
ARTICLES OFFICIELS.

i. Le Gouvernement ayant accorde la discussion
a des biens et dettes de la maison de commerce

(

\ juive , connue sous la raison de Léopold et Henri
[Schwoob et Alathias Pattegay, établie au Locle,
ua journée pour ,y procéder a été fixée au Lundi
L Décembre prochain , auquel jour tous les
Créanciers de la dite maison de commerce, sont
péremptoirement assi gnés à se rencontrer dès
les neuf heures du matin , dans la salle d' au-
dience de l'hôtel-de-ville du Locle , par-devant
le Juge'de ce décret , pour y faire valoir leurs
droits, sous peine, en cas de non-comparution ,
d'en être forclos. Greffe du Locle.

3. Tous les créanciers de la maison de commerce
t sous la raison de Daniel Verdan et C.c, de la
{.manufacture de GrandChamp, sont avisés que
I Al. 'Cousandier , conseil ler d'Etat et châtelain
¦ de Boudry, a fixé une nouve lle journée , pour
;- suivre aux erremens de leur décret , sur le Aler-
¦ credi 27 Novembre courant , jour auquel tous

ceux qui y sont intéressés devront se rencontrer
à la maison-de-ville de Boudry , à neuf heures
du matin , pour y faire valoir leurs droits et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donné au
dit lieu , le 6 Novembre 1822.

Greffe de Boudry.
2. Le Gouvernement ay ant accorde le décret des

biens et des dettes d'Henri Petitp ierre , de Cou-
vet , bourgeois de Neuchàtel , ci-devant demeu-
rant à St. Biaise , d'où il s'est absenté; la tenue
de ce décret a été fixée au Mercredi 27 Novem-
bre courant. En conséquence , tous les créan-
ciers dudit  Petitp ierre sont assi gnés de se rendre
Jedtc jour dans la maison-de-ville de St. Biaise,
dès les huit heures du matin , pourfaire inscrire
leurs titres et valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Greffe de St. Biaise.

t
De la part de M M .  Us Quatre-Ministraux.

3. On rappe lle expessément au public les précé-
dentes défenses faites à tous bourgeois et habi -

; tans de la ville et banlieue , de recevoir et loger
chez eux aucun étranger ou personne non-
bourgeoise , sans l'autorisation soit du Chef de
quartier, soit de la Commission de police, selon
les cas ; et spécialement la publication en-date
du i er Août 1821 , qui étend cette défense à

I

tous commis , ouvriers , domestiques , pension-
naires , et à toutes autres personnes étrang ères
ou non-bourgeoises , de quelque âge , sexe et
condition qu 'elles soient , sous peine de 8 batz
d'amende pour chaque jour de contravention ,
et de devenir responsables des suites qui pour-
raient en résulte r. Donné à l'hôtel-de-ville , le
12 Novembre 1822.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. GALLOT.

E N C H È R E S .

4. Ensuite des avis qui ont été portés précédem-
ment sur la feuille d'avis de Neuchàtel , le Sieui
justicier Perri n, conjointement avec son pupile
Charles-Frédéric Jeannet , exposeront vendable
le domaine du Jorat. près Noirai gue, le Vendredi
22 Novembre courant , dès les 9 heures du ma-
tin , à l'auberge de la Croix-blanche à Noirai gue,
où l'échûte s'en fera , si les offres conviennent
aux vendeurs : le tout aux conditions très-favo-
rables qui seront lues ledit jour.

5. La Communauté de Valang in exposera a l'en-
chère sa boucherie , pour trois ans à commence!
en St. George 1823 . Les amateurs pourront st
rencontrer dans son assemblée le Dimanche
24Novembre , à deux heures après midi , où
l'échûte s'en fera sous de favorables conditions ,
J.-P. OoiNCHE , licut. secret, de Communauté.

ON OFFRE A VENDRE.

6. Tous les jours de 11 h. à midi , par brandes .
on peut se pourvoir de bons vin s blancs et rou-
ges , de 4 V4 à 6 batz le pot , à la cave Wavre
pies du Temple-neuf.

