
x. Le public est informé que , la Sei gneurie ayant
ordonne la discussion des biens et dettes de

-défunt  Louis-Ferdinand Droz dit Busset , mar-
chand domicilié au Locle, décédé dernièrement
à Neuchâtel ; la iournée pour y procéder a été
fixée au l.un li l oj u i n  prochain , auquel  jour
tous les créanciers dudi t  Louis-Fe rdinand Droz
sont péremptoirement assi gnes à se présenter

, dans la salle d'audience de l'hôtel-de-ville du
Locle , vers les neuf heures ou rt i it iti , pour y
y faire valoir leurs droits et prétentions sur la
masse , sous peine de forclusion ; tj u t  comme
aussi ceux qui pourraienC avoir des comptes a
régler avec le défunt , sont requis tle ;é présenter
ledit jour dans cec objec. sous peine d'êcre tenus
de se conformer aux écritures dudit  défunt.

Greffe du Locle.
2. Le Tribunal de Préfecture de Morat a accoidé-

aux héritiers de feu le Siçur Samuel Liechty,
dé Bl glen . au canton de Berne , en son vivant
marchand de vin à Alorat , le bénéfice d'inven-
taire de sa succession ; les créanciers du dit
Liechty et les porteurs d'actes de caûtionement
r e sa part , sont en conséquence invites à pro-
duire teurs prétentions au greffe de Préfecture
d. Morat , d'ici -iu 6 Jui l le t  prochain , sous peine
de forclusion. Donné à ..lofât , le 13 Mai 1822.

Le Pi effet , GO T T R A U . D E L U S é I.'greffier.
}. Par «on arrêté du 8 courant , le Conseil d'appel

delà v ile et rénubl i que de Fribourg , sur la de-
mande du Sieur Batiste Rimaz , curateur de
françois , fils de feu Pierre Marnis , ancien
boucher , d'E tavayer , a accordé le décret for-
mel et jur id ique de; biens de ce dernier; ceux
qui auraient  des droits , titres et actions contre
lui , sont sommes de les insinuer par-devant la
Cour edita le d'Estavnyer , qui sera réunie à cet
effet à la maison-de-ville dudit lieu , les Ven-
dredis 21 , 28 Juin et ç Jui llet procha ins , dès
les neuf heures du matin à 4 heures du soir , à
peine de forclu-ion. — Il sera procédé dans le
•même local et les mêmes jours ', à l'enchère des
immeubles appartenant a la mas.se. La mise des
effets et des meubles aura lieu dans le domicile
du discutant ,  le Mercredi % Juil let  prochain , à
9 heures du matin. Ceux qui ont des comptés à
régler , sont sommés de se présenter les mêmes
jours , pour procéder a leur règ lement , à délaut
de quoi ils seront débites de ce qui  se trouvera à
leur charge sans compensation. La li quidation
aura ' lieu si possible le s Juillet  prochain , et la
distribution des biens s'effectuera le même jour ,
s'il n 'y a empêchement. Donné à Estavayer , le
le 14 Alai 1822.

Nicolas BORGOGNON , greff ier.
4. En Vertu d'un gracieux arrê t  du Conseil-d' Ecar

ecd' urtedirecrion del 'honorableCourde.lu st ice
de Bevaix des 23 ec 26 couranc , le S.r lu-cici er
Jean-David Mauley, en quali té dt tuteur juridi -
quement ecabli à Louis ec Sophie , fils ec fille
mineurs de Jean-Henri Meiller , dudit  lieu , cor-
donnier , absent du Pays , ec de Jeanne née
Tinembart sa feme , maintenant séparée d'avec
lui de corps et de biens ; se présentera en Cour
de Juscice de Bevaix , le Vendredi 7 Juin pro-
chain , dans la maison du village dudic  Bevaix ,
dès les dix heures avanemidi , poursol l icicerau
nom de ses dics pup illes Louis et Sophie Aleiller ,
une demande formelle et juridi que en renoncia-
tion aux biens ec déeces présens ec fucurs de leur
die père Jean-Henri Ale llier. En conséquence ,
tous les créanciers de ces derniers et tous autres

' qui  secroiront fondés à opposer à la dite renon-
ciation , sont cités péremptoirement à se pré-
senter en dite Cour de Just ice de Bevaix , le
prédit jour 7 Ju in  prochain , à l 'heure indi quée ,
sous peine d'être forclos de leurs droits pré-
tendus. Donnéau greffe de Bevaix , le 27 Avri l
1822. Par ord. J.-J. P E RNET , greff ier.

