
t. Le Gouvernement ayant  accordé le décret des
bien? deJean-l' ierre Benguereldit.Iacot-Perro ud,
de Fontainemelon ; cous les créanciers du die
Benguer et sont peremp 'oireni .ntcitesà paraît re
par-deva nc noble ec prudenc Alexand re Baron
de Chambrier , maire de Valang in , ec les Sieurs
Juges-éga leurs nommés à ce décrec , qu i  seront
assemblés à l 'hôte l -de-vi l le  de Valang in , le
Alercred i 9 Octobre prochain , à 9 heures du
ma'in , pour t aire inscrire leurs tit res et préten-
tions contre le discutant  sous peine de forclu-
sion. Donné au yreffe deVal a^g ii , le 7 Septem-
bre 1822. Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .

2. Les frères Henri ec Frédéric Louis , s'étant
décides a vendre la maison qu 'ils possèdent à la
rue des Rloulins portant n° 4 .^9 

de la Chambre
d'Assurance , l'offrent au public par voie de
minu te  déposée chez le Sieur Belenot , notaire.
L'échûte s'en fera dans son étude , le Lundi
7 Octobre prochain , à trois heures précises de
l'après-m idi , au plus offrant et derni er  enché-
risseur sur le p rix sti pule à la dite minute  , que
l'on pourra voir p. les conditions , d'ici à cette
époque ,.chez ledit notaire. Les personnes qui
y auraient  des vues ec qui  désireraient faire une
inspection de la maison peuvent s'adresser
directement à RI. Henri Louis , à la Grand ' rue.

3. Les héritiers de feu Jean- laques Pecremann ,
en son vivant, maitre cordonnier à Neuchaee l ,
exposenC en vence à la hu i t a ine , la maison à
eux mouvant  du defunc , située en ctcce ville
au bas de la rue dés Chavannes. Les amateurs
pourront s'adresser au Sieur David Vuithier ,
maicre boucher , ou à Yl. Clerc , notaire , charg é
de la minute et de recevoir les enchères.

4. Les enchères ouvertes pour la vente d'une
maison située au village de Fenin , appartenant

.aux créanciers de feu le Sieur maître-bour geo is
Dessouslavy seront bouclées le Samedi 28 Sep-
tembre cou-ant. à sept heures du soir , en l 'étude
deF Delaehau x , notaire a Valangin, et l 'échûte ¦
définitive de l ' immeuble aura lieu. Jusqu 'alors
les enchères pourront être continuées chez ledit
notaire , déposifaire de la minute et des condi-
tions de la vente.

_ . A vendre à l'encbcre , d ici au 4 Novembre
, prochain , une masse considérable d' excelléns

ouvrage s sur toutes les parties de la l i t térature ,
et particuliè rement sur la théo logie. Le 'cata-
logue est déposé chez RI. Borel-Bor trl , et RI. Jean
Bio lley. commissionnaire , a Neuchâtel , lesquels
¦se chargent de toutes les commissions telatives
à cette vente. Les amateurs peuvent , s'ils le
désirent , obeenirde suice les livres à des condi-
tions t rès-fa vorables , le quelles se trouvent
notées en tête du catalogue.

6. Ensuite de permission obtenue , les nommes
JeanZeller et D.'1 Meyer , fruitiers à la Certhiére.
exposeront en mises franches et publi ques , le
Vendredi 20 du courant , dès les neuf heures du
matin , au cabaret de Chri st Berguer , à côté des
Loges et à s minutes de distance , savoir : la
quantité de ;6 belles et bonnes vaches , dont
quatre fraîches , cinq portant p. faire veau dans
peu , et les autres à diverses époques ; plus , un
beau taurea u de 16 mois. La revêtue des dites
enchères aural ieu le prédit jour 20 du courant ,
au cabaret de Christ  Berguer , rière Cernier ; en
conséquence les amateurs sont invites à s'y ren- t
contrer , ec les écoutes auront lieu sous de favo-
rables concluions . Donné à Valangin , le 7/Sep |
tembre 1S22. Greffe de Valangin.

ON OFFRE A VENDRE.

