
i. Le Sieur Biolley, receveur au péage et préposé
au poids public de cette ville , ayant sollicité

j «obtenu pour le I er Juin prochain , son congé
; honorable de ces deux postes ; la Chambre des
| Péages a charg é la Chancellerie de faire con-
i naître , par la voie de la feuille d'avis , la va-
5 cance des dits postes , afin que les personnes
l qui y auraient des vues puisse nt prendre con-
I naissance à la Chancellerie des nouveaux ré-
[ glemens et des astrictions concernant les dits
\ postes , et faire offre de services dans le courant

S du présent mois de Mars , en s'adressant pour
cet effet à M. de Rougemont , Président du
Conseil - d'Etat et de la Chambre des Péages.
Au Château de Neuchâtel , le i" Mars 1822.

CH A N C E L L E R I E .
2. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant  accordé .

la discussion des biens et dettes du Sieur Henri
Ptister, ori ginaire de Schœnberg, au Canton de
Zurich , auberg iste à laCroix-d' or en cette ville ;
noble et vertueux Charles-Louis de Pierre , Pré-
sident du Conseil-d'Etat et Maire de la vil le de
Neuchâtel , a fixé la tenue de ce décret au Mer-
credi 13 Mars prochain. En conséquence , tous
les créanciers dudit  Pfister sont péremptoire-
ment assi gnés à se rencontrer ledit jour 1 ; Mars ,
dès 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-
châtel , le 19 Février 1822. -

F.-C. B O R E L , greff ier.

De la part de MM. les Quatre*Ministraux.

3. Défense expresse est faite de nouveau à toutes
personnes, cL- quelque âge et condition qu 'elles
soient. de tirailler avec des armes-à-feu ou de
quelqu 'autre manière que ce soit ,, dans toute
l'étendue du bourguerzihl , ainsi que sur la
partie du lac qui l'avoisine , cl ordre est donné
à tous gendarmes et livrées , de dénoncer les
contrevenant , pour être punis selon le pouvoir
du Mag istrat. Dorme à Neuchâtel , le 26 Fé-
vrier 1822.

Par ordonnance , Le Secrétaire de-ville,
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .

4. L'Administration des Forêts de Sa Majesté
exposeraen îry'ses publi ques , Samedi prochain
9 Mars , dans la forêt de Combe à-Cervey, des
tas de chêne en perches , ainsi que des plantes
de chêne sur p ied , aux conditions dont lecture
sera faite à l' ouverture des mises , qui  commen-

I ceront à huit heures du mati n , dans le haut de
la forêt , au-dessous des champs de l'abbaye de
Fontaine-André.

5. Le canton de terrain appelé Bois-Jaques , si-¦ tue rière Cornaux , en ve*t du domaine du Roc,
et de la contenance d'environ 25 poses , sera
vendu publi quement par le Sieur Isac-Henri

1 Clerc , notaire , ag issant au nom de tous les
intéressés , le Lundi 18 Alars courant , à dix
heures du matin -, dans la maison-de-commune
de Cornaux , où M M. les amateurs sont priés de
se rencontrer. Cette vente aura lieu aux condi-

- lions favorables qui seront lues avant  la mise.
6. On expose en vente par voie de minute , les

immeubles de l'hoirie de feu AL.) -P. Dessaules ,
situes rière Cressier , consistant en 1 c un enclos
d'environ 3 poses , renfermant maison de maître
et de vi gneron , grange et écurie , jardin et ver-
ger, et environ 17 ouvri ers de vi gne. 2 0 Vingt-
un ouvriers de vi gne en sept pièces détachées.
3 0 Un jardin ; et 4 0 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 AL l'avocat Jeanrehai id , on peut s'adres-
ser pour plus amples informations. L'adjudica-
tion définitive se fera chez M. Jacottet , le
Samedi 9 Mars prochain , à 3 heures après-midi ,
en cas d'offres acceptables.

