
i. Le Gouvernement de Neuchàtel ayant  accordé
la discussion des biens et dettes du Sieur Henri
Pfister, originaire de Schœnberg, au Canton de
Zurich , auberg iste à laCroix-d ' or en cette ville ;
noble et ver tueux Charles-Louis de Pierre , Pré-

- sident du Conseil-d'Etat et Maire de la ville de
Neuchàte l , a fixé la tenue de ce décret au Mer-
credi i 3 Alars prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudit Pfister sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer ledit jou r 1 3 Mars ,
dés les 9 heures du matin , dans l'hôtel de cette
ville, par-devant MM. les Juges-Egaleurs , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions , et
ensuite se colloquer à leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
chàtel , le 19 Février 1822.

F.-C-BoREf. -, greffier.
2. La dircussion des biens et dettes d'Henri

DuBois- 'Vlatthey, marchand horloger , domicilié
au Locle , étant accordée par la Seigneurie ,
M. Droz , maire du Locle , a fixé journée pour
sa tenue au Mardi s Mars prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du dit DuBois-
Matthey, sont péremptoirement assi gnés à se
lencontrer le dit jour dès les neuf heures du
matin , dans la salle d'audience de l'hôtel-de-
ville dudit Locle , par-devant Al AI. les Juges-
Egaleurs , pour y faire valoir leurs droits, et
prétentions sur la masse en décret , sous peine
de forclusion. Greffe du Locle.

3. Les créanciers de Louis Amiet , meunier , et
ses débiteurs sont de nouveau avisés , que sa
liquidation sommaire aura lieu à la maison-de-
vil le de Boudry, le Vendredi 8 Alars prochain ,
à neuf heures du matin. Greffe de Boudry .

De la p art de MM.  les Quatre-Ministraux.
4. Défense expresse est faite de nouveau à toutes

I 

personnes, de quel que âge et condition qu 'elles
soient , de tirailler avec des armes-à-feu ou de
quel qu 'autre manière que ce soit , dans toute
l'étendue du bourguerzihl , ainsi que sur la

: partie du lac qui l'avoisine , et ordre est donné
s\ tous gendarmes et livrées , de dénoncer les
contrevenans , pour être punis selon le pouvoir
du Mag istrat. Donné à Neuchàtel , le 26 Fé-

• vrier 182:.
Par ordonnance , Le Secrétaire d"-ville,

G.-F. GA L L O T .
ç. Etant informé de l ' inexactitude des p ieds dont
I on se sert en cette ville , spécialement les mai-
t très et ouvriers des diverses professions dont le
F salaire est déterminé d'après cette mesure ; le
• Conseil-Général , pour remédier à cet abus , a
I arrêté ce qui suit : t " Tous maîtres et ouvriers ,
I et routes personnes appelées par leurs profes-
î sions à faire usage de ia mesure du p ied , soit
S pour déterminer le salaire de leurs propres ou-
- v rages et fourni tures , soit pour déterminer
I ceux d' un autre maitre ou ouvrier , ne pourront
_ se ser vir que de p ieds de Neuchàtel , dûment
j étalonnes. 2 " Le sieur Henri-Louis Borel ,
i sous-inspecteur aux denrées , est chargé d'éia-
J lonner gratis les pieds qui lui seiont présentes à

cet effet , lorsqu 'il les aura reconnus de mesure
exacte. Ceux qui ne seront pas trouvés exacts ,
seront brises. 3 ° Le dit sieur Borel est de p lus
charge de livrer , au modique prix de 4 batz
pièce , des pieds neufs et solides , dûment  vérr -
fiés et étalonnés , qu 'il a reçus à cet effet de là
par tdu  Mag istrat. 40 Tous maîtres et ouvriers
et toutes personnel qui seront , un mois après
la publication de la présente ordonnanc e , trou-
vés faisant usage dans leurs toisâmes et mesu-
rages , dî"pieds non étalonnés , seront , sur le
rapport d' un seul témoin di gne de foi , amen-
dâmes de 20 batz , outre la saisie et confiscati on
du ou des pieds non étalonnes dont ils seront
porteurs. Donné à l 'hôtel-de -vil le , le ^ Fé-
vrier 1822.

Par ordonnance , Le Sécrétait e-de-villc,
G.-F. G AL L O T .

