Avril  prochain ,.dès les hui t  heures du- ,
matin ,  pour faire inscrir e leurs titres , créances,
droits et prétentions quelconques contre le dis-
cutant  et sa femme , et être ensuite colloqu s
suivant l' usage , sous peine de forclusion sur les
biens mis en décret. Donné au greffe'de la Côte ,
le 1 a Mars 1821. Greffe de la côte.

i r . E n  vertu d' un grsc ieux arrêtdu Conseil-d 'Etut
.en date du 26 Févr ier  dernie r , et ensui te  de la
direction donnée le 3 Alars  courant  par la noble
Cour de Justice du Va l-de-Traver s , le Sieur
just ic ier  Danie l-Françoi s Borel , agis<ant en sa
qua l i té  de tu t eu r  établi  d' office à Sop hie , fille
de feu Henri  Borel , qui  était  fils de Louis Borel
de Couvet , bourgeo is de Neuchâtel , fait savoir
qu 'il se présente ra en dite Just ice , à l'hôtel-de-
ville de Motier-Travers , le Samedi 7 Avr i l  pro -
chain , au p laid t enan t ,  pour y soll ici te r  en fa-
veur de la dite Sop hie Borel , sa pup i l l e ,  une
renonciation formelle et juridi que aux  biens et
dettes preseni et fu tu rs  dudi t  feu Henri  Corel
son père , tt de Louis Borel son grand-p ère pa-
ternel. En conséquence de quoi , tous ceux qui
p oi r rr s ient opposer à la d ite demande en renon-
ciarivm , sont peiemptoiro .ii.nt cités a se pré-

senter en Justice du Vsl-de-Trsvers , ledit jour
7 Avril prochain , pour y soutenir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le ç Alars 1821 -

B OREL , greffier. "

E N C H È R E S .
12. Le publi c est informé , que le Juge du décret
, du Sieur George- Frédér ic Eward , maître fer-

blant ier  à Neuchâtel , fera exposer à l' enchère
le Jeudi 29 Alars courant ,-dè s les neuf heures
du marin , dans le magasin qu 'occupe le discu-
tan t ,  au rey - de chaussée de la maison de
M. A l u l l e r - H e n n i g,  rue de l 'Hô pital , divers
assortimens de terre-de-p i pe , tels qu 'assiettes,
p lats , terrines , pots -à-lait , etc. , ainsi que des*
bocaux et lattes à confiture en verre. Les
créanciers intéres sés au présent décret sont
avertis , qu ' immédiatemen t après les enchères
les collo cations auront lieu. Donn é à Neuch âtel
1 e 2 o Al a rs 18 2 1. Greffe de Neuchâtel.

12. Al AL les créanciers colloques au décret du
Sieur David - Louis Petitpierre , dit de Prise-
Gauthier , de la Commune de Couvet, bourgeois
de cette vil le , y domicilié , exposeront en re-
montes eu ouverte Justice de Neuchâtel , le
Vendredi  6 Avr i l  prochain , dès les 9 heures du
matin , le bien -fonds qu 'ils ont obtenu par voie
de collocation dans le dit décret , tenu en cette
vil le le 16 Juin dernier ", lequel bien-fonds esc
situe au dessus du villa ge de Couvet , lieu dit à
Prise-Gauthier , Juridiction du Val-de-Trsvers,
consistant en un e moitié de maison , jardin ,
clos , terres laboura bles et un pâturage , conte-
nant  en totalité enviro n 37 poses , lequel joute
le Sieur Pi t rfe 'Henri Petitpierre , conseiller de
commune , du côte de vent , le Sr Henri.D svid
Andr ié , conseiller de commune , de joran , l'ho-
norable Communau té  de Couvet d' ubère , etles
hoirs de feu AL le receveur Guyenet  de bise.
L.. conséquen ce, tous cfux qui désireront fairel'acquisition de cet immeuble , ainsi que tous les
intéresses à ces r emontes  , sont assi gnes à com-
pa raî t re  l_ dit jour 6 Avr i l , en Justice de Neu-
châtel , où elles auront  lieu au contenu du man-
dement de décret. Donné au greffe de Neuchâ -
tel , le 12 Mars 1821. F.-C. B O R E L , greff ier.