7. AIM. Jaquet , Bovet et Perrochet préviennent
le public , qu 'ils tiendront désormais chez eux
ce qui leur reste des toiles , futaine et triège ,
qu 'ils ont tenus pend.1 la foire dans la bouti que
ci-devant comptoir de M. Biolley. Ils sont par
continuation pourvus de vin de ¦* alaga , et rece-
vront sous peu de jours de celui de Madère ,
dont la qualité satisfera les amateurs. Aladame
Jaquet aura constamment chez elle un bel assor-
timent en pelleterie ; et on trouvera chez
jyi.me Perrochet , outre les divers articles de
Nîmes déjà annoncés , des bas de bourre -de-
soie pour hommes et p. femmes , mouchoirs de
poche de fil et en coton , et quelques pièces de
cotonne ; le tout à des prix tres-ùiodi ques.

8. Un grand tapis de chambre , en bon état.
S'adr. au bureau d' avis.

9. Environ quatre bosses vin rouge de 1820 5
. trois bosses dit de 1821 , une bosse dit de 1822.

Chacun de ces vins est , suivant  son année ,
d'excellente qualité. S'adr. au bureau d' avis.

10. Du vin .rouge de 1820 , très-bonne qual i té , à
6 l/i batz le pot , chez .1. de Pury -Chatelain ,
qui offre également des bolers cerclés en fer ,
de diverses grandeurs , à très-bas prix.

11. Chez Jean Lantheaume , jardinier , maison
de feu Antoine Drogue-, des arbres fruitiers ,
graines potagères et plantes de toute espèce ,
ainsi que tout ce qui concerne son état.

12. Un bon pressoir , que les amateurs peuvent
voir chez le Sieur ancien Louis Beaujon , à
Auvernier.

13. Un beau service de terre ang laise , qui  n'a
presque pas servi ; 66 bouteilles de tfès-bon vin
de Sauterne , mis en bouteille en 1810 , et un
piano à 6 octaves. S'adr. au bureau d'avis.

14. Un petit fourneau encatelles blanches , que ,
faute de p lace et d' emp loi , on cédera a bon
compte. S'adr. à Al. Henri Fleury.

1$. Chez Rodol phe Ballimann , rue Fleury, envi-
ron 160 piedi ttés-bon fumier de mouton.

16. M. Lambelet , ancien maitre bourgeois , vou-
lant , ainsi qu 'il l'a annonce précédemment ,
accélérer la liquidation en vin blanc 18 19, avec
l'hoirie de feu Al. Favre , avocat-g énéral , à cet
effet il continue a vendre en détail de ce vin à
un juste prix , et il n 'en délivrera pus moins que

,, 20 pots à Ja fois. Il offre de plus à vendre , du
sucre d'Hollande en pains , au prix de $ I / 2 bz.
la livre.

17. Chez Rodol phe Ballimann , rue Fleury, deux
chevaux ,- l' un gris et l' autre brun , propres aux
voyages ; plus , une chaise à un cheval parfaite-
ment établie , à un prix très-modéré .

18. Fréd. Savoye, horloger, continue à vendre en
commission , d'excellent fromage gras , à s i  et.
la livre.

19. Un tour en tres-bon état , avec beaucoup
d'outils à tourner le bois , et des outils à faire
les vis des serrures de sûreté et gros cadenas de
magasins. S'adr. à D H. Aliéville , maître ser-
rurier , rue St Maurice.

20. Al. S>D. Bouvier , rue des Moulins , est, corne
du-passéi bien assorti de coton et p lume p. lits ,
crin et laine p. matelas , brosses de chambie et
de table , cardes p. le coton , la laine et le bétail ,
laine du pays doublée à tricoter de différentes
couleurs , coton p. tisser , fil et coton à coudre
et à tricoter. Il est- bien assorti en épicerie ,
mercerie, quincaillerie , gruz, habermehl , griés,
orge d 'Ulm , fleur de farine , chanvre et gruz
blanc p. oiseaux, pruneaux , raisins conlits ,
fromage gras , poix noire et blanche : le tout à
juste prix. Le dit continue à raccorïioder toute
sorte de montres et pendules , ainsi que les
peignes d'écaillé.

