
i. Son Altesse le Prince de H A R D E N D E R G ayant ,
à la prière de la Compagnie qui s'est formée sur
le Rhin  pour faire le commerce direct d- s Indes
occidentales , communi qué au Conseil-d'Etac ,
le désir manifesté par cette Compagnie que la
Princi pauté deNeuchàt e l  prit part à l ' entreprise
projetée ; le Conseil informe le publ ic  de la
prop osition dont il s'ag it , et invitelc -Negucians ,
fabr icans  et Rlanufactur iers  de ce Pays , qui
délireront connaî tre le prospectus ou le rè g le-
ment de la Compagnie susnommée , à se rendre
à la Chancel lerie , où il leur en sera donné com-
munication. Donné au Château de Neuchâiel ,
le u Juin  1S22.

Par ordre du Conseil-a"Etat,
CllANCELÎ - R.

i. Le Gouvernement deNeuchàtel ayant :!
à la maison de commerce Bovec père » -V»f<\
commissionnai res en cette ville , de mut' ; s_s
biens décret; noble et ver tueux Charles- ,ouis
de Pierre , Président du Conseil-d 'Etat et Rlaire
de la ville de Neuchâtel , a fixé le jour des ins-
cri ptions au Vendredi $ Jui l let  prochain , jour
auquel  tous les créanciers de la dite maison
Bo'.ec père et fils sont péremptoirement assi gnés
à se présenter dans l'hôtel de cette ville , dès
les sept heures du matin , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , et ensuice se collo-
quer s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 14 Juin 1822.

Greffe de Neuchâtel.
3. Le Conseil-d'Etat ayant accorde la discussion

des biens et dettes du Sieur Pierre-Henri Thié-
baud , de Buttes , négociant ; tous les créan-
cier dudit Sieur Thiebaud sont avertis de se
rencontrer à l'hôtel de-ville de Alotier-Travers,
devant noble ec vercueux Char les-Adol phe-
Maurice de Vatce l , conseiller d'Etat , capitaine
et châtelain du Val-dt -Travers , ec les Sieurs
Egaleurs par lui nommes , le Alardi matin
16 Jui l le t  procha in , pour faire inscrire leurs
titres et prétent ions , et être ensuire colloques
suivant  leur rang et date , sous peine de forclu -
sion. Donne au greffe du Val-de Travers , le
18 Juin i S2Z.

B OREL , greff ier.
.4, La discussion des biens et dettes de Jean-

Philippe-Fréderic Eberth , deNir . f ind , dans le
¦Wurtemberg , maître maréchal établi àValan -
gin , ayant  été accordée par la Seigneurie ,
Al. le Baron de Chambrier , maire de Valan g in ,
en a fixé la tenue au Samedi 13 Juil let  pro shain.
Les créanciers dudi t  Eberth sont en consé-
quence pérempeo iremenc assi gnés- à se rencoiî-
contrer le dit jour sur  l'hôtel de-ville de Valan-
gin , à neuf heures du matin , par -deva.it le
Juge de ce décret , pour y faire inscrire leurs
titres et faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné à Valang in , te 17 Juin 1822.

Greffe de Valangin.
S. Le décret de liquidation des biens et dettes de

du SieUr Ulrich Alôschberger , de Lutzelf luh ,
fabricant d'eau-de-vie et de vinai gre , domicilié
à Cerlier , canton de Berne , a été accordé juri -
diquement;  en conséquence , tous ceux qui ont
des réclamations à lui faire , de même que ceux
qui lui doivent , sont sommés d'indi quer l' un et
l'autre parécric à laSecrétaireriebaillivalesous -
si gnée , au p lus tard jusqu 'au iç  Septembre
prochain inclusive ment , sous peine des suites
voulues par la loi en cas de non -intervention .
Donné pour la connaissance et la condui te de
ceux que cela concerne , avec permission juri -
di que , le ç Juin 1822.
Le Grand- Baillif, DE G I N G I NS-C H E V I L I .Y.

Secrétairerie baillivale de Cerlier.

De. la part de M M .  les Quatrea .ninistraux.

