
i. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d'Eta t
en date du 3 Juin écoalé , et ensuite de la direc-
tion donnée le 29 du même mois par la noble
Cour de.lusticedu Val de-Travers , Henri-Louis
et Sophie , fils et fille de Louis Yersin , de Rou-
gemonc , domicilié à Fleurier , et de défunte
Louise Yersin née Vaucher , font savoir qu 'ils
se présenteront en dite Justice , à l'hôtel-de-
ville de Alôcier- Travers , le Samedi 17 Août
prochain , nu p laid cenant , pour y solliciter
une renonciation formelle et jur idi que aux biens
et dettes presens et futurs  dudit  Louis Yersin
leur père. 'En conséquence de quoi , tous ceux
qui pourraient opposer à la dite demande, en
renonciation , sont péremptoirement assi gnés
à se présenter en Justice du Val-de-Travers , le
dit jour 17 Août prochain , pour y soutenu
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Val-de-Travers , le i cr Juillet  1822.

BOREL , greff ier.
-S. Le Conseil-d'Etat ayant accordé la discussion

des biens «dettes du SieurFerdinand Berthoud ,
de Couvet, bourgeois de Neuchâtel , négociant ;
tous les créanciers dudit  Sieur Berthoud sont
avertis de se rencontrer à l 'hôtel-de-ville de
Môtier-Travers , devant noble et ver tueux
Châties-Adol p he-Maurice de Vattel , conseiller
d'Eta t, capicaine et châtelain du Val-de-Travers,
et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Jeudi
matin 8 Août prochain , pour faire inscrire leurs

• titres tt -prétentions , et être ensuite colloques
suivant leur rang eC date , sous peine de for-
clurion. Donné au greffe du Val-d p-Travers , le
8 Juillet 1R22. B O R E L  , greffier.

3. Le Conseil-d'Etat ayant accorde la discussion
des biens et dettes du Sieur Lac-Henri Lequin ,
de Fleurier ; tous les créanciers du dit Sieur
Lequin sont avertis de se rencontrer a l'hôtel-
de-ville de Alôn'er-Travers , devant nob e et
vertueux Charles -Adol phe-Alaurice de Vattel ,
conseiller d'Eta t, capitaine et châtelain du Val -
de-Travers. et les Sieurs Egaleurs par lui  noriiés,
le Vendredi matin 2 3 Août prochain , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donne au greffe du Val-
de-Travers , le 2 Juillet 1822.

BO R E L , greffer.
4. Le Gouvernement deNeuchàtel  ayant  accordé

à la maison de commerce Daniel Verdan et C.c ,
de la manufacture de GrandChamp, sise rière la
ville de Boudry , de mettre ses biens en décret ;
M. Cousandier , conseiller d'Etat et châtelain du
dit Boudry, a fixe le jour des inscriptions au
Vendredi 26 Jui l le t  prochain , jour auquel tous
les créanciers de la dite maison D. Verdan et C.e
sont péremptoirement assi gnés de se rencontrer

. devant le Juge-Egaleur , à la maison-de-ville de
Boudry, dès les sept heures du matin , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , et se
colloquer ensuite s 'il y a lieu , sous peine de

- forclusion. Donné à Boudry, le 26 Juin 1822.
Greffe de Boudry.

5. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant ordonné
le décret dos biens et dettes de Henri Gi gaud ,
bourgeois de Neuchâtel , ci-devant boulanger
en cette vil le , lequel s'est absenté du Pays ;
noble et vertueux Charies-Louis de Pierre , Pré-
vident  du Conseil-d'Etat et Alaire de la vi l le  de
Neuchâtel , a fixe le jou r des inscri ptions dudit
décret au Mardi 2 J Jui l le t  prochain , jour au-
quel tous les créanciers dud i t  Henri Gi gaud sont
péremptoirement assi gnés de se rencontrer de-
vant  mon dir Sieur le Alaire et Al Al. les .luges-

- Ega leurs , dans l'hôtel de cette v i l l e , dès les
•sept heures du matin , pour y faite inscrire leurs
r i tres et prétentions et ensuite se col loquer  sui-
vant  leur r:*ng et date , sous peine de fot clusion.
à Neuchâtel , le 2 Juillet 1822.

