
». La Seigneurie , en vertu de son mandement du
26 Alars dernier , ayant  accordé la discussion
des biens et dettes de la maison de commerce
sous la raison de Silliman Wavre et C.e , né go-
cians en cette ville , ainsi que celles de chacun
des membres de la dite société, en particulier ,
et qui sont A1A1. Antoine^ Henri Si l l iman ,
Ar.dré .Samne! Wavre, les deux anciens mem-
bres du Petit-Conseit , Alphonse Lardy et &\sZ~
guste Matthieu , lés deux anciens membres du
Grand-Conseil de la ville de Neuchàtel ; M. le
Lieutenant a fixé au Vendredi 27 Avril courant ,
la tenue des dits décrets. En conséquence,' tous
les créanciers , tant de la dite société , que ceux
de chacun des dits membres en particulier , sont
péremptoirement assi gnés à se tencontrer le dit
jour 27 Avril , dès les huit  heures du matin ,
dans l'hôtel-de -ville de Neuchàtel , par-den»ri t
JV1. le Président et A1M. les Juges-Egaleurs nom-
mes aux dits décrets , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions, et ensuite vaquer aux opé-
rations qui seront jug é- '«aires , sous peine
de forclusion pou - n compar 'ans.
Donné au greffe de N uacel y t Avril 182 i.

F.-C Bo EL , greff ier.
2. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Etat

en date du 12 Mars courant , ec de la direccion
donnée le 21 dudit  mois par la noble Cour de
Justice de Colombier , les enfans du nommé
Henri .Louis Brandt , des Ponts-de-Alartel etde
Brot , domicilié au Creux-du-Van , qui sont
nommément Henri-Louis , IsacHenri , Siméon ,
Rose-Marie veuve de Frédéric Robert , Susane-
.Marguerite femme du Sieur justicier Jaques-
Henri Ducommun , et Alarie-Charlotte femme
de Charles-Fréderic Dubois , deTravers , sepré-
senteront en Justice dudit Colombier , le Aler-
creii 2 Mai prochain , des les 10 heures du
matin, pour postuler une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes preserts et futurs
dudit Henri Louis Brandt leur père. En consé-

. quence, toutes personnes qui croiront avoir des
moyens d'opposition à alléguer contre la dite
demande en renonciation , sont péremptoire-
ment assi gnés à comparaî tre le susdit jour 2 Alai
en dite Justice , pour y faire valoir leurs préten-
tions , sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Colombier , le 22 Alars 1821.

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

M. François-Samuel Ris , bourgeois de la vil le
de Berne , et ci-devant pasteur à Anet. ayant  été
accordé ju ridi quement ; en consé quence tous
ceux qui ont des réclamations à faire au susdit
M. Ris de même que ceux qui lui doivent , sont
sommés d 'ind quer l'un et l'autre au plus tard
ju sques au 1 " Ju in  prochain , à la Secretairerie
soussi gnée , sous peine des suites prononcée s par
la loi . Donné pour la connaissance et conduite
d' un chacun , avec permission supérieure , le 21
Mars 1821 • Le Grand-liaillif, F. DE ST U R L E R .

Secretairerie baillivale de Ccrlicr.
4. Le Couvernement ayant  accorde la discussion

des biens d'isac-Henri , fils de feu Isac-Henri
Cha llandes , de Fontaines ; noble et prudent
Alexandre Baron de Châmbrier , maire de Va-
lang in , en a fixé la tenue au Vendredi 6 Avril
prochain. En conséquence , tous les créanciers
dudit Challandes font  péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le dit jour , à 9 heures du
marin , sur l'hôtel-de-ville de Valang in , par-
devant le Juge de ce décret , pour y faire ins-
crire leurs t itres ec prétentions , et être ensuite
colloques suivant leur rang , sous peine de for-
clusion. Greffe de Valangin.

c . Le Tribunal de Préfecture de Fribour g ayant ,
dans sa séance du 23 Janvier  dernier , accorde

» au Sieur Franço is-Josep h , ffeu Josep h Aluller ,
maréchal ferrant à Cressier sur  Alorat , un bé-
néfice d ' inventaire , pour la découv erte de tou.
tes ses dettes et cauti onne inens ; tous les pré-
tendans avoir droit , titres et actions contre le
die Sieur François-Jo sep h Alu ller , sont sommés
et requis de les insinue r au greffe du susdit
Tribun al , dans le terme de six semaines , sens
les pe'wes de la loi. Donné à Fribourg , le 13
Mars ij 2 1. STôCKLl M , greff ier.