13 . Les héritiers tant  de feu AL Iecap iiaine Pierr e-
Ahram Renaud , que de feu son épouse Char-
lotte-Françoise née Per.in , et chacun pour ce
qui peut les concerner , exposent en vente par
voie de minute  et d' enchères , le 'domsine dit
A lont ruz-Renaud , de la contenance d'environ
63 ouvriers , dont 54 en vi gne , et le restant en
jardin et vergers garnis d' excellens arbres frui-
tiers : dans la partie inférieure de la possession
et au bord de la grand ' route , il y a une maison
de maître très-commode , en très-bon état et
jouissant de la vue du lacet des Al pes ; au plaitv
p ied d'icel le,  il y s un logement de vi gneron
tout-à-fait  indé pendant , et une bonne cave sus-
ceptible d'être meub lée pour y loger de 2ç à 30
bosses de vin. La vi gne est de bon plant  et en
bon état ; dans le haut  de la possession et au
bord de la route tendant de Neuchâtel à la Cou-
dre, se t rouve  un petit bâ t iment  rehferm snt une
salle à cheminée et un caveau. Ce domaine est
d' une fi gure très-ré gu lière ; la pente est suffi ,
ssnte p. obtenir  une quali té  supérieure de vin  ,"
et pais trop p our avoir  à craindre la ravine. Les
persohes qui désireront connaître les conditions
de la vente , pourront  s'adtesser à M Clerc ,
nota i re  , chez lequel les dernières enchères au-
rûtîtlieu le Vendredi  13 Avr i l  prochain , à 'trois
heures de l' après-midi.  — Les hér i t ie rs  dé Al. le
cap i t a ine  Renaud en pa r t i cu l i e r , o ffrent  à ven-
dre la maison au bas du Mai l , appelée maison

' Curd y, bâtie à neuf  et très bien d is t r ibuée , avec
le terrai n en jard in  et Verger au tour .  Les en-
chères auront  lieu en l 'étude d u d i t  not.« Clerc ,
le jour sus i i u i i quc  et a la iiieine heure.

14. Le public est i n fo rmé , que  l' on exposera en
mises pub li ques , le Samedi 7 Avr i l  prochain ,
des les hu i t  heures du mutin , dans la maison
qu 'occupait au bas du village de S't Biaise , Jean
Holstein . maitre menuisier , un assort iment
comp let d'outi ls  de menuis ie r , divers meubles
de mén,.;>e , et autre? objets trop longs à détail-
ler. Ces mises auront  lieu aux con di t ions  qui

'setont lue* avant d' y procéder. Greffe de Saint-
biaise , le 26 .Mars 1821.

1$. far voie de minute, chez le notaire Be lenot ,
maison d;. AL Wavrc-Wattel  , rue des Epan-
cheur s  la maison de l 'hoir ie  du Sr IVlartenet ,
bourgeois ne cette ville , vivant  instituteur.

ARTICLES OFFICIELS.



t et immeuble  . situé rue des Moul ins , entre
M. l 'intendant d'Àndrié de joran , l hoirie de feu
M. le maître-bourgeois Henri Gigaud d'ubère ,
et la rué de bise , consiste en un rez-dè-thaùssée
comprenant une grande et petite csve , et un
petit appartement; aux premier et second éta-
ges , grande chambre et cuisine sur le devant ,
une couple de chambres sur le derrière avec
galeries , ensuite un grand galetas et chambre
à resserrer. L'échùte se fera chez le susdit
notaire , le Lundi 2 Avril  prochain , à 3 heures
après midi , en faveu r du pi us offrant et dernier
enchérisseur sur lçs prix et aux conditions sti pu-

> lées à la minute qui est ouverte dès aujourd 'hui.
té. Par voie de minute , chez le notaire Belenot ,

maison de M. "Wsvre-Wsttel , rue des Epan-
cheurs , la maison appartenant à .l'hoirie de feu
le Siéur.lbram-Henri Petitp ierre , bourgeois de
cette ville , vivant mesureur juré et sergent de
la garde. Cet immeuble , situé rue des Poteaux ,
entre M. le chancelier de, Tribolet d'ubère et
M. Pury-Borel de jo ran , consiste en trois étages
ayant àfl premier une chambre à' fourneau «t

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

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

17. M. Dl. Meuron- Perret, bourgeois de cette ville,
exposera en vente et par minute dé posée en
mains de M. Steiner , notaire à Neuchâtel , une
vigne située à Sablon , fermée en palissades ,

- avec un puits de moitié avec la Ville; joute de
bise la possession de M. Reyifiond , notaire.
Les conditions de cette vente seront déposées
chez lé notaire chargé de la minute ; le jour de
l'échùte est fixé au Samedi 7 Avril , à 3 heures
précises après midi , et aura lieu dans le domi-
cile'de M: Steiner , où l'on pourra prendre aon-
naissarice, d'ici à cette époque , du prix et des

. - conditions de cette vente.
Ig .  Le public est informé , qu'ensuite de due per-
. mission obtenue , on exposera à 1 enchère pu-

blique , au plaid de St. Biaise , le Vendredi
'Jo Alars courant , une vigne située au Gra'nd-
Coucard , brévarderie 'de St. Biaise , contenant
ç ouvriers et dîmable.à la i2 e gérle. Les ama-
teurs qui désireront voir d'avance cet immeuble ,
pourront s'adresser à M. Prince , greffier , au
dit lieu. . '- : ' f