Greffe de Neuchâtel.
6. Ensuite des préalables d' usage , Jacob Hugue-

nin-Bergenat , curateur de Charlotte née Mat -
they- .lonais , femme séparée de Jonas -Fréderic
Matthey, de la Brévine , se présentera en Cour
de Justice de dite Brévine , le Vendredi 9 Août
procha in , au lieu ordinaire d'audience , à dix
heures du matin , pour postuler au nom des

enfans dudit Alatthey, qui sont t'Hcnri-Préderic ,
Charles-Auguste , Elise, Julie, Lucie et Zelie ,
une renonciation formelle et absolue , aux biens
biens et dettes présens et;fucurs de leur dit père.
Tous ceux qui auront droit de s'y opposer doi-
vent le faire le dit jour éh dite Justice , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la Bré-
vine , le 28 Juin 1822.

Par ord. J.-F. HUGUENIN , greff ier.

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux.

7. A dater du Dimanche 14 Juillet  courant indu- .
1 sivement , défense expresse est faite à tous

charretiers et rouliers , quels qu 'ils soient , de
charger des marchandises et de faire des charrois
et voitures pendant les jours de Dimanche et de
fête , et cela dans toute l'étendue de la ville et
banlieue , sous peine de 20 batz d' amende pour

I chaque char qui sera trouvé en contravent ion.
I 11 est en outre ordonné à tous charretiers , rou-
' liers et voituriers , de se conformer à l' ordon-

nance du Conseil-d 'Etat en date du 24 Juin  der-
nier , aux détails de laquelle on se réfère , ec à
toutes persones d'office de rapporter les contre-
venans , pour être punis selon les circonstances
et d'après le pouvoir du Mag istrat , conl'ormé-
¦ment aux termes de la dite ordonnance. Donné
pour être publié et affiché , tant aux lieux ordi-
naires qu 'aux frontières de la banlieue; à l'hôtel
de-ville de Neuchâtel , le 2 Jui l le t  1822 -

Par ordonnance , Le Sécrétait e-dc-villc,
G.-F. G ALLO T.

8. Les amodiataires de portions de terrain a Pierra-
bot , sont requis de se rendre Alercredi prochain
17 du courant , à l'hôtel de cette ville , dès les
sept heures du msrir , munis de leurs billets
d'amodiation , pour en acquitter le prix entre
les mains de la Commissions des domaines.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 8 Juillet 1822.

. Par ordonnance , Le Secret aire-de-ville,
G.-F. GALLOT.

E N C H E R E S .

9. AL Jean - Henri L'Hardy, membre du Petit-
Conseil ce Procureur de-ville , en sa qual i té  de
tuteur des enfans de feu Jean-Daniel Bonhôte ,
de Peseux , bourgeois de Neuchâtel , offre à
vendre parvoiede minute etenchères pnbli ques ,
i° Un morcel de vigne sicué rière le vi gnoble
de Peseux , lieu dit au Plan des Chansons , con-
tenant environ 2 '/-a ouvrier s , jouxte M. le mi-
nistre Ladame et M.mc la veuve Roulet de vent ,
Al..Charles Fornachon de bise , le Sieur Charles
Humbert et AL DeBrot d' ubère , et MAL Favar-
ger , Roulet .Py, et Abram - Henri Alartenet de
joran. Cette vi gne est mise en prix à L. 23 c
l'ouvrier. 2 0 Un morcel de pré situé aux Fa-
vargettes , de la contenance de 2 '/a poses ,
jouxte M.mc la veuve de Ai. J.-P. Roulet de vent ,
le Sieur J.-P. Magnin , insti tuteur , de vent ,
David DuBied de bise , et Louis Bourquin d' u-
bère- Ce pré est mis en prix à L. ioo la pose.
Ceux qui souhaiteront faire ^acquisition de ces
immeubles , pourront s'adresser à mon dit Sieur
le tuteur à Neuchâtel , et en l'étude du greffier
Girardet à Auvernier , dépositaire de la minute

j et des conditions de la vente , et charg é de re-
cevoir les offres et enchères , en attendant l'é-
chute qui est fixée au Vendredi 19 Jui l le t , à
3 heures précises de l'après-midi , dans l 'étude
dudi t  greffier , où les amateurs sont invités à
se rencontrer.

