
î", Les hoirs du Sieur Chrétien BJasimann , d'Eg-
giwy l , préfecture de Signau , canton de Berne,
en Son 'vivant né gociant audit endroit , où il est
décédé , ayant obtenu de l'autorité compétente
bénéfice d'inventaire de sa succession , et le
terme où il doit expirer étant fixe au Jeudi
2o Juin prochain ; tous les créanciers quel-
conques , par dettes directes , cautionnemens
ou comptes , du défunt , ainsi que ceux qui  lui
seraient redevables , sont sommes par la pré-
sente , les premiers sous peine de forclusion
perpétuelle d' intervenir avec leurs réclamations
bien constatées, jusqu 'au susmentionné terme ,
au greffe soussi gné de Si gnau à Langnau ; les
derniers , sous leur responsabilité personnelle,
d'indi quer fidèlement leurs dûs et icdevances.
Donne à Langnau , le 12 Avri l  1822.

FORER . préfet de Signau.
Greffe de la préfecture de Signau.

S. La succession de feu Jonas .Iacot , vivant com-
munier de St. Aubin  , y demeurant , ayant été
déclarée jacente , et le Conseil-d'Etat , par son
arrêt du 2 courant , en ayant  ordonné la li qui-
dation juridi que;  M le châtelain de Gorgier a
fixe la tenue de cette liquidation au Vendredi
10 Mai prochain , dès les neuf heures du matin.
Enconséquence , tous les créanciers dudit Jouas
Jacot sont péremptoirement cités à se rencon-
trer le dit jour , munis de leurs titres , à la mâi-
son-de-paroisse de St. Aubin , dans la salle des
séances ordinaires de la Just ice , par -devant
Al. le Châte lain et les Sieurs Egaleurs par lui
nommés , pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le  d' avis de Neuchâtel , à
Gorg ier , le 13 Avri l  1822.

Par ordonnance : Greffe de Gorgier.

E N C H È R E S .

3. Par due permission , les hoirs de feu M. le
maire Gascard , de la Neuveville , exposeront
en vente et mise publique , à l'hôtel-de ville de
la Neuvevil le , le 14 Mai prochain , à 9 heures
du matin , sous des conditions favorables , une
maison isolée près la ville , portant n ° 222 ,
contenant dix chambres . donfquatre chauffa-
bles et deux cuisines ; une cave meublée pour
y loger environ 200 saum de vin ; un pressoir
complet avec trois grandes cuves , un cUveau en
chêne , et 20 gerles ; une grange et écurie atte-
nant à la dite maison ; une vigne de ç ouvrées
entourant la maison au levant et au midi , et une
autre vi gne d'une ouvrée , séparée de celle-ci
par le chemin. Devant la maison , une remise ,
un verger et un jardin potager , contenant en-
semble 1 3/ 4 ouvrées. Les amateurs sont invités
à se rencontrer audit lieu , jour et heure sus-
indiqués , où il leur sera donné connaissance
des conditions.

4. Jean Foguel , propriétaire de la tuilerie de
Cortaillod , qu 'il a offert à vendre dans les pa-
piers publics en Février passé , prévient  les
personnes qui  pourraient  y avoir des vues , que
le 17 Mai proc hain , à 10 heures du matin , à la
maison-de-commune de BcVaiv , il exposera en
enchères publ iques  ledit établissement aveeses
dépendances , avec quel ques pièces de terre en
nature de prés et champs rière la mairie de
Bevaix , et quel ques ustensiles aratoires , corne
chars , charrues , etc. : le tout aux conditions
très-favorables qui seront lues avant les dites
enchères.

f, Sous due permission , M. L'Hardy, membre
du Petit-Conseil et ProcureUr -de-ville , agissant
au nom de Messieurs les ÇHiatre-Al i nistraux ,
fera exposer à l'enchère par-devant l 'honorable
Cour de Justice du Val- de-Travers , le 27 cou-
rant , à l'issue du plaid , la portion du domaine
de là Prise-Gauthier , située sur Couvet , qu 'ils
ont obtenue par collocation au décret du Sieur
David-Louis Petitpierre , et cela aux conditions
qui seront indiquées avant l'enchère.-

ON OFFRE A VENDRE.