.7. Chez Auguste Borel-Bo rel , libraire , -Obser-
vati ons de RI. de Loys de Chaudie u  , sur la ré-
ponse adressée à RI. Lu l l in  de Chateauvieux ,
concernant le commerce de la Suisse. De l'é-
preuve des esprits , sermon prêché à Bâle , le
jou r de Pentecôte , par M. deWette , professeur
en théolog ie à l' université de Bâle. L'anti quité
et la perpétuité de la relig ion protestante , par
J .Ren oul t , nouv. édition. Sermons sur divers
textes de l'Ecriture sainte , par J.-P.C Stadler ,

ministre du St. Evang ile. Calvin et l'Eglise de
Genève, par RI. Bretschneider , de Gotha , trad.
de l'allemand par G. de Félice. Biograp hie des
députés composant In représentation nationale
pendant -les sessions de 1820 à 1822. Considé-
rations surl ' inscitution du ministère public dans
le système de l'accusacion judiciaire , d'après
les législations anciennes , le droit criminel ac-
tuel en France , et les princi pes de la charte ,
par RI. Robil lard , juge au tribunal de première
instance de Gien. Histoire de l'assemblée cons-
tituante , par Lacretelle , professeur d'histoire
à la faculté des-lettres de Paris , 2 roi. 8°. etc.
Lettres de voiture Je et Nous , sans indication
d'endroit , sur bon papier , à 7 batz la main.

8. Pet icpierre-Du val préviene le public , qu oucie
son commerce d'ép icerie , il vienc de recevoir
en commission , p lusieurs qualicés grenaille de
plomb assorcie , qu 'il a ordre de détailler à
4 '/; batz la livre ., ec par ço lb . à 4 V4 batz.
Plus , une petite partie de véritables hameçons
ang lais première quali té , à 10 '/_ . batz le cent ,
avec espoir ite-les obtenir à meilleur compte, s'il
se présentait un amateur p. la partie encière.

9. RI. "Wittnauer , à la Grand ' rue , venant de
placer la chicorée annoncée sur la dernière
feuille d' avis , ne vendra plus cet article qu 'au
prix courant. II continue au surp lus à annon-
cer son eau-de-vi- de Cognac et du Languedoc ,
ainsi que ses bri gnolles a ç batz la livre.

10. Chez M.»" l'intendante d 'Andr ié ', de très-
belles poires bug is choisies , à 9 butz la mesure.

11. . Un tas d'environ 700 p'eds bon fumier de
vache. S'adr. à RI. J.-D. Audrié , au faubourg.

12. Des poires ', à Bel levaux.
13. Un fourneau en catelles, portatif , en bon état ,

qu 'on peut voir dans la bouti que de M. Bailler .
maître bouton/ iier , S'adr. pourles conditions à
M- C.-F Couvert Favarger.

14. Chez RI. Ferd. Steiner , en commission d'une
maison de Br ème , et par conséquent à de très-
bas prix , cinq ou six espèces de cigares en par-
faites qualités , par caisse de 250 , çoo et 1000;
de véritables cigares 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 à celui
qu 'il a vendu jusqu 'ici , attendu qu 'il se compose
de pures feuilles d'Améri que du meilleur choix ,
le prix en sera de 14 '/s batz, et celui de l' an-
cienne qualité 12 7 2 batz. Le même offre de
très-beaux pruneaux de Bâle , de 1820 et de
1821 , tout comme aussi des épiceries de couc
genre , aux prix les plus avantageux.

15. Chez Garronne , pommade de Cambrid ge , la
seule qui ait paru sur  le continent , en pots d'une
once , p. les cuirs a rasoirs , à canifs , ecc. , au
bas prix de <; Imrz de Suisse le pot : au moyen
de cecce pommade le service de la pierre devienc
inutile.  Eau de f leur  d'orange triple de Païenne ,
en bouteilles d'un quart de-pot , à 14 batz ; eau
de Cologne i rc qual i té  , par flacons à 8 batz , et
par caissette de 6 dits à 42 bacz ; savonneeces
aux fines herbes , au lieu du prix courant de
i o l f _  bacz , à 6 bacz ; pommade unique ec qui
se recommande d' ellle -même , cane p. la conser-
vation des cheveux , que p. en prévenir la chute,
grand pot ç 1/ _i batz. A un prix modi que , pou-
dre de fèves purifiée , p.dégraisser promptemenc
les cheveux même les p lus gras , ec enlever le
chil le , qui esc la cause première de la chûce des
cheveux:  cette poudre esc infinimene supérieure
à la pâce d'amandes p. se laver les mains.