E N C H È R E S -

6. Ces ]vidics et membres de la Commission
chargeq e |a réalisation de la masse des biens
mis «n cret de Dd. -Fs. Rouler , de Pe seux ,
maitteAechal , exposent en vente par voie de

minute et enchères , les objets suivans , savoir :
i ° Une maison à deux ériges, en bon état et
presque neuve , et un grand couvert à côté , si-
tués sur la grand' route à l'entrée de bise dudit
virage , compris un jardi nier terrain confi gus.
2 0 Une pièce de terre enmâ'.ure de verger et
arbres sus-assis , située ri^re Peseux , lieu dit
aux Chapons. 3 "¦ Une vi gne , même territoire ,
lieu dit aux Prises , d'environ V4 ouvr. 4r Et
enfin , un petit coin de jardin , lieu dit à Boubin ,
à peu- de-distance dé lâ'dSÇe maison. Les per-
sonnes qui désireront connaître les conditions
de la vente de ces différentes pièces , pourront
en prendre connaissance chez Al. le cap itaine
Wattel , aux 13 Cantons à.Peseux , où elles fe-
ront leurs premières offres jus ques au Vendredi
27 du courant mois à midî |, et les dernières en-
chères auront lieu à Auvernier , entre 2 et 3 h.
après midi du même jour , au domicile de Al.
Girardet , greffier de la Côte , lequel est charg é
de la rédaction notariale des actes qui se pré-
senteront a passer.

7. Ensuite de permission obtenue , le public est
informé , que le Sieur Jean-Daniel Roulet , de
Peseux , y demeurant , fera exposer, en mises
franches , publiques et juridi ques , divers meu-
bles de labourage et autres , tels que chars à
bœufs età cheval,  harnais; , glisses , brancards ,
charues , outils aratoires, etd'autres articles trop"
longs à détailler. Ces mises-de meubles auront
lieu , sous de favorables conditions , à Peseux ,
dans le domicile du dit Sieur Roulet , le Lundi
9 Avril prochain , dès les neuf heures du matin.
Donné au greffe de la Côte , le 30 Mars igzi.

'Greffe de la Côte.
8. Par voie de minute, chez Al. Jacottet , notaire,

la ci-devant fabri que de Sft Biaise, avec ses dé-
pendances. L'échûte aursj ieu le Alardi 1er Alai
prochain , à midi , aux conditions déposées entre
ses mains , dont il donnera connaissance aux
amateurs.

9. Les héritiers tant de feu M. te capitaine Pîerre-
Abram Renaud , que de feu son épouse Char-
lotte-Françoise née Perrin , et chacun pour ce
qui peut les concerner , exposent en;venté par
voie de minute et d'enchères , le domaine dit
Alontruz-Renaud , de la contenance d'environ
63 ouvriers , dont ç4en vigne , 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 granffroute , il y a une maison
de maitre très-commode , en très-bon état et
jouissant de la vue du lac et des Al pes ; au p lain.
pied d'icelle , il y a un logement de vi gneron
tout-à-faitindépendant , et une bonne cave sus-
ceptible d'être meublée pour y loger de 29 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 Neuchàtel à la Cou-
dre , se trouve un petit bâ timent renfermant une
salle à cheminée et un caveau. Ce domaine est
d'une fi gure très-régulière; la pente est suffi
santé p. obtenir une qualité supérieure de vin ,
et pas trop pour avoir à craindre la ravine. Les
persones qui désireront connaître les conditions
de la vente , pourront s'adresser à M Clerc ,
notaire , chez lequel les dernières enchères au-
ront lieu le Vendredi 13 Avril  prochain , à trois
heures de l'après-midi. — Les héritiers de AI. le
cap itaine Renaud en particuli er , offrent à ven-
dre lamaison au bas du Mail , appelée maison
Curdy, bâtie! oeuf et très-bien distribuée,av.eç .
le terrain en jardin et verger autour. Les en-
chères auront lieu en l'étude dudit not. e Clerc ,
le joursu sindiqué et à la même heure.