6. MM. Jaquet , Bovet et Perroche t , rue dés
Balances , sont toujours bien assortis en tous
les articles de leur commerce , et entr 'autres :
amandes à la princesse (dites coques-molles),
et en sortes , amidon-fin et surf in  , anis d'Ali-
cante , baies de laurier , bouchons surfins pour
bouteilles , chan-delles en parfaite qual i té ,
ci gares Havanne  fins , colle-forte fine , coton et
plume pour lits , crins et laine p. matelas , ép i-
ceries fines , eau de fleur d' orange double , eau
de cerise viei'ie , extrait d'absinthe de Couvet
qualite *superieure , eaux minérales de Selters
et de. Geilnau à 7 batz laciuclle , fleur de soufre ,
moutarde sur f ine  de Dijon , p lomb doux , pru-
neaux de Bàle , raisins de RoqueVaire , ritte
grise surfine d'Alsace , savon bleu-pâle de Mar-

; _seille 1r? qual i té  à 4 '/i batz la l ivre en en pre
* . nant  quel ques pains à la fois , dit blanc , thé

haysan , haysai ' -sitin et boc ; bouteilles de la
Vieille-Lbye, à L. 18,, 18s. le cent, dites d'une
qualité inférieure à L. 16 „ 16 , et a L. 15 „ 8
le cent. Us céderont tous ces articles , ainsi
que nombre d' autres trop longs à déta iller , à
des prix très-modérés.» — Ils ont encore dans
leur magasin , occup é ci-devant par M."u'Stei-
ner-Petitpierre , un reste de mercerie , consis-
tant en fils et chevill ières ; plus , île la grenaille
en p lomb et fer plombé , qu 'ils céderont à très-
bas prix , dans l'intention de s'en défaire.

7. M.te Wuilliomenet , pâtissière à Auvernier ,
ayant  des gelées et des marmelades plus que p.
son usage , offre d'en remettre par livre ; celle
aux abricots à 5 batz , aux cerises noires à 8 bz.
la livre ; gelée de groseilles à 15 batz , dite aux
framboises à 14 batz ; de très-bon sirop au
vinai gre framboise à 1 8 batz' la bouteille , dît
de mûres i re qualité à 20 batz. On peut voir des
échantillons chez M. P.-F. Wuillemier , sur la
Place , ou continuera son dépôt p. les comandes
qu 'on voudra bien lui  adresser , et qu 'elle fera
prendre tous les jours sur les 6 heures du soir ,
p. les rendre le lend emain à l 'heure prescrite.
Outre son état de pâtissière , elle fabrique p lu-
sieurs espèces de bonbons p. les goûtés et colla-
tions . de prix diffe.er- s de 9 à 14 batz la livre.
Elle offre p la facilité des environs , de très-
belles amandes douces , de gros raisins , dits de
Corinthe , et de beau citronat.

8- Un grand sabre d' officier , avec son ceinturon ,
très-propre. S'adr. à D.-H. Miéville , maitre
serrurier , rue St. Maurice , qui demande un
apprenti de bonnes mœurs , auquel il ferait des
conditions favorables.

9. Quatre beaux grenadiers en caisses , ' chez
Jean-Lantheaume , jardinier , au faubourg. '

10. Au moulin du Vauseyon , une centaine de
quintaux de beau et bon son. S'adr. à M. Borel ,
confiseur. ,

11. M. Lambelet , ancien maître-bourgeois , se
proposant d'entamer un petit laigre de vin
rouge 1819, égrapp é et des meilleurs quartiers
de la mairie , offre d'en vendre à un juste prix.

12. Un lai gre de 1700 pots. S'adresser à Henri
Kuntzer , maitre tonnelier.

13. De bon lait de chèvre. S'adresser chez Stoll ,
tisserand , au faubourg du Cret.

14. Chez Cl. Gorgerat à Boudry, eau de Cologne
à 8 batz la bouteille , et à 42 batz la caisse de
6 bouteilles ; dite sup érieure de Burocherau
aîné et C.e de Paris , à 12 batz le flacon verre
blanc. On trouvera de l'une et l'autre qualité ,
chez M. Schmidt-Gorgerat , aux bains neufs à
Neuchâtel. — Le premier a en commission , des
plumes métalliques à écrire , d'une nouvelle
invention. Les amateurs pourront s'assurer de
l'avantage et de l'économie à s'en servir.

