
I, La seigneurie , par son manuemenc en uaie un
i 9 courant , si gné par Monsieur le Gouverneur
CH A M B R I E R , ayant accordé la discussion et
égalation des b iens et dettes du Sieur Jacob
Jeannot fils , marchand à la Chaux-de-Fonds ;
M. Sandoz , l ieutenant  et officier en chef en la
Juri d iction dc'di t lieu , en a fixé la tenue au
Jeudi 19 Septembre prochain , jour auquel  tous
les créanciers dudit  .lacob Jeannot fils , sont
sommes etaveitis à devoir se rencontrer dan* la
salle de l 'hôtel-de-ville dudit lieu , dès les hu i t
heures du mutin , pour y être inscrits et ensuite
colloques su ivant  droit , sous peine de forclu -
sion. Chaux-de-Fonds , le 23 Août 1822.

Par ordonnance , J.-J. B R I N  LIT , greff ier. |
E N C H È R F S.

2. Les héritiers de feu Jean-laques Pétremann ,
en son vivant  maitre cordonnier à Neuchâtel ,
exposent en vente à la hu i ta ine , la maison à
eux mouvant  du défunt , située en cette ville
au bas de la rue des Chavannes. Les amateurs
pourront s'adr esser au Sieur David Vui th ie r ,
maitre boucher , ou à VI. Clerc, notaire , chargé
de la minute  et de recevoir les enchères .

3. Les enchères ouvertes pour la vente d une
maison siiuée au vi l la g e de Fenin , appar tenant
aux créanciers de feu le Sieur maitre  bourgeois
Dessous lavy, seront bouclées le Samedi 2 . Sep-
tembre courant , à sept heures du soir , en l'é tude
de F Delachaux , notaire a Valangin , et l'échûte
déf ini t ive  de l ' immeuble  aura lieu. Jusqu 'alors
les enchères pourront être continuées chez ledit
notaire , dépositaire de la minute et des condi-
tions de la venre.

4. A vendre a l' enchère , d'ici au 4 Novembre
procha in , une masse considérable d'excellens
ouvrages sur toutes les parties de là littérature ,
et particulièrement si» la théolog ie. Le cata-
logue est dépose chez Al Borel-Borel ,etM.Jean
Biolley, commissionnaire , à Neuchâtel , lesquels
se chargent de toutes les commissions relarives
à certe vente. Les amateurs peuvent , s'ils le
désirent , obtenir de suite les livres à des condi-
tions très - favo ra bles , lesquelles se trouvent
notées en tête du catalogue.

5. Ensuite de permission obtenu e , les nommes
JeanZeller et D. '1 Meyer , fruitiers à la Berthière ,
exposeront en mises franches et publiques , le
Vendredi 20 du courant , dès les neuf heures du
matin , au cabaret de Christ Berguer, à coté des
Loges et à 3 minu tes  de distance , savoir :¦' la
quanti té de 36 belles et bonnes vach .- , dont
quatre fraîches , cinq portant pi f'aive veau dans
peu , et les autres à d'verses époque ;; ; p lu ;", un
beau taureau de 16 mois. La revêtue des dites
enchères au ra  lieu le prédi t  jour 20 du courant ,
au cabaret de Christ  Berguer , rière Dernier ; en
conséquence les amateurs sont invités a s'y ren-
contrer , et les échûtes auront  l ieu sous de favo-
rables conditions. Donné à Valang in, le 7 Sep
tembre i822.  Gr effe de Valang in.