16. M.Lambelet , ancien maître-bourgeois , vou-
lant mettre en boutei l le , une partie d' un lai gre

i, de vin blanc 18'9  choisi et crû des meilleur s
quart iers de la ville , offre d'en vendre à un juste
prix , moyennant  que l'on se fasse inscrire
chez lui , ec que l'on en prenne au moins vinge
pocs à la fuis.

17. L' Administration des Greniers de cette ville
ayant à vendre des sacs vides de différences
grandeurs , elle avise le public qu 'ils sonc dépo-
sés chez le Sieur Louis Guinand , mesureur juré ,
qui esc chargé de leur venee.

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

IM M E U B L E S .
19. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre

Tschaggeny, vivant membre du Petit-Conseil ,
l' une située au faubourg du lac , près du jardi n
de la Société des Halles , ee l'aucre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maitro-bourg.4
Sceiner, qui est chargé par le propriétaire actuel
d'eji soi gner la vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

20. (Ou à amodier p. la St. Rlartin.) Un petit do-
maine rière les Verrières Suisses , lieu dit 'le
petit Planfec , consistant en champs , prés , bois,
avec une marnière de facile exploitation . On
peut y nourrir toute l'année , deux vaches et
quel ques jeunes bêtes. La maison est nouvelle-
ment et solidement bâtie. S'adr. à Mv E. Guéb .
hard père , en ville. •

ON OFFRE A LOUER .

Si. De suite ou p. Noil prochain , le second étage
d'une maison située au faubourgdu Cret, ayant
vue sur la grand' route et sur le lac. Cet appar-
ment , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l'on louera ensemble ou séparé-
ment , meublé ou non meublé , se compose de
cinq chambres qui se chauffent , cuisine , cham-
bre de domesci que , dite à serrer , galetas , une
bonne cave , ainsi que d'autres aisances. On
pourrai t y ajouter , si cela convenait , la moitié
d' un jardin et d'une écurie. S'adresser à M.
J. -D, Andrié.

22. Pour Noël , la boulangerie au rez de chaussée
de l' auberge du Raisin. S'adr. à M. Séchehaye ,
ou à M. Louis Junod , à la Croix-du-marché.

2 ?v Pour Noël , un appartement au i?r étage sut
ledertière delà maison de M Roulet perruquier ,
rue des Chavannes. S'adr. à Loup, ferblantier.

24. De suite , une chambre à fourneau , avec ou
sans meubles. S'adr. à M. Fréd. Drose.

29. Pour Noël , le troisième étage de la maison de
B. Petitp ierre , boulanger , rue du Temple-
neuf.

26. Pour Noël , un appartement au 3e étage de la
maison n c 193 . rue des Chavannes , composé
d' un poêle sur le devant , d' une cuisine , d'une
place sous l'escalier du galetas fermant à clef ,
et une vis-à-vis à mettre le bois. S'adr. pour les
conditions , à M. Charles Fornachon , rue de
Flandre.

27. Pour Noël , dans la ruelle Breton , le logement
qu 'a occupé pendant 3 o ans Avisse , porteur de

- lettres, composé de deux chambres à fourneau,
cuisjne et portion de galetas. Dans la même
maison , deux grandes caves. S'adresser à
M.me Petitp ierre , maîson Tribofet , rue du
Château. — La même offre des chaises de paille,
qu 'elle vend faute de place.

28- Pour Noël prochain , au centre de la Grand'-
rue , une boutique , avec un salon derrière.
S'adr. a RI.me Henrioud -Penserot.