19. On e-iposeri en vente pufelique, les Méritai
11 Avril et 9 Mai prochain , à 10 h du matin ,
au logis du grand Cerf à Moudon , canton de
Vaud , les fonds suivans : i ° le dit logis du
grand Cerf , situé avantageusement entre p lu-
sieurs routes et très-ach slande. Il consisté «n

:Uft grand corps de bâtiment presque neuf , à
trois étages , séparé par une cour spacieuse ,
des remises et des écuries qui sont très-vastes.
Ce logis réunit toutes les dé pendances et toutes
les aisances queTon peut désirer. 2° Environ

' 27. ppses de prés , champs et ja rdins , situés
rière Moudon , dans les meilleures expositions
et à proximité. Ces fonds seront premièrement
misés en détail , puis en bloc; et réunis ensuite
au logis si un acheteur le désire. 30 Un bois
d'iine pose et demie rière Moudon , et un dit de
2- -'/a poses rière ThiVens. 4° Un domaine de

• 39 poses environ , de prés , champs et bols ,
au lieu dit Versaille , rière Moudon ; sur ce do

. maine, qui est parfaitement cultivé , existe une
maison de maître et une de fermier , les deux
en bon état. S'adr. p. les conditions qui seront
très-favorables aUx miseurs , et p, de plus am-
ples détails , à M., le notaire Burnond à Moudon ,
et à M. Reneviér à Morges.

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

complet des asssssins de AI. Corboz et sa ser-
vante , 1 vol. 8° prix 7 batz. ' ;

21. Chez AL11" Fauche et Wittnaueï\ flppel aux.
membres de sa Congré gation!,' par le révérend
George Rooke , M. A. ,  chapelain des Ang lais à
Genève, traduit de l' ang lais par J. L. M; Lettre
à M. Malan , soi disan t mini stre du St. Evang ile ,
au sujet de sa déclaration de fidélité à l'ég lise de
Genève. Réflexions morales et politi ques sur
quel ques op inions et théories de notre tems.

22. En commission , chez M. Daniel Reynier , une
balle draps. V4 superf ins  en diverses couleurs ,
qu 'il détaillera au prix de fabri que. Il a encore
quel ques , t errines , p lats  à poisson et autres ,
avec ou -sans couvercle , de terre anglaise de
Wed gwood , qu 'il cédera à bas prix.

2 3 . Un manteau de cheminée de chambr e , fort
propre .et encore monte , avec tout ce qui en
dé pend , comme bascule , chenets t out neufs ,
côtés en catelles ,. et les carons posés jus qu 'à
6* pieds de hauteur .  S'adr. à M Favsrger -Simon.

24. Une jolie petite chaise , très -solide et légèie ,
. p un cheval , sur 4 bons ressorts , corne neuve

et à très-bon prix > Plus , des plantons de salade
hivernes , chez Christian André , maitre sellier
à St. Biaise.

2 .. M. Wittnauer ,.à la Grand' rue , a reçu l'huile,
d'olive surfine dé Nicéqu 'irattendait; la qualité
en est excellente, et les amateurs peuvent s'en
assurer en en faisant prendre échantillon. Il
vient aussi de recevoir de très-belles oranges
douces de Sicile ; plus , graine de trèfle à fleurs
rouges , et graine dé luzerne de ladern.c récolte.

26'.- Chez Al M. Pettavel frères » graines de trèfle
et de luzerne.

27. ftl. !le Henri ette Jeanrenaud continue à vendre
ses marchsndises dans son logement à ls Croix-
du-msrché. Elle a en- commission, des toiles de
coton croisées , à très-bas prix.

28. On trouvera en tout tems chez M.me Lîech-
tenhan , maison Aluller -Henni g , n ° 276 , un
assortiment de jolis corsets ouvrag és ou riori. En
offrant de nouveau! ses services aux Dames de
la ville et de la campagne , elle les informe
qu 'elle (ou l'habile ouvrière qu 'elle attend in-
cessamment de Genève) se transportera chez
celles qul lui feront l'honneur de la faire appe-
ler pour recevoir leurs ordres; et prendre les me-
sures relatives à^» étât;4.de Faiseuse?de corps.
— La même offre tin appartement à louer pour
la St. Jean prochaine. ;:¦' ¦;

29. Ed. Petitpierre ¦ ', Irue tfu Témple-neuf , à en
commission 200pots envir. eau-de-cerise vieille
et nouvelle , pure et sans mélange quelconque,
qu 'il a ordre de détailler par t\ pots à la fois , à
raison de 20 et 18 batz , argent et pot de Berne.