ON OFFRE A V E N D R E .
6. Auguste Borel , marchand ép icier , rue de la

Balance , a l 'honneur  de prévenir  les personnes
qui lui ont demandé des Instructions et médita-
tions sur Je sus-Christ , pur M. le Pasteur aMou -
linié de Genève , qu 'il vient d' en recevoir quel-
ques exemp laires , en même rems que les ou-
vrages suivans  du même auteur , savoir : Lettres
_ une mère chrét ienne ., contenant des instruc-
tions propres à af fermir  ses enfans dans la foi ,
et des méditat ions p. le culte domesti que , sui-
vies dé pensées sur l 'image de-Dieu dans l'home;

. seconde édi t ion , revue et corri gée , i vol. 8°,
prix .0 batz de Suisse. De l'étendue et de l' ori-
gine du ma! danr ; l 'homme , 1 vol. x ù , prix 30 bz.
de Suisse. Leçons de la Parole de Dieu sur la
divinité de Jésus-Christ, 1 vol . 8°. prix ;o batz
de Suisse. Je dernier ouvrage vient - de sortir
de presse.

7. Du moût ,  a juste prix , chez M. Lambelet ,
ancien maitre-bourgeois , qui prévient les per-
sonnes qui désireront en prendre dans des fustes ,
qu 'elles doivent  au préalable les faire just i f ier
par le Sieur Petitp ierre , mesureur juré , afin
d'accélérer la l ivraison de ce li quide.

g. Un banc de 4 à s places, à l'église du château.
S'adr. au bureau d'avis.

9. M. Wittnauer , à la Grand' rue , voulant faire
une fin de ce qui lui reste d'une forte partie de
chicorée DV , croit devoir l'offrir à tous ceux qui
en font un objet de leur commerce , et qui se
t rouvent  dans le cas de faire .leur provision
d'hiver. Le prix auquel il peut céder cet article
étant au-dessous de celui de la fabri que , en rai-
son de l'augmentation de 30 à 40 0/o qui a eu
lieu , il espère que l'on voudra.bkn lui accorder
la préférence , et que par ce moyen il y aura
dorénavant une petite différence entre ie détail
et le gros. Mon dit Sieur Wi t tnaue r  annonce
en même tems , qu 'il vient de recevoir de l'ex-
cellente eau-de-vie de Cognac et du Languedoc
p. dessert , e tqu  il ne lui reste plus qu une faible
quantité de brignolles en belle et bonne partie ,
qu 'il cède à 3 batz la livre.

10. Chez AL Ferd. Steiner , en commission d' une
maison de Bréaie , et par conséquent  à de très-
bas prix , cinq ou six esp èces de cigares en par-
faites qualités , par caisse de 230 , 300 et 1000;
de véritables ci gares de la Havane , par caisse
de 9 -̂0;  des tabacs à prises très- fins et du par-
fum le plus agréable : le tabac de Paris , gros
râp é , entr 'autres , lequel arrivera aux premiers
jours , est d' une qualité bien supérieure a celui
qu 'il a vendu jus qu'ici , attendu qu'il se compose
de pures  feuilles d'Amérique du meilleur choix ,
le prix en sera de 14 V2 batz , et celui de l' an-
cienne quali té  12 '/i batz. Le même offre de
très-beaux pruneaux de Bâle , de 1820 et de
1821 , tout comme aussi des ép iceries de tout
genre , aux prix lés plus avantageux.

n . Chez Garronne , pommade de Cambrid ge , la
seule qui ait paru sur le continent , en pots d' une
once , p. les cuirs à rasoirs , à canifs , etc. , au
bas prix de 3 batz de Suisse le pot : au moyen
de cette pommade le service de la pierre devient
inutile. Eau de fleur d'orange trip le de Palerme,
en bouteilles d' un quart-de-pot , à 1 4 batz ; eau
de Cologne i ro qualité , par flacons à 8 batz , et
par caissette de 6 dits à 42 batz ; savonnettes
aux fines herbes , au lieu du prix courant de
10 V2 batz , à 6 batz ; pommade un ique  et qui
se recommande d' ellle-mê ne , tant p. la conser-
vation des cheveux , que p. en prévenir la chute ,
grand pot 5 I / i batz. A un prix modi que , pou-
dre de fèves purif iée , p.dégraisser pr ompteuienc
les cheveux même les p lus' gras , et enlever  le
chi l l e , qui est la cause première dé la chiite des
cheveux:  cetre poudre est infiniment supérieure
à lu pâte d' amandes p. se laver les m uns.