6. A raison des grandes chaleurs et pour pré-
venir les dangers de la rage , il est défendu jus -
qu 'à nouvel ordre , et cela dès le 11 Juin cou-
rant , de laisser aucun chien sur rue dans toute
l'étendue de la ville et banlieue , à moins qu 'il
ne soit conduit à l'attache ou muselé d' une ma-
nière suffisante, souspeine de 20 batz d'amende; 1

le maitre des basses-œuvres ayant en outre
l'ordre de saisir tous les chiens qu 'il trouvera
en contravention de la présence ordonnance , et
de les assommer , s'ils ne sont pas réclamés avec
payement des frais et de l'amende , dans le
terme de trois fois vingt-quatre  heures. Donné
pour être publié et affiché , à l'hôtel-de-ville ,
le 10 Juin 1822.

Par ordonnance , Le Secrétairc-de-villc,
G.-F. G AL _,OT.

E N C H È R E S .

7. Par permission obtenue , le public est informé
que Rlessieurs les Quatre - Alinistraux feront
exposer à l'enchère , le Rlercredi 10 Juillet

. prochain , à sept heures du matin , et aux con-
? dirions qui seront lues avant les mises , des bois
| de sap in dans leur fo7c des Joux , située au-
i dessus des Ponts-de-R lartel.
8. Le Sieur.1 oiias Geslei offre à vendre , par voie

de minute er. d'enchère , publi ques , le domaine
qu 'il possèd e à Rlarin , dit le Sommcrhaus , en
nature de prés , champ t , vergers , jardins , ce
environ huit  ouvriers d : vi gne , p lantée il n 'y a
pas long-tems et actuellement en p lein rapport :
le tout à us -à -c los , ;;arni d' excellens arbres
fruitiers , "de bons espaliers et arbres nains ,
avec teçirotnec dans le t entre , entouré de mar-
ronniers , charmille , etc. Cette propriérè , si-
tuée au bord du lac, présente tous les agrémens
possibles , une vue très-étendue , et le voisinage
de legrand' toute de Berne à Neuchâtel facilite
les communications pour-la vente des produits.
Ceux qui souhaiteront faire l'acquisition de ce
domaine , pourront s'adresser , pour le voir ,
au propriétaire , à Rlarin , qui leur donnera
communication des conditions; ils seront re-
çus à faire leurs enchères chez le die proprié-
taire , dépositaire d' un double des conditions ,
et en l'étude du greffier Girardet , à Auvernier ,
dépositaire de la minute  et des conditions de la
vente , et ils sont invités à se rendre à la passa-

it tion de l ' acte , fixée au 28 Juin  courant , dans
I le domicile du propriétaire à Rlarin , à quatre
i heures précises de l'après-midi.

9. Isâc-Pierre Fallet informe le public  , qu 'il
offre en vente une forêt rière le Pâquier , dite en
/ligremont , de la contenance d'enviro n vingt-
deux poses, trés-favorablenienc située , soit par
son fond productif , soit par une localité facile
p. l' exp loitation : cette forêt , exempte de ro-
chers , a un excellent fond , garni de bois de
hêtre et de sap in. Plus , sur le même terricoire ,
die es prés Jaquec , un pré d'environ trois poses ,
de bon rapport. La minute aura lieu au Pâ quier ,
dans la maison-de-commune , le 12 Juillet , où
les amateurs sont invités à se rencontrer , après
avoir pris connaissance des dits fonds. Pour
plus d'informations , s'adresser a David Fallet ,

; à Dombresson , qui garantira cette vente en fa-
veur des acquéreurs.

10. A Vendre , par voie de minute , deux morcels
de champs situés à Planeyses , au-dessous de
Bôle , appartenant à la veuve de Jean-Jaques
Racine née Rliéville, dont le plus petit concienc
3 perches , 8 pieds , 3 min. , 4oboles , limitée
en vent par la pièce ci-àprès , en ubère par le
Sieur ancien Piquet , et en bise par le chemin
tendant de Bôle à Reuse. L'autre est limitée
en vent et ubère par DavidRey, en joran par le
Sieur ancien Pi quet , en bise par la pièce précé-
dente , et contient environ 9 émines. On peut
prendre connaissance du prix et des conditions
de cette vente au greffe de Colombier , où la
minute est déposée , et où on recevra les en-
chères jusqu 'au Lundi 24 Juin , à 4 heures fixes
après-midi , époque où elle sera définitivement
bouclée en faveur du dernier enchérisseur.