30. AL Touchon-Michaud, invite les personnes
qui lui ont assuré du vin reuge cru de 1820,
.pute première qualité ,' comme aussi du vin
blanc de la même sriée, provenant des meilleurs
quartiers sur ls ville, à leifaire prendre à la cave
qu 'il occupe dans ls maison de M.me sa mère ,
sous les Arcades ,. où il leur sera délivré Samedi
14 Avril prochain. --Il invjte également les per-
sonnes qui en désireront encore ,: à lui annoncer
entre ci et cette époque . la quantité qu 'il leur
serait agréable d'en retenir,

J I . H.-F.s Brossin , sous les Arcades, a l'honneur
de prévenir le public ,- qu'il vient de recevoir de
Nîmes et Grenoble, un assortiment de gants de
peau p. hommes , femmes et enfans. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites tant de
la qualité que du prix. Tl a également reçu de
l'eau de Cologne première'qualité , qu 'il garan-
tit , à L. 7,^ 4 s. la caisse de. ô. bouteilles.

3 2. Dix à douze toises bon foin d'esparcette. bien
conditionné , à prend f è d'un tas d'environ 30
toises et de 14 pieds: de hauteur. S'adresser à

- —mtâiicl gfefclepjsy,- au Villaret. 
33. Un tas de fumier dé tàchç*. S'ad. à MM. Borel

frères , sous les. Arcades, qui sont toujours
pourvus de bouteilles de la verrerie de Seniiales,
-reconnues depuis long^ tems.de très bonne qus-
lité. Il viennent de réçevoirde très-beau chsn-
vre de France p. semence ,_ et diverses graines
p. oiseaux. a

34". Un tas de fumier de Vache d'envir, 400 pieds,
et une chienne de garde qu 'on pourrait  donner
à l'essai. S'adr. à Fréd Schaub , meunier à la
Prise. — Le même demande à acheter , quel-
ques toises de bon foin ou regain. .

3 . . Il reste encore chez M. Ant. Forrrachon, qu 'il
pourra remettre au prix d'achat , une douzaine
émines graine d'esparcette de Picardie , soit
sainfoin à deux coupés , qu 'il a fait venir de
Picardie même, à la demande de quel ques agri-

., culteurs de ce pays. " ;
36. ' MM. Jaquet , Bovet. et Perrochet , viennent

de recevoir en commission, une partie de savon
blû nc de Sicile , d uûe qualité parfaite et en
petits pains de 2 à 3 lb. , à un prix modi que.
Us soht toujours bieh assortis en coton pour
duvet , plume p. lits ,!crins et laine p. matelss ,
ainsi qu 'en extrait d'absinthe de Couvet et en
bouteilles de laVieill &Loye , dont ils cont inuent
à avoir les dépôts. ' j :

3 7 Chez M. Mull er , niédecin-chirursien à Saint-
Biaise , et chez Mi^itt.wer:,. médecin - chi-

. rurg ien s Botrdry, .-d^s bandages p. tout âge et

. de première qualité?'j tëi"û ¦ ' v» ;w>
•18. Un petit char à branfj ard : ,'avec banc et bre-

cette. S'adr. à;M- F/ed. Lorunier , marchand
de fer , lequel offre à louer un magasin situé
prés du bassin .

} 9. L'administration dii magasin de travail à l'Hô-
pital , offre à vendre des chemises p. hommes ,
femnies et enfans , des bas et ini-bas en laine ,
fil er coton , de toutesagrandeurs , du fil blanchi
p. tricoter à 30 batz 'la livre , on ferait une di-
minut ion à ceux qui j en prendraient s à 6 livres ,
deux pièces serviettes deux pièces essuie-mains
et une pièce toile bl^gchie , en parfaite qualité. .
S' adr . à Al. Benj. Petitpierre , dans sa maison à
la Croix-du-fr iarchc. j  .

40. J. -P. IVardet vient qe recevoir un sSsqrtiment
de rateaui . pour jardin. , de même que de belles
ruche s , à bas prix .1' F

41. Unhabi t  de carabifiier en très-bon état , avec
épaulettes , schsckoy bu lfcterj e et sac* S'sdr.
à Benoit , maitre tailleur , n ° 178.

42. Un t3S de fumier d'environ 19 à 16 chars ,
mêlé de chevsl et d^ bêtes rougeS. S'adr. à la
Couronne 'à Rochçfort. ^"̂

; |
43. Dans là maison occupée1 par AL Meuron , an-

cien maitre-des-clefs au faubourg , des plats et
assiettes en étain presque neufs , un faute uil de
malade , 2 chaises rembourées , un bois de ca-
nap é, un buffet à deux portes , une table de nuit |
en noyer , un lit complet en sapin , une berce , I
etc. , objets dont on se défait faute de place J

44. Al. Jv-Dl. Andrié , fabricant de vinaigre , con- 1
t inueàavoi r le dépôt de la double bière blanche . \
et brune de Fribourg , çon. ue par sa bonne
quali té  ; ilirivite les personnes qui en desheront. |
à se faire inscrire , vu qu 'il n 'en fera venir que
ce qui sera sssuré. H vient  de recevoir de belles
et bonnes brsndes à vin p les csves , qu 'il peut
céder à bon compte. — Le même denisnde "à • _
acheter des vins qui soient encore assez bons p.
sa fabrication de vinai gre

ff. Chez M. Alichaud-Mercier , en commission , ;
des citrons de Gênes peu taches a i ;  batz la >
douzaine , dits un-peu avariés à 12 batz ; quel-
ques cents cruches vides a un prix raisonnsblç . !