1 2. Un tas de bon fumier de vaches. S'adr. à M. le
docteur Pury,  au faubourg.

13. Un bois de lit a deux personnes ; en noyer ,
très proprement  travail le , avec des roul ettes à
l' ang laise : ce bois de lit , qui  a coûté cinq louis ,
serait aujourd 'hui  cédé à trois. Plus , une pierre
de roc , creusée brute , destinée à une p ierre
à eau de cuisine , ec n 'ayant  pas etc mise en usage.
S'adr. a M. Favarger-Simon.

14. L' Administrat ion des Greniers de cette ville
ayant à vendre des sac< vides de différentes
grandeurs , elle avise le public  qu 'ils sont dépo-
séschez le Sieur Louis Guinand , mesureur juré ,
qui est chargé de leur vente.

13. M Wavre , président de la Commission fo-
restière , avise les bourgeois et habitans , qu 'ils
peuvent  avo i r , au prix de L. 21 , des toises très-
fortes de bois de hêtre , soit des Chaumes , soit
de la grande côte.

16. Une douzaine p ièces à eau-de-vie , de la con-
tenance d'environ 20 setiers chacune , en bon
état et à juste prix. S'adr. à MAL Pettavel frères.

17. Un lard très-gras , fumé , et bien conditionné.
S'adr. au bureau d'avis.

18. Al . ile .Judi th Borel , demeurant actuellement
chez Al. mc Péters , fri pière , maison Favre , à la
Croix-du-marché , continue à vendre de là pou
die excellente p. guérir  la gale , à très-bas prix.

19- Le ferrement d' un pressoir de 3 c geries , ainsi
que l'écrou et deux vis en noyer et en bon état.
S' adr. à M. Steiner-Petitp ierre , qui offre aussi
la récolte en regain de 13 poses très-bons pré ;< ,
situés entre la Borcarderie et Engollon. On
pourrai t  louer 4 poses séparément.

20. AL A.-L, Jaquet , lieutenant à Rochefort , est
bien pourvu de vieux fromage , qu 'il cédera à
un prix très-modi que. — Son fils recevra dans
une quinzaine de jours , un tonneau de ritte
grise extrafine d'Alsace.

21. On trouve , comme les années précédentes ,
de très-bonnes espèces pour absinther le vin ,
à la pharmacie Bernard , sur la Place.

22. Des poudres , soit plants de vi gnes enracinés,
tant blancs que rouges. S'adr. à Al. de Luze ,
aux Prés de Reuse , qui aurait  à en remettre
deux à trois mil le  pieds , c'est pourquoi il invite
les personnes .qu i en auraient besoin , à venir
Visiter ses pépinières avant la récolte , pour
juger de la bonté du p lant.

23. La belle saison de cette année a tellement fa-
vorisé les pépinières d'Arau , que le propriétaire
se croit obli gé d'annoncer préalablement au
public , qu 'il fournira non-seulement plusieurs
sortes d'arbres fruitiers ou arbres et arbustes
de décoration , à un prix modéré , mais qu 'il
accordera aussi du rabais , s'il y ¦_ des commis»
sions considérables. Les amateurs sont invités
à vouloir examiner eux-mêmes ou faire exami-
ner par des amis , les pép inières d'Arau actuelle-
ment considérablemen caggrandies , et à donner
en tout cas leurs commissions pour l'automne
prochain de bonne heure. Les catalogues des
années précédente s sont donnés gratis chez
Oehlhalen -Soulfzener , confiseur , à la Croix-
du marché , à Neuchât el. On s'adresse par let-
tres affranchies au propriétaire de la pé pinière ,
J. Nusperii, ministre à liirchberg, près d 'Arau.

24. Quatorze lai grefass de la contenance de 4 à
8 bosses environ chacun . S'adr. à AL Louis
Pettavel , membre du Petit -Conseil.