ON OFFRE A VENDRE ,

11. Au bureau de procuration Sill iman , des fla-
nelles p. chemises de bain et p. la peau , nou -
nou vel lement  arrivées ; l'herbe propre à rem-
placer le crin à matelas. — Une campagne à la
Coudre , ec d 'autres immeubles tant dans le Pays
qu 'au dehors ; enfin , le même bureau a commis,
sion d'acheter de la vendange sur la ville , à un
prix raisonnable à l'oucre-vente. ,

12. Troi s laigrefass en tres-bon état , de la conte-
nance de 8 à 10 chars chacun. S'adresser à
Al. Aluller , à Cheyres , canton de Frj bourg ,
dès le 20 Juil let prochain.

13. On vendra en détail et à bas prix , dès au-
jourd 'hui et les jours suivans, différens meubles ||
et effets, chez M. le trésorier-général d'Iver- ll
nois , à fielievRUX . \

14. En commission , chez Jean Stoll , maître cor-
donnier , des toiles d'Allemagne de plusieurs
qualités , à des prix très-modi ques.

iç. CheY Rl. llc Henriette Jeanrenaud , des co-
tonnes , guingans , séduisantes , et autres arti-
cles trop longs à détailler _ à des prix très-bas ,
pour y mettre fin. ' ;

1.. Un petit char pour promener les enfans , tout
neuf et propremenc travaillé , à un prix très-
modique. S'adr.'à  George Wallingre , maitre
charron , près la Place-d'arme.

17. Le Sieur Genillard , de Vevey, patenté par
quatre  bureaux de santé ,, a l 'honneur d'offrir
su 'public une eau qui détruit  prompterrfent les
punaises et leurs œufs , et dont il garantit  la
destruction p. douze ans, si lui-même est appelé
à faire l'opération dans les appartenons , ce dont
il produira des certificats satisfaisans ; plus, une
composition propre à détruire les souris et les
rats ; un savon ou une eau pour détacher toute
espèce de graisse sur les étoffe s qui supportent
l'eau froide ; un nouveau cirage pour bottes et

"souliers , "qui conserve le cuir à toute épreuve;
différentes encres à écrire , ainsi que des papiers
de toutes couleurs p. écrire sans encre ; enfin ,
un assortiment d'artifices-ph ysi ques très-amu-
sans , qu 'il passera au plus jus te prix. Le dit
raccommode les objets en cristal , verre, marbre,
porcelaine . faïence , etc. et il fera son possible
p. mériter la confiance des personnes qui vou-
dront s'adresser à lui. Il est logé chez Judith
Bonzon , au faubourg.

18. Tous les jours , chez AI.me Fauche-Borel ,
faubourg du Cret n ° 492 , de petits pois sucrés
et des artichaux; et dans quel ques jours , plu-
sieurs sdrees de groseilles pour gelées et sirops ,
ainsi que toute  sorte de bons légumes , à juste
prix.

19. Chez RI. Michaud-Mercier , des éventails as-
sortis de formes et grandeurs , de 2 batz à trois
écus-neufs pièce ; des mouchoirs ang lais à car-
reaux écossais 2/:, et 3/4 carrés , de 12 à 24 bz.
le. mouchoir. Rura vieux de la Jamaï que , eau-
de-viedeCognacde 1811 , eau-de-cerise de 18 iî ,
vin vieux de Malaga , extraie d'absinche verc et
blanc , qualicé supérieure , de Couvet.

20. Pour cause de départ , une chaloupe peinte en
gris , de 20 pieds de long sur ç pieds 2 pouces
de large , avec trois rames , gouvernail  et voile :
le tout presque neuf. Plus , un bateau de 17 p, 11'
de long sur ç pieds de large , avec deux rames
et voile. Le tout sera cédé pour douze louis et
demi. S'adresser à RI. Roulet de Rlézerac , à sa
campagne à Mur , près du lac de Rlorat.