29. De suite ou p. Noël , et p. une personne seule,
une chambre à fourneau , avec portion de cui-
sine , etc. S'adr. à Ch. s Colomb , maitre cor-
donnier , rue St. Maurice.

30. Pour Noël prochain , l'écurie de M. le colonel
de Marval , située ruelle Fleury , que tient ac-
tuellement la veuve Vautravers.

31. Le quatrième étage de la maison Pury,  près
l'hôtel-de-ville. S'adr. à RI. le docteur Pury.

32. Pour Neël , le 2me étage de la maison d'Iver-
nois , à la rue des Chavannes , avec la bouti que
eel'arrière -bouei quedu  rez de-chaussée , portion
de galetas , etc. S'adr. pour le voir au locacaire
accuel , et pour les conditions à M. le maire de
Colombier.

33. Sur la Place , un premier étage , composé de
trois chambres à fourneaux et cheminée, cuisine,
chambres p. domesci que ec à resserrer , fruitier
ec galecas. S'adresser à Al. Schouffelbe.guer-
Vaucher.

3 4. Le premier étage de la maison de M.n,t Liech-
tenhan-Guyenet , vis-à-vis du burea u des Posées,
consistant en trois chambres à fourneau , cuisine
à fournaise, dépense, cave et bouiteiîler, cham-
bre à resserrer , et portion de galetas. S'adr. à
elle-même , ou à M.lle Guyenet sa sœur.

AU'ITCLES OFFICIELS. '



}5- Pour Noël ou dès-_-présent , un joli petit lo-
gement propre et comode , situé à la Grand' rue
au }î étage sur le devant. 11 se compose d'une
chambre à fourneau et d'un cabinet à côté , cui-
sine bien éclairée et chambre di réduit ; p lus ,
une place p. le bois au galetas , et , au besoin ,
un buffet dans la cour p. y serrer du vin ou autres
objets. — Plus , p Noël , un autre petit logement
au-dessus de la boula ngerie , maison n ° 237,
à h dite Grand' rue , consistant en une chambre
qui pourrait être divisée en deux nièces , cuisine
attenante , une chambre au ^ "'-étage , et place
p. le bois au galetas. S'adr, p. l' un ec p. l'autre
à Al. Witcnauer-Bonhôte.

ON DEA1ANDE A LOUER.

36. Un maréchal , à même de satisfai re à tout ce
qui concerne son état , demande à louer une
forge située sur une route assez fréquentée et
où l'on puisse occupe r au moins deux ouvriers.
Ledit se chargerait même, si te local était propre
à cela , d'un vendage do vin , et fournira toutes
les sûretés qu 'on pourrait désirer. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

37. Un jeune homme de 26 ans , du Canton de
Zur ich  , parlant allemand et français , connais-
sant tous les ouvrages de maison ainsi que l'état
de jardi nier , et sachant parfaitement panser
les chevaux et traiter leur s maladies , désire se
placer en ville , de suite ou p. Noël. 11 est por-
teur de bons certificats , et se contenterait d' un
salaire modique. S'adr. au bureau d'avis.

38. Les personnes qui desjreront faire râper du
tabac , pourront s'adresser à Jaques Brossain ,
maison de Al. de Pury,  rue de l'Hô pital , n° 279.

39. On demande de suite une ouvrière et une ap-
prentie p. l'état de tailleuse. S'adr. à M."e Ri-
chardet , maîtresse railleuse , à Auvernier.

40. Une jeu ne fi le de 17 ans , ec d'une honnête
famille , n 'ayanc pas suffi samment d'occupacion
à la mai son pacernelle , tlesireraic crouver une
place p. Noël": elle saie coudre , tricoter et faire
un bon ord inaire . S adresser à Fred. Favarger ,
traiteur , rue du Bassin.

41. Un jeune homm.e muni  de bons certificats ,
connaissant le service ec le pansement des che-
vaux , ainsi que la cul ture  des terres , désire
trouver une place de domestique. S'adresser
«u bureau d'avis. '

42. Un jeune homme qui a du service et qui en
produira des témoignages satisfaisans , désire
trouver une place dans quelque bonne maison.
11 sait bien conduire les chevaux et soigner le
bétail , travailler aux terres , et faire tous les
ouvrages qui se présentent. S'adr. au bureau
d'avis.

