
I. En vertu d' un gracieux arrêt du Çonseil-dEtat
et d' une direction de l'honorableCour de Justice
de Bevaix dés 23 et 26 courant , le S r justicier
Jean-David Mauley,  en qualité de tuteur juridi-
quement établi a Louis et Sophie , fils et fille
mineurs  de Jean-Henri Aleiller.' dudit lieu , cor-
donnier , absent du Pays , et de Jeanne Niée
Tinembart sa feme , maintenant séparée d'avec
lui de corps et de biens ; se présentera en Cour
de Justice de Bevaix , le Vendredi 7 Juin pro-
chain , dans la maison du village dudit Bevaix ,
des les dix heures avant  midi , pour solliciter au
nom de ses Hits pup illes Louis et Sop hie Aleiller ,
Ijne demande formelle ec jur id i que en renoncia-
tion aux biens et dettes présens et futurs de leur

: dit père Jean Henri Aleliier. En conséquence ,
tous les créanciers de ces derniers et tous autres
qui se croiront fondés à opposer a la dite renon-
ciation , sont cités péremptoirement à se pré-
senter tn dite Cour de Justice de Bevaix , le
prédit jo ur 7 Juin prochain , a l 'heure indi quée,
sous peine d'être forclos de leurs droits pré-
tendus. Donnéau greffe de Bevaix  , le 27 Avri l
1822. Par ord. J.-J. P E R M E T , greff ier.

2. Le S.r Abram Vouga. justicier et ancien d' église
de Corta illod , avert i t  le public , qu 'ayant  été
établi tuteur par la Justice de Cortaillod , le
19 Février dernier , de AL Otz père ; et le
Con.seil-d'Etat , par son arrêt en date du 7 du
courant , lui ayant  ordonné d'exercer la dite
tutelle à 1 igueur , il invite en conséquence tous
«eux qui ont des comptes a régler avec lui , à
«e rencontrer chez mon dit Sieur Otz, le- Lundi
et Mardi 20 et 21 de ce mois , pour régler les
dits comptes , sous peine à ceux qui ne s'y ren-
contreront pas les jou rs sus-indiqués , d'être
incessament poursuivis selon droit. Cortaillod,
ce 13 Mai 1822.

Ab.m VouGA , just -r, tuteur deMs. Otz p ère.
'3. Ensuite des préliminaires d' usage , et d'une

direction de la noble Cour de Justice de Valan-
gin en date du 20 courant , le Sieur Abram-
Louîs Matthey, ag issant en qualité de tuteur ,
juridi quement établi aux quatre enfans d'Isàc-
Henri Fallet et de Julie née Matthey , de Dom-
Ibresson , qui sontnomément Alcide , Edouard .
Zéline et Henri-Louis Fallet , se présentera par-
devant la dite Gourde Justice de Valang in , qui
siégera sur l 'hôtel-de-ville dudit  lieu , le Samedi

• • if Juin prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de Ses dits pup illes et
des enfans à naître des dits mariés Fallet , une
renonciation formelle et ju r id i que aux biens et
dettes présens et fu turs  dudit Isàc Henri Fallet
leur père , ainsi qu 'à ceux d Isâc-Pierre F'allet ,
de sa femme Henriette née Jacot , et deSusane-
JVlarie Fallet née Girard , leurs aïeuls et bisaïeule
paternels. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir de lé gitimes moyens d'opposer à
cette demande en renonciation , sont péremp-
toirement assignés à se présenter le dit jour en
dite Justice , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion . Donné à Valang in , le
22 Avril 1822.

