
J. Les créanciers de la maison Bovet père et fils ,
commissionnaires en cette ville , actuellement
en décret , sonc avertis que M. de Pierre , maire
de Neuchâtel , a fixé une nouvelle journée pour
suivre aux etremens dudit décret , au Mercredi
9.Octobre prochain , à huiclieures du macin ,
jour pour lequel tous les créanciers de la dite
maison Bovet père et fils sont péremptoi-
rement assi gnés à se rencontrer dans l'hôtel
de cecce ville , pour y faire valoir leurs droits ,
à peine de forclusion , dans le cas où il' seraic
procédé aux collocaciûns. A Neuchâcel , le
24 Septembre 1822.

Greffe de Neuchâtel.
2. Le Gouvernemenr ayant accordé le décret des

biens deJean-Pierre Benguereldit . iacoc -Perroud ,
de Fontainemelor. ; tous les créanciers du dit
Benguerel sont péremptoiremen t cites à paraître
par-devanc noble ec prudent Alexandre Baron
de Chambrier , maire de Valangin , et les Sieurs
Juges-égaleurs nommés à ce décret , qui seront
assemblés à l 'hôtel -de-vil le  de Valang in , le
Mercredi 9 Octobre prochain , à 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions contre k; discutant , sous peine de forclu-
sion. Donnéau greffe de Valang in , le 7 Septem-
bre 1822. Greffe de Valangin.

E N C H È R E S .

X .  Les hérit iers de feu Jean-Jaques Pétremann ,
en son vivant maitre cordonnier à Neuchâtel ,
exposent en vente la maison à eux mouvant du
défunt , située en cette ville au bas de la rue d'. s
Chavannes. Les amateurs sont prévenus que la
¦ventedéfinitive auralieu dans l'étude du notaire
Clerc, dépositaire de la minute , le Jeudi ro Oc-
tobre prochain , à 3 heures de l'après-midi , où
Ils sont priés de bien vouloir se rencontrer.

4. Au I er Octobre prochain , les Sieurs Jean
Eggen et Jean Hauser , fruitiers , expose iont
en mises franches , suivant  l' usage , devanc le
cabarecde l'Engolieu , rière Rochefort , le nom-
bre de so vaches , donc quel ques-unes fraîches
et d'autres près de fai'e le veau ; p lus , un beau
taureau d' un an , er quel ques moutons.  La
ievêtue desdites enchères aura lieu à l'EngoIieu ,
sous des conJ itions favorables.

ç. Les frères Henri ec Frédéric Louis , s'etant
décidés à vendre la maison qu 'ils possèdent à la
rue des Moul ins portanc n ° 4s 9 de la Chambre
d'Assurance , l'offrent au public par voie de
minute 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-midi , au plus offrant et dernier enché-
risseur sur le prix sti pulé à la dite minute  , que .
l'on pourra voir p. les conditions , d'ici à cecce
époque , chez ledit notaire. Les personnes qui
y auraient des vues et qui désireraient faire une
inspection de la mai son , peuvent s'adresser
directement à Al. Henri Louis ,,à la Grand ' rue.

6. Les enchères ouvertes pour la vente d une
maison située au vi llage de Fenin , appar tenant
aux créanciers de feu le Sieur maitre-bourgeois
Dessouslavy, seront bouclées le Samedi 28 Sep-
tembre courant , à sept heures du soir, en férude
de F. Delachaux , nocaire à Valang in , ec l'échu ce
définit ive de l ' immeuble  aura lieu. Jusqu 'alors
les enchères pourro nt être continuées chez ledit
ftotaire , depositaire.de la minuce ee des condi-
tions de la veine.

7. A vendre à l' enchère , d ici au 4 Novembre
procha in , une masse considérable d'excélleris
ouvrages sur couces les parties de là l i t térature ,
et part iculièrement sur la théolog ie. Le cata-
logue est déposé chez AL Bore l-lîore l , et Al. Jean
Biolley, commissionnaire , a Neuchâtel , lesquels
se chargent de toutes les commissions relatives
à cette vente. Les amateurs peuvent , s'ils le
désirent, obtenir dj  suice les l ivres à des condi-
tions crès- favorables , lesquelles se crouvenc
notées en tête du catalogue.