¦ •11 vient de ;recevoir de très-jolies fleurs artifi- ¦)
_ •: cielles .en bouquets et guirlandes çoqu -lipor ,, et Z
¦¦>,.; autr6isas«<)rtie; ; un amp le assortiment degants i
'. amadis et passe-coudes , à des prix satisfaisans ; .-.

il lui en reste encore quelques douzaines blancs !
et couleurs peu pi ques , à 7 batz la paire.

46. Dans le but de procurer aux amateurs  de bou."
- teilles de la Vieille-Loye . tous les svantages

possibles , A1M. Jaquet , Bovet et Perrochet , '
rue dès Balances , préviennent les particuliers ;
de Neuchâtel, des villages de la Côte, de Roche-
fort , Bôle , Boudry, Cortaillod et Colomber ,

, qu 'une souscription est ouverte chez eux dès
aujourd 'hui  jusqu 'à fin Avril  prochain. On ne :
recevra pas de souscri ptions au-dessous d'une j;
voiture de 7 :à 800 bouteilles , et les souscrip-
teurs les recevront franco et net de casse devant
leur domicile pour le prix accoutume de 4 3 / a 1
écus.neufs ,.soit L. 18 ., 18 s. le cent. A mesure !
qu 'il y aura assez de souscri ptions p. former un
convoi de ,5 à 6 voitures , elles seront incessant- }

a.ment mises en route. Ces bouteilles sont trr .p |
' avantsgeusement connues , pour qu 'il soit ne-

cessaire d'en faire l' éloge. . . . .
47. M. "ieSteiner , tap issière , continue à occuper

l' un des magasins de M. Claude DuPasqu fr r ,.
sur la Place , toujours bien assortie en crins , I
laine , plume et duvet  gris et blancs , de toute ;
espèce et à differensp rix ; litterie neuve , Iran- 5.
ges , galons , patefs et dorures dans les derniers :
goûts , couvertures en indienne p i quées . etc.

48. M. Louisjunod , à la Ctoix-du-marché , in-
forme les personnes qui lui ont demande des I
bouchpns de liège extrafin s , qu 'il vient d'en
recevoir dont la qualité ne laisse rien à désirer.
1{. vient aussi de recevoir de la graine de trèfle à
fleur rouge , de la dernière récolte , en toute
première qual i té , qu 'il détaillera au prix de ;
ç batz la livre, Il est dii reste des mieux assorti [
d. s tout ce qui concerne son corherce d'ép icerie.

49. Une superbe carabine rayée , établ ie  par un |
célèbre armurier  de Berne. Des parat onnerr es
non encore montés. S'adr. au bureau d'avis.

ço. Jean-Pierre 'Virchaux  , ci-devant, boulanger.  :
rue St. Maurice , a l'honneur d'informer le pu- : ¦
blic , qu 'il vient  d établir au plain-pied de la .
maison de Al de Pourta lès-Boi ve , rue des
Moulins , un magasin de farines de toute qua-
lité , griès , gruau , pois à cuire. H ose se flatter ,
que les personnes qui voudront bien se servir
chez lui , auront lieu, d et-e  satisfaites , t an tpa r
la qual i té  de ses différens articles , que par la
modicité de-ses prix.

5 1. Enviro n 12 à 14 toises de bon foin , dans la.
maison de M. Ha 'dimann ,. à Valang in. S'adr. p.
le prix aux frèrcs Gretillat , à Coffrane.

52. Daniel Reinhard , couvreur , 3 l 'honneur  d'in-
former les personnes qui lui ont demande des
csrons et des pl snelles , 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. ." ,

. $.;.DiiPersoz , sur la Place , voulant liquider une
- partie de colonnes superflues première qualité ,;

qu i  n 'étant de sa partie , seront cédées au bas
prixdè-10 '/: batz l'aune , en prenant au moins;
p. un habillement à la fois. J '-. . . %

^4 . MAL les souscri pteurs à ls glacière sont pré-
venus , qu 'à dater du moment actuel ils pour-
ront faire prendre de la glace, 2fois par jour , en .
s'adressant à Louis Renard ,- à la Chance!len'o ,
savoir , '/i heure avant la cloche de la pr/ére du
matin , et à 6 3/4 h. du soir. H -n'en sera.i as
délivré moins de huit  livres à la- foi s. \JîS non-
fouscr i pteùrS pourront en fait .C prendre aux
mêmes heOres et aux mêmes conditions , er la
p .iyant 2 '/- creutzers la livre. 11 ensera deli ré
gratis aux hôp itaux et aux malades indige, s ,
sur une carte des médecins respectifs.

t, ç. De bon vin vieux rouge de Bordeaux , dit de
. Côte-tôtie , dit de Rivesalte , dtr de Neuclié'el

rou^e 18 i ' -  
et de bon e. prit  devin. S'adrestet

à Al.i»<r Cornaz .,/"JTi faubourg.
ç6. Chez M. Ganeval , oranges douces de Païenne, '
.- à j 5 batz la douzaine .