Par ordonnance , Greffe de Valangin.
4. Le Gouvernement ayant  accorde la liquidation

sommaire de la chétive succession de Barbe
Perrochet , d'Auvernier , décédée au dit lieu ,
et qui a été déclarée jace nte à la Sei gneurie par
droit de déshérence ; tô\is les créanciers de la
dite défunte Barbe Perrochet sont cités péremp-
toirement à paraître par-de vant AL le maire de

- la Côte et les Juges nommés à cette li quidation ,
qui seront assemblés à Auvernier dans la mai-

v sori-commune , Vendredi 3 1 du courant , à
neuf heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits et prétentions , sous peine de forclusion.
Donné à Auve rnier , le 4 Alai 18:2.

Greffe de la Côte.
;. Le Gouvernement de cet Etat ayan t  par son

arrêt du s Mars dernier , accordé le décret des
biens de Marie-Claire née Ziguerl y, femme de
Jaques Charles Nicolet , du Landeron ; tous
les créanciers ou prétendans avoir droit sur
iceux , sont assignés péremptoirement à pa-
roitre -par-devant noble , et prudent Louis de
Meuron , commandan t et châtelain du dit lieu,

et Al M. les Juges-Egaleurs par lui nommes ,
sur le Mercredi 22 Mai prochain , à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du Landeron , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Lan-
deron , le 26 Avril 1822.

Par ord. : Ch.s QUELLET , greff ier
6. La Seigneurie , .par son arrêt du iç  Avril cou-

rs u , a ordonné la liquidation sommaire de la
chétive succession déclarée jacente à son profit ,
dé Catherine Ne y,, veuve de Frédéric Laj mlé ,
enterrée à Bevaix le 28 Février 1821 , et
AL Perret , maire dudit Bevaix , en a en consé-
quence fixé la journée ail Mercredi 1 . Mai
prochain , jour auquel et dès les huit  heures
du marin , tous Ic4créanciers et débiteurs de là
dite défunte veuve Lœtivlé sont sommés de se
rencontrer a ia oiâison-Cu-. village dudi t  Bevaix ,
les premiers pour y faîte valoir leurs droits et
prétentions sous peine de forclusion , et les se-
conds pour reconnaître les comptes et titres qui
sont à leur charge , afin de pouvoir procéder
utilement aux coltocations. Donné au greffe de
Bevaix , le 27 Avrïl 1S22.

Par ord. J.-J. PERXET , greff ier.
7. Les hoirs du Sieur Chrétien Ulasimann , d'Eg-

giwy l , préfecture de .Si gnau,  canton de Berne ,
en son vivant négociant audi t  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 fixé au Jeudi
20 Ju in  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 soussigné dt Signau à Langnâu ; les

" derniers , sous leur responsabilité personnelle ,
d'indiquer fidèlement leurs dûs et redevances.
Donné à Langnau , le 12 Av i 1822.

FO R E R  , préfet de Signau.
Greffe de la préfecture de Signau.

E N C H È R E S .

8. Le public est prévenu , que MM. les Quatre-
Ministraux feront exposer à l'enchère sur p lace,
Vendredi prochain 17 courant , à onie heures
avant midi , la rosée en foins et regains , des
compartimens de la promenade , prés du Cret ,
nouvellement ensemencés en trèfle , et cela p.
le terme de deux années , aux conditions qui
seront lues avant les.mises.

9. Par permission obtenue , M. Coulon-Alarval ,
de Neuchâtel , agissant tant en son nom qu 'en
celui de M. 11" de Aleuron ses nièces , exposera
en mises franches et publi ques , le Vendredi
3 1 Alai courant , dès les 8 heures du matin , la
récolte en première herbe des prés des Savaux
et des Gouilles , de la contenance d'environ
40 poses , situés rière la Communauté de Bou-
devilliers. En conséquence , les amateurs sont
priés de se rencontrer ledit jour 3 1 courant , à
l'heure indiquée , devant l'auberge du Point-
du-jour à Boudevilliers , pour prendre connais-
sance des conditions auxquelles les échùtes se
feront.

i.o. Par due permission , on exposera i l'encan ,
Jeudi 23 du courant , divers meubles et effets ,
dans la maison de M. le trésorier d'Ivernois.