ON OFFRE A VENDRE.

8. Un tas de foin bien conditionné. S'adresser à
Fréd. Delay, à Savagnier.

y. Chez Auguste Borel-Borel , libraire , Obser-
vacions de AL de Loys de Chaudieu , sur la ré-
ponse adressée à M. Lullin de Chàteauvieux ,
concernant le commerce de la Suisse. De l'é-
preuve des esprits , sermon prêché à Bâle , lé
jour de Pentecôte , par M. deWette , professeur
en théolog ie à l'université de Bâle. L'anci quicé

I ec la perpétuité de là reli g ion protestante , par
J. Renoulc , nouv. édition. Sermons sur divers
texces de l'Ecricure sainte , par J.-P.C Stadler ,

• ministre du Se. Evang ile. Calvin et l'Eglise de
s Genève , par AL Brecschneider , Je Gocha , trad.
t de l'allemand par G. de Félice. Biograp hie des
i députés composant la représentation nationale
I pendant les sessions de 1820 à 1822. Considé-

rations sur l'institution du ministère public dans
le système de l'accusation judiciaire , d'après
les législations anciennes , le droit criminel ac-
tuel en France , ec les principes de la charce ,
par M. Robillard , juge au tribunal de première
instance de Gien. Histoire de l'assemblée cons-
t i tuan te , par Lacreteile , professeur d'histoire
à ia faculté des lettres de Paris , 2 vol. 8°. etc.
Lettres de voiture Je et Nous , sans indication
d' endroic , sur bon papier , à 7 batz la main.

16. Al Al.JaqueC , Bovet et Perrochec , près des
Balances , onc l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'ils viennent  de mnsporcer leur détail d'épi-
ceries , tenu par MJ'F Droz , dans la bouti que
'à fang lêde la maisq/i de S, E. Ai. leGouverneur ,
sur la Place . Cedecail sera constament po urvu
de bonne marchandise , aux prix les p lus saris-
faisans. On y trouvera entr 'autres , de la gre-
nail le en p lomb et 1er p lombé , à très-bas prix ;
eau de menthe , et la plupart des atticles de
leur commerce. — Ils offrent encore aux ama-
teurs , une belle partie de ritte grise , longue ,
extrafine , d'Alsace , qui leur reste , à un prix
modéré - plus , véritable savon b leu-p âle de
Marseille, ive qualité v ii 4 l l z batz la livre , en
en prenant quelques pains à ia fois ; bouteilles
de la Vieitle-Loye , avantageusement connues
par la force du verre , sa clarté , et la précieuse
propriété qu 'elles ont de conserver le vin dans
toute sa pureté et qualité , à L. 27 de France le
cent ; d' autres un peu inférieures , à L. 24 et 22
de France le cent. Eaux minérales de Seltérs et
de Geilnau , à 7 batz la cruche et 4 '/-a batz la
demi cruche : ce dernier article t irant à sa fin ,
les personnes qui désirent en faire provision p.
l 'hiver , sonc invitées à se pour voir  de suite . —
Enfin , ils offrent à louer p les foires, un magasin
situé rue du Coq-d'Inde , pies la Place.

11. A1M. J.-J. Bouvier ec C.e viennenc de recevoir
un petite partie de lin de Flandre , dans lés prix
de 7 à 3s bàtz la livre ; ritte grise surfine d'Al-
sace. Ils continuent à être assortis de cous les
articles d' épicerie , chocolat de sancé de 15 à
21 batz la l ivre , tablettes de Genève au jus de
téglisse , cachou de Paris à la rose, pâtes d'Italie ,
raisins , coques-molles , amandes ; vins étran-
gers , tels que Champagne blanc et rosé à 30 bz.
la bouteille , Alalaga très-vieux , Xérès amer ,
Madère , muscat  de Fronti gnan ; li queurs sur-
fines , extrait d'absinthe , rum de la Jamaï que
i re quali té ; chandelles de leur fabrique , bou-
gies , ecc.