1 <;. Dé belles oi'anges , aux Balances.
16. En ville , un tas de fum."r de vaches. S'adr.

au bureau d'avis.
17. Environ mille pieds bon fumier. S'adresser a

M. Pr ince , aux Balances.
18. M.me Elisabeth GrandPierre donne avis, qu 'ils

vient d'être établi .chez elle par M M. Naquet et
Mayer , de Paris , auteurs et compositeurs de
la pierre de Chine , un dépôt de cette pierre
dont la propriété est de raviver la tranchant des
rasoirs , Elle offre en conséquence cette prépa»
ration au public , comme étant ce qu'on peut
emp loyer de mieux pour cet usage , et comme
la seule capable effecti vement d'attirer la con-
fiance générale pat l'effet de ses résultats qui
sont des p lus actifs.

19. La santé d'Isac Bair , voiturier , ne lui rkrmet-
« tant plus de continuer son état , se dispose à

vendre sa berline à six places , en bon état ; et
deux bons chevaux qu 'il ne vendra qu 'avec la
berline. S' adr. à lui-même sous les Arcades ,
n ° 2?8-

20. Quel ques chars bonne terre de jardin , prise
au Tertre. S'adr. à M. D.-F. Borel-Andrié.

2i ;  A un prix modique , un très-bon piano neuf ,
à f ' /ï octaves , et à trois cordes. S'adresser au
bureau de musique  et de lithographie.

22. M. Rochias vient de recevoir de belle terre à
cui.'e , bruneen-dehors et blanche en-dedans ,
comme terrines , plats , casseroles , et d'autres
articles trop longs à détailler : le tout à très-bas
prix. Il est de même toujours bien assorti en
terre- de-pipe, faïence, verrerie fine etordinaire.
Son magasin à la Grand'rue , maison de M.
Clerc , est ouvert tous les jours de la semaine ,
et celui sur la Place du marché tous les Jeudis.
Le même offre à louer par mois ou à l'année ,
Une chambre meublée au second étage de sa
maison ayant vue sUr lelac et les Alpes.

2 3. Li queurs vieilles et superfines , de la meilleure
fabri que de Genève , à 16 batz de Suisse la bou-
teil le noire ; et un beau ttomblon de poche ,
prix fixe un louis , chez M. Petitp îerre-Jaquet,
mesureur juré. '

24. Des assaims d'abeilles. S'adresser à Henri
Gaberel , à Cressier.

2?. Plusieurs caisses p. un et deux Violons ; plufc,
un piano , chez Jér. Borel , ébéniste.

26. On trouve tous les jours et à juste prix , de
très-belles asperges , chez M.me Fauche-Borel ,
au faubourg , n c 492.

27. Jean-Pierre Bardet , boisselier , vient de rece-
voi r une partie de belles ruches , qu 'il cédera au
plus juste prix ; p lus , des corbeilles à terre,
paniers à porter la terre , fourches à l'allemande,
dites à la française , râteaux , de beaux jeunes
sap ins pour verges de haricots , dits plus gros
pouvant servir pour tuteurs d'arbres. Le même
est toujours bien assorti dans les articles de son
commerce : le tout au plus juste prix.

28. Chez M. Michaud-Michaud-Mercier , une
.cinquantaine de beaux oignons de tubéreuse ,
qu 'il a . reçu en commission , avec un nouvel
envoi de chocolats d'Hollande , pur caraque
sucré , dit à la canelle , et à la double vanille ,
par livre de 6 tablettes , poids de 18 onces : ce
chocolat est si connu par sa bonne qualité et la

j modicité du prix , qu 'il seroit superfl u de le re-
commander. Il en a aussi du fin et mi.fin de
Turin , de 10 '/i à 28 batz la livre.