E N C H È R E S .
6. - On expose en vente par voie de minute , les

immeubles de l'hoirie de feu Al. J -P. Dessaules,
situés rière Cressier , consistant en 1 <- un enclos
d'environ 3 poses, renfermant maison de maitre
et de vigneron , grange et écurie , jardin et ver-
ger , et environ 17 ouvriers de vi gne. 20 Vingt-
un ouvriers de vigne en sept pièces détachées.

3° Un jardin ; et 40 un chenevier. La minute
de la dite vente est déposée chez Al. Jacottet ,
notaire , où les amateurs sont invités à faire
inscrire leurs soumissions , et auquel , ainsi
qu 'à M. l'avocat Jeanrenaud , on peut s'adres-
ser pour plus amples informations. L'adjudica-
tion définitive se fera chez M. Jacottet , le
Samedi 9 Alars prochai n, a 3 heures après-midi,
en cas d'ofïrés acceptables.

7." '-Les SfSurs Curateurs établis à l'hoirie de dé-
funt  Guillaume Hausmann , vivant boulanger à
la Chaux de-Fond?, offrent à vendre par voie de
minute et enchères publi ques , la maison que la

• dite hoirie possède au village de la Chaux-de-
Fonds , composée de trois logemens , dont un
très-vaste , destine depuis long-tems pour ca-
baret très-bien distribué , une boulangerie des
mieux achalandée ,. de très - bonnes caves ,

, ^ grange et écurie , dans une situation agréab le :
et avantageuse , pour en entrer en posse ssion
en St. George prochaine. Son rappoi t annue l
est de 46 louis d'or , et elle est en prix pour
première mise , -âvecle terrain d'appartenan ces
qui en dépend , à.soo louis d'or neufs. Les
amateurs pourron t en prendre connaissance en
s'adressant au Sieur juge supp léant Henri

' Ducoinmun , l'un, des curateurs , et ils seiont
admis à faire leurs'eivchères en l 'étude du Sieu .r
notaire Cuche , à ja Chaux-de-Fonds , déposi-
taire de la minute et des conditions de la vente
qui seront avantaœuses "pour l'acheteur.

8. MM. les frères Jettavel , negocians à Neu-
chàtel , exposeront en vente , par voie de re-
mises de taxe , suivant la loi , les deux maisons
qui leur ont été adjugées le i er Février de l'an-
née dernière , corrfme créanciers du Sieur Jean-
François Clottu , Routes deux situées sous les
Arcades audit Neiichàtel ; la première formant
une auberge bien achalandée , portant l'en-
seigne de la Crbix-d' or , jouxte la maison de
M. Tschaggeny du côté de bise , la rue des
Poteaux du côté de vent ; et la seconde connue
sous le nom de maison Jeanneret , consistant
en trois étages , avec bouti que , cave , etc. etc.
jouxte la maison Chatenay du côté de bise , et
la maison de M. Borel-Warnod du côté de vent.
Cette vente par voie de remises de tax e aura
lieu au greffe de Neuchàtel , le Lundi 11 Alars
prochain , à trois heures précises de l'après-
midi , et cela soùs les clauses et conditions qui
ont été remises aux mains de Al. le ti ieffier de
Neuchàtel , qui est chargé de les communi quer
aux  amateurs , et où ceux-ci pourront aller
faire leurs soumissions , entre ci et le jour et
1 heure ci-dessus fixés , pour opérer définitive-
ment  la remise des dites maisons. Les persones
qui désireront avoi r des re*iseignemens plus
détaillés sur les dites deux maisons , ou qui
voudront  les visiter , - peuvent  s'adresser à
MM. les frères Pettavel , qui leur donneront
tous ces renseignemens.

ON OFFRE A VENDRE.

9. Chez Al. Alichaud-Al çrcier , quel ques cents
cruches de grès vides , qui n 'ont servi que pour
de l'eau de Selters ; à un prix raisonnable , sur-
tout si l'on en prend une centaine à la fois. Des
basins rayés gaufrés ang lais , bonne qualité , à
1 r batz l' aune ; dit. unis p. corsets ; percales
basinées *»/ 4 , percales et taffetas forts , avec et
sans bordures , p. parasols et parapluies , de
diverses largeurs.