12. Chez Borel , cap issier , rue du Temple-neuf ,
des crins de toute qualité , laine p, matelas ,
tapisseries et devants  de cheminée , etc. etc.
Comme il s'occupe dans ses momens de loisir à
faire des cartonnages , les personnes qui en dé-
sireront en trouveront  chez lui à choix , tels

' que cartons à fiches , dits à couronne , idem p.
faire les bourses , etc. — Le même offre à louer ,

l une chambre meublée. \
13. Une caisse à the avec sa bouilloire , une ro-

main e justifiée pesant 34s lb. , une jauge , des
mesures en etain , et des ustensiles en cuivre
neuf p. un potager à l'allemande. S'adresser au
greffe de cecce ville.

14. AI. "Wittnauer , à la Grand' rue , venant de
p lacer la chicorée annoncée sur la dernière
feuille d' avis , ne vendra plus cec article qu 'au
prix couranc. Il concinue au surp lus à annon-
cer son eau-de-vie de Cognac ec du Languedoc ,
ainsi que ses bri gnolles à <; batz la livre.

iç. Chez M.me l'intendance d'Andrié , de très-
belles poires bug is choisies , à 9 batz la mesure.

16. Chez AI. F.-L. Bore) cadec , des Coiles rousses
4/4 en fil de ritte de bonne qualité , de 8 Va à
12 batz ; toiles à paillasses de diverses largeurs,
aux anciens prix.  Il offre de p lus , par tonneaux
de 250 à 4 ,> o , une partie de 7^ à 80 quintaux
chicorée DV, au bas prix de L. 25 de Suisse
le quintal. .

17. Chez M. 1,e Boive , tap issière , maison Liech-
tenhan  au 2e étage sur le devant , vis-à-vis la
Poste , un grand paravanc à ç feuilles , des cou-
vercures en coton , belle literie neuve à choix ,
ccinec laine , plume et coton p. lits , franges en
soie , laine , cocon ec galecce de coûtes couleurs,
dîtes blanches très-belles : le tout à juste prix.

18. Un char à l'allemande , presque neuf , avec
son banc ; plus, une chienne courante, âgée de
3 ans. 'S'adr. à Daniel Montandon , au faubourg.

19. Un beau billard , assorti de très-belles billes ,
d'une lampe neuve à deux becs , etc. D'excel-
lentes futailles de 28 à 30 setiers chacune. S'ad.
au justicier Guillaume , à Fleurier.

20. A consommer sur place , environ ço toises de
foin bien conditionné. S'adr. p. le prix au Sieur
justicier Pettavel , à Bôle.

21. Petitp ierre -Duval prévient le public , qu 'outre
son commerce d'épicerie , il vient de recevoir
en commission , plusieurs qualités grenaille de
plomb assortie , qu 'il a ordre de décailler à
4 V2 batz la livre , et par ço lb. à 4 r/4 batz.
'Plus , une pecite partie de véritabl es hameçons
ang lais première qualicé , à 10 \/i batz le cent ,
avec espoir de les obtenir à meil le ur compte, s'il
se presencaic un amateur p. la partie entière.

22. Un tas d'environ 700 pieds bon fumier de
vache. S'adr. à M. J.-D. Andrié , au faubourg.

23. Des poires , à Bellêvaux.
24. Un fourneau en catelles , portatif, en bon état ,

qu 'on peuc voir dans la bouciqu e de Al. Baillet ,
maitre boutonnier. S'adr. pour les conditions à
AL C.-F. Convert -Favarger.