7. Les Sieurs Curateurs établis à l'hoirie de dé-
funt  Gui l laume Hausmann , vivant boulan ger à
la Chaux-de-Fonds , offrent à vendre par voie de
minute  et enchères publi ques , la maison que la
dite 'hoirie possède an village de la Chaux-de-
Fonds , composée de trois logemens , dont un

très-vaste , destiné depuis long-tems pour ca-
baret très-bien distribué , une boulangerie des
mieux achalandé e , de très - bonnes caves ,
grange et écurie , dans une situation agréable
et avantageuse , pour en entrer en possession
en St. George prochaine. Son rapport annuel
est de 46 louis d'wr , et elle est en prix pour
première mise , avec le terrain d' appartenances
qui en dépend , à s00 louis d'or neufs. Les
amateurs pounont  en prendre connaissance en
s'adressant au Siéur juge suppléant Henri
Ducoramun , l' un des curateurs , et ils seront
admis à faire leurs enchères en l'étude du Sieur
notaire Cuche , à la Chaux-de-Fonds , déposi-
taire de la minute et des conditions de la vente
qui seront avantageuses pour l'acheteur.

ON OFFRE A VENDRE.
g. Deux bosses de v.in blanc nouveau , du pro-

duit de Champreveyre.  S'adr. à L'Ep lattenier ,
instituteur , en vi'le.

9. Un clavecin , a bon compte , chez M. le co.
lonel Marval.

10. Chez Frédéric 0-poil , sellier , vis-à-vis le
bureau des Postes , un char-à banc couvert ,
aussi doux que sur ressorts et très- lé ger ; un
wurst  sur ressorts , avec un siège , au^ si trés-
leger.

11. Chez Al.mc Lisette Rott , de bonnes pom-nes-
de-terre américaines , à 9 '/<j batz la mesure ,
rendue franco a Neuchâtel , en en prenant deux
gerles à la fois.

12. De belle graine d'esparcette. S'adresser à
M. Mentha , receveur , au château de Vuux-
marcus.

13. Environ igoo pieds de fumier bien condi-
tionné , à prendre ou à rendre sur place. S'adr.
à ALme Ducommun , auberg iste, à Brot-dessous.

14. Un tas de fumier de vaches d'environ mille
pieds , commencé et suivi sans interruption
depuis un an ; plus , un tas de foin et de regain
bien conditionnés. S'adresser à AL"1* veuve
Çurinche, à Valang in.

15. Un tas de foin a distraire , d'environ 12 à 1 3
toises , très-bien conditionné et prem. re quali té ,
qu 'on céderait à un prix raisonnable. S'adr. à.
Frédéric Perregau x, aux Hauts-Geneveys sur
Coffrane.

16. Chez A.sc Quellet , auberg iste au Landeron ,
partie de deux tas de foin d'environ 50 toises ,
pour chevaux et bêtes à cornes , bonne qual i té
et bien conditionné, à des prix raisonnables et à
prendre d'ici fin Alai . Un tas de bon fumier
d'environ 2000 p ieds , litière en paille de seig le
et de froment , provenant uni quement dès Alars
de l'an dernier , de bêtes à cornes et de deux
jeunes chevaux dès l' au tomne passé. Plusieurs
bonnes vaches à lait , dont trois portantes pour
fin courant , Avri l  et Mai , et une pour fin No^
vembre prochain ; un beau jeune cheval alezan ,
allant sur } ans ; deux chars à cheval et à bteuf ,
avec les accessoiacs , bien établis par de bens
maîtres en 1820 et 21 ; deux harnais avec col-
liers ; deux jougs ferrés , etc. ; p lusieurs liens
en fer pour bêtes à cornes : le tout à des prix et
conditions favorables , moyennant  sûretés satis-
faisantes. De plus et manque de p lace , un grand
pressoir solidement établi et ferré , sur lequel
on pressure avec facilité ço à 60 gerles ; quatre
grandes cuves , dont trois de 30 à 32 gerles ,
cerclées en fer et .avec éparts dans les fonds , et
une cerclée en bois, de 18 à 2o gerles; plusieurs
p ièces de bois de noyer et de plane pour vis et
poissons de pressoir ; cent gerles neuves non
rendées , bien établies et en bois de fente ; deux
belles grandes fontes en noy er , avec leurs ra-
cines , l' une  de 19 à 20 pieds , et l'autre de 10
a 11 , sur 2 '/: à 3 pieds d' épaisseur , sans
branches et sans tare , faciles à exporter , étant
près de la route ; quel ques cents bouteill es
vieille eau-de-cerise , par 10 et 20 bouteilles à
la fois , au prix de u batz , et en cruches d' env.
3/ 4 pot du pays à 20 batz.