29. En commission , chez la veuve Rorel -Leroux,
maison de M. J. -J. de Meuron , rue des Moulins,
de très-beau coton à tricoter , à très-bas prix.

36. Un forte-piano neuf de ç l/3 octaves , et un
dit vieux de <; octaves , chez Samuel Howard ,
facteur de clavecins , au faubourg, n° 488, prés
du Cret.

31. MM. Jeanjaquet frères désirant activer la 11-
quidation de leur corherce de draperie en Suisse,
offrent au public , tant en gros qu 'en détail , à
des prix très-avantageux , les divers articles qui
composent leur assortiment , parmi lequel se
trouvent aussi des nankins des Indes , nankinets,
basins , guingans et toiles de coton anglaises.
Plus , de grandes caisses anglaises , de vieilles
cordes et de vie ux emballages.

ARTICLES OFFICIELS.

Avec per mission de MM. les Qiiatre-Ministraux.
Les Sieurs Vincent Vôtter et fils , d'Aulendorf ,

et Unterlegner de Alannheim, auront l'honneur
de donner Vendredi prochain 2.6 Avril , un grand
Concert instrumental , dans lequel ils se feront
entendre sur le hautbois , le basson et la flûte .
L'affiche du jour en donnera le programme. Prix
des bolets d'entrée : Premières galeries et parterr ,e
10 7î bat z , secondes galeries ; V4 batz. On peut
s'en procurer chez le Sieur Savoye , concierge.

C O N C E R T .
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IM M E U B L E S .
. }2. Un pâturage appelé la Baume , situé aux

Loges, territoire de Fontainemelon , contenant
pour hui t  bêtes d'alpage. S'ad/. à Julie Favre ,

r ' à Fontainemelon. ',.
33. 'Aux Prises , sur Peseux , un verger en deux

pièces. S'adresser au Sieur Calame , vi gneron à
Peseux , pour en connaître la situation ; et p.
en traiter , à M. Jeanrenaud-Roy , à Neuchâtel.

34. D'un revenu annuel d' environ cinq par cent ,
et à un tiers d'heure delà ville ; une habitation
saine , jolie et commode.

Le jardin , verger et pré-verger , tous en bon
fruit , sous clos et sous les yeux.

La cave a voûte forte , est l' une des -meil-
leures et des p lus belles caves du pays.

S adresser à Neuchâtel au courtier Jossaud ,
qui peut donner d'ultérieurs renseignemens.

ON DEMANDE A ACHETER.

4*}* Une bonne vache fraîche, qui donne 73 8 pots
4« lait par jour , et qui porte déjà , p. en faire
-boire le lait à des enfans. S'adr. à Fréd. Schaub.

. , . . . ., ON PFFRE À LOUER.
30V Pou r la St. Jean prochaine , les écuries, grah-
..  'ges et remises , chez M. Dardel-Bàllejean.
37. Pour la belle saison , un appartement avec

'" différen tes dépendances , au premier étage de
- la maison de M. Franc.-Louis Loriniier , à Vil-

lard , joliment meublé ou sans meubles , avec
grange , écurie , fontaine et.jardin. Idem , un
joli appartement au 1" étage de la maison de

: Commune. S'adr. au propriétaire à Viilard , ou
à M. Fréd. Lorimier à Neuchâtel.

}&• A trois quarts de lieue delà ville , un apparte-
ment de six pièces , meublé ou sans meubles ,

. et jouissant de la plus belle vue ; avec jardin ,
écurie et remise , si on le désire. On y pren -
drait aussi des pensionnaires , qui seraient trai-
¦ tés avec soin et à un prix modi que. S'adresser
à M. me Oehlhafen , confiseuse , à la Croix du-
inarchc. ,

39. Au faubourg , deux chambres meublées , en-
semble ou séparément. S'adresser au bureau
d'avis. :

-46. Des appartemens proprement meubles , a des
prix satisfaisans , chez Al me Fauche Borel , au
Faubourg, v i s - à -v i s  la promenade du Cret ,
n° 492.