10. Le public est informé , que l'on exposera en
mises publi ques , le Samedi 7 Avril prochain ,
dès les hui t  heures du matin , dans la maison
qu 'occupait au bas du villa ge d,e Se. Biaise , Jean
Holstein , maure menuisier , un assortiment
comp let d' outi ls  de menuisier , ciivers ^meubles
de ménage , et autres objets trop longs à détail-
ler. Ces mises auront lieu aux conditions qui
seront lues avant  d' y procéder. Greffe de Saint-
Biaise , le 26 Alars 1821.

11. Al. Dl. Aleuron Perret , bourgeois de cette vil le ,
exposera en vente et par minute déposée en
mains de Al. Steiner , notaire à Neuchàte l , une
vi gne située à Sablon , fermée en pa lissades ,
avec un puits de moitié avec la v i l l e ;  joute de '
bise la possession de M. Reymond , notaire.
Les conditions . de cette vente seront déposées
chez le notaire chargé de la minute ; le jour de
l'échûte est fixé au Samedi 7 Avri l , à 3 heures
précises après midi , et aura  lieu dans le domi-

cile de Al. Steiner , ou l'on pourra prendre con.
naissance , d'ici à cette époque , du prix et des
conditions de cette vente.

ON OFFRE A VENDRE.
12. Chez M. Michaud-Mercier , des étoffes double

chaîne , avec et sans bordure s , p. parasols e,t
parap luies , quelques pièces dits peu piques en
couleurs solides , au-dessous du prix de fâbr. ;
doubles florences de 24 à 28 batz l'aune ; mar-
celines d'Avignon en toutes couleurs. Quelques
douzaines citrons tachés , qu 'il est autorisé à
céder à 9 bz. la-douzaine , dits avariés à */» bz.
pièce. Des cruches vides en bon état , à L. 2%
de Suisse le cent , ou à 3 batz pièce au détail.

13. Chez M. Steiner-Petitpierre , très-beau plomb,
qu 'il peut céder à un prix modi que.

14. Chez Al. Fréd. Dro.se , des draps bleus , gris ,
écarlatés , étoffés blanches et boutons p. uni-
formes , àdejuscesprix. Il vient aussi de rece-
voir , des guingans , mousselines brochées et
autres articles ang lais p. robes , qu 'il peut céder
à bas prix , ainsi que des indiennes de Aîulhous e
dans les dessins les p lus nouveaux. — _

IÇ . Chez MM ; Jeanjaquet frères , des toiles de
coton ang laises fortes , à 12 batz Ifat lne.

16. M. Alp honse Bouvier , rue des Moulins , vient
de recevoir de la graine de trèfl e et de luzerne ,
ainsi que des bouchons extrafins , dont la qualité
ne laisse rien à désirer.

17. Chez Petitpierre Fornachon , près les Halles ,
graines de trèfle et de luzerne.

18. Un billard de 9 pieds de long, sur 4 pieds
6 pouces de large. S'adr. à Marie Petitpierre ,
au cercle des Marchands.

19. Chez Al. Ferdinand Steiner, à la maison neuve,
en gros et par l ivre , chico rée fraîche de la meil-
leure qualité (par une ou p lusieurs livres , à
10 cr. les quatre paquets de 18 onces) , sucre
ang lais première qualité (par pai n à 7 bz. la liv.),
tabacs en carottes et râpés de toute espèce ,
pruneaux de Bâle très gros er du meilleur-goût,

• a S'Ys cr- Par S0 lb. , et à 9 cr. par JO lb. , dits
seconde qualité à 7 et 7 •/, cr. .