23 . M. Lambelet , ancien maître-bourgeois , vou-
lant mettre en boutei l le , une partie d' un lai gre
de vin blanc 18 19 choisi et crû des meilleurs
quartiers de la ville , oifre d'en vendre à un jus te
pr ix , moyennant  que l'on se fasse inscrire
chez lui , et que l'on en prenne au moins vingt
pots à la fois.

2ô\ On trouve dès-à-présent , au four de la ville ,
du pain bis à 3 creutzers la livre .

27. A un prix raisonnable , une bosse à char bien
cerclée , dont un cercle de fer à chaque bout ;
un bolera 6 cercles de fer , contenant 12 setiers ;
deux dits sans cercles de fer , l'un de 7 '/, et
l' autre de 8 setiers environ : ces tonneaux sont
en bon état et avinés. S'adresser à la veuve de
Ch -Aug. Floteron , à la pinte de Al. de Alont-
mollin , hors la porte du Château.

28. Chez Al. Alichaud - Mercier , de la moutar de
en poudre fine fleur de Dijon , de la dernière
récolte , propre a être délayée avec du moût ;
extrait d'absinthe blanc et vert , qualité supé-
rieure , de la fabri que de Couvet; des caisses
et des malles vides de diverses grandeurs.

19. On trouve dans la pharmacie de M. Lambert ,
à Boudry, de bonnes espèces p. vin d'absinthe.

30. Des cartons de toutes formes et a des prix sa-
tisfaisai s , chez Marie Aletzner née A visse , qui
offre en même tems une volière.

31. Une jolie chienne d'arrêt  de première race ,
très-docile et âgée de 14 mois : elle est très-bien
dressée en chambre , va parfaite ment à l'eau ,
et ne craint pas les coups de fusil. Le proprié-
taire ne veut s'en défaira que parce qu 'elle est
en âge d'être menée , et que ses occupations ne
lui permettent pas de le faire. S'adresser à
AL Julien Perfet , au Locle.

32. Environ 12 à 1300 pieds de fumier , bien
conditionné ; un balancier à peser environ
200 Ib. S'adr. au Sauvage.

IM M E U B L E S .
33 . (Ou à amodier p. la St. Martin.) Un petit do-

maine rière les Verrières Suisses , lieu dit ls
petit Planfet , consistant en champs , prés , bois,
avec une marnière de facile exp loitation. On
peut y nourrir toute l'année , deux vaches ec
quel ques jeunes bêtes. La maison est nouvelle -
ment et solidement bâtie. S' adr. à Al. E. Guèb-
hard père , en ville.

ON DEAIANDE A ACHETER.
34. Une horloge , bonne et solide , frappant seule-

ment les heures , pour placer dans une tour qui
a 5 p ieds de vide , et dont la cloche est à deux
pieds au-dessus. S'adr. à Al. le m.-b. Wavre.

3 ç. Quelques caisses en fer-blanc p. l'huile. S'adr.
à M. H. Fleury, qui offre des raisins de Smyrne
à très-bon compte.

36. De rencontre , un petit fourneau en catelles ,
portatif , qui soit en bon état. S'adr. au bureau
d'avis. .

ARTICLES OFFICIELS.



ON OFFRE À LOUER.
j f t .  Le quatrième ét^e de la maison Pury , près

FWtel-de-yille. S'adr. à M. le docteur Pury.
58- Pour Neêl , le 2me étage de la maison d'Iver-

noîs , à la rue des Chavannes , avec la bouti que
et î'arriére-boutique du rez-de-chaussée , portion
de galetas , etc. S'adr. pour le voir au locataire
actuel , et pour les conditions à M. le maire de
Colombier.

$9. Sur la Place , un premier étage , composé de
troiscliambrcsàfou rneaux etcheniir.ee,cuisine ,
chambres p. domesti que et à resserrer , fruitier
et galetas. S'adresser à AL Schouffelbetguer-
Vaucher.

