
i. ° Lé prix de l'abonnement , qui se paie d'à.
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. jCet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

2." Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surplus se paie au taux du
tarif. ¦>- '¦

3.0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne le concernent
pas personnell ement ; ces articles sont soumis au
tanf" ' r ,

4.0 Aucun article'n e sera inséré, s'il n 'est écrit
ou signé d'une personne connue.

ç.° Les articles a insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6. " Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exigeant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera pay é par l'auteur d' un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr. dép lus , si
c'est un non-abonné , et si fauteur cet abonné
à la feuille, il payera 7 cr. p. cette insertion , faute
de quoi l'article ne sera point inséré. — Le Ré-
dacteur exigera également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

7. ° Les lettres adressées au Bureau d'avîs , con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être affranchies.

TARIF , PAR LIGNES D IMPRESSION.
D'une à . lignes . . . .  3 1/ 2 batz.

— 10 — . . . .  7 »— i<; — . . . .  IO '/ï „
— 20 — . . . .  14 „

pour deux insertions tant seulement ; la troisième
insertion se paie moitié en sus.

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de 10 *J Z bstz par insertion ,
moyennant qu'elles ne passent pas 20 li gnes d'im-
pression.

"REGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

. *Le Major , Chef du premier Département mili -
taire , informe tous les militaires dudit  Dé parte-
ment qui croient avoir des raisons d'exemption
du service , et qui jusqu 'ici n 'ont pas remp li les
formalités prescrires par le Règ lement militaire ,
qu 'ils aient à se présenter chez lui  le Vendr edi
I er Février prochain , à deux heures après midi ,
pour être visités par le Chirur g ien - iMajor du
Bataillon . Ceux d'entre les susdits mil i taires qui
font partie d'un Corps mili taire de leur Canton
natal , devront également lui en produire des dé-
clarations en due forme , d'ici à la prédite époque ,
passé laquelle aucun d'eux ne sera p lus admis à
aucune réclamation. Neuchâtel , le i4 .Janv. 1822.

Le Major Chef du L " Dép artement,
(signé) PE T T A V E L .

t
I." DÉPARTEMENT MILITAIRE.

ORDRE DU JOUR.

1. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion
des biens et dettes d'Henri -François , ffeu le
Sieur cap itaine Henri -Fran çois , ffeu le Sieur
Isâc Bou rquin , aussi cap itaine , de la Côte-aux-
Fées, AL Courvoisier , conseiller d'Etat et maire
des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
dudit décret au Samedi 9 Février prochain. En
conséquence , tous les créanciers dudit  Henri -
François Bourquin sont avertis et sommes de se
rencontrer par -devant mon dit Sieur le Alaire et
les Sieurs Juges-Egaleurs par lui nommés , qui
seront assemblés au lieu accoutumé d'audience ,
ledit jour 9 Février prochain , afin d' y présenrer
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et y
être ensuite colloques , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le 12 Janvier 1822.

C.-H. PE R R O U D  , greff ier.

2. Ensuite de permission obtenue , les parens de
feu Jean-Jaques Bret , vivant domicilié à Mont-

. zillon , desirant'li quider sa chétive succession ,
requièrent par la voie de cette feuille , tous
ceux à qui il pourrait être redevable , qu 'ils
doivent se présenter en Justice à Rochefort ,
Samedi prochain 19 du courant^ , à 10 heures
du matiq , pour faire inscrire leurs titres ou
répétitions , lesquels étant trouvés en rè gle , il
Sera indiqué l'époque que les payemens auront
lieu; Donne le 12 Janvier 1822.

Greffe de Rochefort.