20. Un tas de fumier d'envirort' 1400 pieds , que
l'on rendra it sur place , si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

21. Chez Al. Aleuron Perre t , au faubourg , six.
chaises de paille vernies à r 6 batz ,, un lit-de-
camp ferré à 70 batz , 2 fauteuils rembourrés à
L. 12 , et un marche-pied à 18.batz.—Le même
offre à louer p. la St. Jean , deux logemens au
Petit-Pontarlier , et une pinte sous la Voûte.

22. Chez Sl.-Dd. Bouvier , rue des Moulins , laine
du pays , doublée , de différentes couleurs ; lu-
mignons sur bois et sur cartes, boîtes p. l'anee ;
coton et fil à tricoter , mouliné et simp le; gruau ,
babermehl , orgeJd.Ulm , gries , riz , gruz blanc
et chanvre p. les oiseaux; sangles , ardoises ,
crayons , cardes p. la laine , le coton et le bétail ;
décrotoires , brosses de différentes façons ; co*
ton blanc et plume p. lits : le tout d'excellente
qualité et à bas prix.

23. De beaux pruneaux de Bâle , à 2 batz la livre,
en en ptenant 10 lb à la fois.

24, Chez M. P.-F. Wùillemier , de la graine de
trèfle à fleur rouge , graine de luzerne ; l'une et
l'autre en superbe qualité. Il lui reste encore
quelque peu de graine de carotte venant du midi
de là France , très-renommées p. leur qualité et
grosseur.

2ç. Une .aiguière en étain fin , pesant 21 lb., de
bon goût. S'adr.àJeanrenaud-Thevenaz , à Mô-
tier-Travers.

26. Envi ron 24 chars de fumier , moitié cheval et'
moitié vache. S'adr. à M. Cheble , maitre tein-
turier à Valang in.

27. Al. Touchon-Michaud invite les personnes
qui lui ont assure du vin rouge crû de 1820 ,
toute première qualité , comme aussi du vin
blanc de la même afiee, prov enant des meilleurs
quartiers sur la ville , à le faire prendre à la cave
qu 'il occupe dans la maison de M.me sa merc,
sous les Arcades , où il leur sera délivré Samedi
14 Avri l  pro chain. U invite 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.

28- En commission , chez M. Daniel Rcynier , une
halle draps V4 su Pe[ tins en diverses couleurs ,
qu 'il détaillera au prix de fabri que , de L 21 a
L. 27 de France. Il a encore quelques terrine s,
p lats à poisson et autres , avec ou sans cou-
vercle , de terre ang laise de Wedgwood , qu 'il
cédera à bas prix.

ARTICLES OFFICIELS.



(des  quatre quartiers seulement , sans ant re eoarp. J
Le bœuf a 9 cr. I Le veau a 6 '/a cf.
La vache a 8 cr . I l e  mouton o 9 cr.

TA X E  pu P A I N  : 4 '/- cr. la livj i.

T A X E  DES VIANDES , dès le 2 Aw.il j 8;,.

I M M E U B L E S .
29. Une maison située au centre du village des

Verrières , près des Halles , à proxim ité d' une
excellente fontaine , ayant  droit d'ensei gne ,
connue tous le nom de la Fleur -de-li s , laquel le
maison comprend un rez-de-chaussée et un pre-
mier étage , ainsi qu 'un clos et jardin sur le der-
rière. Le rez de-chaussée se compose de tr ois
chambres sur le devant , dont deux avec poêle
en catelles , d' une cuisine et une boulanger ie
conti guë , de trois écuries pouvant  contenir 30
à 40 chevaux, d' une cour et d' une boucherie
sur le derrière , où se trouve , ainsi que dans la
cuisine , un pu its avec pompe, une ca ca voût e
forte. Au premier sont : tro is chambres sur le
devant , dont l'une se chauffe , une cuisine et
une petite chambre ayant  vue sur la cour , une
gran ge spacieuse pouvant con tenir des fourrages
p. hiverner ic, à 30 bêtes ; un grenier et des ga-
letas assez étendus. Les amateurs pourront
prendre connaissance du local et des conditions
chez le propriétaire , Jos. -Hi , Montandon.