17. 1400 bouteilles vin bouché blanc , crû de
1818, venant des meilleures vignes de AL Ferd.
Paris , de Peseux. Plu s, 400 bouteilles liqueurs
fines , venant  de Lyon : une moitié des bouteilles
contiennent le litre de France ou demi-pot de
JVeuchàtel ; s'il y a des amateurs pour le parti
ensemble , ils seront traités favorablement.
S'adr. p. le prix et les conditions , au tonnelier
Aeschlimann , à la Chaux-d-Fonds.

18- De la véritable cire de Berlin , pour cire r les
gibernes , baudriers de carabiniers , les impé-
riales de schacko , etc. , chez Jaques Brossain ,
maison de M. de Pury, rue de l'Hô pital n° 279.
Le même s'offre à cirer tous ces obiets , ainsi
qu 'à blanchir la buffeterie , aux prix les plus
modi ques.

19. Chez AL Michaud-Alercier , 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 anglais , bortne qualité , à
11 batz l'aune ; dits unis p. corsets ; percales
basinées 4/ 4 . percales et taffetas forts , avec et
sans bordures , p. parasols et parap luies , de
diverses largeurs.

2o. ALAI. Jaquet Bovet et Perrochet viennent de
recevoir en commission , de beaux et bons sa.

, vons de /Marseille , qu 'ils céderont , lor squ 'on
en prendra quel ques pains à la fois , au modi que
prix de 4 '/s batz la livre. On trouve aussi chez
eux de superbe riite grise surfine d'Alsace , à un
prix modi que , tt ils rappellent au public qu .'ils
ont toujours  le dép ôt des excellentes bouteilles
de la Vieilie-Loye , a l ' ancien prix de4 -'/ . écus.
neufs le cent , et qu 'on trouve aussi chez eux

' des bo uteil les d une force inférieure aux  pre-
mières , dan s les prix de 22 et de 24 livres de
France le cent.

21,', Un habit d'uniforme , et un schacko S'adr.
à Henri Salequiu , maître tailleur , rue des
Moulins.

22 A Boudry, un rucher très-bien établi , avec
sept ruches d' abeilles. S'adr. à Neuchâtel à
Louiie Vasserot , chezMfe Borel de Biche , et
à Boudry chez Charlotte A.ubcrt.

23. Un char-à banc de côte , très solide et garni
de coussins en crin , lequel a très -peu servi , et
dont on ne se défait  que faute de p lace. Vadr.
p. le voir et p. le prix , àJaquet-Jeanrenati d , à
Rochefort.

24 . Michel Aieyer , maître ferblantier , rue des
Aloulins , outre les articles courans de ferblan-
terie dont il est trés-bie i assorti , fait des cafe-
tières à vapeur , à la grecque , de deux diffé-
rentes inventions , et par lesquelles on obtient
le cafe dans toute sa force ; et il vient de rece-
voir un assortiment d'articles en tôle vernie ,
tels que , lampes astrales à socle et à griffe ,
lampes p lus ordina ires , cabarets , vases a fleurs ,
iiens de serviette , porte-mouchett es , huil iers ,
godet , etc. , ainsi que des verres à quin quet  et
des mèches. Le même offre de faire venir  de
suite et aux prix de fabri que , les objet- - de ce
genre qu 'on ne trouverai: pas 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 p leinement satisfair e les personnes
qui voudront  bien l 'honorer de leur confiance ,
tant parla bienfacture de ses ouvrages et la mo-
dicité de ses prix , que par la beaut é et la bonté
de ses marchandises.

2Ç. Jean-Pierre Burdet vient de recevoir un assor-
timent de beaux râteaux p. jardin , corbeilles à
terre , paniers à porter la terre , ruches , boites
à vin toumanc sur liè ge et autres , nattes , cordes
de toutes grandeurs , boites en buchille , et au-
tres articles de son comerce dont il est toujours
bien assorti.

26. Quatre chars de foin de prés naturels. S' adr .
à Mlle Alarianne , fille de feu AL le greffier
Vouga , à Cortaillod.

27. Un tas de bon fumier de vache d' environ 9 à
600 pieds. S'adr. à M. J.-D Andrié.

28- l^ne ou deux baraques spacieuses et très-
commodes , siiuées 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 pour y réduire
une certaine prov ision 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 3
chevaux , avec un solier sur lequel on peut ré-
duire 6 à 8 chars de foin ; et la toi ture de cette
dernière a été remise à neuf il y a 5 ans. S'adr.
au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



2c; Environ 1300 pieds dé fumier , moitié oe
vache , à prendre sur place. S'adresser au Sieur
Favarger , au Vaisseau.