3. La liquidatiOàsonima ire deS effets et des dettes
' du nommé Jean Grau , bavarois , tailleur d'ha-
bits , domicilié à Fontainemelon , où il est mort
en Septembre dernier , ayant  été ordonnée par

.. le Gouvernement , M. le Buron de Chambrier ,
maire de Valangin , en a fixé la tenue au Mer-
credi 23 Janvier  courant ; en conséquence ,
tous les créanciers tlu dit Grau sont péremptoi-
rement assignés à se présenter le di t  jour  munis
de leurs titres et pr étentions , par-devant le.luge
nommé , qui siégera sur l 'hôtël-de-ville de Va-
lang in , dès les 1 o heures du matin , pour les y

i faire inscrire et être ensuite colloques à leurs
rangs et dates , sous peine de forclusion. Donné
à Valang in , le î Janv ier 1S22.

Greffe de Valangin.

4. Le public est informe , qu ensuite des prélimi -
naires et directions d' usage, AL Jaques-Henri
Calante, membre de la Cour de Justice du Locle,
se présentera par-devan t elle le Vendredi 1e1'
Février prochain , dans la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès les dix heures du
matin , pour , en sa qualité de tuteur à Alarie et
Eugénie , filles en bas âge d'Auguste Lorimier ,
de Villard , bourgeois de Neuchâtel , postuler
au nom de ses pupiles une renonciation formelle
et juridique aux biens et dettes presens et futurs
de Alarie-Henriette Lorimier née Lorimier , leur
mère, et de Charles Lorimier et Marie -Heuriett e.
Lorimier néeCalame , leurs grand-p ère etgrand' -
mère maternels. En sorte que tous ceux qui
croiront avoir de lég itimes moyens d'opposition
à apporter à cette demsnde en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présenter
le dit jour eri dite Justice , pour les faire valoir
sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.

ç. On inform e le public  qu ensuite des prélimina i-
res d' usage. M -  ik-rthoucl, ministre du St. tvan-
gile, pal l euràNeuuhàte l ,arcli ivi i te etvice-doyen
de là vénérable  classe , agissant en sa qualité de
tiueur 'Ju Sieur Antoine , fils de feu le S.1 David
LeH el de Côle , ancien officier de cavalerie au
service de Sa Alajestc le Roi de Prusse , se pré-
sentera par-devant la noble Cour de j ustice de

„ Valang in , qui sera assemblée sur l'hôte l-de-ville
dudi t  lieu le Samedi 2 Février prochain , à dix
heures du matin , pour y postuler au nom de
son pupil le  une renonciation formelle et juri-
di que aux biens et dettes presens et fu turs  de sa
mère Dame Mar ie -Jud ith , fille de Jean-j aquès-
Guillaume Morel , des Hauts-Geneve ys-s - f i i r ,
Fontaines , épouse actuelle du Sieur ancien
petit-sautier .de Valang in Abram.Henri j acot ,
de Coffrane. En conséquence , ceux qui auront
des raisons d'opposition à apporter à cette de-
mande , sont pérempt oirement assi gnés à se
présenter en dite Justice , le jour sus-indi qué ,
pour y fajre valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné à Valang in , le i ç  Dec. 1 821.

Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .

6. Par permission obtenue , l'on exposera à l'en-
chère , le 2 . Janvier courant , au plaid de
Neuchâtel , une vi gne de ç ouvriers , située à
Comba- Borrel ,. joute de vent  AL Louis Forna-
chon , de joran le sentier des Gribaudes , de bise
M. le ministre DuPas quier , et d'ubère M. Je
colonel de Pury.

7. Par permission obtenue , l'on exposera à l'en-
chère , le 26 Janvier prochain , au plaid de la
Côte , une vi gne de <; ouvriers environ , située
aux Draises. Ces mises de fonds auront lieu
sous dé favorables conditions.

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

8. Le public est informé , que l'on exposera à
l'enchère dans l'assemblée duMag istrat, Samedi
19 du courant , à I J  heures du matin , divers
tas de terre dé posés le long du chemin tendant
de là ville à Serrières. Donné à l'hôtel-de-ville ,
le 1 ç Janvier 1822.