10. AI Al. Jaquet Bovet et Perrochet viennent  de
recevoir en commission , de beaux et bons sa-
vons de Alarseille , qu 'ils céderont , lorsqu 'on
en prendra quel ques pains à la fois , au modique
prix de 4 '/ _. batz la livre. On trouve aussi chez
eux de superbe ritte grise surf ine d'Alsace , à un
prix modi que , et ils rappellent  au public qu 'ils
ont toujours le dé pôt des excellentes bouteilles
de la Vieille-Loye , à l'ancien prix de 4 '/i écus
neufs le cent , et qu 'on trouve aussi chez eux
des bouteilles d'une force inférieure aux pre-
mières , dans les prix de 22 et de 24 livres de
France le cent.

11. Un habit d'uniforme , et un schacko. S'adr.
à Henri Salequin , maitre tailleur , rue des
Aloulins.

12. A Boudry, un rucher très-bien établi , avec
sept ruches d'abeilles. S'adr. à Neuchàtel à
Louise Vasserot , chez AI.lle Borel de Biche , et
à Boudry chez Charlotte Aubert.

13. Un char-a banc de côté , très .solide et garn^
de coussins en crin , lequel a très-peu servi , et
dont on ne se défait que faute de place. S'adr.
p. le voir et p. le prix , à Jaquet-Jeanrenaud , à
Rochefort. , > .

14. Michel Meyer , maître Ferblantier, rue des
Aloulins , outre les articles courans de ferblan-
terie dont i! est très-bien assorti , fait des cafe-
tières à vapeur , à la grecque , de deux diffé-
rentes inventions , et par lesquelles on obtient
le café dans toute sa force ; et il vient de rece-
voir un assortiment d'articles en tôle vernie ,
tels que , lampes a .ttales à socle et à griffe ,
lampes plus ordinaires , cabarers , vases à fleurs,
liens de serviette , porte- mouchetres . huiliers ,
godet , etc. , ainsi que des verres à quinquet et
des mèches. Le même offre de faire venir de
suite et aux prix de fdbri-j ue . les objets de ce

. genre qu 'on ne t rouverai t  pa» dans sa bouti que.
Il se recommande également p. les ouvrages de
bâtiment ,  soit en p lomb ou en tôle , ainsi que
pour tous les autres qui  ont rapport à son état ,
se flattant de pleinement satisfaire les personnes
qui voudront '!, en l 'honorer de leur confiance ,
tant par la bienfucture de ses ouvrages et la mo-
dicité de ses pr ix  , que par la beauté et la bonté

-de Ses marchandises.
19 . Jean-Pietre Bardet vient  de recevoir un assor-

timent de beaux râteaux p. jardin , corbeille;, à
terre , -paniers à porter la terre , ruches , boites
à vin tournai t  sur liège et autres , nattes, cordes
de toutes grandeurs , boites en buch ille , et au-
tres articles de son comerce dont i! tst toujours-
bien assorti.

16. Quatre chars de foin de prés naturels. S'adr.
à Al lle Marianne , fille de feu M. le greffier
Vouga , à Cortaiilod.

17. Environ içoo pieds de fumier , moiti é de
vache , à prendre sur place. S'adresser au Sieur
Favarger , au Vaisseau.

18. Un tas de bon fumie r de vache d'environ <; à
600 pieds. S'adr. à Al. J.-D Andrié.

19. Un tas de fumier bien conditionné , d'environ
400 pieds.

^ 
S'adr . à Jean Weinmann , maitre

boucher , à Auvern ier .
20. De belle graine d' esparcette , bien vannée ,

dont on peut voir des échantillon s et connaître
le prix , chez Jaquet  Jeanrenau d à Rochefort ,
ou chez J.;P. Ravenel , à.Bôle.

21. Environ 2 % toises de foin de très-bonne qua-
lité , à prendre à Fenin. On diviserait le tas ,
si on le désirait. S'adr. à Al. Steiner-l' e.ù p ierre,
qui offr e également deux seilles à fromage , en
bois de chêne et cerclées en fer , presque
neuves.

22. Par pendeaux ou à la douzaine , de très-belles
melonnes et reinettts , ainsi que deux fusils de
cible et un de chasse , chez M. me H0 1 y

23 . Chez M. Henri Grossmann , rue St. (Maurice ,
qu 'il vient de recevoir , toiles de ritte blanches,
~h ct *U larges , de 10 à 14 batz l' aune.