25. Chez M. Ferd. Steiner , en commission d'une
maison de Brème , et par conséquent à de crès-
bas prix , cinq ou six espèces de ci gares en par-
faices qualicés , par caisse de 2 <;o , çoo ist i ooo;
de véricables cigares de la Havane , par caisse
de 950; des cabacs à prises crès-fins et du par-
fum le plus agréable : le cabac de Paris , gros
râ pé , entr 'aucres , lequel arriver a aux premiers
jours , esc d' une qualicé bien supérieure à celui
qu 'il a vendu jusqu 'ici , accendu qu 'il se compose
de pures feuilles d'Améri que du meilleur choix,
le prix en sera de 14 */a bacz , ec celui de l'an-
cienne qualicé 12 '/i batz. Le même offre de '
Crès-beaux pruneaux de Bâle , de 1820 et de
1821 , couc comme aussi des épiceries de tout
genre , aux prix les p lus avantageux.

26. Chez Garronne , pommade de Cambridge , la
seule qui aie paru sur le continent , en pots d'une
once , p. les cuirs à rasoirs , à canifs ; etc. , au
bas prix de ç bacz de Suisse le pot : au moyen
de cette pommade le service de la pierre devient
inucile. Eau de fleur d'orange tri ple de Palerme,
en bouceilles d'un quare de-poe , à 14 bacz ; eau
de Cologne i rc qualicé , par flacons à 8 batz , et
par caissecte de 6 dir. à 42 batz ; savonnettes
aux fines herbes , au lieu du prix courant de
10 Va batz , à 6 batz ; pommade unique et qui
se eecommande d'ellle-mcme , tant p. la conser-
vation des cheveux , que p. en prévenir la chute ,
grand pot $ r/4 batz. A un prix modi que , pou-
dre de fèves purifiée , p.dégraisser promptement

• les cheveux même les plus gras , et enlever le
chille , qui est la cause première de la chute des
cheveux : cette poudre esc inf ini ment  supérieure
à la pàce d'amandes p. se laver les mains.

ON OFFRE A L O U E R .

27. Pour la St. Jean , un logement consistant en
deux chambres , cuisine , galetas et caveau.
S'adresser au propriétaire , Adam Pfeiffer , maitre
tonnelier , au Neubourg.

28. Près la Croix-du-marché , un logement au
premier étage sur la cour , consistant en une
chambre à fourneau , cuisine très-commode ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser à
M.me la Veuve Fornachon.

ARTICLES OFFICIELS.



©9' De suite bu p. Noël prochain , le second étage
d'une maison située au faubourg du Cret , ayant
vue sur la grand' route et sur le lac. Cet appar-
urent , dont la belle exposition ne laisse rien à
désirer , et que l'on louera ensemble ou séparé-
irient , meublé ou non meublé , se compose de
cinq chambres qui se chauffent, cuisine , cham-
bre de domestique , 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'adiesser à Al.
J.-D. Andrié.

30. Pour Noël , la boulangerie au rez -de chaussée
de l'auberge du Raisin. S'adr. à M. Séchehaye,
ou à M. Louis Juno d , à la Croix-du-marc hé.

JI . Pour Noël , un appartement au I er étage sur
le derrière de la maison de AI.Roulet perruquier ,
ïuedes Chavannes. S'adr 4 à Loup , ferblantier.

32. De suite , une chambre à fourneau-, avec ou
sans iheubles. S'adr. à Mi Fréd. Drose.

13. PourNoël , le troisième étage de la maison de
B. Petitpierre , boulanger , rue du Temple-
iieuf.

34. Pour Noël , un appartement au 3c étage de la
maison n c 193, rue des Chavannes , compose
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.

j  «j. Pour Noël , dans la jueUe Breton , le logement
qu'a occupé pendant 30 ans A visse , porteur de
lettres , composé de deux chambres à fourneau ,
cuisine et portion de galetas. Dans la même
maison , deux grandes caves. S'adresser à
M.me Petitpierre , maison Tribolet , rue du
Château. -. La même offre des chaises de pail le,
qu'elle vend faute de place.

$6. Pour Noël prochain -, au centre de la Grand'-
rue , une bouti que , avec un salon derrière.
S'adr. a M.me Henrioud Penseiot.

37. 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.

|g. PourNoël prochain , l'ecuriede M. le colonel
de Marval , située ruelle Fleury , que tient ac-
tuellement la veuve Vautravers.