21. Al. Besson , insti tuteur , continue la fabrica-
tion et le débit de son encre , et il pourra , comme
du passé , en fournir pour leur hiver , MM. les
Instituteurs et particuliers qui en revendent en
détail , lesquels peuvent compter sur la bonne
qualité de l'encre et la modicité de son prix. Sa
demeure est toujours rue Fleury, n ° 77. Il
achète les petites cruches vides qui ont servi p.
l'encre de Paris , et les paye à leur valeur.

IM M E U B L E S .
- -..-J "** , . ¦

22. (Ou à louer.) Une maison sise à Besançon ,
département du Doubs, tue du Perron , portant
le n u 16. Elle fait face à une place où abou-
tissentdeux rues lesquelles condu.sentà la porte
de Tarragnor , route de Lyon. L'établissement
du canal Monsieur , dans ladite ville , et le port
devant avoir lieu devant la dite maison , a fait
penser au propriétaire d' y établir un commence-
ment d'entrepôt de marchandises de toutes es-
pèces. Cette maison occupe une surface de 1

40 pieds de largeur , sur 116 pieds de profon-
deur. Elle est composée de sept grandes pièces
par bas, et cabinets ; même répétition à l'étage ;
cinq greniers propres à y entreposer toutes sor-
tes de grains , et susceptible d'un exhaussement
d étage a peu de dépense ; cinq caves saines en
toute saison , propres à y déposer 1200 pièces
de v i n ;  jardin dans lequel on peut construire
à peu de frais un corps de bâtiment ou des ma-
gasins , les murs étant disposés à y recevoir une
construction quelconque. S'adr. par écrit , à
Al. Just in  Caffin , propriétaire de la dite maison ,
er à Neuchàtel à MAI . Bovet père et fils.

23. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre
Tschaggeny, vivant  membre du Petit-Conseil ,
l' une située au faubourg du lac , près du jardin
de la Société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à Al. l'ancien maïtre-bourg.s
Steiner, qui est chargé par le propriétaire actuel
d'en soigner la vente , et de donner cinq ans de
terme , moyennant sûretés convenables.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Un paravent de moyenne grandeur. S'adr. à
M. H.-L. Jeanjaquet , membre du Gr. Conseil.

2ç . Deux ou trois places dans le Temple du haut .
S'adr. au bureau d'avis.

26. Deux tap is de chambre qui soient en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER .

27. Présentement ou p. la Si* Jean , une chambre
à fourneau et à cheminée , ayant  vue sur la pro-
menade du lac. S'adresser a M.me Dunbar , au
faubourg.

2g. Pour Noël , le troisième étage de la maison de
M. F. Tschaggeny, au Neubourg, consistant en
deux chambres , cuisine et portion de galetas.
S'adr. à Al. le maitre-bourgeois Steiner.

29. Aux bains , deux chambres meublées , dont
l'une à fourneau et cheminée, et l'autre à four-
nea u j l' une et l' autre  ayant vue sur les prome-
nades. On pourra les louer jusqu 'au mois de
Alars , et on donnera la pension , si on le désire :
on préféreraic même deux pensionnaire s à l'an-
née. S'adr. à Schmid-Gorgerat , aux dits bains.

30.' Présentement ou pour Noël , un appartement
très-agréable , situé auTertre , où l'on jouit d'une
très-belle vue. Il est composé de deux cham-
bres , deux cabinets , et de beaucoup de dépen-
dances ; il y a terrasses, jardins et un puits d'ex-
cellente eau. - S'adr. à Al. Erhard Borel.