24. Une chaise fort commode , dont le train est
neuf et bien ferré , avec essieux en fer et boites
en laiton , que l'on céderait à très-bas prix ,
faute de place. S'adresser à André Sennwald ,
maitre voiturier , à la maison-neuve.

25. Un habit noir très-propre et fin drap ; plus ,
une malle de moyenne grandeur , en très-bon
état. S'adresser chez Charles Colomb , rue
St. Alaurice.

26. François Imabcnit, jardinier , continue à être
assorti de graines et p lantes potagères , ainsi
que de marcottes d'oeillets et de pattes d'asperge.
11 se chargerait aussi , de suite ou p. la St. Jean ,
d' un apprent i  qui appartint à de braves parens.

27. Une ou deux baraques spacieuses et très-
commodes , situées à l'entrée du Bassin , qui
servent présentement à remiser voitures, chars,
etc. , et qui peuvent servir de magasin pour ton-
neaux , caisses ou emballages divers , ou pour
remiser gerles , cuves , etc. , soit poury réduire
une certaine provision de bois , soit enfin pour
atelier de menuisier  ou tout autre espèce de
laboratoire , ayant  l' avantage d'être près du lac,
sans que les plus hautes eaux puissent y causer
quel que dommage . Dans l' une de ces baraques ,
dont les quatre faces sont en murs , est une
petite écurie très-bien construite pour 2 ou j
chevaux , avec un solier sur lequel on peut ré.
duire 6 à g chars de foin ; et la toiture de cette
dernière a été remise à neuf il y a 5 ans. S'adr.

1 au bureau d'avis.»

A RTICLES OFFICIELS.



â8. Chez Soultzener , sur les Halles , parfait et
vieux rum de la Jamaïque , en bouteilles d'en-
viron demi-pot d'ici et tirant 29 degrés , à
31 batz la bouteille.

IMMEUBLES.

29. Une petite maison située derrière le Temple-
neuf , composée d'une boutique et d'un loge-
ment au-dessus. S'adr. à George "Wallingre ,
maître charron.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

jo. Un petit char pour enfans , propre et solide.
S'adr: au bureau d' avis.

31. De rencontre , une chaudière en fer en bon
: état , propre p. lessiverie , de la contenance de
6 à 8 seilles. S'adr. à M. Berthoud-Fabry, mai-
son de M. le ministre Stoll , au faubourg.

ON OFFRE À LOUER.

32. Un plain-pied au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

33. Présentement ou p. la St. Jean , une boutique
dans la maison de M. Borel cadet , en face des
Arcades. S'adr. à M.me Rochias.

34. Pour la St. Jean , à un ménage sans enfans ,
une jolie chambre à cheminée et une chambre
à resserrer. S'adr. à M.me veu ve L'Eplattenier ,
âtt Tertre.

3 $ Pour la St. Jean ou de suite, si cela convenait ,
le 3e étage de la maison de feu le maitre-bourg. *
Gigaud , rue des Moulins , consistant en deux
chambres à fourneau, u ne cuisine bien éclairée ,
une chambre à resserrer , un galetas et un ca-
veau, S'adr. à L.'Kratzer , qui offre à vendre
des plumes taillées ou non taillées.

36. De suite ou p. la St. Jean , une cave meublée
ou sans meubles , et un magasin , dans la maison
de Al. Petitp ierre-Kratzer , à la petite rue Fleury.
Les lègres qui sont dans la cave contiennent
environ 26 bosses , et le magasin est garni de
tabiars , mais on pourrait facilement l'arranger
pour un vendage de vin. S'adr. à Al.me Steiner-
Petitpierre.

37. Pour la St. Jean prochaine , une possession au
Tertre , appartenant ci-devant à M.n'e Borel-
Guichert. La maison , où l'on jouit de la plus
belle vue. est composée de 7 pièces , 2 cui-
sines , et de grandes dépendances : elle peut
servir à on ou deux ménages. U y a dans cette
propriété , qui est à louer en totalité ou séparé-
ment , un puits d excellente eau , ainsi que des
jardins et beaucoup d'arbres fruitiers. S'adr. à
M. t'rhard Borel.

3g. Pour la St Jean prochaine , dans la maison de
M Borel , confiseur , rue Fleury, n° 83, com-
plètement construite à neuf , deux étages com-
posés chacu n de deux chambres dont une à four-
Aeau , et d'ufle cuisine , ainsi que d'un galetas.