•¦p. Le quatrième étage de la maison Pury , près
l'hôtel-de-ville. S'adr. à M. le docteur Pury.

40. Le premier étage de la maison de M. n,e Liech-
tenhan-Guyenet. vis-à-vis du bureau des Postes ,
consistant en trois chambres à fourneau , cuisine
i fournaise, dépense, cave et bouteiller , cham-
bre à resserrer , er portion de galetas. S'adr. à
elle-même , ou à M.1!c Guyenet sa sœur.

ON OFFRE À AMODIER.

41. Le domaine du château de Fenin. S'adresser
i M. le docteur Pury.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. ' On demande p. la campagne , et de suite , un
domestique âgé , qui sache traire , et panser les
chevaux . et qui entende les ouvrages de rural ,
non compris la culture de la vigne II est inut i le
de se présenter sans de bons témoi gnages. S'ad.
au bureau d'avis.

4j . On demande dans une ville de la Suisse , une
persone de 2s à 30 ans , p. conduire un ménage.
On tiendrait moins à ce qu 'elle fût déjà au fait
de ce soin , qu 'à ce qu 'elle possédât un bon
caractère , de la douceur , quel ques ta lens , et
les fruits d'une saine éducation. S'adr. à Al. le

.ministre Borel , au faubourg.
44. On demande , pour teni r  un petit ménage à la

cahipagne , une fille pas trop jeune , en état de
soigner un jardin potrger , de traire les vaches
au besoin . et qui soit habituée aux ouvrages de

1 la campagne en général. Les gages seront pro-
portionnés à la capacité du sujet. Inutile de se
présenter sans des attestations satisfaisantes de
bonnes mœurs et de fidélité. S'adr. au bureau
d'avis'.

45. Une jeune fille très-r ecommandable , et qui a
déjà servi , désirerait se placer à Noël , comme
femme de chambre ou pour soi gner des enfans.
S'adf. p. de plus amples informations ,' à M.'me
Barrelet la mère , à Bevaix.

46. Une personne d' un âge mûr , connaissant tout
ce qui tient à l'économie , désire trouver , de

' préférence à la campagne , une p lace p. conduire
un petit ménage. On donnera à son égard tous
les rensei gnemens les plus satisfaisans. S'adr.
au bureau d' avis.

' 47.' Les personnes qui désireront faire râper du
tabac , pourront s'adresser à Jaques Brossain ,
maison de AL de Pury, rue de l'Hôpital , n °279 .

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

49. Un jeune nomme de 26 ans , du Canton de
Zurich , parlant allemand et français , connais-
sant tous les ouvrages de maison ainsi que l'état
de jardin ier , et sachant parfaitement panser
les chevaux et traiter leurs maladies , désire se
placer en ville , de suite ou p. Noël. 11 est por-
teur de bons certificats , et se contenterait d'un
salaire modi que; S'adr. au bureau d'avis.

30. Une jeune fille de 17 ans , et d'une honnête
famille , n ayant pas suffisamment d'occupation
à la maison paternelle , desiieraic trouver une
p lace p. Noël : elle saie coudre , tricoter et faire
un bon ordinaire. S'adresser à Fréd. Favarger ,
traiteur , rue du Bassin. '

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

52. Un jeune homme qui a du service et qui en
produira des témoi gnages satisfaisans , désire
trouver une place dans quel que bonne maison.
H 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.

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

$3 . AL le justicier Auguste Lard y offre deux louis
à la personne qui lui fera conna î t r e  l'auteur du
vol ci'un tiers de gerle de vendange qui lui a été
enlevé , Alardi 10 courant , environ trois heures
après midi , sur le chemin tendant d'Auvernier
à Peseux.

••4. Une corde de lessive neuve , portant a l'un
des bouts les lettres C. "W. marquées en coton
rouge '..r toile blanche , ayant été égarée ou
enlevée à une lessive faite le Mardi 3 Septembre
courant , à la buanderie du fauoourg ; ou prie
les personnes qui la trouveraient parmi les leurs
ou qui  pourraien t l'apercevoir quel que parc ,
d'en aviser C. Wolfrach , imprimeur , qui sera
très-reconnaissant.