3 1. De suite ou p. Noël , plusieurs chambres , un
cabinet , une salle , une cuisine , un galetas et
une cave. S'adr. à la veuve L'Eplattenier , au
Tertre.

32. Pour la St. Jean prochaine ou p. les foires, une
boutique , un magasin derrière et un caveau au-
dessous , le tout sous l'auberge du °oisson.
S'adr. au propriétaire.

33 . De suite ou p. Noël , une salle à cheminée et
fourneau , meublée ou sans meubles. S'adr. à
M. de Pury, Plâce-d'armes.

43. Des chambres garnies , avec la pension. S'adr.
au bureau d'avis.

35. Un très-bon piano fait par Hau vert. S'adr. au
bureau d'avis.

36. De suite ou pour Noël , un petit logement
agréablement situe au centre du village de
Serrières. S'adr. fà M. Touchon-Alicbaud.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
57. On demande un domestique d'un âge mûr ,

qui sache parfaitement soigner les chevaux et
deux vaches ; mais il est inutile de se présenter
sans «tre muni de certificats satisfaisans p. des-
servir cette place, S'adr. au bureau d'avis.

3S- Ondemande p. Noël prochain , une servante
pi soigner un petit ménage. S'adr. à ift. Perrin ,
à Cormond rêche.

] 9. On demande dans une ville du canton deBerne ,
un jeune homme d'une douzaine d'années , in-
telligent , de bonne famille , sachant lire et
écrire , p. soi gner un bil lard ; il pourrait pren-
dre des leçons d'écriture , d'arithméti que et
même de tenue de livres , et il obtiendrait en-
core un gage , s'il le mérite. S'adr. à Frédéric-
Louis Diacon , à la Coudre.

40. Une jeune filleàgèe de 2o ans, munie de bons
certificats , et sachant faire un petit ordinaire ,
très-bien coudre et faire les repasses , tricoter ,
etc. , désirerait trouver une p lace pour Noël.
S'adr. au bureau d'avis.

41. On demande à lacampagne , p. Noël proch.,
un homme d'âge et d'expérience , qui ait déjà
rempli le poste de maître-domesti que , et qui
puisse montrer des certificats de borïe conduite
et de capacité. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une jeune fille d'environ 18 ans , désirerait
trouver une.p lace de fille d' enfant : elle a déjà
servi un an , et sait travailler joliment. S'adr.
au bureau d'avis.

43. Fritz Guinand , venant de s établir maître
pâtissier dans la maison de son père , maître

- boul anger, rué du Bassin en cette ville , prévient
le public qu 'ayant  voyag é pendant trois ans pour
se perfectionner , il est dans le cas de faire et
d'entreprendre tout ce qui concerne sa profes-
sion ; c'est pourquoi il ose assurer d'avance les
pei onnes qui l 'honoreront de la préfér ence en
lui accordant leur confiance , qu 'elles seront sa-
tisfaites tant par la bienfacture que par la modi-
cité de ses prix.

44. Un domesti que âgé d' environ 35 ans , muni
de cerrificats trés-avantageux , de bonne volonté
et au fait du service , désire trouver une place
de suite ou p. Noël. S'adr. au bureau d'avis.

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

49. Le soir du <; de ce mois , veille de la foire de
Neuchàtel . on a volé sur la basse terrasse près
du Chaieau , une montre en or , guillocbéë au-
tour du cadran en émail où les heures sont mar-
quées en chiffres romain *, portant sur la platine
intérieure le nom de S. 1 Uardel. La chaîne à la-
quelle elle est attachée , est formée d'anneaux
d'or alternativement ronds et ovales app latis ,
et terminée par un "anneau tout-à-fait rond et
un peu p lus grand , auquel pend un cachet d'or
avec une cornaline gravée , et une clef de mon-
tre en or guillochée , de forme ovale. On prie
M M. les orfèvres et bijoutiers , et autres per-
sonnes à qui ces divers objets pourraient être
présentes , de les retenir etd en informer Al. le
pasteur Dardel , qui promet une récompense
proportionnée à leur valeur.