9. On informe le public , qu 'il a été établi dés 4
gerles et demi-gerle , spécialement destinées au j
mesurage du charbon qui est acheté en cette
ville par les particuliers , et que le Sieur Louis
Petitp ierre , mesureur juré pour le bois , est I
chargé de faire ce mesurage , lorsqu 'il en sera '1
requis , et cela moyennant une rétribution fixée
comme suit :

de 1 à 4 ger!ës , . . 1 batz par gerle.
de 1 à 8 dites ,. . . 3 creutzers id.
au-delà de 8 gerles , '/. batz id.
p. chaque demi-gerle, l ) z batz.

Donné à 1 hôtel-de-ville „ le 1 (; Janvier r822.
Par ordonnance , Le Sccrétaire-de-villc,

Q.-i. GALI.OT.

ON OFFRE A VENDRE.

10. Auguste Borel Borel , libraire , vient de rece- I
Voir les Etrennes helvetiennes pour 1822.

1 n Encore quel ques - exemp laires de l'édition-^
epuisçe et <«>i intéressante de l 'Histoire des
Vaudois , ou des ha o i tans des .vallées occiden-
tales du .Piémont , qui ont conserve' le christia-
nisme dans toute sa pureté , à travers une st rie
de 30 persécution) plus atroces les unes que les
aucres , depuis l' an u oo. On trouve dans cet
excellent ouvrage la vraie et parfaite connais-
sance de notre sainte religion , dégagée de tout
esptit de secte ,- par feu AL £> mini stre  vau-
dois aUtrecht , l'ami inri tn e du célèbre Charles
Bonnet; 2 vol. en un , 17;). , prix 2 s batz de
Suisse. S'adr. à AL le lieutenant civil à Roche-

I fort et au bureau de cette feuille.
12. AL Al phonse Bouvier , a la rue des A.oulins ,

vient de recevoir de l'hui/e d'oliVe d 'Aix extra-
fine p. salade , ainsi que de la mi fine p. quin-
quets et lumi gnons : il invite les amateurs à en
faire prendre des échantillons. Il lui reste en-
core quel ques paillassons en jonc , ronds et
ovales , p. s'esçuyer les p ieds. '

13. Deux petits lai gres ovales , de la contenance
d' environ <; 80 pots chacun , établis depuis quel-
ques années , et dans lesquels il n'y a eu que
deux vins. S'adr. à Marie Petitpierre , à la So-
ciété des Alarchands.

14. MAL Jaquet  Bovet et Perroche-. préviennent
les personnes qui pourraient  avoir besoin de '"
cordes p. lessives . qu 'ils en ont qu 'ils passeront
à 6 batz la livre. Il leur reste encore quel ques
vins de Malàga et de Champagne , à vendre à'

1 des prix modi ques , dans l'intention de s'en
défaire. On trouve également chez eux des
rittes «lises surfines d'Alsace , et en général
tous les articles qui ont rapport à leur genre
d' affaires , a des prix satisf aisans. Us conti*
nuent  à être p ourvus  de bouteilles" de la Vieille-
Loye à L. 18 „ 18 s. le cent , et afin d'arranger
chacun , ils s'en sont procurés deux qualités
nouvelles , dont le prix de l' une est L. 22 , et
de l' autre  L. 24 de France le cent.

1$. Neuf a dix bosses bon vin blanc r 819 et 20 j
en trois pièces , à des conditions favorables ,
moyennant des connaissances suffisantes. S'ad.
à AL Gui l laume Suchard , à Boudry.

16. S.-D. Bouvier , à la rue des Aloulins , est
toujours bien-assorti en ce qui concerne son
commerce d'ép icerie , quinëaillerie et mercerie,
gruz , habermehl , orge d'Ulm , gries , riz , fleur
de farine et autre , exceliens pois à cuire , pru-
neaux à 2 batz la livre , cardes à carder la laine
et coton chelombe , et dit pour le bétail. Il
continue aussi à rhabiller les pendules à musi-
que , à ré pétition et simp les , montres à répé-
tition et ordinaires , tabatières à musi que , et il
raccommode sussi les peignes en écaille.