^ La suite au Supp lément. )



IM M E U B L E S .
Î7« A Gerlîer , canton de Berne , à des conditions

très-avantageuses p. l'acquéreur , une maison
vaste et des plus propre à l'exp loitation d' une
brasserie , vinai grerie , distillation , savonnerie
et commerce de vin ou de grain. Pour de p lus
amples informations et conditions, les amateurs
pourront s'adresser sur les lieux au propriétaire ,
M. le cap itaine Neuhaus.

j g. Ou à échanger , une pièce de terre située sur
le territoire de Velard , lieu dit la Cheintre-a^x-
çlercs , de la contenance d'une pose , jouxte de
vent le Sr. conseiller J.-L. Lorimier , de Velard ,
et autres , de bise le Sr. ju sticier P.-H. Lorimier ,
de joran Juliane DesduleS , et d'ubère l'issue de
la fin de cette pièce , contre une autre pièce
aux environ de la Coudre ou la Favarge. S'adr
à Fréd. Berthoud , proche la Poste à Neuchâie l ,
propriétaire de la dite pièce. — On trouvera
également chez le même , tous les articles rela-
tifs au commerce d'épiceries , tels que beau
savon de Marseil le bleu-pâle , à très -bas prix;
très-beau griés et bien condit ionne , à 4 batz le
pot ; extrait d'absinthe prem. qualité à 17 batz
la bouteille. 11 vient de recevoir du thé fin , dit
péhd riôir , à très-bon compte ; vinai gre rouge
Îiùr Dijon , et nombre d' autres articles trop
ongs à détailler.

ON DEAIANDE A ACHETER.

59. Un char ou fleux de sarmens , pris devant la
vigne ou rendus en ville. S'adr. à M. Liechten-
han l'aine.

60. De petites bouteilles à eau de Cologne. S'adr.
à la boutique Touchon , sous les Arcades.

61. De rencontre , des bouteilles noires. S'adr. à
Henri Favarger , au Vaisseau. — Le même offre
à vendre , 800 pieds fumie r de cheval , dont un
quart de vache.

62. Des peaux de cabris. S'adr. à Borel-Guyenet ,
chapelier , qui les payera a leur valeur.

ON OFFRE À LOUER.

63. De suite , une chambre à cheminée, avec dé-
pense: S'adr. à Jean Birckner , culotter , maison
de M.Favarger , grand-saucier , sous les Arcades.

64. Chez ALlle Henriette Jeanrenaud , une cham-
bre meublée , avec la table , si cela convient.

6{. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Petit-
pierre , rue de la Balance , un cabinet avec dé-
pendance de la cuisine et du galetas. S'adresser
à Louise Matthey , à sa boutique à l'entrée des.
Arcades. La même désirerait trouver une brave
femme qui voulût demeurer_awe* «rflfc , ayan t
une grande chambr e et-assez déplace.

66. Pour la St. Jean , le I er et le 3e étage de la
maison d'André Pfeiffer , rue des Moulins , l'un
et l'autre assez spacieux , clair et commode , à
un prix modi que. S'adr. au propriétaire.

67. Pour la St. Jean , un logement au 2n,c étage
sur le devant de la maison n° 257, sous les Ar-
cades. S'adr. à MM. Pettavel frères. "

6g. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison de
M. de Pury Borel , sur la Place-d'armes : plus ,
une belle salle au second étage , avec cheminée
ecfourneau. S'adr. au propriétaire. .

69. Un très-bon piano-forte. S'adr. à M. Gigaud -
Guillebert.

70. Un premier étage composé de deux chambres ,
cabinet à cheminée , cuisine ,, chambre à res-

... serrer , portion de galetas et caveau. S'adr. à
Fred. Louis , à la Grand'rue.--

71. Pour la St. Jean , l'écurie près le Temple-
neuf , occupée ci-devant par M. Favarger , au-
berg iste au Vaisseau ; avec un vaste grenier à
foin et une p lace p. le f umier. S'adr. à M. Jean
Biolley. -¦

72. Pour la St. Jean prochaine , le 3nie étage de
la maison de M. le colonel de Alarv sl , occup é
actuellement par AL de Ruybrouck. Il est com-
pose de deux chambres , un cabinet , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas , etc. On le re-
mettra meublé ou sans meubles.