Y). De suite , dans une agréable situation , une
une chambre meublée ayant fourneau et che-
minée S'adr. au bureau d avis.

40. Pour la St. Jean , a l'entrée du village de Pe-
seux , le premier étage de la maison ci-devant
au Sieur Roulet , maréchal. Cet étage , avec
leq uel est un jardin garni d' arbres , consiste en
deux chambres conti guës , une dite sur le der-
rière , avec cuisine , une grande cave et un ca-
veau. Cet endroit serait très-propre pour y
passer la belle saison , ou p. un vendage de vin.
S'adr . au propriétaite actuel , Sam. Fotnachon ,
boulanger en ville.'

41. Pour Noël , le 2e étage et le rez-de chaussée
de la maison d'ivernois , à la rue des Chavaries.
S'adr. le voir , au Sieur Gaberel , locataire actuel ,
qui offre de le remettre six mois plutôt , si cela
cunvient.

42. Pour la St. Jean , un appartement situé au
carré , rue des Poteaux , compose d'une cham-
bre à fourneau , d' un cabinet , etc. S'adr. au
père Reuttre , menuisier , dans la dite maison.

43. De suite , une chambre meublée ou non meu-
blée. S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour la St. Jea n prochaine , le I er étage de là
maison du lieutenant Péters , près le Temple de
St. Biaise. S'adr. au propriétaire au dit lieu.

4c. Poult la St. George , un appartement dans la
maison de la veuve du justicier Perregaux , à
Boudevill iers , consistant en une chambre , ca-
binet à fourneau , salle à feu avec cabinet , cui-
sine , chambre à resserrer, cave ,. galetas , por-
tion de jardin suffisante. S'adr. à la dite veuve
elle-même.

46. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'habitat ion de Al. Hory, qui  consiste en deux
chambres à feu et fourneau , chambre de do-
mestique , cuisine -, galetas , chambre à resser-
rer et deux ou trois bouteillers.

47. De suite , un second étage consistant en une
chambre a fourneau garnie de buffets , une
cuisine très-commode , une ou deux chambres
bien éclairées , et un galetas. S'adr à AT.me la
veuve Fornachon , près laCroix-du marché.

48. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
delà maison du Sieur Guillaume Dcpierrre , rue
du ïeinple-neuf.

ON OFFRE A AMODIER.
49. La montagne de la grande Racine. S'adresser

p. le prix et le$ conditions , à Louis Bourquin ,
ou aux frères Jacot , aux Hauts-Geneveys sur
Coffrane.

ço. La montagne dite Cœurie-dessous. S'adr. p.
les conditions à M. H. Preud'homme à Peseux ,
ou à Egger , laitier , à Neuchàtel.

<i .  Pour une ou plusieurs années , un excellent
pâturage à Chuffort , district de Villiers , de
l'al page de 30 à ; ç vaches. S'adr. à Jonas-Pierre
Jaquet , au Pâquier.

C2. Pour la St. Jean prochaine , les moulins du
i Vauseyon , situés dans une exposition très-

avantageuse ,, à un quart de lieue de distance de
la ville. Ces moulins , francs de toute rede-
vance , ont toujours été eu grande activité , et

\ sont en fort bon état ; ils se composent de trois
rouages dans un même local , et d' un gruoir
dans un local attenant;  d'un logement et dé-
pendances très-commodes pour un meunier.
On y joindra urtfc grange , une écurie , un gre-
nier à foin , et le terrain nécessaire pour plan-
tation , avec beaucoup d'arbres fruitiers et des
fourrages pour la nourri ture d' une vache. On
pourra , si l' amodia .eur  le désire , lui céder les
chars , chevaux , harnais , etc. à des prix favo-
rables ; niais on prévient qu 'il est inut i le  de se
présenter sans être muni de bonnes sUretes et

. porteur de bons certificats de conduite. S'adr.
à M. Borel , confiseur. ¦*

S3- ' La Communauté de Bevaix donne avis , que
1 le Vendredj 8 Mars prochain , à 9 heures du

matin , elle procédera dans son assemblée de
Commune , par voie d'enchèrees publiques , à
l'amodiation pour 6 ans , à 3 ans de dédit , si
on le désire , sa montagne et le domaine de
Traygnolant , reunis otL séparés , savoir : —
1 ° La montagne , située à une lieue du village ,
dans une riante exposition , de l'al page de 20
à 25 vaches et d'un excellent pâturage. 2 ° Le