40, Paour Noël ou dès-à-présent , un joli petit lo-
gement propre et coin ode , situé à la Grand' rue
au 3 e étage sur le~devant. Il se compose d 'une

1 chambre à fourneau et d' un cabinet à côté , cui-
sine bien éclairée et chambre de réduit ; plus ,
Une .place p. le bois au galetas , et , au besoin ,
un buffet dan s ia cour p. y serrer du vin ou autres
objets. — Plus , p Noël , un autre pçtit logement
au-deflsus .dé la boulangerie ^ maison n" 237 ,
à la dite Grand' rue , consistant en une chambre
qui pourrait être divisée en deux pièces , cuisine
attenante , une chambre au 3me étage , e t p lace
p. le bois au galetas. S'adr. p. l'un et p. l'autre
à M "Wittnauer- Bonhôte.

41. Pour Noël procha in , ou plutôt , si on le désire,
Un logement propre et bien éclairé , composé
de plusieurs pièces , avec dépendances ; ainsi
qu 'une grande p lace dans la remise de la pos-
session de M'ne veuve L'Ep lattenier , au Tertre.
S'adr. à ia propriéraire.

42. Le premier étage de la maison de AL"" Liech-
tenhan-Guyen et , vis-à-vis du bureau des Postes ,
consistant en trois chambres a fourneau , cuisine
à fournaise, dépense , cave et boutei ller , cham-

*H bre à resserrer , et portion de galetas. S'adr. à
elle-même , ou à M. 1 e Guyenet  sa sœur.

43. Un magasin situe près du port et du bassin.
S'adr. au bureau d'avis.

44. Pour Noël , le premier étage des fours de la
ville , avec ses dépendances. S' adr. au four de
la ville.

ON DEMANDE A LOUER.
4<;. De suite , un bon piano. S'adr. au bur. d'avis
46. Un maréchal , a même de satisfaire à tout ce

qui concerne son état , demande .à louer une
forge située sur une rout e assez fréquentée et
où l'on puisse occuper au moins deux ouvriers.
Ledit se chargera it même , si le local était propre
è̂ cela , d'un vend re de vin , et fournira toutes
les sûretés qu 'on pourrait désirer. S'adresser au
bureau  d'avis.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

47. Un jeune horhme muni  de bons certificats ,
connaissant le service et le pansement des che-
vaux , ainsi que la culture des terres , désire
trouver une place de domesti que. S'adresser
au bureau d'avis

4g. Un jeune homme qui a du service et qui en
produira des témoi gnages satisfais ons , désire
trouver une place dan.' quel que bonne maison.
11 sait bien conduire les chevaux et soi gner le
bétail , travai ller aux terres , et faire tous les
ouvrages qui se présentent. S'adr. au bureau
d'avis .

49. Christ Pierre t , sachant bien conduire les che-
vaux et connaissant tres -bien les routes , offre
Ses services p. faire des courses de voyage , soit
pour les particul iers , soit p. les voitu t iers , qui
auront lieu d'être satisfaits de son exactitude et
de la modicité de ses prix. S'adr. a lui  même , a
la pinte Meuro n , sous la voûte du Neubourg .

•Jo. C. Gerster , relieur , demande une jeune  fille
active et intel li gente , p. erre occupée a plier et
coudre des livres , à des conditions favorables.