ON OFFRE A VENDRE.

u. L'édition du grand Catéchisme d'Ostervald
* étant épuisée depuis long-tems , on desirait
S assez généralement la réimpression de cet ou-
j vrage , qui s'est acquis une réputation si juste-

ment méritée , et qui sera toujours cher aux
pères et mères , aux instituteurs de la jeunesse
et a tous les amis de la reli gion : ils apprendront
sans doute avec p laisir , que C.-H. Wolfrath ,
impr imeur , s'est chargé de l'entreprise de cette
nouvelle édition , pour l'exactitude de laquelle

; rien n'a été nég li gé , et que l'on peut dès ce
moment se procurer chez lui , au bureau d'avis.

1 î. De rencontre , un parti de bons livres , et une
petite imprimerie à L. 20 de Suisse. S'adr. chez
M. Liechtenhan , maison Muller-Alenni g. j

13. AI. Carbonelli , maison Rochias , vient de
recevoir le Cours ré gulier de Guitarre , de

' M. Sagrmi ,.depujs la gamine jusqu'aux derniers
morceaux qu 'il a exécutés au concert qu'il a
donné en cette ville. . . .

14. Un bolsdt lit avec colonnes en fer et roulettes
à l'anglaise , cadre , rideaux en cotonne ; une
table à écrire avec trois tiroirs , le dessus en
maroquin ; une bibliothèque vitrée à 2 corps ,
avec layettes"; six chaises vertes , six autres en
tapisserie, six avec fourres blanches ; une table
carrée en noyer , une grande table avec deux
ralonges , une chatouille , une cassette en acajou
avec trois flacons , un grand fauteuil de malade,
un berceau , berçoire et cadre , formes p. vecs,
un escalier , un grand buffet , tin ameublement
rouge composé de huit chaises à médaillon ,
deux fauteuils . deux tabourets et un canapé;
une table en .noyer à pied doré , un tapis , un
buffet de-service en noyer avec six tiroirs ; une
arche farinière avec pétrissoire ; un déjeuner en
porcelaine composé de douze gobelets , une
rheïère et un cabaret en fer verni ; terre anglaise
telle que saladiers çt gobelets p. la crème ; ar-
genterie , une théière , six chandeliers , six sa-
lièrej ; tableaux , tels que la mort du général
Wolf , le songe de Charles IX, la demande
acceptée , le maréchal-des-logis , et p lusieurs
autres jolies gravures. Livres , tels que les œu-
vres complètes de Buffon , de Voltaire , de
RoyOu , de Rousseau ; la géographie deGutthrie
avec son atlas ; histoire des voyages par l'abbé
Prévôt , histoire de France par Anquetil , et
divers autres voyages. S'adr. à M.rae Liechten-
ban , ou à M.Ue Guyenet , vis-à-vis la Poste.

1. . M. wit tnauer , a la Grand rue, voient de rece-
voir une nouvelle partie de très-belles oranges
douces , ainsi que des citrons et des raisins de
Smyrne superbes. 11 rappelle en même tems,
qu'ayant une provision assez considérable de
chicorée DV, comme aussi une certaine quan-
tité de savon véritable et première qualité de
Marseille , il est à même de. fournir ces deux
articles à des prix très-avantageux.

16. Dans une quinzaine de jours , MM. Favarger-
Simon et Louis Michaud mettront en perce un
lai gre vin rouge 18 19, première qualité. Les
personnes qui en désireront sont priées de se
faire inscrire d'avance. — M. Louis Michaud
offre également plusieurs laigres de diverses
grandeurs , ainsi qu 'une cuve de vendange qui
se trouvent dans les caves de la cure d'Anet.
Il sera coulant p. les prix.

17. Faute de place , on voudrait se défaire d'une
chaise à quatre roues , bien suspendue et en
bon état. S'adr. pour lavoir au domestique de
M.me la présidente de Pury. Il y aurait aussi
deux grandes cuves à cercles de fer pour la ven.
dange.