' domaine de Trayqnolant , situé à 10 minutes
dudit village , de la contenance d'env. 30 poses
en prés et champs , divisé en trois mas très
rapprochés , d'un bon rapport et dans une ex-
position bien agréable. — En-même tems elle
exposera aussi à l'enchère l'amodiation de sa
forge, pour le terme d' un ou de trois ans. Ces
amodiations prendront cours à dater du ict Jan-
vier prochain. Les amateurs devront se ren-
contrer au dit lieu le jour sus-indique , où lec-
ture sera faite des conditions favorables.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
$4. Une personne de 2$ ans , d'un extérieur

agréable , d'une famille honnête , ayant  servi
S ans dans une des meilleures maisons du can-
ton de Vaud , désire se placer comme femme-
de-chambre.  Elle sait blanchir , repasser , con.
nait à fond tous les ouvrages à l'ai guille , sait
également bien écrire et parler le français et
l'allemand , et peut ensei gner cette dernière
langue à de jeunes enfans. Sa fidélité est irré-
prochable , et elle peut produire d'excellens
témoignages de la maison où elle aservi. S'adr.
à Lausanne chez M.me Denis , concierge au
cercle de Bourg,

çç . Lavanch y, tapissier , établi à Yverdon , dési-
rerait trouver une jeune fille de 16 à 17 ans et
de bonnes meeurs , pour apprentie de sa profes-
sion ; elle pourrait entrer de suite, et il lui ferait
des conditions favorables. S'adresser à lui-
même.
OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

56. Dans le courant du mois de Février , on a volé
ou tue , un chien courant bruneau , taille
moyehne, appartenant à Sarçuel Py, à Corcelles,
qui promet deux ecus-neufs de récompense à la
personne qui lui en donnera des indices suis.

57. l i a  été volé dans la bouti que de M. Stecklin ,
de Lausanne , le jour de la foire de Neuchàtel ,
une pièce de 30 à 3^ aunes levantine fleur de
pensée , chaîne et trame couleur fine et Solide ,
la lisière blanche ; ceux qui pourra ient  en don-
net quelque? rensei gnemens , sont priés de s'a-
dresser a Al. Mercier , perruquier , près le Faucon
à Neuchàtel. . . - J .' 1

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

3e classe <2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi î ç  Alars procha in. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de >1. A.TS. Wavre,
collecteur-g énéral , rue St. Manrice.

59. M. Pohzoni , de Milan , ayant  été obligé de
quitter Neuchàtel p lutôt  qu 'il ne s'y attendait ,
pour se rendre dans sa patrie , prie les persones
auxquelles il pourrait devoir quelque chose ,
de s'approcher de Al. L. Carbohelli , maison
Rochias , chargé par lui de recevoir leurs
comptes. En conséquence , Al. Carbonelli re-
cevra les réclamations qu 'on pourra lui faire ,
pendant trois Jeudis consécutifs , à commencer
le 21 courant , etcela de 2 à 4 heures de l'après-
midi : passé ce terme ledit sieur Carbonelli ne
sera plus en droit d' en recevoir aucune. J

60. te Sieqr Jean - Frédéric Petîtp ierre - Sul py,
curateur de feu Henri-Frederic Borel , de Cou-
vet , et les descendans de ce dernier , invitent
tous ceux à gui ledit Borel pourrait être rede-
vable , tant pour dettes particulières que pac
cautionnemens , à faire connaître , au dit Sieur
curateur , d'ici au 8 Mars prochain , les sommes
pour lesquelles ils prétendent avoir action
contre la masse. 1

6i. L'établissement des orphelines au Prébareau
ayant reçu , la semaine de la foire , un cadeau
anor.yme de pommes-de-terre et de cerises se.
chees ; les Dames qui le diri gent ne trouvent
pas d'autre moyen que la voie dé cette feuille ,
pour témoigner leur réconnaissance à la per-
sonne qui a bien voulu donner cette maïque
d'intérêt à cet établissement de charité.