43. Christ Pierret , sachant bien conduire les che-
vaux et connaissane très-bien les routes , offre
ses services p. faire des courses de voyage , soit
pour les particuliers , soit p. les voicuriers , qui
auronc lieu d'être satisfaits de son exacticude et
de la modic ité de ses prix. S'adr. à lui-même , à
la pince Meuron , sous la voûce du Neubourg .

44. Julie Borel , ancienne infirmière de l'hôp ital
de cette ville , demeurant au i tr étage 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 satisfaites de l' empressement
et de la di li gence qu 'elle mettra à s'y transporter
incessamment.

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

45. M. le justicier Augusce Lard y offre deux louis
à la personne qui  lui fera connaîcre l'aueeur du
vol d'un tiers de gerle de vendange qui lui a été
enlevé , Rlardi 1 o courant , environ trois heures
après midi , sur le chemin tendant d' Auvernier
à Peseux. «-

46. Une corde de lessive neuve , portant à l'un
des bouts les lettres C. W. marquées en coton
rouge sur toile blanche , ayant été égarée ou
enlevée à une lessive faite le Rlardi  3 Septembre
courant , à la buanderie du faubourg ; on prie
les personnes qui la trouveraient  parmi les leurs
ou qui pourraient l'apercevoir quel que part ,
d'en aviser C. "Wolfrath , imprimeur , qui sera
très-reconnaissant.

47. M Lambelet , ancien maitre-bourgeois , re-
clame quatre gerles qui ne sont pas rentrées
dans son pressoir cette année , dont  deux mar-
quées en toutes lettres de son nom , et deux
autres qui lui ont été prêtées par l'hoirie de feu
M- le docteur Liechtenhan , marquées les unes
AL (. Abram Liechtenhan) , et les autres RL.
11 prie donc avec instance RI RI. les encaveurs ,
de les lui renvoyer incessamment , afin qu 'il
puisse s'en servir dans la suite et les leur prêter
de même- — En échange il annonce , qu 'il a
trouvé quatre gerles parmi les siennes , dont il
ne peut pas reconnaître les noms; il invité à

cet effe t les vari ables propriétaires t, a venir les '
reconnuire dai s ton p.essoir , maison de
M. Poj rtalcs-Boive.

48. U s'est égaré pendant les vendanges , cinq
i gerles marquées H. PURY , et une marquée AC.
I Les personnes qui en auront des indices sont
« priées d'en faire part à RI. de Pury-Châtelain ,

leur propriétaire , qui en sera reconnaissant.
49. U s'est égaré deux gerles , marquées , l'une à
I feu P. S. FATTON , et en blanc à l 'hu ile PSF ,
! (1 une de ces deux marques p. la première , ou

! 

peut-être les deux ensemble) , et l'autre à feu
G. F. Kerner , ou , de même comme ci-haut , à
l'huile en blanc GFK.  On prie les personnes
qui pourraient en donner 'des indices , de bien
vouloir en informer RIM. Fatton frères , a Co-
lombier , qui seront reconnaissans.

50. On a t rouve  , de Brot a Neuchâtel , un schall
que l' on pourra réclamer chez RIM. Perrin frères ,
au faubourg de cette ville.

ç 1. On a perdu , Rlercredi 4 Septembre , dans la
ville , un mouchoir de poche en fil et coton ,
rouge , bleu et blanc , sans marque ni numéro
On prie de le renvoyer chez RI. le maire de Co-
lombier , où l'on recevra une récompense pro-
portionnée.

52. Il a été présenté à VasseroC , bijoutier , une
cuiller à café en argent , qu 'on dit avoir été
trouvée ; les personnes à qui il pourrait  en man-
quer une , peuve nt la voir chez lui , en indi-
quant  les lettres donc elle est marquée.

53 . On a perdu , de Neuchâtel à Serrières , Lundi
9 courant , un fichu de soie noire , marqué au
milieu en soie noire R1P; on prie de le remetere ,
contre récompense , à iU.,ne Pourtalès née Pe-
titpierre.