41. Un peti t logement au centre du village de
'.Peseux , pour la St. Jean. S'adr. pour le voir ,
à Samuel Ramseyer , à Peseux.

42. Pour la St. Jean , un beau et bon logement ,
avec un jardin , au bas des Loges , sur la toute
de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. S'adresser

1 'à David Benguerel , à Fontainemelon.
43 . Une bouti que et un caveau , maison de M."16

veuve Leuba , à l'entrée de la rue des Moulins.
S'adr. à M.lle Boive , locataire.

44. Pour la St. Jean , un appartement au centre
de la rue des Chavannes. S'adresser au bureau
d'avis.

4c,. Pour la St. Jean ou dès-à-présent , un troi-
sième étage sur le devant , à la Grand' rue , con-

' sistant en une chambre à fourneau , cabinet ,
cuisine et chambre à resserrer ; le tout conti gu ,

; plus , une place p. le bois. Ce logement con-
•viendrai t surtout à un petit ménage de deux ou
trois personnes , le propriétaire ne voulant pas
d'ailleurs louer à qui aurait des enfans.

Pour la St. Jean , un premier .étage , aussi à
la Grand ' rue , sur le devant , au-dessus de la

' boulangerie , maison n ° 2 37 ,  consistant en
«ne chambre et une cuisine ; plus , une ou deux
chambres au 3e , et une place p.. le bois. S'adV.
pour ces deux logemens à M. Wittnauer , à la
Grand'rue,

46. Pour la St. Jean , une possession au Tertre ,-
•' . appartenant ci-devant à M. ,nc Borel-Guichert.

: La maison , où l'on jouit de la plus belle vue ,
• est composée de 7 pièces , 2 cuisines et grandes

»'¦ dépendances , et peut servir à un ou deux mé-
• nages. Il y a dans cette propriété , qui est à

louer en totalité ou séparément , des jardins et
beaucoup d'arbres fruitiers , ainsi qu 'un puits

, d'excellente eau. S'adr, à M. Erhard Borel.
47. Une bonne cave bien meublée pour environ

<j o bosses , avec deux pressoirs , six grandes
cuves à couvert dans la maison , et-tout l'entrain
d'encavage , dans la maison de l'hoirie Tribolet ,

• ..iue du Temp le-neuf. Pour la voir et connaître
les conditions , s'adresser à M. le maitre-bout-
geois Meuron.

48- Pour la St. Jean prochaine , la forge apparrse -
, nant au village de Corcelles , foi t bien achalan-
. dée. S'adr. de suite p. le prix et les conditions ,

au Sieur D.-H. Frochet , gouverneur.

ON OFFRE À AMODIER.
V --' • •• • -

49. Un vergeràMonfuz. S'adr. à M.mc Guyenet-
Jonnuière , vis-à-vis la Poste.

50. Pout la -St. Jean prochaine , les moulins du
Vauseyon , situés à un quart de lieue de la ville.
Ces moulins , qui sont francs de toute rede-
vance , ont toujours été et sont toujours en
grande activité , étant en fort bon état et fort
commodes. Ils sont composés de tiois rouages
dans un même local , et d'un gruoir dans un
local attenant;  d'un logement et dépendances
nécessaires pou r un meunier : on y joindra une
grange , une écurie , un grenier à foin , et tout
le terrain nécessa ire pour plantation et pour la
nourriture d' une vache. On pourra en outre , si
l'amodiateur le désire , lui céder les chars , che-
vaux , harnais , etc. à des prix favorables ; mais,
on prévient qu 'il est inutile de se présenter , si
l'on n'est muni de bonnes sûretés et porteur de
bons certificats de conduite. S'adr. à M. Borel ,
confiseur , sur la Place.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ci. Un jeune homme du Vuill y, connaissant le
service , la culture des terres et de la vigne ,
ainsi que les soins à donner aux chevaux et au
bétail , désirerait se placer comme domesti que.
S'adr. au bureau d'avis.

«,2. Une fille d'â ge mûr , d'une moralité exem-
plaire , parfaitement au fait des travaux de
l'agriculture , et sachant ..ËD.rt bien soigner le
bétail , cherche une p lace pour la St. Jean pro-
chaine. S'adr. au bureau d'avis.