17. Chez MM. Châtelain et C e , au faubourg,
une petite partie sucre mélis ang lais , en pains
brisés , au-dessous du cours , ainsi que des s'ù- .
Cresen pains bien conditionnés , café , savon de
Marseille , riz de Piémont et crème de riz. >

ARTICLES OFFICIELS.



a&. Une vingtaine delolses de fom tien eondî-
ttîonné. .S'adr. à M. D.d Bengueiel dit Jacot , à
iFontainemdon.

19. Un tas de fumier d'environ 1800 pieds , très-
rbien_ :onditionné. S'adresser au Sieur. Stauffer,
voiturier. .

2.0. Envbon 4ohosses vin blanc 18 19, du crû de
J Jâ Vrille et des environs , en bonne qualité , que

Fnn cédera à un prix raisonnable. S'adres.er à
IvlM. J.eanjaquetfrères.

2t. M.me Steiner , tap issière , vient de recevoir
ides glaces de Paris , ainsi que des dorures , pa-
lets , anneaux , bâtons bronzés , couronnes
dor4es p. lits , franges en soie dans les couleurs
les plus à la mode , dites tordues pour lits et p.
cotes, franges en coton et en laine de toute es-
pèce. Elle a aussi des mérinos dans les plus jo-
Skscouleurs pi. robes , dits amaranthe .et vert p.
Hits , des toiles de lin qu 'elle cédera aux prix les

. plu62wodi qu.es p. s'en défaire ; des étoffes an-
glaises en coton , unies et cannelées p. robes et
n. radeaux ; du coton anglais p. bas , etc. Plus ,
deshois de lits en noyer à-peu près neu fs , des
matelas, des duvets , traversins , oreillers , ta-
ib.les , toilettes , etc.

2%. M. Wittnauer , à la Grand' rue , vient de re-
cevoir ce qu 'il attendait déjà p. le Nouvel-an :
amaades douces en sorte et triées à la main ,
coqqes molles , câpres fines et sutf ines , le tout
de.îa dernière récolte; plus , oranges douces et
citrons de Gênes..

23. Un bon fourneau en fer , avec ses tuyaux ,
qu 'on céderait à bas prix , faute dép lace. S'ad.
à Fréd. Reuttre , menuisier , sur le Bassin.

24. Un erand tallard bien doubl é d'une belle
peau. S'adr. au bureau d' avis.

2 . . Trois cent cinquan te  q u i n t a u x  de paille , dont
iB'dtie de froment et l' aut re  de blé. S'adresser
à François Collaud , à St. Aub in , Canton de
Fribourg- , qui  s'enga ge a la rendre par fract ions
au port de Porta lban , p le prix de 18 batz le
quintal , ou au port de Neuc hâtel , d'Auvernier
ou. de Corraillod . p. le prix de 20 bàtz le quin-
tal , en en prenant ço à 80 qui n taux  à la fois.

26. Chez M.me Fauche- Borel , faubourg du Cret
n° 492 , on trouvera tous les j i>urs  de très-
beaux cardons d'Espagne , à juste prix.

27. MM. Borel frères , sous les Arcades , sont
toujours bien pourvus en ce qui concerne leur
commerce d'épicerie : savon de Marseill e à s bz.
la livre par pain , riz du Piémont , beaux harengs
frais ; tabac a la livre et en paquets de toutes
qualités , cigares , gruz , habermehi , farine ,
gries , chanviè et au tre nourriture p. oiseaux ;
eau-de-cerise vieille , extrait d'absinthe prem.
«qualité , dit ordinaire , vinai gre de leur fabri que
aux fines herbes , à l'estragon et ordinaire , bon
fromage à 3 l f 4 batz la livre par pièce.