10. Le public est informe, que la Commission des
domaines fera exposer à l'enchère , Mercredi
prochain 17 du courant , à quatre heures de
l'après-midi , les récoltes en ble de Pâques et en
avoine , de trois champs situés près du Plan ,
dans les nouveaux défrichemens . Les condi-
tions seront lues avant l'enchère , qui aura lieu
sur place.

ON OFFRE A VENDR E.

il. Au moulin duVauseyon , une excellente grosse
vache à lait , âgée de six ans , portante , dorïant
six pots d'excellent lait. De p lus , un pressoir
de ço gerles , avec tous ses accessoires. S'adt.
à M. Bore) , confiseur.

12. Une grande arche farinière. S'adresser à
M. l'ancien major Perroud.

13. Eaux minérales de Bussang, prises à leur
source au commencement de ce mois. Chacun
connaît l'efficacité agréable et salutaire de ces
eaux , et il est presque superflu de rappeler ici ,
qu 'étant éminemment gazeuses et légèrement
martiales , se buvant à table et hors la table ,
elles peuvent tenir lieu de la plupart dès autres
eaux minérales , toniques , apéritives et diuré-
tiques. Elles se recommandent aussi par la
modicité de leur prix , la bouteille , d' une soli-
dité et d' une forme à figurer dans tous les bou-
teillers , se vend 3 piécettes , dans la pharmacie
Ehrenpfort.

14. Un lard sec , bien conditionné , chez Henri
Favarger , au Vaisseau.

i^ .  Au faubourg , de la terre de jardin. S'adr.ati
bureau d'avis.

: 16. Une chaise à l'allemande ou viennoise , propre
à voyager ; à cols de cygnes , ressorts à la Po-
li gnac ; une malle qui s'enchâsse derrière la voi-
ture entre les ressorts ; le cofre à soufflet , sur-
saut , jalousies et lanternes ; deux places dans
le fond , et une troisième sur le devant en ôtant
le tablier. S'adr . à M. Barbezat , concierge du
Château.

17. Un cor-de-chasse avec tous les tons , deux
embouchures en argent , son étui et une caisse
pour l'emballer. S'adr. à AL de Pury, conseiller
d'Etat.

18. A Cormondrêche , un pressoir en bon état.
S'adr. pour le prix à M.1Ie Dubois , qui en est
la propriétaire.

19. Chez M.me Perrochet , près des Balances ,
qu 'elle a reçu en commission et qu 'elle cédera
à des prix bien modiques , diverses étoffes pour
robes , telles que : flprine, parisienne et mar-
celine ; schals mi-soie , fichus 3/4 de différentes
espèces ', entr 'autres ceux dits pèlerines , genre
tout nouveau , etc. fleurs artificielles très-fines
de Paris , qui ont coûté de 42 à 7c batz le bou-
quet , et qu 'elle est autorisée à céder de 21 à
3 ^ batz , dans le but de s'en défaire.

20. Chez Borel , maitre tap issier , tap isseries ,
devants de cheminées d'un bon choix , glaces
et dorures de Paris , lits de repos et chaises en
paille satinée et en noyer ; crin de 4, 10 , 12 ,
14, iç, 16.batz , ec laine p. matelas , plume et
coton p. lits , à des prix avantageux.

21. MM. Roy père et fils préviennent les persones
qui leur ont demandé des casimirs laine et coton,
qu 'il viennent d' en recevoir un nouvel envoi ,
ainsi que de toiles de Russie écrues , et de cou-
tils p. pantalons d'été. Ils continuent à décatir
leurs draps , à l' instar de Paris.

22. Un duvet , une couette , un traversin ; diffé-
rens ustensiles de cuisine ; des balons , plats et
assiettes d'étain , de la vaisselle de terre : le tout
aussi bon que neuf. S'adresser au maréchal de
Cormondrêche.