53. Une jeune fille de 193ns , qui fait très-bien
la dentelle et qui apprend à coudre , désire se
placer p. seconde , ou seule dans un petit ser-
vice. On peut en prendre des informations
chez M.me Tribolet-Meuron , où elle est ac-
tuellement.

$4. Une jeune fille , sathant coudre , tricoter ,
faire la dentelle et raccommod e r les bas , d'Un
caractère doux , désire rait avoir une p lace hors
de la ville , p. la St. Jean ou p lutôt , si on*le dé-
sire. S'adr. à M.me Chai ilet -l ' errtgaux , sur la
Place. *

•;•;. Une fille de 24 ans , connaissant bien le ser-
vice ,- sachan t coudre , tricoter , raccommoder
les bas et les dente lles , repasser , etc. , désire
trouver une p lace p. la St. Jean. S'adresser à
M me Borel-Thuiilit ;r.

ç6. Une femme de la campagne , bien portante et
abondante en lait , désirerait avoir pour un an
un nourrisson , dont elle aurait tous les soins.
S'adr. au bureau d'avis.

57. Une fille bien portante , âgée de 26 ans , de-
sire trouver une p lace p. nourrice. S'adresser
à AL"'e Colomb , à Provence.

•j S- On demande une' apprentie pour l'état de
railleuse. S'adresser à Henriette Marty , prés
l'hôtel-de-ville. ' s ' •

•39 . M. Wittnauer , à la Grand' rue , demand e p.
la St. Jean uu efil te d'u'n âge mûr (.ce qui toute-
fois pourrait ne pas être de ri gueur) , à laquelle
il confierait sous sa surveillance le débit de sa
boulangerie. Cette personne doit être d 'une
fidélité reconnue et certifiée , tavoir écrire et

- compter , etpouvoir se rendre utile en couture ,
raccommodage de bas et autres ouvrages ana-

' logues.

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

60. Un chien d'arrêt , manteau blanc , taches
brunes sur le dos , tête eto ieilles brunes , petite
raie blanche sur le nez , ayant suivi un cabriolet
Vendredi 19 Avril ; on peut le réclamer chez
Riol fils , maitre voiturier , à Yverdon.

61. On a trouvé près du Cret , un canif marque
Droz. S'adr. à M. le docteur Pury.

AVIS DIVERS.

62. On informe le public , que le tirage de la
c,e classe c.2e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi  ̂

Mai prochain et jours suivans.
Les personnes qui ayront des billets à échanger
sont invitées à s'adresser au bureau - général
chez AL A. .S.Wavre, rue St. Alaurice , où l'on
trouve aussi des plans et des billets de la <; 3e lo-
terie , dont la i rc classe se tirera le Vendredi

, 5 Juillet prochain.
63 . Le public est , informé , qu 'à la demande du

Sieur Isâc-Pierre Fallet , tanneur à Dombresson ,
il a été pourvu  d'un curateu r juridi que en la
personne du sieurDâvid Fallet , dudit lieu , son
cousin , et d' un conse iller tutelaire en celle du
Sieur Pierre- .losué Cuche , notaire à la Chaux-
de-Fonds. Ceux-ci invitent , en conséquence
tous ceux qui pourraient avoir des réclamations
à faire audit Isâc-Pierre Fallet et des comptes à
régler avec lui , à s'annoncer audit curateur ,
et un chacun , à se conformer au présent avis,
sous les peines de droit.

64. Le Sieur Schmidt-Gorgerat , desservant ac-
tuellement les bains neufs en cette ville , a

, l'honneur d'informer le public , qu 'ils seront
ouverts dés Dmiançhe prochain '28' courant ,

pour la campagne d'été. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance , et il les prévient d'avance que , tant
par la propreté que par la promptitude , il cher-
chera à captiver leur bienveillance. On trou-
vera chez lui tout ce qui sera nécessaire aux
baigneurs , ainsi que les rafraichissemens dont

, ils pourraient avoir besoin. Il aurait place en-
j core p. quel ques pensionnaires.
'6f . Conformément à un' rè glement de 1766 , les
' coînmuniers externes de la Chaux-de-Fonds ,

demeurant en ville et dans le vi gnoble , sont
invités , ensuite de communication donnée par
M. HenriDuCommun , secrétaire de Commune ,
à se rendre dans l'uS'emblée générale de Com-

. munauté qui aura lieu le "i'JVtal prochain , à
l'issue du service du matin , dans la grande
salle d'audience de la Chaux-de-Fonds , pour y
délibérer sur des objets importans.