46. La Direction de l 'hôpital Pourtalès promet
deux louis de récompense à celui qui pourra
donner des indices certains sur l'auteur des dé-
gradat ions faites aux murs et aux jeunes arbustes
du cimetière dudit hôpital. Elle promet de p lus
un louis d' or de recompense p. chaque dénon-
ciation qui sera faite à l'avenir à l'égard de
semblables dégâts.

47. On a perdu , le jour de la foire , une clef de
montre faite avec une pierre à la mosaïque , gar-
nie en or : on est prié de la rendre à Al. A. -H.
Heinze ly, contre bonne récompense.

48. On a perdu sur le marche a Neuchàtel , le
6 Novembre courant , un vieux porte-feuille
renfermant  une lettre , quel ques notes et un
crayon ; la personne qui l' aura trouvé est priée
de le remettre au bureau d'avis.

49. On a perdu , de St. Aubin à Boudry, Aïercredi
6 Novembre courant , un tapotte d'homme , de
drap gris-clair , ayant un grand col garni de ve-
lours et muni d'une agraffe. On promet un
petit écu de récompense à la personne qui la re-
mettra , soit à la Grappe à Neuchàtel , soit au
Lion-d'or à Boudry.

ço. Pendant la nui t  du 4 au ^ Octobre dernier , il
a été vole au Sieur Louis Convert , instituteur ,
dans le verger de MAI. Fatton frères , à Colorn.
bier , attenant à leur maison , 40aunes de toile
sortant du métier , de ?/« de largeur , qui ont été
coupées aux deux bouts de la pièce , à l' un des-
quels il y e n  a environ 32 aunes , tramées en co-
ton 8 aunes. — Plus , dans le ruches des D."cs
DuPasqu ier , cinq capottes de miel. On promet
une bonne récompenséà la personne qui pourra
donner des rensei gnemens exacts sur l'un ou
l'autre de ces vols.

$r .  On a perdu , Mardi 29 Octobre , entre Va i-
marcus etCorcelles-sur-Concise , un très-petit
sac en taffetas vert . renfermant un dé en or ,
des ciseaux en acier avec des points bleus , et
un fond de bonnet à moitié brodé. On promet
une bonne récompense à la personne qui re-
mettra ces divers objets au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

«a. A1A1. les membres delaCompagniedesFavres ,
É Maçons et Chapuis ,4e la ville de Neuchàtel ,
M sont avisés que la grande assemblée pour les
h partages des revenus est fixée au Samedi 30 No-
f venibre courant , dans l'hôtel-de-ville , à deux
I heures après midi  précises.

Par ordonnance , Le Secrétaire.
.53. On demande un jeune homme de 16 à 20 ans ,

intelli gent , et ayant  une  belle écriture , dans un
bureau où on lui ensei gnera it le notariat. S'adr.
au bureau d'avis,

S4. Une maisca de cette ville faisant le commerce
d'épicerie , désirerait un apprenti de bonnes
mœurs et de famille honnête. S'adr. au bureau
d'avis.

$5 . Al.lle Henriette Heinzel y, au faubourg , peut
encore donner une heure de leçon par jour aux
Demoiselles qui  désireront apprendre differens
ouvrages en cheveux.

56. George-Rodol phe Jornod , récemment établi
bandag iste à Auvernier , Principauté et Canton
de Neuchàte l en Suisse , guérit avec succès les
hernies inguinales , soit descentes d intestins ,
chez les deux sexes , et les guérit venant de
naissance , si l' on se soigne comme il 1 ordonne.
Ces bandages élasti ques , de la meilleure qualité
et bien fabriques , quoique très-forts de ressort ,
ne font aucun mal ; on peut les supp orter au '-
travail et ils t iennent en respect toutes hernies
et descentes , et l ' onguent dont il a le secret
achevé radicalement la guérison ; on le verra
par les certificats qu 'il a obtenus des personnes
qu 'il a guéries. . 11 y a beaucoup de personnes
des deux sexes atteintes de descentes , qui se
nég li gent , jusqu 'à leurs enfans , de porter re-
mède a ces sortes d'infirmités , et restent estro-
pies le reste de leur vie , et très-souvent abrè-
gent les jours de bien du monde. Aussi bien
des personnes s'estropient d'une hernie dont
elles sont atteintes; il leur survient une-descente
d'intestins , en se servant de mauvais bandages ,
soit de toile ou de fer et de peau , qui n 'ont au-