6a. J. Persoz fils aine , sur la Place , informe les
personnes qui ont des toiles et fils à blanchir ,
qu 'il commence dés aujourd 'hui à faire des
envois tous les Jeudis pour la blancherie de
Morat , de laquelle il tient le dépôt. La bdune
réputation que s'est acquise fe blanchisseur
actuel , tant par sa bonne manière que par ses
soins , assure d'avance qu 'on sera' ttès- catisfait.

63. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , re-
cevra comme du passé , les toiles et fils pour la
blancnerie , et fera des envois tous les Jeudis.

64. Une personne sup érieurement bien recom-
mandée , se propose d'ouvrir le i« ,UaTs pro-
chain , un cours raisonne et moderne de tenue
de livres en parties doubles , de changes et
d'arbitrages , de langue italienn e par princi pes.
On est prié dlavoir la bonté de s'inscrire chez
MM. Jaquet Bovet et Perrochet.

6ç. Le Sieur Henri xMellier, de Bevaix , y demeu-
rant , ayant  demandé et obtenu son congé ho-
norable de la charge de sau tier en la Juridi ction
dudit Bevaix , en vertu d'un  gracieux arrêt du
Conseil-d'Etat en date du 28 Janvier dernier ,
invite lés personnes qui lui ont confié des titres ,
à les réclamer chez lui contre ses droits , d'ici
au i er Alars prochain , passé ce terme ils leur
seront envoyés à leurs frais. — Le même avise
le publi c , qu 'il a établi un Bure au de Procura-
tion dans son domicile au dit Bevaix , et qu 'en
conséquence il se chargera de touces les com.
missions qu 'on voudra bien lui remettre , les-
quelles seront exécutes avec zèle et activité.
Il espère merirer la confiance publi que.

66. C.-H. Chatenay, ruédu Temp le-neuf n ° 28c,
continue d'offrir ses services au public p. toutes
espèces d'écritures , lignage de livres , taille de
plumes. 11 promet autant d'activité que de
propreté dans les divers ouvrages qu 'on voudra
lui confier.

Changemens de Magasins.
67. Borel-Guyenet , chapelier , a l'honneur d'in-

former le public , qu 'il occupe maintenant le
magasin de la maison de M le conseiller Boyer,
ayant vue sur le Pont-des-boutiques. H sera
toujours bien assorti en tout ce qui a rapport à
son état , en marchandises de bonne qualité et
de goût. Il se charge , comme du passé , des
raccommodages de chapeaux , et se recomande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 11 offre a vendre, faute de place,
une banque. •

68. David Bechdolf , maitre sellier , qui a eu sa
boutique vers le Temple-neuf , prévient le pu-
blic , qu 'il se tient actuellement à la rue de
l'Hôpital , près de l'Hôtel-de-ville. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance p. tout ce 'qui concerne son état , au-
ront lieu d'être satisfaites. — U offre à vendre,
un char-à-banc , un wurs t  et une calèche , à
juste prix.

Vo itures pou r l' étranger. ¦
69. Du 12 au 16 Mars , il partira une voiture p.

Munich , Vienne , Lemberg et Brody. S'adr.
au Faucon de cette ville.

70. Du 1 ç Akrs au Ier Avril prochain , il partira
une bonpe voiture p. Paris. Les personnes qui
voudront en profiter , pourront s'adresser a
Jacob Alarty ou Jean Schùtz, voituriers ,maison
de AI. le Docteur Pury , près l'hôtel-de-ville.
Ils prient en même tems ceux qui voudront leur
parler , de monter au second étage , ou de son-
ner a 1 éti quette portant leur adresse.

71. Les personnes qui désireront profiter d'une
bonne voiture qui partira pour Francfort et la
la Hollande , du 20 au 30 Mars prochain , et
d'une dite p. Hambourg , pourront s'adresser
au Sieur Christian Riener , voiturier , vis-à-vis
le grand grenier , n° 47, à Berne.

72. Du i er au 20 Mars prochain , il partira de
Berne une bonne berline à 6 places , p. Munich
et Vienne ; une dite du icr au 20 Avril p. Franc-
fort , Hanovre et Lubeck. S'adresser à Conrad
Schlegel , n° 98, quartier blanc , à Berne.

(.des quatre quartiers seulement , sans autre charge.}
Le bœuf a S l / 2 cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à 7 l / 2 cr. | Le mouton à 8 Va cr.

, TAXE DU PAIN , nii-blane , 4 V* er. la livre.

TAXE DES VIANDES , dès le 28 Janvier 1822.