18. Une chaise à quatre roues en bon état , vernie
à neuf , suspendue sur de bons ressorts , assez
légère p.un cneval ; on peut la fermer à volonté»
elle serait commode pour voyager. S'adresser à
M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marché ,
qui est autorisé à la céder à un prix modique ,

' fauta de place pour la loger.
19. A prix modique , 16 cuirs de bœuf , de ;o à

çç livres , très-bien tannés ; plus , de jeunes
chênes , propres p. faire des battues, p. piquets
de jardin et p. tuteurs d'arbre , ainsi que quel-
ques quintaux de poil de chèvre gris et blanc.
S'adr. à maître Dietz , tanneur à St. Aubin.

20. Un jo li char-à-banc de côté , neuf , couvert ,'
et avec siège. S'adresser à Samuel Huguenin ,
maitre boucher à Colombier.

21. Chez AL Alichaud-Mercier , des nanklnets
unis couleurs solides , p. robes , dits croisés p.
spencers et panta lons ; quel ques pièces co-
lonnes V8 aune 'ar8e > 1u' ont coûté 12 batz la
brache et qu 'il cédera à 12 bâtit l' aune. Plus ,
des malles et des caisses vides de diverses gran-
deurs , des cordes d'emballage , dés serpillières
ordinaires grossières , par coupes de 1 aune à J,
à ttès-bas prix ; 2 ou 3 rames à broder.

22. Un char presque neuf , a flèche et limoniere ,
échelles , convoi , planches à conduire le fu.
mier ; une btessette avec son banc peints en
vert ; harnais p. un ou deux chevaux. S'adr. à
M. de Coffrane , à Hauterivc.

ARTICLES OFFICIELS.



3J. te ferrement, les tuyaux et les marmites d'un
potager économique , qu 'on céderai t à bon
compte, faute d'emploi. S'adr. à Lisette Noyer ,
près la place-d'armes.

24. Un ou deux bons lits à deux personnes.
S'adr. au bureau d'avis. ,

2$. Un laigre de 1700 pots. S'adresser à Henri
Kuntzer , maitre tonnelier.

26. M. Frédéric Lorimier , outre son commerce
de fer , acier et quincaillerie , donc il est cons-
tamment bien assorti , vient de recevoir un bel
assortiment de faux i re qualité , p lomb doux en
saumons , dite en baguette , qualit é supérieure
à l' usage des tirages , dit laminé de toute épais-
seur; étaln fin véritable anglais ï dit eh ba-
guettes ; Plus , de rencontre , une petite en-
clume du poids de 80 à 90 lb. , en bon état .et
à un prix modi que. "* *" .

27. On trouve tous les jojars et à juste prix , de
très-belles asperges ,, criei M.'̂ aùche-Bôrïl ,
au faubourg , ri° 492.

28. Marianne Raymond a reçu de l'huilé surfine
d'Aix , qu 'elle détaillera a 1 \ batz , et à io '/i
batz eh prenant au moins. 15 lb. à la fois. Plus ,
des amandes fines. On la trouvera tous les
Jeudis dans la maison occupé par M. e Lecques ,
prés dés bains.

29. Quelques milliers beaux et bons échalas de
très-bon sapin , et non de fie , crû de la mon-
tagne , à L. 12 le millier. S'adr. à Jean-Henri
Petitpierre , à Couvet. .

30. Samuel Knochel , maitre boulanger; nouvel-
lement établi eh ville , rue Fleury , sera cons-
tamment fourni de bon pain bien conditionné.
Il assure d'avance que lés personnes qui vou-
dront bien lui donner la préférence et aux -
quelles il se recommande , auront lieu d'être
satisfaites à tous égards.