55. M. Lambelet , ancien maitre-bourgeois , ré-
clame quatre gerles qui ne sonc pas rencrées
dans son pressoir cecce année , donc deux mar-
quées en couces lettres de son nom , et deux
aucres qui lui onc été prêtées par l'hoirie de feu
M. le docteur Liechtenhan , marquées les unes
AL (. Abram Liechtenhan) , et les autres RL.
Il prie donc avec instance MM. 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 îl annonce , qu 'il a
trouvé quatre gerles parmi les siennes , dont il
ne peut pas reconnaître les noms ; il invite à
cet effec les véritables propriétaires , à venir les
reconnaître daj is sou pressoir , maison de
M. Pourtalès- Boive. *

«• (Si 11 s'est égaré pendant les vendanges , cinq
gerles marquées H. PURY , et une marquée AU.
Les personnes qui en auiont des indices sonc
priées d'en faire parc à Al. de Pury-Châtelai n ,
leur propriétaire , qui en sera reconnaissant.

$7. Il s'est égaré deux gerles , marquées , l' une à
feu P. S. FATTON , et en blanc à l 'huile PSF ,
( 1 une de ces deux marques p. la première , ou

v peut-êcte j es deyx ensemble) , et l'autre à feu
G. F. Kerner , ou , dé 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 -MM. Fatton frères , a Co-
lombier , qui seront recohnaissans. •

$8. On a crouve , de Brot à Neuchâtel , un schall
que l'on pourra réclamer chez MM. Perrin frères,
au faubourg de cette ville.

AVIS DIVERS.

59. On informe le public , que le tirage de la
4e classe j j è loterie de cetee ville , aura lieu
Vendredi prochain 11 Occ.bre Les persones qui
auront des billets à échanger sont invitées à se
rendre chez M. A.-S.Wavre, rue St. Alaurice.

00. Les personnes qui auraient quel ques titres ou
comptes à répéter à-Abram-Louis Guyot , mort
à Vizil , ou à sa v e u v e  Rose née Challandes , soin
priées de s'adressera M. Guillaume Jacot , à
Fontaines ; à défaut de quoi elles seront expo-
sées à être privées des moyens de se faire payer.
Les reclam -itions doivent être présentées r.vant
le 10 Octobre prochain.

(Si .  M. Grang ier cadet , instituteur public à Nèu-
châiel , se chargerai t , à un prix modi que , de
quel ques jeunes garçons que des parens desti-
neraient à faire des études par la voie du collège
de cette ville. Les soins paternels qu 'il donnera
à ses pensionnaires ,.l'expérience qu 'il a acquise
par le séjour de plusieurs années qu 'il a fait
dans l ' institut de M. Droz , lieutenant civil , lui
font espérer de mériter le contentement de la
part de ceux qui l'honoreront de leur confiance.
S'adresser à lui-même pour d'ultérieurs rensei-
gnemens.

62. M.Ziegler, qui a occupé préeédement durant
dix années la place de supérieur dans un collè ge
où il enseignait avec le p lus heureux succès, les
Jangues latine , française et allemande , les ma-
thématiques, la géograp hie, l'histoire et le droit
naturel , la musi que , etc. , et maintenant mi-
nistre du St. Evang ile à Steinen , près Lorrach ,
dans une situation des plus agréables , à quel-
ques lieues de Bâle , désirerait recevoir chez lui
cinq à six élèves , âgés de 9 à 11 ans , en corn,
pagnie de son fils unique du même âge, pour les
instruire dans les sciences qu 'il possède. La
nourr i ture  sera toujours abondante et saine , ec
le logement tenu avec la p lus grande propreté.
Les parens qui desireraint lui confier leurs en-
fans , peuvent être p leinement assurés de l'em-
pressement qu 'il mettr a toujours à justifier leur
confiance , en donnant four les soins possibles
aux élèves sous sa direction : les avancer dans
l'étude des sciences et dans leur développement
ph ysique et moral , sera le but constant de ses
efforts. S'adr. p. des renseignemens plus précis,
par lettres affranchies , au susdit M. Ziegler ,
pasteur à Sttinen.