': . I M M E U B L E S .

2g. Une maison presque neuve, à deux logemens,
avec grange , écurie et remise , située a la plus
belle exposition du vil lage de Alontzil!on , syant
vue sur le lac , à laquelle on joindrait environ
4 poses de bon terrain en un max , avec beau-
coup d'arbres fruitiers , sur lequel la maison est

' bâtie. S'adr. à J.-P. Renaud fils , propriéta ire.

29. M. le Président de Rougemont désirant se pro-
curer une maison qui ait quel ques chambrés de
plus que ls sienne , offre celle-ci à vendre ou a
échanger S'adr. à lui-même, ou à son secrétaire
M. Met. -.anoon.

ON..- /DEMANDE A ACHETER.

Jo. De suite , pour un dessus de cheminée , une
glace encadrée de grandeur moyenne. S'adr.
au bureau d' avis.

91., D'occasion , une caisse en fer , une grande
balance avec ses poids , pouva nt peser environ
20 qu intaux , et une petite balance à bassins ,
comme on en fait usage dans les détails de

: drogues et d'épiceries. S'adresser au bureau
d'avis.

32. Une corniche de maréchal , du poids de ço lb.
environ , et qui soit en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

33. Du tartre , soit pierre-a-vin. S adresser a
David Duvoisin à Peseux , qui est toujours pour-
vu de fromages gras du poids d e ç o  à 60 livres ,
ainsi .que de demi-gras , à juste  prix.»

ON OFFRE A LOUER.

34. Un piano. S'adresser à AL de Rougemont-
Heinzely, au Tertre.

3ç. Pou r les foires , deux magasins situés sur la
place. S'adr. à A1M. Jaquet Bovet et Perrochet.

36. De suite , par mois , à l'année ou p. les foires ,
une chambre meublée rue des Balances . S'adr
à M. Perrin- Henry, qwi prévient en même tems
les personnes qui lui ont demandé des chauffe-
pieds en étain , qu 'il en a de tous numéros.

' 57. Une jolie petite maison de campagne , située
au bas de la promenade du port de Colombier ,
ayant vue sur le lac , et entourée d' arbres d'om-
brage , composée d'une chambre à cheminée ,
place p. ranger le bois , avec le mobilier néces-
«aire. S'adr. au greffe de Colombier.

38. Dès-à-prcscnt , une chambre et «ne cuisine
> . du côté de "la rue St. Alaurice , ou deux chain -
| bres du côté de celle St. Honoré ; chacune de
' ces pièces à cheminée et fourneau. S'adresser

à AL A. S. Wavre.
39. Un - p iano. S'adr. au bureau d'avîs .
40. PouC la St. Jean , un logement au-dessus de

l'auberge du Poisson , au 2 u et 3 e étages du côté
de la Place. Cet appartement a deu x chambres ,
cabinet , alcôve , cuisine , caveau et deux por-
tions de.galetas. S'adr. au prop riétaire.

41. De sui te  ou pour la St. Jean prochaine , deux
magasins situés près du port et do bassin , les-
quels peuvent servir d'attelier. S'adresser à
M. Fréd.. Lorimier , marchand de fer , qui de-
mande pour apprenti de commerce , urt jeune
homme q u i a i t  fait sa première communion , et
qui appartienne à de bons parens.

42. Pour la St. Jesn , le logement dans la maison
de Al. Convert-Favarger , qui a vue sur le port
et sur la Place-d'armes , et qui consiste en trois
pièces, cuisine , chambre à resserrer et galetas.
S'adr. au propriétaire.

43. Une grande belle chambre à fourneau , rue de
l'Hôpital .maison de AL Muller -Hénnig. S'ad.
au propriétaire. •

ON OFFRE À AMODIER.