Ji .  M'  Lambelet , ancien maître-bourgeois , se
proposant d'entamer Un petit laigre de vin
rouge 1810 , égrappé et des meilleurs quartiers
de la mairie , offre d'en vendre à un juste prix.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. De fins vins très ivieux , blancs et rouges , du
pays , en bouteilles ; ainsi que des feuillettes et
bolets de diverses grandeurs. S'adr. à Georgè-
Fréd. Chatenay, qui coritinud la commission
des vins;

3 3. De rencontre , un quinquet  de billard à deux
feux et eh bon état. S'adr. à la Croix-d'or.

ON OFFRE À LOUER .

34. Pendant la belle saison , un salon ayant vue
sur la promenade du lac. S'adresser à Charlotte
DuCommun née Borel , chez M.me Dunbar , au
faubourg.

j  $. Pour la St. Jean , un petit logement au Tertre,
consistant en un salon à che minée , et une

f
'rande chamBrc à resserrer ; l'un et l'autre bien
Claires. Plus , une p lace dans la remise pour

fchars ou voitures. S'adresser à M.me la veuve
L'Eplattenier.

36. Une chambre meublée ou non meublée.
S'adr. à M. Fréd. Drose.

37. Présentement ou p. la St. Jean ; Un logement
: très - agréable , compose d'une grande cham-

bre avec un cabinet attenant . une cuisine bien
. éclairée , un caveau et une petite chambre au

rez-de - chaussée pouvant servir de bouti que :
' le tout situé à Boudry. S'adr. à M.me la lieute-

nante Gorgerat , au dit lieu
j g. Pour . la St. Jean , un logement composé dé

deux chambres , avec portion de cuisine .et de
galetas. S'adr. à Jean Boll , sous les Arcades.

39.- Des appartemens proprement meublés , à des
prix satisfaisant , chez M. n?e Fauche Borel , au
faubourg , vis-à-vis  la promenade du Cret ,
n° 492. .. . ¦ -.

40. De sùîte ou pour la St. Jean , le second étage
d'une maison située au hubourg du Cret , ayant
vue sut la grand' route et sur le lac. Cet appar-
mept , dont la belle exposition ne laisse rien à

• des» Ver , et que l'on louera ensemble ou sépàré-
1 ment , meublé ou non meublé , se compose de

cinq chambres qui se chauffent , cuisine , cham-
bre de domesti que , dite à serrer , galetas , une
bonne cave , ainsi que d'autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenait , la moitié
d'un jardin et d'une écurie. S'adresser à. M.

. J..D. Andrié.
41. De suite ou p. la St. Jean , les deux étages du

' corps-de-logis devant , de la maison "de l'hoirie
Liechtenhann , vis-à-vis la Poste , consistant
en six chambres , dont deUx : à .cheminée , les

, -autres à fourneaux , cuisine , dépense, cabinet ,
chambre à resserrer et caveau. S'adresser pour
les voir et pour les conditions , à ALme Liech-

.. tenhann , à l'Ecluse , ou à M.lle Guyenet , vis-
à-vis la Poste. .. ; " .

42. T'ourla St. Jean prochaîne, un petit logement
situé au i- r étage sur le derrière d'une maison
sous les Arcades. S'adresser à M."c Gendre ,
pâtissière.

43. Pour la St. Jean , une bouti que à la Grand'rue.
S'adr. à M. D.-F. Borel-Andrié.

44. Pour la St. Jean , un appartement ayant vue
sur le bassin et la place d'armes , composé de
deux chambres et d' un cabinet , cuisine bien
éclairée , chambre à resserrer et galetas , cave
vaste : le tout commode et bien entretenu. —
Pour y passer l'été ou l'année entière , une mai-

, son.à t ah y-Renaud , composée de trois cham-
bres , cuisine , cave et cinq chambres hautes ,
avec un jardin déjà ensemencé. S'adresser à
M; Cônvert-Favarger.

4$ . Pour la 5Jt. Jean , Une possession au Tertre ,
appartenant ci-devant à M.™e 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. Lrhard Borel.