21. A bon compte , en gros et en détail , chez
Jean-Daniel Andrié , de bon vinaigre blanc et
rouge , de pur vin , sans autre drogue ni mélange.
— Il demande à acheter , du tattre blanc ou
rouge.

32. Un pressoir en bois , de 30 à 3î gerles. S'adr.
à M. le justicier Pettavel , à Bôle.

23 . Un pressoir , et quel ques cents tuiles. S'adr.
à maitre Nicole. ,

24. De rencontre et à un prix raisonnable , un
fourneau de catelles , la cavette et le siè ge en
pierre , chez Henri Trachsler , maitre  terrinier ,
sur le Bassin.

2ç. Une chaise de voyage pour un cheval remise à
neuf , un char à échelles evec la flèche , et un
dit p lus petit à limonière , tout neufs. S'adr.
au bureau d'avis.

26. A bon compte , une seille de comp ote en
chêne-, cerclée en fer et presque neuve. S'adr.
à Rl.me Gerster , sous les Arcades.

27. RI. Lambelet , ancien maitre -bourj eois , ayant
entame un lai gre de vin b lanc 1818, crû de la
ville , offre d' en vendre au prix de ç batz le pot ,
moyennant que l'on en prenne au moins vin gç
pots à la fois.

ARTICLES OFFICIELS.



2g. Des cruches vides qui n'ont jamais contenu
que des eaux de Selters ou de Geilnau ; des
bouteilles , des bonbonnes et desdonneaux de
différentes capacités , qui ont renfermé des vins
et esprits de vin. S'adr. à la pharmacie Ehren-
pfort , qui offre une cave en ville , à vendre ou
a'iouer.

29. Faute de place , un grand buffet vitré , avec
tiroir , ec une banque. S'adresser à la veuve
Prollius.

30. Chez RI. Hory, douze tonneaux de différentes
grandeurs , et une grand'bosse démontée ; plus ,
des vins en bouteilles , blancs et rouges , des
meilleurs quartiers du vignoble.

31. Un grand buffet vitre , en sap in , un dit idem
p luspetic ; deux boites vitrées , appelées mon-
tres , en carton , avec de grands carreaux ; un
bois de' Ht levé en sap in verni , avec un cadre ;
une presse d'imprimeur en taille-douce ; "une
berce en noyer ; un' banc couvert p. marchand.
S'adresser à M.me Schmidt-Georget , maison de
iYl.mc Couvert , à la Croix-du-marché.

32. David Duvoisiri , demeurant à Peseux , avise
le public , qu 'il Çst toujours bien assorti de bon

. fromage , au plus juste prix , et qu 'il se trouve
tous les Jeudis à sa cave ,- ruelle des Poteaux ,
en ville. Le même continue à'acheter du tartre. :

33. Une belle jument  de 4 ans , avec son Joli pou-
lain de 3 mois , que l'on offre par défaut de pâ-
turage etde foin. — A louer , un joli logement
de sept chambres de maitre , dont cinq de ligne ,
tout meublé , avec batterie de cuisine , jardin
et verger attenant , écurie , remises , granges ,
cave et caveaux : le tou t jouissant d'une belle
vue , ec situé à une lieue de la ville. S'adresser
à RI .'"e Le Bel , à Bôle.

34. MM. Jaquet Bovet et Perrocfiet , rue de la Ba-
lance, viennentidé renouveler leur assortiment
de crins p. matelas , dont les prix soin 10 , n ,
12., 13 , 14 , 1 •; et 1 6 batz la livre; plus , laine
p. matelas , coton et p lume p. lits ; bleu céleste
ang lais p. azurer le linge ec la soie , ec nombre
d'autres articles trop longs à détailler. Ils es-
pèrent ne rien Lisser 3 désirer tanc sous le rap-
porc des prix que sous celui des qua lités , aux
personnes qui voudront bien leur accorder la
préférence.