44.' Pour trois années , en commençant au 14 Juil-
let prochain , l'auberge de la maison du-village
de Coffrane , ayant p. schilt le Lion-d ' or , située
au centre du village , sur la route du vi gnoble à
la Chaux-de-Fonds , et celle du Val-de-Travers

. avec le Val-de -Ruz . Outre diverses commodité s
j qu 'offre sa position , la dite maison se compose

de deux chambres à fourneaux , deux autres
dites y conti gués , cuisine , galetas , cave , gtange
et écurie , un bon jardin a proximité. La re-

" pourvue aura lieu le Lundi 4 Alars prochain ,
vers les 10 heures du matin. Les amateurs sont
invités à se rencontrer ledit jour , dans la dite
auberge , où l'échùte aura lieu sous de favo-
rables conditions. Ceux qui désireront avoir
des renseignemens plus ultérieurs , pourront
s'adresser a M. l'anc ien Jacot , moderne gou-
verneur de la Commune dudit'Coffrane.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4$. On demande de suîte une bonne cuisinière ,
active , amateur de la propreté , et qui puisse
produire des certificats recommandables , sans
lesquels il est inutil e de se présenter. S'adr. au
bureau d'avis.

46. On demande deux jeu nes filles , sachant très-
bien coudre et appartenant a de braves parens ,
p. apprenties railleuses. On en demande une de
suite , et l'autre p. Pâques. S'adr. à Marianne
Richardet , maîtresse tailleuse a Auvernier.

OKJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVÉS.

47. On a perdu , Samedi 12 Janvier , vers onze
heures du matin , depuis la maison de Al. Je
ministre DuPasquier au bas de la descente du
Mail , une canne en jonc garnie d' un pommeau
en ivoire. La remettre chez Al. DuPasquier. '

48. On a trouvé , depuis Corceiles à Alontmollin ,
le 30 Décembre dernier , une hache qu 'on peut
réclamer chez David-Pierre Gretillat , à Mont-
môllin , en la désignant.

49. On a trouvé , il y a une huitaine de jours , un
port e-feuille que l'on peut réclamer chez D.-P.
Gretillat , à Alontmollin , en le désignant con-
venablement. .

AVIS DIVERS.

50. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
/cinq bals , les 78 Jarivier , i", iç Février ,
I i ev 'et _ ¦ . Alars , qui commenceront à cinq heures
j et demie. Les trois premiers dureront jusqu 'à

J dix heures , et leç deux derniers jusqu 'à minuit.
J L'abonnement pouf les cinq redoutes est fixé
' à 63 batz ; celui pour les galeries ^sans circu-

lation) à 3 1 V2 batz ; billets de galeries pour
chacun des trois premiers bals 10 '/_ batz. Les
billets sont personnels ; ils ne se délivreront
que chaque jour de redoute , et seulement dès
dix heures à midi , à la petite salle du Concert.

çi_ On informe le public , que le tirage de la
2 e classe .2e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi if  Février prochain. Les personnes
qui auront  des billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de VI. A.-S."Wavre,
collecteur .g énéral , rue St. Maurice.

52. La noble Compagnie des^larchands de Neu-
châtel ayant une somme de ço louis à p lacer ,
invite les personnes à qui elle pourrait convenir,
à s'adresser de suite à M. le roi et prévôt de la
Compagnie , ou à M. Py, nég.f , son receveur.

Par ordonnance : PéTER , secrétaire.
53. La noble rue des Halles , et ALpùlins de'Neu-
t châtel ayant  une somme d&2 ioofrancs à prêter,
.invite les personnes auxquelles elle pourrait
convenir , à s'adresser par écrit à M. le colonel
de Perregaux , avoyer de la dite rue , entre ci et
le 17 du courant mois de Janvier  1822.