73. Pour la St. Jean , un . 2me étage remis à neuf ,
situé à la rue des Moulins. S'adr. à M.e veuve
Junod , p. le voir.

74. De suite ou p. la St. Jean prochaine , le second
étage 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 à M. l'ancien maître-bourg. * Steiner,
présiden t de la Commission des moulins. ._.

7. . Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de ALmc Berthoud née Guillebert , 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 propriéxaire. — La même offre à louer . sa
campagne de Boude villiers , dans le Val-de-
Ruz , ayant huit chambres , une cuisine ,et ses
dépendances commodes , un jardin , devant Ja
maison, et l'usage d'une jolie promenade à côté
d'un ruisseau. Le locataire pourrait y entrer
dès qu 'il le désirerait. S'adr. à la propriétaire.

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

77. Pour la St. Jean proch. e , le i"et le 3e étage
de la maison Couvert , à la Croix-du-marché ,
consistant chacun en deux chambres échauffées :
psr lemême fournesu , cabinet , caveau , gaie-.
tas , chambre à resserrer. S'adr. au propriétaire,,
dans la dite-maison.. - -, .  -,--.<- - .- ¦- • * . , - •

78. De suite ou p. la St. Jean proch. uu logement
au i erétage de la maison deM.""veuveTôuciipa
sous les Arcades , composé d'une chambre à;
fourneau , cuisine , chambre à resserrer et un
galeras. S'adr. à'M. Touchon-Micbaud

79. Un logement au second étage , dans la maison
de M.""DuPasquier , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
80. Pour deux persones soigneuses et tranquilles ,

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

ON OFFRE A AMODIER.
81. Pour la St. George prochaine , la grande Bér-

thière , montagne située rière Chézard.. Le frui-
" tier qui l'avait amodiée voulant aller en Amé-

ri que , M. le colonel de Alarva l , propriétaire de¦ la montagne ,. recevra les propositions des frui-
tiers qui désireront l'amodier pour une ou plu-
sieurs années. , - • >



Le pain mi-blâ'iç . . . . .  à ^
1l z cr. laiivre.

Le pain b lanc à . '/i cr - »
Le petit-pain dé demi-ba tz doit peser 4>3/+ onceS«

Celui d'un batz." . . . .. .  . . -9-Vu ' "»'
Celui de six creutzers . .. . .  17 „

TAXE DES VIAND ES , dès k % Mars 1821.
Le boeuf à 8 Vj cr. j Le veau à 6- Va cr.
ta. vache à 7 Va cr. j Le mouton à -9 «t. J

TAXE DU PAIN , dès le 22 Janvier r ^z t .  .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
82. On dem.mde p. l'Italie , une fille d'âge mùr et

qui pût partir dans le courant de Mai . Elle devra
se présenter chez _YL lle Henriette Meuron , sur
la Place, ou à la cure de St. Sul pice ; mais il sera
inutile de le faire , t>i elle n 'est pas munie de
bons certificats.

83. Chs.-Dd Borel-Bonzon . maître menuisier et
charpentier , a l'honneur de prévenir le public
qu 'il vient de s'établir pouf son compte dans la
maison du SieufWallingre , derrière leTemp le-
neuf. H se recommande p tout ce qui concerne
son état , et s'efforcera dé mérite r la confiance
dont on voudra bien l'honorer. — Le même a à
remettre p. la St Jean , un logement au 3 e étage
de la maison Wavre , ruelle Breton , n ° 294.

84. On demande , p. l'état de ferblantier , un jeune
homme de bonne famille et de bonnes mœurs ,
et connaissant le dessin , s'il est possible. On
lui enseignerait tout ce qui tient à cette partie ,
comme Part de vernir sur tôle , bomber et cour-
ber le verre , etc. et il serait à tous égards tenu
comme l' enfant de la maison. S'adr. à AL Ber-
nard . pharmacien en cette ville.

gç . Un jeune homme de 19 à 20 ans , connaissant
le service , désirerait trouver à se p lacer dans
une bonne maison , comme valet .de-chamhre.
S'adr. chez Al. Âl pb. Bouvier, rue des Moulins.

OR I8TS VOLÉS , P B K U U S  OU T R O U V É S

86- H s'est égaré dans une maison de cette ville ,
¦ un grand manteau de drap bleu , avec cinq pe-

tits cols , garni en velours. On promet une
¦ bonne récompense à celui qui en donnera des

indices sûrs au bureau d'avis. L'on prie égale-
ment les personnes à qui  ce manteau serait of-
fert , d'en aviser le susdit bureau , on en sera
reconnaissant.

87. Le jour de la dernière foire , on a oublié dans
- 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'gtise , et une demi-aune a la marque de
la ville. On prie de lerapporter , contre récom-
pense , au bureau d' avis.