35. A bon compte , faute .de place et d' emploi ,
un demi-caparaçon , une selle de paysan en bon
ébat , et p lusieurs vieilles pièces de harnais.
S'adr. au bureau d'avis. i

36. Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer, un
bel assorcimenc de faux 1™ qualité , p lomb doux
en saumons , die en baguette qual i té  supérieure
à l'usage des tirages. Plus , de rencontre , une
petite enclume à bi gornes, du poids de 80 à
90 lb. , en très-bon état : le tout à des prix sa-
tisfaisans.

. . IM M E U B L E S .
37. ( Ou à amodier. ) Dans une des plus belles

expositions du village d'Auvernier , une maison
dont la situation ne laisse rien à désirer. Cette
maison , placée au milieu du village et a proxi-
mité du port an vin , jouit de la vue agréable du
lac, qui est animée par la circulation continuelle
des bateaux , et se compose de quatre grandes
chambres , d'un beau cabinet , d'une chambre
donnant  sur un joli petit jardin conti gu , d' une
écurie , d' une belle et grande cuisine , ec d'une
vasce ec charmante cave qui offre tous les avan-
tages p. un encavage. Les amateurs sont invités
à s'adresser p. le prix d'achat ou d' amodiation ,
à -M. le justicier David Lard y cadet , au die
Auvernier.

28. Le domaine de la veuve de David Bolle , aux
I Verrières , situe au hauc des Côces , rière les

Verrières , consistant en une belle maison , un
fl grand jardin , un grand pâturage p l' entreeien de
f J8 vaches en éce.ec 12 en hiver , beaucoup de

boj s à bâtir et à brûler : le tout en un seul mas.
Ceux qui  auronc des vues sur ce domaine , peu-
vent s'adresser , d'ici au 10 Juillet prochain , à
M. François Rlichaut , aux Verrières , ou à RI.
Reymond-Giroud , aux Bayards. Les ainateurs
pourront voir ce domaine en valeur.

39. A des prix avantageux , établis d'après le rap-
port des immeubles : Rlaisons en ville et à Bôle.
Vignes avec la récolte , sur la ville , 10 ouvriers
au Saar , 2 I /4 à Rlontruz , 6 et 10 aux Parcs-
dessous , 7 au Vauseyon , 3 à la Varquille ,
4aTr0is-p0rr.es, 2 '/j à Beauregard , g '/4 aux
Repaires , 6 aux Deures ; sur Peseux ,' 9 aux
Troncs , 3 I/4 à Chanson , 4 aux Ravines ; sur
Auvernier , 3 à Creuza ; sur Bôle , 4 l / 2 au
Tertre , 7 à Chenau , 3 1 à Longchamp ; sur
Boudry , 21 l / z aux Gravanès. Champs , prés
et vergers sur Bôle. S'adr. à M. A.-S. Wavre.

40. (Ou à louer de suite ou p. Noël.) A des con-
ditions avantageuses , l'auberge du Cerf, située
au viilage de Fenin , sur la grand' route de
Neuchâtel au Val-de-St.-Imier. S'adr. au Sieur
J ,-J. Vuillieme , aux Hauts-Geneveys sur Fon-
taines , ou à M. Je boursier Delachaux , à Va-
langin.

ON DEMANDE A ACHETER.
41. Un lard sec, qui soit bien conditionné. S'adr.

au bureau d'avis.
42. Un bois de lit à une personne. S'adresser à

M.mc Hory. .

ON OFFRE A LOUER.

43. De suite , un petit logement au Tertre , avec
une grande place dans la remise pour chars et
voitures . S'adr. à Al.me veuve L'Ep latcenier ,
au dit Tertre.

44. De suite , un logement à la rue des Balances ,
composé de trois chambres a fourneau , cham-
bre attenante , dépense , soleron , cuisine ,
chambre à resserrer , galetas , cave et caveau.
S'adr. au bureau d'avis.

41,. Chez M. Perrin fils , rue des Balances , deux
chambres meublées p. cette foire.

46. Pour et entre les foires , une boutique à la
Grand'rue. S'adr. à M. D.-F. Borel-Andrié. —
Le même réclame un parap luie vert , déjà terni ,
canne à l'américaine : il sera reconnaissant en-
vers la personne qui pourrait lui en donner des
indices.