51. Julie Borel , ancienne infirmiè re de l' hô p ital
de cette ville , demeuran t  au 1 -' et.ige de la mai-
son neuve , offre ses services pour donner des
lavemens .et poser des sangsues.  Les personnes
qui voudront bien la faire appeler dans ce but ,
auront lieu d'être sad faites de l'empressement
et de ladil i gence qu 'elle mettra à s'y t t ansporter
incessamment. ¦

^2. Une personne âg ée de 28 ans , appartenant  à
une honnête famil le , et qui a ret,u une bonne
éducation , demande à se placer , ou comme
sous-maitresse dans un pensiona t, gouvernante
d'e'nfans , ouvr ière  modiste , ou pour tout aut re
emp loi qui  lui conviendr ait. Elle se contente-
rait d'un salaire modi que. S'adr. à Grang ier
l'aîné, qui donnera d'autres informat ions , si on
les désire. — Le même a un dép ôt d' ardoises à
écrire , qu 'il cédera au bas prix de 3 baiz les
moyennes , 2 batz les petite s , et a quel que
chose de moins encore , si on en prend une
certaine quantité.

ci . Une fille de 19 ans , qui fait très bien la den-
telle , et qui est depuis cinq mois en ville où elle
a appri s a coudre et a ré parer le linge , les habits
et les bas , souhaite trouver un pet it service.
Elle aime les enfans , et se mettrait  à tous les
ouvrages d' un ménage. La dite fille est libre

dès-à-présent. On peut en prendre des infor-
mations chez M.mc Tribolet née Meuron.

3.4. Une jeune fille d'une famille honnête de la
ville de Schaffhouse , désire , p. se perfection-
ner dans la langue française , entrer en place
en qualité de fille de chambre : elle est au fait de
tous les ouvrages du sexe , sait faire les habits
de femme et les modes , et se contenterait d'un
salaire .modi que , pourvu qu 'elle fût chez des
gens honnêtes et braves. S'ad. à Al. Lichten-
hahiy au bureau -de commission , faubour g
St. Pau l , n° 4S8 , à Bâle.

O BJETS V O L E S , P E R D U S  O U  T R O U V éS.
33. On a perdu , Mercredi 4 Septembre , dans la

ville , un mouchoir de poche en fil et coton ,
rouge , bieu et blanc , sans marque ni numéro.
Ou prie de le renvoyer chez AL le maire de Co-
lombier , où l ' on recevra une récompense pro-
portionnée. "

36. 11 a été présenté à Vassero t , bijoutier , une
cuiller a café en argent , qu 'on dit avoir etc
trouvée ; les personnes a qui il pouriai ten man-
quer une , peu vent  la voir chez lui , en indi-
quant  les lettres dont elle est marquée.

57. On a perdu , de Neuchâtel a Serrieres , Lundi
9 courant , un fichu de soie noire , marque au
milieu en soie noire A1P; on prie de le remettre ,
contre récompense , à Al.me Pourtales née Pe-
titpierre.

38- Un a perdu , le Dimanche 2 Juin  de cette
année , de la Chaux de-Fonds à^ Neuchâtel ,
quat re  certificats enveloppes dans une feuille
de papier , et une cravate blanche. On prie la
personne qui aura t rouvé ces objets , et à la-
quelle ' les certificats surtout  ne peuvent être
d 'aucune utilité , de vouloir bien les faire dé-
poser au bureau de cette feuille , contie une
honnête récompense.

I 39. On a perdu , Jeudi 22 Août , delà ville à Alont -

I
nioi i in  , un poite-feuiile renfermant 2 patente s
de chasse et quel ques lettres. On promet une
récompense a la per sonne qui le rapportera au
bureau de cette ieuiiie.

60. Un a perdu , il y a quel que tems , un parap luie
couvert en gros-de-tours violet ;  et u_ sclial!
gros-bleu croLe , a fleurs j aunes et vertes. Les
personnes qui auront trouve ces oojas, ou chez
lesquelles on pourrait  les avoir oublies , sont
priées de les renvoyer , contre récompense ,chez
M. le justicier tavre , a Valang in.

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

32 classe $3 e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi prochain 1 3 Sept. Les personnes qui
auront des billets à échanger sont invitees à se
rendre chez AL A.-S.Wavte , rue St. Alaurice. —
Le public est de plus averti , que , pour la col-
lecte de la ville , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas, reste-
ront aux risques de la Direction.