2 j. Deux grandes cuves p. la vendange, plusieurs
tonneaux à cercles de fer , et une chaise en bon
état bien suspendue. S'adr. au domestique de
M.mc la présidente de Pury ,

24- C'est par suite d'une expérience non inter-
rompue depuis p lus de trente ans , et sur la foi
d attestations aussi honorables qu 'authentiques,
que le Sieur Jonas-Pierre Landry, maître maçon
en cette ville , continue à offrir au public un

. ciment qui a la propriété de pouvoir s'employer
à froid e - ,mnie à chaud , et de se durcir au point
à égaler la pierre ; ce qui le rend très-propre à
cimenter des bassins de fontaines , puits , ci-
ternes , plate-formes , etc. Il offre toute garantie -
aux persones qui lui accorderont leur confiance.
Ses prix très-modi ques , et il se transportera
partout où on l'appellera. Il déclare au reste
que personne ne possède son secret.

2 s- AL Morel , intendant  des bàtimens , prévient
les personnes qui désirent des papiers de tenture
ou de tap isserie , qu 'il vient d'en recevoir un
assortiment de Paris et de Lyon , que l'on peut
voir chez Deffendente Cappellaro , maitre gy-
pseur , qui est charg é d'en indi quer les prix.

26. A bon compte , faute de place et d'emploi ,
un demi-caparaçon , une selle de paysan en bon
état , et plusieurs vieilles pièces de harnais.
S'adr. au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.



Vf. Chez M. Victor Wyss , jardinier - fleuriste à
Soleure , faubourg St. Josep h , quartier noir ,
n° 142 , on peut voir , pendant le mois de Jui l le t
une floraison d'oeillets de 3000 plantes , et un
assortiment de 350 sortes des p lus belles cou-
leurs et nuances nouvelles , dé dessins français ,
allemands , romains et hol landais , dont il offre
des marcottes à 4 batz p ièce. On trouve égale-
ment chez lui un assortiment de fleurs de tous
les dessins et de toutes les couleurs , pour p late-
bandes , à 1 batz pièce. MAL les amateurs sont

• priés dé faire leurs demandes à tems (en affran-
chissar lt leurs lettres et l'argent) ; afin qu 'il soit
à même de les servir à satisfaction.

S8. A un prix modique , de belles ardoises pour
couvertures. , S'adr. à Henri Chiffelle , maitre
couvreur, qui en sera constamment bien assorti:

I M M E U B L E S .

29. Unegrande et belle propr iété situéeà St.Denis ,
près Paris , département de la Seine. Cette pro-
prière , dans laquelle ont été exploitées les ma-
nufactures de toiles peintes et la blanchisserie
de AL Ebinger , consiste en une grande et belle
habitation de maître , cour , basse-cour , bâti-
lîKns , jardins potager et d'agrément. La rivière
du Croult traversé cette propriété dans la lon-
gueur et dans la largeur , et il y a une chute
cl'eau qui la rend propre à toute espèce de fa-
brique et d'établissement. Sa contenance est

, de 8<; ares 47 centiares , ou 2 l / ,  arpens. L'ad-
;' judication préparatoire aura lieu à l'audience

des Criées du Tr ibuna l  de première instance à
Paris , lé 1.7 Juillet  1822. L'adjudication défi

' riiti ve le 28 Août suivant. Il se vendra aussi une
pièce de pre de la contenance de 2 arpens . siruée

; audit  St. Denis . A près l'adjudication déf ini t ive
il sera procède à la vente  des maqèges et autr e *
objecs qui  onc servi à l'exp loitation de la fa
bri que. S'adr. p. prendre des ren sei gnemens , à
M, Portier delà Bachelière , notaire à Se. Denis ,
et à AIM. Cauthion ec Alpreau , avoués a Paris.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

30. Une bercette à l' allemande , etvbon état , avec '
im banc ou sans bart c. S'adr au bureau d'avis .

31. Des layettes pour un détail  d'ép iceries . et de
grandes caisses en fer-blanc p. l'huile. S'adr.
au bureau d'avis.

y . ON OFFRE A LOUER.

32. Dès-à-présent, dés chambres meublées, avec
la pension , si on le désire , chez le Sieur Guill.
Depierre , près la grande boucherie.