54. On a perdd , le Dimanche 2 Juin de cette
année , de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel ,
quatre certificats envelopp és dans une feuille
de papier , ec une cravate blanche. On prie la
personne qui aura trouvé ces objets , et à la-
quelle les certificats surtout ne peuvent être
d'aucune util i té , de vouloir bien les f _ ire dé-
poser au bureau de cetee feuille , contre une
honnête recompense.

AVIS DIVERS.

eç. On informe le public , que le tirage de la
4e classe 53 e loterie de cette ville , aura lieu
"Vendredi prochain 11 Oct.bre Les persones qui
auronc des billets à échanger soj yrjnvitées à se
rendre chez M. A.-S. Wavre * rue St. Riaurice.

ç6. Ensuite de la demande faire par le village par-
* ticulier des Géneveys , de faire le partage des

biens communaux et autres ,, appartenant à la
générale Communauté de Coffrane , Genev.eys
etMontmoll in  , tous les membres de cette Cor-
poration qui ont voix déliberative , sont'i'nvités
à se renconcrer dans le temp le de CofFrane , le

' Dimanche 13 Octobre prochain , à midi , pour
délibérer sur cetee demande et aviser aux Moyens
les plus convenables à metere en Usage p. faire
cette opération , si le parcage esc voce.

G R E T I L L A T , just .  et secret, de Commune.
57. M. Bert , de Genève , qui a successivement

habité Cormondrêche , Kocheforc , Boudry et
Neuchâtel , prie les personnes auxquelles il peut
devoir dans le Canton , de voulo ir bien se pré-
senter maison Rochias , rue St. Honoré , pour
être acquittées , cour en les remerci.inc de la
confiance donc il a été honoré , et des égards
dont il a été l'objet.

58- Le dépôt du Recrutement du Bata illon des
Tirailleurs Neuchâtelois de la Garde royale de

I 

Prusse , prévient le public , qu 'il partira au
I er Octobre 1822 , un transport  de recrues pour
Berlin ; les personnes qui auront  des lettres p.
le Bataillon , doivent les envoyer franches de
port au dépôt de Colombier. On ne recevra
poinc de paquet. 1

59. M. lle August ine  RouIet .de retour a Neuchâtel ,
après avoir passé au-delà de sept ans dans le
nord de l' Allemagne , se propose de donnera de
jeunes Demoiselles , des leqons de langue alle-
mande ,, de sphère , de géographie , de gram-
maire et d'analyse française. Elle loge au troi-
sième étage de la maison de RI le maire Perret ,
à la Croix-du-marché. Si l'on désire quelques
rensei gnemens , on peut s'adresser à RI. le cha-
pelain DuPasquier , ou à M. le past. r Berthoud.

60. La place de ré gent d'école de Fontainemclon
étant vacante , ceux qui pourrai ent avoir des
vues sur cette p lace , sont invités à se présenter
ie Lundi 30 du courant , à huit heures du matin ,
dans la chambre de l'école dudit  lieu , munis de
leurs cercificats , afin de subir l'examen qui doit
avoir lieu pour y pourvoir. Le régent doit tenir
l'école depuis la St. Rlartin jusqu 'au 1 o du mois
d'Avril , et il a p. cela une rétribution de s Vi
louis : il peut en outre , s'il le veut , tenir une
école particulière le soir à son profit. Il ne sera
point payé de journée aux aspirans,

61. LaCommunautéd.'sPlanchettesa arrêté dans
son assemblée générale du 2 1 Juillet 1822 ,
d'invite r par la voie de feuilles publi ques ses
communiers domicili és dans l'Etat et dans l'é-
tranger , de s,e faire reconnaître de leur qualité
de communier dés Planchettes , d'ici au •"Fé-
vrier 1823, ou d'envoyer franco avec deux batz
p. frais d' enreg istrement , au soussi gné secré-
taire de Commune , leurs papiers qui  constacent
leur qualicé de Communiers des Planchecte s ,
pour être ensuite portés sur le registre des
Communiers. Cette mesure est nécessaire , afin
que , lorsque ses membres Communiers désire-
ront pur la suiee obeenir des lettres d'ori g ine ,
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.
62. Le Sieur Louis Yersin du Rougemont , horloger