47. Pour la foire , un magasin sous le Trésor.
S'adr. à M.lle Henriette Jeanrenaud.

48. Une femme seule désirerait trouver , de suite,
une ou deux personnes de son sexe , qui parta-
geassent avec elle , moyennant  une modi que
rétribution , un appartement agréable ' et com-
mode. S'adresser à la veuve de D.-F. Emonet ,
sage-femme , â Gormondrêche.

49. Pour la St. Jean , dans la maison ci-devant à
M. Biolley , près du Temple-neuf , un magasin
très-sec ec une cave, donnant sur le carre de la
ruelle des Poteaux , qui serait également propre
pour attelier. S'adresser au propriétaire actuel,
C.-H. "Wolfrath , au bureau d'avis.

50. De suite , dans la maison de feu le maître-
bourgeois Gi gaud , rue des Rloulins , deux caves
meublées ec en parfait écat , où l'on peut loger
environ ço bosses de vin , avec le pressoir et
tous ses agrès. S'adr. à Louis Kratzer , dans la
dite maison.

ON DER1ANDE A LOUER.

ç 1. Pour Noël , un emplacement au centre de la
ville , propre p. une pâtisserie , avec un loge-
ment. S'adr. à RI.mc veuve Borel , pâtissière.

52-. Une chambre ou un plain-pied. S'adresser a
Al. Carbonelli.

DEMANDES Éf OFFRES DE SERVICES.

53. Un jeune -homme de 193ns , du canton de
Zurich , muni des meilleurs certifica ts , sachant
très-bien panser et conduire les chevaux , et
connaissant le train d'agt icul ture , ainsi que le
service , désire trouver de suite une place de
cocher ou de domestique. S'adr. au Cerf.

Î4 . Une jeune fille du canton de Berne , de bonnes
mœurs et inunie de bons certificats , désire trou-
ver une place dans que 'que bonne maison , p. la
St. Jaques ou plus tard : elle connaît le service,
ainsi que les ouvrages de ses mains ; et comme
cette fill a désire d'apprendre le français , elle
se contenterait d'un gage modique. S'adr. au
bureau d'avis.

çç. On demande pour la St. Jean ou plutôt , une
servante , sachant conduire un petit ménage et
munie de très- bons témoi gnages. Les gages sont
très-avantageux. S'adresser a M.me Grieninger ,
à Colombier. ;. ,

ç 6. Une jeune fille de Bienne , connaissant le ser-
vice et sachant travailler de ses mains , désire
trouver une place , soit comme servante dans
un petit ménage , soit comme fille de cave. Elle
produira des certificats satisfaisans. S'adresser
à maitreEôhly,  boucher , à Bienne.

S 7. Henri-Lucien Petitp ierre offre ses services au
public p. faire des écritures , copier des lettres,
li gner des livres et copier de la musique. Sa

. demeure est rue du Château , maison de AI. le
maître-bourgeoi s Lambelet.

ç8. Une fille d' une famille honnête , âjgée de vingt
ans, sachant filer , coudre, tricoter, raccommo-
der les bas , faire le. repasses , faire et raccom-
moder les dentelles , désirerait se p lacer de suite
où pour la St. Jean , dans ce pays ou en Suisse ,
en qualité de femme-de-chambre ou de fille
d'enfans. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU TROUVES.

59. Un individu ayant présenté une tabatière en
argent à un orfère de cette ville, et s'étant sous-
trait par la fuite aux poursuit es dirig ées contre
lui sur les soupçons qu 'il l'avait volée , cette
tabatière sera rendue à la personne qui fournira
des preuves suffisantes à la Direction de la
Gendarmerie.

(îo. On a perdu , Lundi 10 du courant , du Vau-
seyon à Corcelles , 9 écus-neufs , 1 demi-écu et
3 piécettes. Les remettre contre récompense à
Courvoisier , sur le Pont -dcs-bouti ques.

61. On a perdu au bord du lac , Jeudi dernier
.13 du courant , un bonnet brodé d'enfant;  on
prie la personne qui l' aura ,trouvé , de le re-
mettre à RI.""-'Thétaz , blanchisseuse , qui sera
très-reconnaissante.