33. PourNoël , une boulangerie située au centre
de la ville et des mieux achalandée. S'adresser '
à AL Sechehaye.

3.4. Une cave contenant au moins 40 bosses . et
deux pressoi.s , dans la maison de Al.me la pré-
sidente de lJury. rue du Pommier , n ° 49.

3^ . Présentement , 
un logement rue du 

Neubourg,
au i e étage sur le devant , consistant en une
chambre a fourneau , un cabinet , une cuisine ,

¦ " chambre à resserrer , galetas et caveau. S'adr.
à Sauvin , maitre tourneur.

ON OFFRE À AMODIER.

J6. Le S.r CbarIe' -Henri Ht iguen in-Alontandon ,
négocian t à Va lirevine, offr e à louer pour entrer
en St. George prochaine , son auberge de l'Ecu
de France , située au haut de la p lace publi que
du village de la Brévine , comprenant au rez-
de-chaussée deux grandes chambres à fourneau
Ternies , une grande cuisine , plusieurs cham-
bres à côté des caves ; au premier étage il y a
plusieurs salles trè s piopres , dont uneàchauffe-

- panse, qui peuvent être louées avantageuse-
ment dans la saison des eaux minérales ; et au
second étage encore p lusieurs chambres neuves
à coucher. Cette auberge est assortie d'un ma-
gasin à foin , et d'écuries où l'on peut loger

, trente cht-vaux ; il y a un grand jardin , et une
bonne fontaine à côté, et l'auberge est exempte
du droit de tavernage. Ceux qui y auront des
vues, peuverit s'adresser audit  Sieur iluguenin-
Montandon , résidant dans une maison conti gué
à la dite auberge , qui fera voir le tout , et qui

.en fera un prix et des conditions favorables.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

37: Un jeune homme du Pays , muni  de bons cer-
tificats et connaissant le service , sachant en

" outre panser les chevaux , conduire le bétail et
tra vailler à la vi gne ainsi qu 'aux terres, cherche
une place de cocher ou de domesti que. S'adr.

" à Frédéric Reinhard , à Alontruz.

38. Un jeu ne homme du canton de Berne , appar-
tenant à d'honnêtes parens , désire se placer
soit pour faire le service de la maison , soit pour
soigner le berail , etc. Il se contenterait d' un
gage fort modi que , son but étant  d'apprendre
le français, S'adr. au bureau d'avis. .

j| 9j Un jeune horriine âgé de 28 ans , muni de
bonnes at esta: ions , et connaissant bien le ser-
vice , désire trouver une place de cocher ou de
valet de chambre. S'adresser à M. Petitp ierre ,
marchand deFromage.

40. Un jeune homme qui a déjà travaillé dans un
comptoir , désire , p. se perfectionner dans la
langue j entrer dans une maison de commerce
de cette ville , à laquelle il ferait des proposi -
tions avantageuses. S'adr. à Al. Vellaucr , a
Avenches. ... .

41. Un jeune homme de 2 1 ans , muni de bonnes
attestations , cherche à se p lacer dans une au-
berge, ou dans un magasin , ou chez des maîtres
p.soigner les chevaux et faire le service , ou enfin
chez un paysan. U se contenterait d' un petit
gage , désirant apprendre le français. S'adr. au
bureau d'avis.

42. Une personne d'âge mur , née dans la Suisse
française , ec connaissanc les ouvrages de son

1 sexe , désirerait se placer de suite chez des
étrangers p. gouvernante ou femme de chambre ,
elle .pourraitinème so.i gnerl ' educationde jeune:
enfans. — A vendre, un lie en crès-bon état , ci
quelques autres art icles de ménage. S'adresse ,
chez Charles Colomb , maure cordonnier , ru.
St . Maurice.

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

43. On a perdu ou il a été enlevé , une tabatière
en argent , déj à vieille , la dorure enlevée aux
bords , le couvercle bosselé et la feuille d'argent
dudit couvercle se levanc. Al Al. les orfèvres ,
bijoutiers , horlogers ou aulres personnes aux-
quels cet objet pourrait étte présenté , sonc
inscamment priées de le retenir et d' en aviser
Fs. Béguin , auberg iste au Lion-d'or à Boudry,
qui en sera très-reconnaissant.