. cune forme et très-mai fabriqués ; elles les
achètent de marchands qui n 'ont aucune con-
naissance dans cette partie tres-delicate. Il aura

«, égard à la situation des petsonnës pauvres. On
paye les bandages en les prenant; il ne demande
point de payement p. le traitement , que l'on ne
soit radicalement guéri , et il fait même aupara-
vant le convenant du prix qui est très-modi que.
11 vend aussi des bandages sans t raitement. 11
prie les personnes qui ne pourront pas se trans-
porter à sa demeure pour acheter des bandages
sans se faire traiter , de lui adresser franco la
mesure exacte du tour du corps , en indiquant
le côté at taqué.  Sa demeure est à Auvernier ,
chez Al. Nicole , au second étage.- 11 se flatte de
mériter les suffrages de ceux qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

S7. Al. J.-H. Dardel , ancien membre du Petit-
Conseil de cette ville , ayant à sa demande fon-
dée sur son grand âge et ses infirmités , été pour-
vu d' un curateur en la personne de Al. Jacotte t,
notaire , celui-ci , en en informant le public pour
sa gouverne , offre à louer p. de suite ou p. Noël
prochain , les deux écuries etfenil sur le derrière
de la maison de mon dit S.r Dardel au faubourg.

ç8. Abram Henry père , de Cortaiilod , ayant de-
mandé et obtenu l'établissement d'un curateur
p. administrer ses affaires ; le S.r justicier Henri
Alentha, son neveu , a été juridi quement nomé
en cette qualité. Il en donne connaissance au
public , afin que toutes les persones qui auraient
des réclamations à lui faire , de quelque nature
qu 'elles puissent être , les lui fassent parvenir
dans le plus bre f délai. Il prévient en outre ,
que tout ce que ledit Henry pourrait contracter
à l'avenir sans sa participation , sera par lui
curateur envisag é comme nul et non avenu.

99. Al. Quinche , ci-devant 'instituteur àValangin ,
muni de bons certificats , s'offre pour faire des
écritures , soit chez lui , soit chez les particu-
liers; de même que p. copier de la musique , etc.
Il pourrait aussi être employé dans un bureau ,
ou p. tel autre emp loi qui demande de l'exacti-
tude et de la discrétion. S'ad. chez AI. Miéville ,
maître serrurier , rue St. Maurice.

60. Le Sieur Latscha , artiste-pédicure , avanta-
geusement connu , a l 'honneur d'annoncer son
retour en cette ville , et d'offrir ses services
p. extirper les cors aux pieds , les durillons , les
verrues et les taches de naissance appelées en-
vies. 11 est loeé au Cerf,

61. Le vénérable Comité de Charité prévient le y
public , que , faisant continuer la distributio n K
des soupes économiques . elles seront , comme t
du passé , confectionnées avec beaucoup de 1
soin. On peut s'en procurer , ainsi que des I
jetons , tous les jours de dix heures à midi , au |
plain-p ied de l'Hôpital de la ville , où l'on dé- i
livre aussi des j etons pour le bois , les Mardi et
Vendredi , de 11 heures à midi.

62. Louis Renard , ci-devant employé à la Chan-
cellerie , informe le public qu 'il se charge de
tout ce qui concerne la procuration , soit pour
représenter les parties devant les tribunaux ,
soit pour la rentrée et la li quidation de créances
quelconques. Il mettra tout le zèle et l'exacti-
tude possibles à soigner les intérêts qui lui se-
ront confiés. S'adr. à lui-même , au bureau de
Police centrale. •

63. Le Sieur Schmid-Gorgerat avise les personnes
qui désireront encore prendre des bains , que ,
pendant que les froids ne seront pas trop ri gou-

' reux , on trouvera tous les jours de l'eau chaude
p. se baigner. .