30. (Ou à louer.) Une maison à. Bevaix , très-
avantageusement située pour un vendage de vin
ec une boulangerie. S'adr, au bureau d'avis.

31, A Cerlier , 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, vinaigrerie , distillation , savonnerie
et commerce de vin ou de grain. Pour de p lus
amples informations et condit ions , les amateurs
pourront s'adresser sur les lieux au propriétaire ,
JVL le capitaine Neuhaus.

, ; ON DEATANDE A ACHETER.
32. Un bonheur du jour , propre et bien travaillé.

S'adr. à Al. Montandon , chez M. le Président
de Rougemont.

33. De rencontre , un vieux train de voiture , avec
essieux en fer , ou un char à un cheval en bon
état ; plus , 100 à 200 sacs vides aussi en bon
état. S'adr. à.M. Albert Stouky, à Serrières.

34. Un bon chien de garde p. la campagne ; un
.crible en fer en bon état; et une grosse chaîne
en fer, pouvant servir de fermeture à un bassin
de fontaine. S'adr. au bureav d'avis.

ON OFFRE À LOUER .
3$. Pour la St. Jean , au 3 e étage de la maison dite

Breton , près le Temple-neuf . deux chambres,
cuisine , galetas , et quelques dépendances.
S'adr. à M.n,e la ministre Petitpierre , rue du
Château.

36. Pour la St. Jean , un jol i logement au bas du
village de Serrières. S'adr. à M. l'an:. Martenet.

37- Une chambre meublée ou non meublée , chez
J.-P. Clemmer , maître tailleur , maison Forna-
chon , rue St. Maurice , n° 349. Le même se
chargerait d'un apprenti.

38. Dès à-présent ou p la St. Jean , un logement
dans la maison du Sieur Guillaume Depierre .
rue du Temple-neuf;  et un dit dans sa maison
au faubourg. Plus , des chambres meublées.

}9. Pour la St. Jean ou plutôt , si on le désire ,
une maison située au bas du village de S. Biaise ,
sur la grand' route. S'adr. au justicier Daniel
Daniel , à Epagnier,

40. Pour la fin du mois , une remise à la Salle.
La même personne demanderait à prendre de
moitié , et p. le lendemain de son arrivée , soit
le Journal des Débats ou la Gazette de Paris.
S'adr. au bureau d' avis.

4'. Pour la St. Jean , une cave voûtée au Château ,
dite à Cloître , qui est très-saine et bien éclairée.
S'adr. p. les conditions au Sieur Barbezat , con-
cierge au Château de Neuchàtel.

42. Pour la St. Jean , la boutique qu 'occupe le
Sieur Eward , ferblantier , rue de l'Hô pital.
S. adr. à M. Mùller-Hennig .

43. Pour la St. Jean prochaine , sous le Grenier-
neuf , une cave vaste et bien éclairée , servant
de magasin. S'adr. à M. Wavre-Wattel. On
pourra de même s'adresser à lui p. des graines
de trèfle.e t de luzerne nouvelles , ainsi que pour
toute espèce de gypses de travai l et pour prés ,
dont il est'des mieux assorti , garantissant leur
bonne qualité , n 'ayant  subi aucune avarie , c'est
à quoi il faut  faire attention. Il offr e le gris de
Soleure à 42 batz le tonneau , et il en échangera
encore de celui-ci ou d'autres contre des graines
d'esparcette ou des poisettes , moyennant con-¦ venance.

44. 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 Alatthey , a sa bouti que à l' entrée des
Arcades. La même désirerait  t rouver une  brave
femme qui voulût  demeurer avec elle , ayant
une grande chambre et assez de p lace.