62. La personne qui pourrait avoir oublié , il y a
environ un mois , un sac renf ermant  des bardes ,
pourra le réclamer , en le désignant et en payant
les frais d'insertion , chez J. -P. Bardet , boisselier.

AVIS DIVERS.

63. On informe le public , que le tirage de la
i c classe .ç 3 ̂  loeerie de cette ville , aura lieu
le Vendredi s Juillet prochain. On en trouve
des plans et des billets chez RI. A.-S. Wavie ,
collecteur-g énéral , rue St. Riaurice.

64. On informe le public , que la bibliothèque de
la ville sera fermée , suivant l'usage , pendant !
le mois de Juillet.

6 ç. La ré gence d'école de Valang in étant vacante, \
ceux qui auront des vues sur ce poste sont in- \
vices à s'adresser , pour obtenir des renseigne- \

/mens sur le prix ec les conditions , à Ri. Henriod, j
pasteur à Valang in , avant le Vendredi 19 JuiBet, /
jour auquel l'examen pour la repourvue aura 1
lieu , dès les huit heures du matin. II est inutile *
de se présenter sans de bons témoi gnages. On
ne payera point de journée aux aspirans.

69. Ceux qui pourraient avoir des vues sur leposte
de sous-maitre de l'école gratuite de garçons qui
va être établie en cette ville , poste auquel est
attaché un salaire de quinze louis par an , sont
invices à s'annoncer , d'ici au Mardi 2$ du pré-
sent mois de Juin , à Al. le ministre Thiébaud ,
inspecteur des établissemens d'éducation pu-
bli que.

67. Le RIagrstrat ffe cette ville étant dans le cas
de pourvoir d' un ré gent une école élémentaire
de jeunes garçons ,de l'âge de 9 à 10 ans , aux-
quels il faut enseigner la lecture , l'écriture ,
l'orthograp he et l'arithmétique , autant du
moins que le comportera leur âge , a fixé au
Mardi 25 Juin courant , l'examen des aspirans
qui se présenteront et qui devront auparavant
s annoncer a M. le ministre DuPas quier père ,
secrétaire de la Commission d'Education pu-
bli que , chargé de leur donner tous les rensei-
gnemens qu 'ils désireront avoir sur ce poste ,
qui astreint à 6 heures de leçons cinq jours de
la semaine , et 3 heures seulement le Jeudi , et
qui offre un honoraire fixe de 28 louis , soit
L. 470 „ 8 s. par an , et une rétribution de
3 '/_ batz par mois pour chaque écolier. On
demande que les prétendans ne soient pas abso-
lumenc étrangers à la méthode d'enseignement
mutuel , qui sera admise dans quel ques partie»
de l'instruction , et qu 'ils soient munis de certi-
ficats satisfaisans de mœurs et de capacité. Il
ne leur sera alloué aucune indemnité pour frais
de voyage ou de séjour.

68- La p lace de régent d école delà Commune des
Hauts-Geneveys étant vacante , il y aura pour
y pourvoir un examen des aspirans dans la mai-
son-de-commune dudit lieu , le Samedi 22 du
courant , à 6 heures du matin. Les fonctions
sont celles des régens de la campagne pendant
une moitié de l'année environ , et les bénéfices
'd'une douzaine de louis. S'adresser préalable ,
ment et pour d'ultérieurs rensei gnemens , à
Al. le Pasteur de Fontaines , ou à son suffragant.

69. Les personnes qui voudront envoyer des
lettres à Berlin , par le transport de recrues qui
partira le 1" Juillet prochain , devront les faire
parvenir franches de port et assez à tems au
bureau de recrutement à Colombier , qui pré-
vient qu 'on recevra des lettres charg ées et nom
chargées , mais point de paquets.

M ARCHANDS FORAINS.

70. RI. Chapuîs , maitre gantier à Lausanne, sera
en foire dans sa boutique accoutumée vers le
puits sur la Place , avec un joli assortiment de
gants , en gros ec en détail. Il continue, comme
du passé , à couper et à teindre les gants qu'on
lui remettra.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à s cr. M
Le petit-pain de demi-batz doit peser ? 5/4 onces.

Celui d'un batz ¦ , io 1/, „
Celui de six creutzers t8 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

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

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