Par ordonnance : Pé TER , secrétaire.
54. La vénérable Cambre de Charité , informée

que Théodore Favarger va mendier dans diffé-
rentes maisons , et se permet de dire , pour
inspirer  de la p itié , qu 'il n'est que très-peu
assisté de la Chambre , ne recevant que 4 1b. de
pain par semaine ; croit devoir désabuser le
public en l ' informant par la voie de cette feuille
de la fausseté des allé gués de cet home, puisque
le Comité paye à la personne chez qui il loge ,
16 batz par semaine pour sa soupe et sa couche,
et qu 'il reçoit 5 lb. de pain au lieu de 4 ; de plus
il a été habillé , linge et chaussé comp lètement
à neuf , et peut par faitement travailler encore
s'il le veut.

Par ord. :.L.a B ELENOT , secrétaire.
$$ . La place de régent d'école aux Planchettes

ayant été déclarée vacante , les aspirans à ce
poste sont invités à se rencontrer le premier
Lundi de Février , dans la maison de commune
dudit lieu , pour y subir l'examen d'usage. Le
salaire attaché à cette place , dont les fonctions
sont celles ordinaires des régens de lacampagne ,
est de 16 à 18 Jouis. Comme on désire surtout
une personne d'une moralité exemplaire , il est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
Il ne sera point payé de journée aux aspirans.

56. Le Sieur Schmidt-Gorgerat , directeur actuel
des bains neufs , a l'honneur de prévenir le pu-
blic que , pendant que la saison ne sera pas plus
ri goureuse , il aura constariient de l'eau chaude,
et pourra par conséquent donner des bains tous
les jours et à toute heure aux personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur onSsnce ; les
bains seront desservis svec toute ls propreté ,
l'habileté et l'honnêteté possible ,. et on y trou-
vera les linges nécessaires.

57. AL Matteï informe le public , qu 'il donne des
leçons de langue latine et française , de mathé-
mati ques , de sphère , de géographie et autres
sciences. Il tâchera par tous les moyens pos-
sibles de satisfaire les personnes qui voudront
.l'honorer de leur confiance. S'adr. chez M Mié-
ville , serrurier , rue St. Maurice.

ç8- Une Demoiselle désire trouve r une jeune per-
sonne de son sexe. pour prendre des leçons
d'Italien. S'adr. à M Louis Carbonelli , dans
la mairon de AL Rochias.

Changemens de Magasins.
^9. 

M. J. Biolley prévient le public , qu 'il a trans-
porté son comptoir et son magasin de fer , au
faubourg du lac. Il continuera à êtte assorti en
fer en barre et martinet , tôle , fer-blanc , mar-
mites , acier , limes , et autres objets du com-
merce de fer. Il lui reste quelques articles en
fer battu étamé , et en tôle vernie , qu 'il cédera
à bon prix. *

Voitures p our Vétranger.
66. Les personnes qui désireront profiter d'une

bonne voiture qui partira pour la Hollande le
1 . Mars prochain , pourront s'adresser au Sieur
Christian Kiener , voiturier , vis-à-vis le grand
grenier , n° 47, à Berne.

61. Dans le courant du mois d'Avril prochain , il
partira cinq bonnes voitures , pour les endroits
ci-après nommés , savoir : les deux premières
pour Hambourg et Lubeck , la troisième pour
Lei psick , Dresde et Berlin ; la quatrième pour
la Hollande , et la cinquième pour Munich et
Vienne en Autriche : dans chacune il y a encore
des p laces à remettre.. Les personnes qui vou-
draient en profiter , sont priées de s'adresser à
Franc. Delavaux , maitre voiturier , rue d'Etraz
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
icr et iç de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Le pain mi-blanc . . . . .  a 4 1/: cr. la livre.
Le pain blanc . à 5 V- cr. _,
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ 4 onces.

Celui d'un batz. . . . . . . . .  9 s/8 n
Celui de six creutzers 17 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 7 Janvier 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge,;)

Le bœuf à 8 'A cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 r/s cr. [ Le'mouton à 8 cr.

• 1

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