4Ç. Un très-bon piano-forte. S'adr. a Al. Gi gaud-
Guillebert .

46. Un premier étage composé de deux chambres ,
cabinet à cheminée , cuisine , chambre a res-
serrer ,  portion de galetas et caveau. S'adr. à
Fréd. Louis , à la Grand ' rue

47. Pour la St. Jean , un logement au 2""-' étage
sur le devant de la maison n ° 2^7 ,  sous les Ar-
cades. S'adr. à MM. Pettayel frères.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

48. Une femme de la campagne se chargerait d'un
nourrisson , à qui elle prodiguerait tous ses
soins. S'adr. à Marianne Veillard , a Enges.

49. Une personne robuste, saine et bien portant e ,
accouchée depuis 7 semaines , ec pailanc les
.deux langues , désirerait trouver une p lace en
qualité de nourrice. S'adr. à F.-" Baron , a Alur.

ço. Une fille munie de bons Certificats , parla nt
le français et l'allemand , et sachant très-bien
faire la cuisine , coudre , etc. désirerait t rouve r
une p lace pour y entrer de suite ou plus tard.
S'adr. au bureau d'avis.

S t.. Un homme du pays » qui a son entrain de la-
boureur , désire trouver un domaine a amodier ,
à la moiterresse ou en argent. — Le même offre
à vendre , un char à flèche , un harnais , une
selle neuve , et un entrain de laitier , avec âne ,
brandes , etc. S'adr. au bureau d'avis.

52. Un jeune homme de 26 ans, de bones mœur s
, et muni  de bons certificats , sachant panser les

chevaux et soigner le bétail , désirerait trouve r
une place , de suite ou p. la St. Jean, S'adr . à

'¦- F_ -L. .Savoye, horloger , prés le Temple- neuf.
53. Une jeune personne de 20 ans , du canton de

Berne , qui parle le français et connaît  les ou-
vrages de son sexe , desireraic se placer p. tille
de-chambre ou p. voyager. S'adr. a Al.me Hum-
berc Prince , maison de M. Meuron-Perret ; au
faubourg.

S4. Chs.-Dd. Borel-Bonzon , maître menuisier et
charpentier , a l'honneur de prévenir le public
qu 'il vient de s'établir pour son compte dans la
maison du SieurWallinore , derrière le Temp le-
neuf. Il se recommande p tout ce qu i concerne
son état , et s'eff. rcera de mériter la confiance
dont on voudra bien l'honorer. -- Le même a à
remettre p. la St Jean , un logement au j e étage
de la maison Wavre , ruelle Breton , n ° 294.

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

$ç . Un chapeau d'homme ayant été changé à la
dernière redoute , on prie la personne qui a fait
cet échange de rapporter au p lutôt Celui qu 'elle
a maintenant , au 6ieur Savoye , concierge du
Concert , qui lui  remettra avec reconnaissance
le chapeau qui est resté.

S6. Il y a environ un mois qu 'on a perdu depuis
Chez-le Bar à Boudry , un paquet contenannt
9 sacs vides , marques Albert Stouky ,- la per-
sonne qui les aura trouves ou qui pourrait  en
donner des renseignemens , est priée d'en aviser
Albert Siouky, meûpier à derrières , contre une
honnête récompense. 7— Le jnême a trouve , il
y a quel que tems , un tablier de char , que l'on
peut réclamer chez lui , en le désignant.

57. On a perdu , depuis la boucherie de Peseux à
Serrières , une couverture de laine noire , soit
chabraque , doublée de triége. On prie la per-
sonne qui l' aura trouvée de la remettre à Hugue-
nin , boucher à Peseux , contre récompense.

AVIS DIVERS.
$8- On informe le péblic , que le tirage de la

4e classe %o e lotetîe de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain le 6 Avri l , et que les billets
doivent  être échanges a tems chez Al. A. -S.
Wavre , du Petic-Conseil , rue St. Alaurice . —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , ap/ès la cloche de midi du jour
mc-meidu tira ge , on n 'échangera p lus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de \d Direction. .