.'. F.nsuite des préliminaires d'usage , et d' une
direction de la noble Cour de Justice de Valan-
g in en date du 20 courant , le Sieur Abram-
Louis Matthey,  ag issant en qual i té  de tu teur
jur idi quement établi aux quatre enfans d'Isâc-
Ilenri Fallet et de Julie  née Matthey, de Dom-
bresson , qui sont nomément Alcide , Edouard .
Zeline et Henri-Louis Fallet , se présentera par-
devant la dite Cour de Justice de Valang in , qui
siégera sur l'hôtel-de-ville dudit lieu , le Samedi
î ?  Juin prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de ses dits pup illes et
des enfans à naître des dits mariés Fallet , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et

dettes présens et futurs dùdît lsâc-Henri Fallet
leur père , ainsi qu 'à ceux d'Isâc-Pierre Fallet ,
de sa femme Henriette née Jaç'ot , et de Susane-
Marie Fallet née Girard , leurs aïeuls éc bisaïeule
pacernels. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir de légitimes moyens d'opposer à
cette demande en renonciation , sont péremp-
toirement assignés à se présenter le dit jour en
dite Juscice , pour y faire valoir leurs droics ,
sûus peine de forclusion. Donné à Valang in , le
22 Avril J822.

Par ordonnance , Greffe de Valangin.
6i Le Gouvernemenc ayant accorde la liquidacion

sommaire de la chetive succession de Barbe
Perrochet , d'Auvernier , décédee au die lieu ,
ec qui a ece déclarée jacence à la Sei gneur ie par
droic de déshérence ; cous les créanciers de la
dice défunte Barbe Perrochet sont cites péremp-
toirement a parante par-devj r.t Al. le maire de
la Côte ec ks Ju^es nomm .s à cette li quidation ,
qui seronc assembles à Auvernier dans la mai-
son-commune , 'vendredi 31 du courant , a
neuf heures du macj i;, pour y faire valoir  leurs

' droit» et prétentio ns, , sou'ypeine de forclusion.
Doiiné a Auvernier , le 4.-A _ a_ I'S Z ï.

Greffe de la Côte.

E N C H È R E S .
7. AI Al les créanciers inscri ts  dans la discussion

I

d'Antoine-Germain-S imon Vermot , des Ecages ,
exposenc en vente le domaine du discutant , si-
tue aux Etages, Comune du Cerneux-Pequi gnot ,
Juridiction de la Brévine , dans une agréable
position , consistant en une grande maison bien
logeable , où il y a plus ieurs cuves et citernes ;
49 l l_ poses de terre en nacurê de prés labou-
rables, et 67 '/i poses de bons pâturages, char-
gés de beaucoup de bois , dont l'exp loitation est
facile , n'y ayant qu 'une douce descente p. être
conduits au Locle. Ce domaine esc parcout d'un
excellent herbage , et peut être considéré hors
de gelée. Ceux qui des i re iont  en faire l' acqui-
sition , peuvent en prendre des connaissances
plus particulières auprès du discutant et de sa
famille qui y résident , et se rencontrer dans la
maison-de-ville de la Brévine ,-le Lundi 10 Juin

-prochain , à dix heures du matin , par-devant
M. Huguenin , maire dudit lieu , et les S'eurs
Juges-é galeurs dudit décret , qui .avecMAL les
créanciers et le discutant , en feront définitive-
ment la vente , si les offres sont raisonnables ,
ensemble ou séparément , comme cela sera le
plus avantageux. L'époque des payemens est
fixée au 11 Novembre prochain/, lesquels peu-
vent être faits, par délégations ou autrement.
Donné au greffe delà Brévine , le 20 Alai 1822.

Par ord. J.-F. H V G U E >J IN , greffe r.
8. Les membres de la f. mille de défunt le Sieur

conseiller de Commune Abram-Louis R-oberc-
\ Nicoud , de la Chaux-de-Fonds , off ient à ven-

dre par voie de minute et enchères publi ques ,
¦| les immeubles de la succession de leur die père ,
1 qui consiaCent en un domaine dit à la Haute-
\ Alaison , quartier des Bull es , Juridiction de la
I Chaux-de-Fonds , composé en un max de terre