44. On a perdu , Alercredi 3 courant , en ville ,
ou de la vil le  aux Ponts , un petit paquet conte-
nant  des galons en argent et une paire de gants :
la personne qui l' aura trouve es,, pnee de le re-
mettre à M. J. -P. berthoL t aux Ponts , ou à
AL F.-A. Penenoud , chez Al. Lorimier à Neu -
chaiei , contre honnête recompense.

45 . L.i personne qui a perdu ou a qui il pourrait
avoir etc vole depuis la foire dernière , une pie-t
d etuife uite priaunieie , peuc s'udiesser pour
en obtenu des renseigneuiens, a Borel , sous-
hopiuner.

46. Une pauvre femme qui sortait de l'hôpital
Pouuaies , a eu le malheur de perdre, le 27 Juin
demie r , dans ou près le village de Corceiles , un
paquet contenant un manteau p. femme en drap
gris , ec un déshabille a indienne bleu. La per-
sonne qui ptuc 1 avoir , t iouve est i n s t a m m e n t
priée de bien vou loir le fane remettre chez
M.me Petitp ierre- Vuuga , rue St. Maurice a
Neuchâtel , on en seru uicn reconnaissant. On
sera de même très-reconnaissa nt envers la per-
sonne qui aura trouve ,depuis lavi l leaPierraDoc ,
un petic sèhal iouge , jnd ienne de Mulhouse,
ec qui auia la bonu de le remettre a la meute
adresse.

47. Un cachet , trouvé Dimanche dernier 7 Juillet
aux enviions Oc lu vil le , pourra être reclamé
par le légitime proprietaue , au bureau de cecte
reuille.

48. H a été trouvé , il y a environ un mois , entre
concise et Vaumarcus , une montre avec chaîne
et cachet en or ; le vrai propriéta ire , qui prou-
veia qu 'elle lui appartient , peuc la recirer dans
le terme de quatre  semaines chez AL le Grand -
baillif au châieau de C'eriier , canton de Berne ,
comte ie remboursement des frais.

AVIS DIVERS.

49. On informe le publ ic , que le tirage de la
2e classe $3 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 9 Août prochain , Les personnes qui
auront des billets à échanger sont invicees a se
rendre chez M. A.-S.Wavie, rue St. Alautiee.

ço. Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur le poste de sous-maitre de l'école gratuite
des garçons , auquel est attaché un honoraire
fixe de 1 <i louis par an , sont invitées à s'annon-
noncer à AL l'inspecteur Thiébaud , pendant le
cours du présent mois de Juillet.

51. La régence d'école de Vala ngin étant vacante ,
ceux qu i  auront des vues sur ce poste sont in-
vues a s'adresser , pour obtenit des rensei gne-
mens sur le prix et les conditions , à AL Henriod ,
pasieur à Valang in , avant le Vendredi 19 Juillet ,
jour auquel l' examen p. la repour vue aura lieu ,
dès les hui t  heures du matin. Il est inuti le de
se présenter sans de bons témoi gnages. On ne
payera point de journée aux asp irans.

52. Tous ceux qui auront des répétitions à faire
à défunt  Jacob Rufflci n , maure maçon en cette
ville , tout comme ceux qui pourraient lui être
redevables , sont pries de s'adresser de suite a
Charles-Henri Chatenay, rue du Temple-neuf ,
n° 285. 1

$3. JYL le Receveur des Parties casuelles- avertit
les personne s qui auraient des ordonnances à
faire payer à V\ caisse , que pendant les mois de
Jui l le t , Août et Septembre de cette année , elles
doivent se présenter chez AL Ant. Fornachon ,
banquier à Neuchâtel , en s'y présentant dt>-
préférence le Jeudi.

Î4. Les personnes qui ont des papiers déposés
dans le bureau de feu M. Favre , avocat-général ,
sont invitées à les retir er dans le plus court
délai.

<; <;. On demande pour sous-maitre , un jeune
homme qui , aux connaissances requises p. ce
poste, pût réunir , si possible , celle de la langue
allemande , et produire en sa faveur de satisfai-
sans témoi gnages de moralité. S'adresser à la
pension Piguet , au faubourg , où l'on pourra
trouver aussi l'équi pement et l'armement com-
plets d' un carabinier de moyenne taille : le tout
neuf et n'ayant servi que huit  jours.