30. Un tas de fumier bien conditionné , d'environ
400 pieds. , S adr; à Jean Weinmann , maître
boucher , à Auvemier.

3 1. De belle graine d'esparcette , bien vannée ,
dont on peut voir des échantillons et connaître
le prix , chez Jaquet-Jeanrenaud à Rochefort ,
6u chez. J.-P. Ravenel * à Bôle;

IM M E U B L E S .

f 2; (Ou à loùër p. la St. Georgo prochaine.) Un
domaine de 60 porfes , rière Piamboz , lieu dit
à Prés-secs, consistant en champs , prés et forêt.
S'adr. à August e Perregaux-Dielf , aux Hauts-
Geneveys sur Coffrane.

33. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
Tschaggeny, vivant  membre du Petit-Conseil ,
l'une située au faubourg du lac , près du jardin
de la Société des Halles , et 1 autre a la rue du
Neubourg. S'adr. à AL l'ancien rhaitre-bourg.s
Steiner. qui est charg é par le propriétaire actuel
d'en soi gner la vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

3<j . lin petit char pour enfans , propre et solide.
S'adr. au bureau d' avis.

36. 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.

37. De suite , une grande cave exempte d 'humi-
dité et propre pour magasin , située près du
Temple-neuf. S'adr. au bureau d'avis.

38. Le cabinet du ja rdin de M. le ministre S'oll ,
meublé ou sans meubles , avec ses apparte -
nances et une portion du jardin , si on le désire.

39. Pour la St. Jean , le logement que M. Gerster
occupe dans la maison de M. lle Ostervald , sous
les Arcades.

40. A la rue des Chavannes , un petit logement à
On second étage , avec une boutique au plain-
pied. S'adr. à M. L'Eplattenier , instituteur.

41. Pour passer la b elle saison , plusieurs appar-
temens au Bied. S'adr. à MM. Louis Verdan
père et fils , aux Isles , qui seront très-accom-
modans pour les prix.

42. Pour la St. Jean prochaine , le second étage
d'une maison au Neubourg , appartenant à AL
F. Tschaggeny, consistant en deux chambres ,
cuisine et portion de galetas. S'adresser à AL le
maître bourgeois Steiner ,

4}. Un plain -p ied au centre de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

44. Présentement ou p. la St. Jean , une bouti que
dans la maison de M. Borel cadet , en face des
Arcades. S'adr. a M.",e Rochias.

4ç. Pour la St. Jean , à un ménage sans enfans ,
une jolie chambre à cheminée et une chambre
à resserrer. S'adr. à M.me veuve L'Ep lattenier ,
au Tertre. .

46 Pour la St. Jean ou de suite , si cela convenait ,
le 3e étage de la maison de feu le maitre-bou rg. *
Gigaud , rue des Moulins , consistant en deux

1 chambres à fourneau , une 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 , et qui.
pourrait joi ndre quel ques jeunes gens à ses
élèves , auxquels il donnerait les mêmes leqons
qu 'à ceux-ci.

47. 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 'a cave cont iennent
environ 26 bosses , et le magasin est garni de
tablais , mais on pourrait facilement l' arranger
pour un vendage de vin. S'adr. à Al.",L'Steiner -
Petitpierre.

48. Pour la St. Jean prochaine , une possession au
Tertre , appartenant ci-devant à Al. me Corel-
Guichert. La maison , où l' on jouit de la p lus
belle vue , est composée de 7 pièces , 2 cui-
sines , et de grandes dé pendances : elle peut
servir à un ou deux ménages. Il 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. Erhard Borel.

49. 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 chacun dedeux chambrés dont une àfou-r.
neau , et d' une cuisine , ainsi que d' un galetas.

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

ç r .  Pour la St. Jearf ", à l'entrée du village de Pe-
seux , le premier étage de la maison ci-devant
au Sieut Roulet , maréchal. Cet étage , avec
lequel est un jardin garni d'arbres , consiste en
deux chambres conti guês , 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 propriétaire actuel , Sam. Fornachon ,
boulanger en ville.