99. MM.  les Syndics 'à ld P R E M I èR E  M ASSE de
AI Charles DuPasqu ier , s'occupant de la l iqui -
dation définitive de la partie qui leur a été re-
mise , annoncent a toutes les personnes qui au-
raient des ré petitibn&à faire à ladite masse , ou
quel que objet à régler , qu 'elles doivent s'adres-
ser entre ci et la fin du courant mois , à Al. le
justicier Claudon à Culombitr;  passe ce terme
leurs réclamations ne pourront plus être reçues
par les Syndics , vu que leurs comptes seront
immédiatement boucles , et tous les fonds de la
masse répartis aux créanciers , <fj On annonce
aussi , que le Lundi 43 courant , à 9 heures du
matin , il sera vendu à la maison-de-ville de
Colombier , des trébuchets à peser les monaies ,
des machines à auner les toiles , des plumets
blancs , quel ques tableaux , etc.

60 Une Commune de cet Eta t  aurait pour le i"
Jui l le t  prochain , la somme de L. 3828 de Suisse
à prêter sous bones sôretés. S'ad au bur. d'avis .

62. Le Sieur Perregaux., de Corcelles , y demeu-
rant^ l'honneurde prévenir MM. les encaveurs
qu 'il v i ent  de construire un petit pressoir en
mécani que , p. modèle p. les grands , p. lesquels
on n 'aura p lus besoin de palanches , ni cordes ,
ni pansar , ni palanchons p le tourner  ; il tien ,
dra beaucoup moin s de p lace que les autres :
deux hommes peuvent serrer autant  que six ou
hu i t , pa/ le moyen d' un balancier.  Toute la
mécani que peut  se faire en bois : les mais , les
jumelles , l' ecrou et la vis que l' on a dej* , peu-
v ent  servir. — Le .susdit Perregaux fait et vend
de l'encre perpétuelle.

63. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

64. M. le docteur Touchon commencera un nou-
veau cours d' accouchement en faveur des élevés
sage-femmes Celles qui désirent le suivre , pour-
ront se présenter avant la fin d 'Avri l .

6f .  M le professeur Schoury a l 'honneur d'info r-
mer le public , qu 'il donnera en ville des leçons
de mathématiques , etc. Il est logé chez Al."c

Henr iette Jeanrenaud , à la Croix-du- marché.
66. M. Chapuis donne chez lui des leçons parti-

culières , et il peut admettre que l ques jeunes
gens de la vi fe  aux différentes heures qu 'il
donne à ses pensionnaires.

67. Le b ieur  Daniel Loup,  maitre d'escrime , a
l 'honneur de prévenir  qu 'il se propose de donec
en cette ville des leçons d'armes. Les amateur s
qui  voudront bien lui accorder leur confiance ,
sont pries de s'adresser chez Frédéric Loup ,
maitre tail leur , rue des Aloulins.

68. La veuve Guinand née Claparè de se proposant
de tenir  une école de garçons et filles en bas âge,
se recommande aux parens qui voudront  bien
l 'honorer de leur confiance ; elle s'efforcera de
la méri ter  , en donnant  à ces j aunes  eens tous
les soins que cet état exi ge. S adr chez Clapa-
rède père , rue des Poteaux.

6<). Dans une maison très-respectable de Berne ,
dont un jeune homme de 12 à > 3 ans fait-partie ,
on prendrait  en pension un ou Jeux jeune ? gens
auxquels on voudrait faire su ivre  les etablisse-
mens d'éducation. On aurait  encore de la p lace
p. un jeune homme plus avance en âge , a qui ,
s'il le desirait , on ferait faire connaissan ce avec
la meilleure societé./La surveil lance , Jes soins
ec les conditions , ne laisseront rien à désirer .
6'adr. au bureau d'avis.