ç6. AL Wittnauer , à la Grand' rue , n° 237 et 239,
s'est décide par des considérations qui lui sont
parliculières , à faire valoir pour son propre
compte la boulangerie qui lui  appartient.  Cette
boulangerie , occup ée depuis 3 '/i an? par le
Sieur Alatthey, sera dorénavant de>sei vie par

* un très-bon ouvrierboulan ger p cequico -icerne
la bienfacture du pain , ec par une autr e per-
sonne pour le débit. Alon dit Sieur \V i trnauer
croit pouvoir compter sur le succès dont ce
petit établissement est susceptible , et lerpublis
doit être assuré d'avance de la rre s-bone quali t é
du pain , comme aussi de la p lus grande propreté
dans la manutention de ce premier besoin.

57. L'école de Péry, grand - bail liage de Courre-
lary, près de Bienne , étant vacante , les per-
sonnes qui voudraient prétendre à ce poste de
régent sont invitées à se présenter à la cure dudit
lieu , munis de leurs certificats , le 19 Août pro-
chain , à 10 heures du matin , pou' y subir
l'examen exigé. Les avantages de ce poste con- .
sistent , en dix louis par an , le logement et le
bois d' affouage. Le régent est tenu a 7 heures
de leçons par jour , depuis seulement la Saint»
Alarcin jusques à Pâ ques ; mais à l'époque où
les étales régulières finissent , le régent doit
tous les Dimanches à la quinzaine tenir une
école le matin seulement. De plus il est chargé
des lectures au temp le les deux tiers de l'année.
Au nom delaComissioii d 'éducation del' ecok-de Péry,

son Président , L. P AULET,pasteur.
Changemens de Domicile.

53. AL J. Biolley a son magasin de fer dans sa
maison près le poids public , au faubourg do lac.
Il est assorti en fer en barre et martinet , cercles,
acier , marmites , limes et autres objets du com-
merce de fer. U lui reste des ustensiles en fer
battu et étamé , et en fer-blanc verni , qu 'il
passera à bas prix.

çg. Le Sieur Stauffer , voiturier , prévient ses
pratiques et le public , qu 'il demeure actuelle-

j dans 1
^ 

petite maison de M. 
Fornachon , ci-de-

vant maison Clottu , rue St. Alaurice.
60. ALllc Henriette Jeanrenaud occupe actuelle-

ment le premier étage de la mai son de Aladame
Tecrisse , ci-devanc Wavre - Watcel , rue des
Epancheurs , où elle continue à vendre ses mar-
chandises , au plus bas prix. — Elle offre à louer
de suite , une chambre meublée.

Au H AVR'E , POUR RIO-J A N E I R O .
61. Le beau navire à trois mats , la Constance ,

du port de 300 tonneaux , fin voilier , ayantdes
emmenagemens commodes , partira pour cette
destination le 20 Août prochain , sous le com-
mandement du capitaine Drouaux ; il prendra
du fret et des passagers , qui seront traités avec
tous les égards possibles. L'habileté du capi-
taine , la solidité du badinent , et sa marche
sup érieure ne laissent rien à désirer. S'adresser
aux armateurs MM Oppermann MandrotetC.e
au Havre et à Paris , ou à M. Ant. Fornachon ,
qui fera connaître les conditions.

Voitures p our-Fétranger.
62. Du i cr au 10 Août , il partira une bonne voi-

ture p. Carlsruhe et Francfo r t. Les personnes
qui souhaiteront en profiter , pourroncs 'adres-
ser à Jean Schùtz ou Jacob Alarty, voituriers ,
près l'hôtel-de ville. Les mêmes prennent des
chevaux en pension , à un prix raisonnable.

V E N D A N G E
A traiter à outre-vence ou à prix fixe , par l'entre-

mise du courtier Jossaud , soit à terme , soie an
compeant. ¦ .

On payerait même la moitié d'avance du
montant présumé.

On est prié d'affranchir les lettres.

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

TA X E  OU PAIN , mi-blanc , 4 cr, la livre.

TAXE DES VIANDES , dès le^Mars  1822.