$2. Pour Noèl , le 2e étage et le rez-de-chaussée
de la maison d lvernois , à la rue des Chavanes.
S'adr. le voir , au Sieur Gaberel , locataire actuel ,
qui offre de le remettre six mois plutôt , si cela
convient.

33 . Pour la St. Jean prochaine, le I er étage de la
maison du l ieutenant Peters , près le Temple de

, St. Biaise. S'adr. au propriétaire au dit lieu.

ON OFFRE A AMODIER.

34. La montagne de la grande Racine. S'adresser
p. le prix et les conditions , à Louis Bourquin ,
ou aux frères Jacot , aux Hauts-Geneveys sut
Coffrane. ,

33. La montagne dite Cœurie-dessous. S'adr. p.
les conditior.s à M. H. Preud'homme à Peseux-^
ou àE gger , laitier , àNeuchâtel.

36. Pour une ou plusieurs armées , un excellent
I pâturage à Chuffort , district de Vill iers , de
I Palpage de 30 3 35  vaches, S'adr. à Jonas-Pierre
r~3aqùet7~au Pâquier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

57. On demande un apprenti dans une bonne ma-
nufacture d'indiennes de la Suisse allemande.
S'adresser pour les conditions à MM. Vaucher
DuHasquier et C.e

58- On demande un jeune homme pour apprenti
tailleur. S' adr. à maure Samuel Hammerli ,
maison du S.r Adam Pfeiffer , au Neubourg.

59. On demande pour la St. Jean une femme-de-
chambre de 28 a 40 ans , de toute confiance ,
qui sache bien coudre , etc., servir à table , et
diri ger un ménage en l' absence des maîtres.
On récompensera suivant le mérite. S'adresser
à Al."K'Bovet-Bovet , rue du Pommier.

60. Un jeune homme" qui connaît  très-bien le ru-
ral et qui  sait parfaitement panser et conduir e
les chevaux , désirerait trouver une p lace de
cocher., S'adr. à Théop h. Ruefîé , à Longeauve,
canton de Berne.

61. Une personne de 2^ ans , d'un extérieur
agréable , d'une famille honnête , ayant servi
5 ans dan s une des meilleures maisons du can-
ton de Vaud , désire se p lacer comme femme-
de-chambre. Elle sait blanchir , repasser , con-i
naît à fond tous les ouvrages à l'ai guille , sait
également bien écrire et parler le français et
l' a l lemand , et peut enseigner cette dernière
langue 'a de jeunes enfans. Sa fidélité est irré-
prochable , et elle peut produire d'excellens
témoi gnages de la maison où elle a servi. S'adr.
à Lausanne chez M.me Denis , concierge au
cercle de Bourg.

63. Lavanch y, tapissier , établi à Yverdon , dési-
rerait trouver une jeune fille de 16 à 17 ans et
de bonnes mœurs , 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  00 T R O U V é S .

63. On a volé à la Prise Chaillet , pendant la nuit
du 27 au 28 Février , un petit cochon de six
semaines. Le propriétai re offre deux louis de
récompense à la personne qui lui  fera connaître
le voleur et le mettra à même de le faire punir.

64. On a perdu , le 28 Février dernier , depuis
Colombier à Neuchâtel , un soulier de Dame ,
semelle en liège , que l'on prie de remettre ,
contre récompense , à Charles Morel , maure
cordonnier , à Colombier.

6 3. Laperso nnequîaperdu , surlaroute de Fenin
à la ville , un paquet de vis , pourra le réc lamer,
en le dési gnant , chez D.-F. Jeaneret , àEngollon.

66. Dans le courant du moisde Février , on a volé
ou tué , un chien courant bruneau , taille
moyenne , appartenant à Samuel Py, à Corcelles,
qui promet deux écus-neufs de récompense à la
personne qui lui en donnera des indices sûrs.

AVIS DIVERS.

67. On informe le publ ic , que le tirage de la
5 e classe s2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 1 ç Alars prochain. Les personnes
qui auront des billets à échanger , sont in-
vitées à s'adresser au bureau de iVL A. -S.Wavre ,
collecteur-g énéral , rue St. Maurice.