62. La Communauté ces Planchettes a arrêté dans
j son assemblée générale du 21 Jui l let  1S22 ,
I d' inviter par la vois de feui les publi ques ses
| communiers domiciliais dans l'Etat et dans l' e-

l

' trany ér , de se faire reconnaître de leur qualité
de communier des Planchettes , d'ici au i er Fé-
vrier 182 3, ou d'envoyei franco avec deux batz
p. frais d' enreg istrement , au soussi gné secré-
taire de Commune , leurs pap iers qui constateait
leur quali té  de Communiers  des Planchettes ,
pour être ensuite portés sur le reg i>tre des
Communiers. Cette mesure est nécessaire , afin
que , lorsque ses membres Commun iers  désire-
ront par la suite obtenir des lettres d'oii gine ,
on n 'ait qu 'à recourir au nouveau registre des
Communiers , qui prouvera leur qualité. Plan-
chettes , le 26 Août 1822. Par ordonnance ,

Fréd. D U B O I S , secrétaire de Communauté.
63. AL Bl anchoud , vi gneron couronné à Vevey,

a l 'honneur de prévenir le public , qu 'ainsi qu 'il
l'avait annonce , il est arrivé en cette villa , p.
y placer des poudeettes du p lant de la Vaux. 11
'part ira le Vendredi 13 du courant , et il prie les
personnes qui  voudron t lui  faire des demandes ,
de s'adresser à lui-même au Sauvage.

64. La place de ré gent d 'école de Fontaincmelon
étant vacante , ceux qui pourraient  avoir des
vues sur cette phee , sont invités à se présenter
le Lundi 30 du courant , à huit  heures du matin ,
dans la chambre de l'école du di t  lieu , munis de
leurs certificats , afin de subir l'examen qui doit
avoir  lieu pour y pourvoir. Le ré gent doit tenir
l'école depuis la St. Alartin jusqu 'au io du mois
d 'Avr i l , et il a p. cela une rétr ibution de <. '/ ,

\ louis : il peut en outre , s'il le veut , tenir une
école particulière le soir à son profit. 11 ne sera
point paye de journée aux asp irans.

6c . Au greffe de Kirchdorf , à 4 lieues de Berne
et 2 lieues de Thoune , on prendrait en pension
un ou deux garçons de 14 a 1 g ans , qui y pour-
raient apprendre la langue allemande par prin-
ci pes , l'orthograp he, l'arithmétique , etc. S'adr.
au chef de bureau , Pierre Brônnimann, notaire ,
greffier.

66. Soyez bénie , âme fidèle! qui m'avez adressé
la lettre touchante renfermant vingt francs.
Celui à qui vous avez fait ce don , ne l'oubliera
P"« . M. Calame.

67. Le Sieur Louis Yersin duRougemont , hoiloger
domicilié à Fleurier , a l 'honneur d'informer le
public , et notamment les personnes avec les-
quelles il a été en relation , que sa famille étant
maintenant séparée et détronquée d'avec lui ,
faisant profit à part , et lui ayant fait remise de
la bouti que qu 'il tenai t ;̂ et comme l'on pourrait
se servir de son nom auprès de ses correspon-
dais , il déclare que toutes lettres , demandes
ou commissions , qui  seront signées differement
que Louj s Yersin père , devront être envisagées
comme nulles et empruntées , qu 'il n 'y fera pas
honneur , et qu 'il ne les recevra pas Et comme
il continue à tr availler de son état d'horlo ger ,tant  p. ce qui concerne les rhabilla ges que p. le*
neuf , il fera son possible p satisfair e , comme
du passé, tous ceux qui voudront bien l 'honorer
de leur confiance , à mesure qu 'il prend la liberté
d assurer que , jouissan t encore d' une certaine
aisance , il sera à même de faire honn eur à tous
les engagemens qu 'il pourrai t  être dans le cas de
contracter , et que par sa conduite et sa manièred'agir , il cherchera toujours à se rendr e digne
de la confiance des honnêtes gens.