88- On a perdu , le 8 courant , depuis la ville à
Peseux , un parap luie en taffetas bleu-de-roi , à
l'américaine. La personne qui l'aura trouvé est

- priée de le remettre chez MM. Borel-Boyer et
Comj?.e, contre une honnête récompense.

AVIS DIVERS.
89. -On informe le 'public , que le tirage de la

4e classe-ço-- loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 6 Avril  prochain , et que les billets
doivent eue échangés à tems chez M. A.-S.
Wavre , du Petit-Conseil , rue St. Alaurice.

90. La régence de Cortaillod devant être vacante
a là St. Alartin prochaine , ceux qui pourraient
avoir des vues sur ce poste , devront se présen-
ter , encre ci et le 1er Mai procha in , à M le
¦ Pasteur dudit lieu , munis dé témoignages , et

qui leur en indi quera les conditions ; se bornant
à dire ici que la pension , outre le logement ,
deux jardins et le bois p. affouage , et qui con-
siste en vin , grain et argent , est d'environ
quarante louis d'or neufs.

91. A uguste F roi ich se proposan t de sortir de chez
M. Droz p. le milieu d'Avril prochain , offre de
donner des leçons degrec , de latin , d'anal yse
française , d' écriture , d'arichméti que , de géo-
métrie, d'algèbre, etc. U espère que la prati que
qu 'il a acquise depuis environ six ans , et les
soins qu ' il donnera à ses élèves,, lui meriterpnt
la confiance du public. Les personnes qui dési-
reront prendre des informations sur son compte,
peuvent s'adresser à d. le lieutenant Droz.

92. LàCommunauté de la Brévine ayant remarqué
¦ que léfc foires dodit lieu 'sont indiquées dans

quel ques almanach s comme les autres années ,-
prévient le pub lic que les dites foires ont été dé-
finitivement fixées comme suit : la première au
3 ^Mercredi de Alai , qui cette année est le 16 du
dit mois ; la seconde au deuxième Alercredi de
Jui l le t , qui e..-* le i l  ; la troisième au troisième
Alercredi de Septembre , qui est le 19, la qua-
trième au quatn'éme Alercredi d'Octobre , qu i
est le 24 dudi t  mois;

93. Al.11* Henr iette Larsche désirant donner deux
heures de leçons particulières à de jeunes en-
fans auxquels elle donnerait tous ses soins . se
recommande aux personnes ̂ ui voudront lui en
confier : elle sera modi que p. le prix.

94. On demande un co-abonné p. le journal inti-
tulé le Constitutioftnel , à commencer avec le
mois d'Avril prochain. S'adr. au bur. d'avis.

9c. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un apprentu ; S'adr. au bureau d'avis. •

96. Le Sieur George-Frédéric Chatenay , faisant
maintenant p. son propre compte la commi>sion
d'achaeset ventes de vins blanc ec rouge duPays ,

se recomande non-seulement à la bienveillance
des persones qui l'ont occupé p. de nombreuses
affaires ; mais encore à.celtes qui auront-besoin
de ses services. S'ad. au Cerf, et en son absence
à son frère Charles , p lace des Halles , n ° «01.

97. Les soussi gnés seibnt honneur de mettre à la
conaissance du public , qu 'entre autres ouvragés
de leur attelier meesni que pour le marbre , ils
construisent aussi des bassins de fontaine clari-
fians , qui purifient et rendent potables les eaux
de rivières les p lus chargées de souillure. Cet
établissement , qui existe depuis plus de 40 ans,
étant placé 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 veines
de beau marbre grisâtre* clair , qui par son mé-
lange de plusieurs pétrifications , présente une
bi garrure très-agrésble ,' ce qui met ces artiste»
en état de fournir plusieurs ouvrage s , comme
autels , mausolées, urnes,"ornemens, planches
de marbre , piédestaux de cheminée , etc. , à un
prix .beaucoup plus modique que celui en usage
jusqu 'à présent. A1M. lesamatéurs. qui désirent
avoir des échantillons , sont pries d'affranctjir
leurs lettres. Ils peuvent compter sur une exacte
et prompte exécution de leurs commandes. So.
leureJeioiVlsrs r 82i .  Pierre Schcubcret C"

.98. Abram-Louis Borel , blanchisseur de f i l a  den-
telles /demeurant  rière Couvet , fait savoir au 1

pub lic , qu 'il blanchit  les dentelles à neuf , les
voiles , bonnets , fraises, les dentelles à la p ièce,
fils à coudre et à tricoter , etc. , à un prix très-
niodi qué. Pour le vi gnoble on peut s'adresse r à

'.'Charles-Henri Borel , voyer des grand ' routes de
la ville , au Tertre n° 43 6 , où le dépôt s'en
fera , ou à lui-même , à sa blancherie à TrémaU
mont , rière Couvet.