70. U ne bonne maison à un e lieue de Bâle , dési-
rerait p lacer en change , en ville ou a la cam.
pagne , un jeune garçon âgé de 13 ans. S'adr. à,
Henri  Kuntzer , tonnelier.

71. La fabrique de chapeaux de paille recousue
est de nouveau en activi té  chez AI. de Pury,  au
contentement des prati ques. Il s 'offre de plus à
blanchir  les chapeaux de paille blanche .

72. La ré gence de Cortaiilod devant être vacante
à la St. Alartin prochaine , ceux qui pourraient
avoir des vues sur ce poste , devront se présen-
ter , entre ci et le i er Mai prochain , à' Al le
Pasteur dudit  lieu , munis  de témoi gnages , et
qui leur en indiquera les conditions ; se bornant
à dire ici que la pension , out re  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.

73. Auguste Frô lich se proposant de sortir de chez
Al. Droz p. le milieu d' dvril  prochain , offre de
donner des leçons de grec , de latin , d'anal yse
française, d' écri ture , d'ar i thméti que , degeo.
metrie , d'al gèbre, etc. Il espère que la prati qua
qu 'il a acquise depuis environ six ans , et \ei
soins qu 'il donnera à ses «lèves , lui mériteruni
la confiance du publ ic. Les personnes qui  dési-
reront prendre des informations sur son compte,
peuvent  s'adresser a ,Vl. le l ieutenant  Droz.

74. Le Sieur George-Frédéric Lhatenay , faisant
maintenant  p. son propre compte la commission
d' achats et ventes de vins blanc et rouge du Pays,
se recomandé non- seulement à la bienv eil lance
des persane* qui  l ' ont occupé p de nombreuses
affaires ; nuis encore à celles qui auront besoin
de ses services. S'ad. au Cerf, et en son absence
à son frère Charles , place des Halles , n ° soi.

Voitures pour l 'étranger.
7ç. Le 12 ou le 13 du courant sans faute , il par.

tira une voiture p. Francfort S'adr p. des places
au Sieur Stauffe r , voiturieren ville.

76. Du iç  au 20 Alai prochain , il partira un«
bonne voiture pour Francfort , Hesse-Cassel el
Lubeck. S'adr. à Samuel Kiener,, voiturier , ru«
du Alarché n " 77, à Berne , qui a encore troi:
placs à remettre.

77. Dans le courant du mois de Alai, il partira si .
bonnes voitures , la i re p. Hambourg et Lubeck
la 2e p. Lei pzi g , Dresde et Berl in , la 3e p. Alu
nich t tVienne , la 4e p. Francfort et-la Hollande
la <i : p. Paris et Londres , et la . 6e p. Milan
Florence et Rome : dans chacune desquelles il ;
a des places à donner. S'adr. à Fs. Delavaux
maitre voiturier , rue d 'Etraz.  à Lausanne , qu
continue toujours à fa ire partir  tous les 1" e
et K dechaquemois  , une voiture p. Paris .

3. Nicolas Grutier, menuisier , -âgé de 68ans . hah it ant -.
u, Charles, âge «le 10 mois et demi , fils de Daviil-He nri-

Courard Sfoll , bourgeois.
„ Charlotte- Elisabeth , saur jumelle ilu précédent .

r_j. Ur.im'e, âgée île 12 a. et demi , fiflcde FélixD.iboi * , ft.
15-. Rosc-Loime, âgée de y mois , fille tl« P -H . Piot. bah,
19. Ks HbiMii-Louise d 'O .tervahl  , a_ ;ée dé fis ans , femme 1

île Guilhiime-Dem de Rnyb i oncl . , hsMant. -
si. Rose Math i l l ,  âgée de 57 ans , habit ante ,
ifi J ean-Martin Bt relier , domestique , âgé de .Ç aoK .
;-. Daniel SeylVz. , charpentier , â^ é île 4^ an' , hahir -m. .
31. Charlotte Kraepeltz , âg ée de 71 ans , veuve d'Aplani

Hraumaini , hab itante.

Néùrotoi'C du mois de Mars 1821.