ON OFFRE À AMODIER.

46. Un verger à Monruz. S'adr. à M.me Guyenet-
Jonquière , vis-à-vis la Poste.

47, Un closel d'environ deux poses , situé rière
Villars. S' adr. à la cure de Valang in.

1 48.' Pour trois années consécutives , à commencer
au 25 Décembre prochain , l'auberge de la
maison , du - village de Cortaillod , située au
centre dudit  village , et bien achalandée. Cette
amodiation se remettra par voie d'enchères ,
qui auront lieu le Samedi 2< j Alai courant , a
dix heures du matin , a l'auberge susdite. L'é-

' chute s'en fera sotis de favorables conditions.
Les amateurs qui  désireraient avoir quel ques
rensei gnemens à l'égard de cette amodiation ,
pourront s'adresser , suit au Sieur J.-H. Mentha ,
ancien d' église , moderne gouverneur , soit au
Sieur Henri ' Henry , greffier , secrétaire de
Commune. ,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

49, Un maitre cordonnier désirerait d'avoir un
apprenti. S'adr. au bureau d'avis.

.0. Une jeune fille de 21 ans , du cantondeBerne,
au fait du service , et sachant très-bien coudre,
hier et tricoter , désirerait trouver p. la St. Jean
une place qui ne fût pas trop pénible et où elle
eût occasion d' apprendre le français. S'adr. au
bureau d'avis.

'"f

91. Un jeune homme de la Sagne , connaissant le
pansement des chevaux , ainsi que le train du
labourage , désirerait se placer en ville comme
cocher. S'adr. p. des renseignemens à Al. P.-F.
Wuiliemier , sur laPlace.

92. Une femme de la campagne , accoutumée a
soigner des enfans , en prendrait encore quel-
ques-uns , de quel qu 'àge qu 'ils fussent , à des
conditions favorables. S'adr. au bur. d'avis.

53. Une jeune fille de ifi ans , qui a l'habitude des
enfans , et qui sait les deux langues , ainsi que
coudre et tricoter , voudrait trouver à se placer
aussitô t que possible. On ne serait pas regardant
p. le gage. S'adr. au bureau d'avis.

.4. Un homme âgé de 39 ans , muni de bons cer-
tificats , parlant allemand , italien et français ,
sachant conduire les chevaux et les vaches , et
connaissant l'agriculture , désirerait trouver
une place p. la St. Jean. S'adresser au bureau
d'avis. . •*!.- -

55. Une personne d' un âge mûr, et qui peut pro-
duire de bons certificats de sa mo alité , desire-

• rait occuper le plus vite possible une cave , soit
. débit de vin à Neuchâte l ; elle fournirait bonne

caution , si on le désire. S'adr. au bureau de
, . cette feuille. ' ,; , 5¦'"'¦'. '.»,-: . 

' " 
-. 
¦ 
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OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.

$6. Pendant le coûtant de l'hiver , on a oublié ,
sans se rappeler où , un parapluie de taffetas
vert à bords ; les personnes chez qui il peut
être resté , sont priées de le renvoyer au bureau
d'avis. ' •

97. On a perdu . Dimanche le . , depuis Mont-
niirail à Cornaux ,, un bracelet ; on prie la per-
sonne qui l'a trouvé , de le remettre à Montmi-
rail , ou au bureau de cette feuille , contre la

. récompense d'un petit écu.
58. On berdu , Dimanche 28 Avril , après-midi ,

sur la promenade du faubourg , un petit sac
d'enfant , d'indienne jaune à fleurs noires et
avec attaches de même couleur , contenant un
petit mouchoir bjanc. On est prié de lé rappor-
ter, au bureau de cette feuille.