68. Le soussi gné se trouve dans le cas de prévenir
toutes les personnes , qu 'il ne répondra en rien
de ce que l'on pouir a i t  confier ou avancer à son
fils Josep h Kup ferschmiur , absent de son pays
et dont  le domicile actuel est i iconnu ;  décla-
rant qu il ne remboursera quoi que ce soit , et
que corls equemment toutdo mnia ge qui pourrait
en résulter tombera sur iesdites personn es elles-
mêmes, f r ibou rg en B n s g a u . l e 2 2  Août i8iZ.

Josep h Kupferschmidt père.
69. Le S.r Hermann , maure ue lan gue al lemande ,

domicilie chez Charton boulan ger à Cortailiod ,offr e aux pères de famille des vidages environ-nain son domicile , qui seraient dans l ' intention
de faire ensei gner a leurs enfaYis les premi ers
princi pes de la langu e et de l'écriture al lemande ,- de se transporter chez eux pour remp lir ce but , j
les assurant qu 'il s'empressera par son zélé et]
son activité , de mér iter ia confiance qui  pourrait
lui être accordée.

70. L'hoirie de feu M. le lieutenant Grellet , de
Boudry, désirant mettre en rè gle ses affaires ,
prie toutes les personnes qui  ont des payemens
ou des réclamation s (soit directement ou par
cautionement ; à faire à ladite hoirie , de vouloir
bien les lui faire connaître d'ici au 1 < Septembre
prochain. — La même hoirie offre à vendre , la
vendange de 60 ouvriers , dans les meilleurs
quartiers de Boudr y, dont environ un tiers en
rouge ; et p lusieurs iai gres en bon état.

71. Auguste Belenot , rue des Moulins n° 154,
se charge de faire des écriture s , ainsi que de
coulissions p. le pays et l'étranger : il se chargera
également de faire des voyages. Il prend la li-
berté de se recommander au public pour ces
différentes parties.

72. Henri Fleury donne avis , qu 'il vient d'établir
un détail d' épiceries dans la maison de M. Silli-
man , rue des Halles. 11 espère satisfaire les
persones qui voudront bien se pourvoir chez lui.

Voilures pour l 'ét ranger.
73 Une Dame , voyageant avec une domesti que ,

désirerait trouve r compagnie pour faire la route
d'ici à Strasbourg, vers la fin de ce mois. S'adr.
chez AI. E. Guèbhard père.

74. Le 16 du courant , il partira une voiture pour
la Hollande , en passant par Francfort. Les per-
sonnes ĵui désireront en 

profiter , sont priées de
s'adresser à Chr ist ian Kiener , voi tur i er , vis-à-
vis du grand greni er , o° 47, à Berne Ledit
en fera partir une autre p. la même destination ,
le 10 d'Octobre.

73. Le 23 ou 30 Septembre , il partira une bonne
voiture p. Paris. S'adr. p. des places vacantes ,
chez Jacob Mart y et Jean Schùtz , maîtres voi-
turiers , en ville.

76. Une voiture à six p laces part ira deNeuchàtel
ou de Berne , à la fin du courant , p. Aluni ch ,
Vienne , Cracovie et Lemberg. S'adr. pour des
p laces à remettr e dans la dite voiture , à Samuel
Kiener , voiturier , rue duMarché n ° 77, àBerne.

77. Les personnes qui desireront partir , d uT o au
1 ç Septembre, pour Francfort , Lei pzig, Dresde,
Cracovie etVarsovie , peuvent s'adresser àPierre
Cachet , maitre voiturier , tut  ie bassin.

Le pain mi-blanc . . . . .  à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 3 cr. n
Le petit-pain de demi-batz doit peser 3 */ + onces.

Celui d'un batz 10 Va »
Celui de six creutzers 18 „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 8 '/i cr. I Le veau à 7 1/ 3 cr.
La vache à 7 7s cr. I Le mouton à 8 */a cr.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822. .