64. Spengler et C.e à Colombier , canton de Neu- I
châtei , ont l 'honneur de prévenir le public , que M
leUr établissement lithograp hi que est en activité . U
Se vouant  exclusivement a tout ce qui a rapport |
à l'impression sur. pierre , et secondés par des
artistes distingués , ils espèrent mériter ia con-
fiance qu 'ils sollicitent , par la belle et prompte
exécution des ouvrages qui leur seront confiés ,
et la modicité des prix.

6ç. Imprimerie lithograp hique de Gagnebin et C.\
à Cornaux. Les entrepreneurs -de cet établisse- I
ment se chagentd' exécuter toutcequi  arapport ]
à l'impression sur pierre , comme lettres circu- n
laires , tabelles , comptes , lettres-de-change et W
de voiture , étiquettes , cartes de visite , adresses, '
musique , cartes géograp hi ques, pians, vi gnettes
et particulièrement toute espèce de dessins.
Les autorités et le corherce y trouveront 1 avan-
tage d'une prompte expédition des objets à leur
usage. MM. les auteurs , compositeurs et li-
braires qui sont souvent daas le cas de faire
exécuter des dessins , etc. , seront également
satisfaits de la propreté , de l'exactitude et des
prix modérés avec lesquels les entrepreneurs
livreront tous les ouvrages qui leur seront con-
fiés. Ils ont leur dé pôt chez M. Auguste BoreJ-
Borel , libraire à Neuchàtel , chez qui l'on peut
voir de leurs ouvrages. Al. F. Gagnebin afionce
en même tems , qu 'indépendamment de cet
établissement lithograp hi que , il continuera de
diri ger , comme du passé , son institut à l'aide
de bons spus-maitres , et il se fera un plaisir
d'ensei gner la lithograp hie et le dessin à ceux
de ses élèves qui en auront envie. , ' '

66. Un jeune pomme routine dans toutes les
affaires de commerce , tenant la correspondance
en quatre langues et ayant déjà voyag é , désire
une place dans une maison de commerce ou
manufacture. Il préférerait entrer dans une
maison p. laquelle il pût voyager , ou être em-
ploy é au comptoir et au magasin. Il produira
les meilleures attestations. S'adr. à M. Hug li ,
procureur juré à Alunsingen , près Berne , ou à
M. W."W. à Berne , poste restante.

67. Le Sieur Charles-Fréd. Guinand continue^ se
recommander aux amateurs de la danse , pour

• en donner leçons : il les donnera très-exacte-
ment , et l'on sera satisfait de sa manière d'en-
seigner et de la modicité de ses prix. Il demeure
maison Bedaux au second étage, rue S. Maurice.

T- oilures pour i étranger.

68. Du 18 au 20 du courant , il partira une bonne
voiture pour Milan et Florence. S'adr. pour des '
places vacantes , à Samuel Kiener, rue du Mar-
ché n° 77, à Berne.

69. Au commencement de Décembre , il partira
une bonne voiture pour la Hollande , en passant
par Francfort. Les personnes qui souhaiteront
en profiter , pourront s'adresser à Christian
Riener , vis-à-vis le grand grenier , n° 47, à
Berne.

Le pain mi-blanc à 4 cr. Ja livre.
Le pain blanc . à s cr. „
Le petit-pain de demi-bati doit peser 5 f /4 onces.

Celui d'un batz io 'j f j  „
Celui de six creutzers 18 » '

Par ordonnance : G.-F. GAtLOT.

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

Le bœuf à 8 Va cr. I Le veau à 7 Va cr.
La vache à 7 V» cr. | Le mouton à 9 eu

TAXE DU PAIN, dès le 1 1 Mars 1822.