68. Albert Stouk y prévient les personnes qui lui
ont dès long-tems témoi gné le désir de faire
monder de l'orge , à la faqon de l'orge d'Ulm p,
les soupes , qu 'elles peuvent lui faire parven ir
de suite et au plus tard dans la huitaine , leur
orge aussi sèche et propre que possible. Le
même prévient le public , que l'on trouve chez
lui de l'orge mondé fin et moyen , à juste prix.

6"9. Le Sieur Jean - Frédéric Petitpîerre - Sulpy,
curateur de feu Henri-Frédéric Borel , de Cou-
vet , et les descendans de ce dernier , invitent
tous ceux à qui ledit Borel pourrait être rede-
vable , tant pour dettes particulières que par
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.

70. J. Persoz fils aîné , sur la Place , informe les
personnes qui ont des toiles et fils a blanchir ,
qu 'il commence dès aujourd'hui à faire des
envois tous les Jeudis pour la blancherie de
Morat , de laquelle il tient le dép ôt. La bonne
ré putation que s'est acquise le blanchisseur
actuel , tant par sa bonne manière que par ses
soins , assure d'avance qu 'on sera très-satisfait.

7 1. AL Al p honse Bouvier , rue des Moulins , re-
cevra comme du passé , les toiles et fils pour la
blancherie , et fera des envois tous les Jeudis.

Changemens de Magasins.
72, 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. Il sera
toujours bien assorti en tout ce qui a rappor t à
son état , en marchandises de bonne qualité et
de goût. 11 se charge , comme du passé , des
raccommodages de chapeaux , et se recomande
aux personnes qui voudront bien l 'honorer de
leur confiance. Il offre à vendre , faute de place,
une banque.

73 . David Bechdolf , maître sellier , qui a eu sa
bouti que vêts le Temp le-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 leui
connance p. tout ce qui concerne son état , au-
ront lieu d'être satisfaites. — Il offre à vendre,
un char-à-banc , un wurst et une calèche , à
juste prix.

Voitures p our l 'ét ranger. ,
74. Isac Bairr , voîturier , sous les Arcades n° 2ç8,

partira le i er Avril  p. Paris , avec une bonne voi-
ture dans laquelle il y aurait encore des places
vacantes

73. Du iç  au 20 Avril prochain , il partira une
voiture p. Francfort , Hanovre , Hambourg et
Lubeck ; et une autre pour Alunich , Vienne ,
Cracovie , Varsovie , Lemberg et Brod y. S'adr.
à Samuel Kiener , voîturier , rue du Marché
n ° 77, à Berne.

76. Du 12 au 16 Mars , il partira une voiture p.
Munich , Vienne , Lemberg et Brod y. S'adr.
au Faucon de cette ville.

77. Du 1 ç Alars au i er Avril prochain , il partira
une bonne voiture p. Paris. Les personnes qui
voudront en profiter , pourront s'adresser à
Jacob Alarty ou Jean Schùtz , voituriers , maison
de M. le Docteur Pury , prés l'hôtel-de-ville.
Ils prient en même tems ceux qui voudrontleur
parler , de monter au second étage , ou de son-
ner à 1 éti quette portant leur adresse.

78- 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
Leipsick , Dresde et Berlin ; la quatrième pour
la Hollande , et la cinquième pour Alunich et
Vienne en Autriche : dans chacune il y a encore
des places à remettre. Les personnes qui vou-
draient en profite r , sont priées de s'adresser à
Franc. Delavaux , maître voiturier , rue d'Etraz
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
Ier et i ç  de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

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

15. Chatles-Frô .lericBreguet , bourgeois , âgé de 53 ans.
16. Louis-Ferdinand Droz , du Locle , âgé de si '/z ans.
si. Adèle- Alcxandrine , âgée de 3 'y- mois , fille de

François-Louis Borel , souf-hôpitalier.
14- Anne-Catherine Bullmann , âgée de ;: ans 9 mois ,

veuve de Nicolas Gruber , habitant.
28- Charles , (ils de 'Marianne Maire , âgé de 32 ans ,

mort à l'hôp ital Pourtalès.

Nécroloee du mois de Février 1822.

Le pain mi.blanc . . . . .  à 4 '/ 2 cr. la livr»
Le pain blanc à 3 I/2 cr. ,>
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 3/ + onces.

Celui d'un batz 9 78 „
Celui de six creutzers 17. „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dcs le 4Mars 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. 1 Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. [ Le mouton à 8 Va cr.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Sept. 1821.