domicilie à Fleuri er , a 1 honneur  d'informer le
public , et notammene les personnes avec les-
quelles il a été en relation , que sa famille étant
maincenanc séparée ec decronquée d'avec loi ,
faisane profic à part , ec lui ayanc fait remise de
la bouci que qu 'il eenaie ; ee comme l'on pourrait
se servir de son nom auprès de ses correspon-
dans , il déclare que coûtes lettres , demandes
ou commissions, qui seront si gnées diff.rcment
que Louis 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 travail ler de son état d'horloger ,
tant p. ce qui concerne les rhabilla ges que p, le
neuf , iH'era son possible p satisfaire , comme
du passé, tous ceux qui voudront bien l 'honorer
de leur confianc e, à mesure qu 'il prend la liberté
d'assurer que , jouissant encore d' une certaine
aisance , il sera à même de taire honneur à cous
les eugagemens qu 'il pourrait être dans le cas de
contracter , et que par sa conduit e et sa manière
d' ag ir , il cherchera toujours à se rendre di gne
de la confiar.ee des honnêtes gens.

6}. Le soussi gné se trouve dans le cas de prévenir
toutes les personn e»; , qu 'il ne répondra en rien
de ce que l' on pouirair  confier ou avancer à son
fils.Josep h K u p ferschmidt , absent de son pays
et dont le domicile actuel est i connu ; décla-
rant qu 'il ne rembour sera quoî que ce soit , et
que conséquemment tout dommage qui pourrait
en résulter combera sur lesdices personne s elles,
mêmes. Fribour g en Brisgau , le 22 Aoûc 1822.

Josep h Kupferschmidt p ère.
64. Le S.r Hermann. maicre de langue allemande,

domicilié chez Charcon , boulanger à Corcaillod ,
offre aux pères de famille des villages enviro n-
nanc son domicile , qui seraienc dans J'incention
de faire ensei gner à leurs enfans les premiers
princi pes de la langue ec de l'écriture allemande,
de se transporter chez eux pour remp lir ce but ,
les assurant qu'il s'empressera par son zèle et
son activité de mériter la confiance qui  pourrait
lui être accordée.

6<_ . Au greffe de Kirchdorf , à 4 lieues de Berne
ec 2 lieues de Thoune , on prendraic en pension
un ou deux garçons de 14a 18 ans , qui y pour-
raient apprendre la langue allemande par prin.
cipes, l'orthograp he, l' arithmétique , etc. S'adr .
au chef de bureau , Pierre Brônnimann , notaire,
greffier.

Voitures pour Vétranger.

66 Une Dame , voyageant avec une domestique *désirerait crouver compagnie pour faire la rou.c
d'ici à Strasbourg , vers la fin de ce mois. S'adr.
chez RI. E. Guébhard père.

67. Le 10 d'Octobre , il partira une voiture pour
la Hollande , en passant par Francfort. Les per-
sonnes qui désirerone en profiter , sonc priées de
s'adresser à Chriscian Kiener , voituri er , vis-à-
vis du grand grenier , n° 47, à Berne.

68. Le 2s ou 30 Septembre , il partira une bonne
voicure p. Paris. S'adr. p. des places vacances ,
chez Jacob Rlarcy ec Jean Schùcz , maicres voi-
turiers , en ville.

69. Une voiture à six places partira de Neuchâtel
on de Berne , à la fin du courant , p. Rlunich ,
Vienne , Cracovie et Lemberg. S'adr. pour des
places à remettre dans la dite vo iture , à Samuel
Kiener , voiturier , rue duRlarché n° 77, àBerne.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre»
Le pain blanc à 5 cr. u
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç */ 4 onces.'

Celui d' un batz to '/; „
Celui de six creutzers 18 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.
1 .

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

Le bœuf à fi '/- cr. I Le veau à 7 '/_ cr.
1 La vache à 7 Va cr. | Le mouton à 8 Vs «•

TAXE D[J PAIN , dès le 1 1 Mars 1822.