66. Par perm.issionobtenue , le Sieur Jean-Jaques
Béguin , auberg iste à la maison -du-village de
Rochefort , exposera au jeu du tirage de la cibe,

sune vauquille composée de hui t  levans spécifiés
ci-bas et aux conditions suivantes : î " Chaque
coup de fusil tiré contre la cibe payera 2 batz.
2° Il yauraunguidon contre  lequelchaquecoup
se payera 2 creutzers , et dont le plus près aura
un plat d'étain. 3 0 Tous les coups tirés en-
dehors du noir seront exactement indiqués aux
tireurs et ensuite bouchés , mais les coups tirés
au noir ou plus près ne seront.nutlement indi-
qués. .4° 11 y aura un cibar qui aura serment de
suivre à cette règle et de mesurer les coups les
plus au centre^, et d'indiquer au marqueur le
coup le p lus central par un signe de chapeau en
criant : la premi ère , la seconde , etc. ; il criera
toutes les p ièces de la même manière , s0 Les
tireurs pourron t établir à leurs frais d'autres
cibars , j iour vaquer et pour être témoins de
l'exactitude du cibar du jeu. 6° Le tirage aura
lieu le 27 Avril , chez l'expoiant ; on commen-
cera du matin , et ne finira qu 'à 7 '/i heures du
soir. Levans ' : 1. Un mouton d'envir. un louis.
2. Une seille en cuivre de 3 '/a écus-neufs.
3. Une dite p lus petite . 4. Un coquemar d'en-
viron ç petits- écus. »;. Une dite p lus petite,:
6. Une casse en cuivre. 7. Un bassin en cuivre.
8- Une ecumoire en rosette. — Il y aura en
outre une belle vau quille au jeu de quilles ,
composée de quatre levans , savoir : i ° Un
mouton d'envir. 3 1/ 2 écus-neufs. 2° Une seille
en cuivre de 3 écus-neufs. 3 0 Un coquemar de
a écus-neufs. 4° Une casse en cuivre.

67. La louable Chambre de Charité du Locle a fixé
la journée pour le placement de ses pauvres
pensionnaires , au Lundi 29 courant.

Voitures pour l'étranger.

68- Au commencement du mois de Juillet pro-
chain , une bonne berline partira p. Francfort
et la Hollande. S'adr. p. des places à Christian
Kiener , m-tie voiturier , place du grand grenier
r.° 47, à Berne.

69. Du iç  au 20 Mai prochain , il partira une
bonne voiture p. Paris. Sadr. à Jacob Marty,
voiturier , près de l'hôtel de-ville.

70. Fin Avri l  courant , il partira une bonne ber-
line à 6 p laces pour Francfort , Hambourg et
Lubeck. S'adr. p. des p laces à Conrad Schlegel ,
voiturier , près la Couronne , n° 98 , à Berne,

71. Dans le courant du mois de Mai 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 Munich et
V ienne en Autriche : dans chacune il y a encore
des places à remettre. Les personnes qui vou-"
draient en profiter , sont priées de s'adresser à
Franc. Delavaux , maitre voiturier , rue d'Etraa
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
icr et iç  de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
cation d'endroit; et sur bon papier.

Des feuilles pour les Registres du bétail , faites
d'après le modèle donné par le Gouvernement,

A vendre au Bureau d'avis :

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser î x /4 onceF,

Celui d'un batz io '/2 „
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GAI.LO T.

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

Le boeuf " a 8 cr. I Le veau à 6 cr. '
' La raehe à 7 cr. 1 Le mouton I g Va cr.

TAXE DU PAIN , dés le 11 Mars 1822.