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

çe classe $2 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 17 Mai courant et jours suivans.
Les personnes qui auront des billets à échanger

' sont invitées à s'adresser au bureau -g énéral
chez AL A.-S.Wavre, rue St. Alaurice , où l'on
trouve aussi des plans et des bill ets de la $ 3 e lo-

• terie , dont la i rc classe se tirera le Vendredi
î Juil let  proch. — On prévient que la veille du
tirage , après la retraite sonnée , on n 'échan-
gera plus aucun billet , et que ceux qui ne le
Seront pas resteront au risque de la Direction.

60. Le soussi gné curateurjuridi quement établi a
M.me Charlotte-Henriette de Petitp ierre , veuve?
de M. lé cap itaine JosuéVar nold , bourgeoise de
cette ville , invite les personnes qui pourraient
être redevables à cette Dame , à venir s'acquit-
ter , et celles .qui ont des répétitions valides à
lui faire , à l'en rendre sachant , afin qu 'il puisse
se mettre exactement à la suite des affaires de
sa pup ille. Neuchâtel , le 12 Alai 182:.

J ACOTTET , notaire.
61.- On désirerait placer dans une bonne maison

de cette ville , pour ,apprendre ' le français , .un
jeune homme âgé de 13 ans , en échange d'un

. garçon ou d'une fille du même âge , qui aurait
occasion d'apprendre l'allemand , et qui du reste
serait très-bien traitée à tous égards. S'adr. à
M. Daniel Schlupp, horloger , rue de la Justice,
à Berne.

62. M. C. Reist a l'honneur de prévenir le public,
qu 'il continue à desservir les bains de Bretiè ge,
bailliage de Cerlier, et qu 'il en a fait l'ouverture
p. cette année le-i er de ce mois.

63. M.me Jainin , sage-femme, bourgeoise de cette
ville , a l'honneur d'informer le public , qu 'elle
s'est décidée à venir s'établir dans la patrie de
son mari. Patentée de Genève et de Lausanne ,
et après quatorze années d'une pratiqu e heu-
reuse , elle espère obtenir et mériter l'approba-
tion et la confiance des Dames de cette ville ;
dans cette attente , elle se recommande à leur

. bienveillance. Sa demeure est sur la Place ,
maison de M.me la veuve Prince , à côté des

• Halles. -
64. La Communauté de Rochefort , au cas que

les demandes soient suffisantes , se proposant de
faire établir un chaufour qui pourrait être dé-
bité là seconde semaine de Juin , invite les per-
sonnes qui désireraient en avoir , à se faire ins-
crire le plutôt possible auprès du Sieur J.-P.
Renaud , secrétaire de Commune.

65. M. Alphonse Bouvier , à la rue des Moulins ,
continue à recevoir les toiles et fils pour la
blancherie , et fait des envois tous les Jeudis.

66. On demande à placer en pension dans une
maison particulière de cette ville , deux Demoi-
selles de Bâle , de l'âge de 15 et i<5 ans , pour
apprendre le français etquel ques connaissances
dans le ménage. Le prix de la pension doit être
modi que. M.me Perregaux-Moser donnera des
informations plus détaillées.

67. Une fille âgée de 28 ans, désirerait trouver une
compagne p. se rendre aux bains de Baden , ou
s'il se trouvait une place p. faire en même tems

- le service de fille-de-chambre. S'adr. à Suscite
Veuve . à Fontainemelon .

Voitures pour l'étranger.

68- Au commencement du mois de Juille t pro-
chain , une bonne berline partira p. Francfort
et la Hollande. S'adr. p. des places à Christian
Kiener , m.tre voiturier , place du grand grenier
n° 47, à Berne.

69. Dans le courant du présent mois de Mai , 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
Vienne 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'Etraz
à Lausanne , qui continue a faire partir tous les
Ier et 1 i de chaque mois une voiture p. Paris
et Londres.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à . cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç «/4 onces.'

Celui d'un batz . IO '/J „
Celui de six creutzers . . ... .  ig „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , d
'ès le ^ Mars 1822.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. j Le mouton à 8 V_ cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