63. Ensuite de la demande faite par le village par-
ticulier des Geneveys , de faire le partage des
biens communaux et autres , appartenant à la
générale Communauté de Coffrane , Geneveys
et Montmollin , tous les membre s de cette Cor-
poration qui ont voix deliberative . sont invités
à se rencontrer dans le temp le de Coffrane , le
Dimanche 13 Octobre prochain , à midi , pour
délibérer sur cette demande et a viser aux moyens
les plus convenables a mettre en usage p. faire

! 
cette opération , si le partage est voré.

GRET lLtAT , just. et secret, de Commune.
64. M. Bert , de Genève , qui a successivement

habité Cormondrêche , Rochefort , Boudry et
Neuchâtel , prie les personnes auxquelles il peuc
devoir dans le Canton , de vouloir bien se pré-
senter maison Rochias , rue St. Honoré , pour
êt/ e acquittées , tour en les remerc iant de la
confiance dont il a été honoré , et des égards
dont il a été l'objet.

6$. Le dépôt du Recrutement du Bataillon des
Tirailleurs Neuchàcelois de la Garde royale de
Prusse , previenc le public , qu 'il partira au
j er Octobre 1822 , un cransport de recrues pour
Berlin ; les personnes qui auiont des lettres p.
le Batai l lon , doivenc les envoyer franches de
porc au dépôe de Colombier. On ne recevra
point de paquet.

66. M.1!eAugustine Roulet , de retour à Neuchâtel,
après avoir passé au-delà de sept ans dans le
nord de l'Allemagne , se propose de donner à de
jeunes Demoiselles , des leçons de langue alle-
mande , de sphère , de géographie , de gram-
maire et d'anal yse française. Elle loge au troi-
sième étage de la maison de M le maire Perret ,
à la Croix-du-marché. Si l'on désire quel ques
renseignemens , on peut s'adresser à M. le cha-
pelain DuPasquier , ou à AL le past. r Berthoud.

67. La Communauté des Planchettes a arrêté dans
son assemblée générale du 21 Juillet 1822 ,
d'invite r par la voie de feuilles publiques ses
communiers domiciliés dans l'Etat et dans l'é-
tranger , de se faire reconnaître de leur qualité
de communier des Planchett.es , d'ici au i tr Fé-
vrier 1823, ou d'envoyer franco avec deux batz
p. frais d'enreg istrement , au soussigné secré-
taire de Commune , leurs pap iers qui constatent
leur qualité de Communiers des Planchettes ,
pour être ensuite portés sur le registre des
Communiers. Cette mesure est nécessaire, afin
que , lorsque ses membres Communiers désire-
ront par la suite obtenir des lettres d'origine ,
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 UBOIS , secrétaire de Communauté.

Voitures p our Vétranger.
68. Les Sieurs Alarty .et Schiitz , voituriers , pré-

viennes le public , qu 'ils partiront p. Paris le
ç du mois prochain , et qu 'il y a encore des
places vacantes dans une voiture dont le départ
p. Vienne en Autriche est fixé au 30 du courant.

69. Le 10d'Octobre , il partira une voiture pour
la Hollande , en passant par Francfort. Les per-
sonnes qui désireront en profiter, sont priées de
s'adresser à Christian Kiener , voiturier , vis-à-
vis du grand grenier , n ° 47, à Berne.

Le pain nu-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz.doit peser e. 'f oncer.'

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

Par ordonnance : G.~F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le t Août 1822.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.')

Le bœuf à g */a cf. 1 Le veau à 7 1/ 2 cr.
La vache à 7 */a cr. [ Le mouton à g lJ- et.

TAXE DU PAIN , dès le n Mars 1828.