en pré labourable et pâturable , de la conte-
nance de 7î faux au moins , avec une grande
maison très-bien distribuée , à deux logemens
et doubles dépendances , deux cuves et une
citerne à pompe à côté , une autre maison à un
logement très-commode , le tout dans une sicua-
tion des plus agréable et avantageuse , à proxi-
mité de la route de la Alaison-Monsieur , d'un
excellent rapport , exempt de la gelée , dont
l'herbage suffit annuellement pour y nourrir  au
moins 13 à 14 vaches ; il y a aussi quantité de
beau bois , tant hêtre que sapin , d'une exp loi-
tation très-facile. Ce domaine pourrait être di-
visé en trois parties , si les amateurs le désirent ,
de quoi ils pourront prendre connaissance sur
place. La totalité est minutée p. première mise
à 7000 écus-petics. Ceux qui souhakeront faire
acquisition de ce domaine , pourront s'adresser
sur p lace à un des membres de la famille , ou au
Sieur justicier Florian Robert -Nicoud , qui leur
en feront voir les détails : ils seront reçus à faire
leurs enchères en l'étude du S.r notaire Cuche,
dé positaire de la minute ec des condicions de la
vente , ce ils sont invités à se rendre à la passa-
tion fixée au Alercredi f Ju in  proch. , dans le ca-
baret du S.r Jacob Hauri , à la Chaux-de-Fonds.

9. On exposera à l'enchère , Lundi prochain
27 Mai , à 11 heures du matin , le foin ec regain
de la Mairesse près de Colombier , divisés en
petites porcions , et aux conditions ordinaires.

10. Par permission obtenue , M.nie veuve de feif
Al. Favre , avocac-g énéral , exposera à l'enchère,
le Mercredi 29 Mai courant , dès les 8 heures
du màcin , la récolce en première herbe des ver.
gers situés au-dessous de l'abbaye de Fontaine
André ,' de la contenance de 7 poses environ.
On fera connaître aux amateurs les conditions
auxquelles les échûtes se feront.

u. Par permission obtenue , M. le maire Perreï
exposera en mises publiques , le 4 Juin proch.,
dès les 8 heure s du matin , les récoltes en pre-
mière herbe et regain de ses prés , situés rière
la Communauté de Bevaix. En conséquence ,
les amateurs sont priés de se rencontrer ledit
jour 4 Juin , à ./'heure indiquée , devant l'ait.
berge du Soleil à Bevaix , pour prendre con.
naissance des conditions auxquelles les échûtes
se feront:

12. Les enfans et héritiers de feus le Sieur justicier
Daniel-Hen ri Dessousla vy et de Dame Aladelaine
néeChalhmdes son épouse , exposeront en mises
franches et publi ques , ensuite de due permis-
sion obtenue , le Lundi 27 Alai courant et It
lendemain Alardi s'il y a lieu , dès les 8 heures
du matin au plus tatd , dans l'auberge du, Cerf à
Fenin , les meubles et ustensiles ci-après men-
tionnés , savoir : Une. dixaine de lies comp lets ,
trois canapés ou lies de repos , plusieurs assor-
timens de chaises rembourrées et autres , des
comriiodes et un bonheur du jour , des tables
en noyer et en sapin , une pendule , du linge dt
lits ec de cable en grande quancicé , des chau-
dières , marmites, poë es ec baecerie de cuisine,
tout l'entrain bien assorti pour une auberge ,
du vin en bouit ille blanc et rouge ,, des usten-
siles aratoires , environ six coises de foin , en un
moc , quancité de meubles ec d'effecs composant
un mobilier considérable ec en bon état, que l'on
nt peut ici décailler. En conséquence, ceux qui
desireronc parciçiper à ces enchères , sont in-
vités à se rendre le susdit jour 27 courant , dès
les 8 heures du matin , à l'auberge du Cerf à
.Fenin , où elles auront lieu etseronteontinuée*
le lendemain dès la même heure , s'il y a lieu ,
sous défavorables conditions. DonéàValangin
le 18 Alai 1822. • Greffe de Valangin.

13. Par permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , Mardi 4 Juin  prochain , dès les 8 heures
du matin , chez F.-L. Bore., à l'auberge de la
Croix-blanche à Auvernier , divers meubles et
effets dé ménage, tels que literie , rideaux, bois
délit , batterie de cuisine , et autres objets trop
longs à détailler. Ces enchères auront lieu j uri-
diquement , sous de favorables conditions.

14. Par permission obtenue , M. Coulon-Marval ,
de Neuchâtel , agissant tant en son nom qu'en
celui de M.lles de Aleuron ses nièces , exposera
en mises franches et publi ques , le Vendredi
31 Aï ai courant , dès les 8 heures du matin , la
récolte en première herbe des prés des Savaux
et des Gouilles , de la contenance d'environ
40 poses , situés rière la Communauté de Bou-
devilliers. En conséquence , les amateurs sonc
priés de se rencontrer le dit jour 31 courant , à
l'heure indi quée , devant l'auberge du Point-
du-jourà Boudevilliers , pour prendre connais-
sance des conditions auxquelles les échûtes se
feront.

ON OFFRE A VENDRE.
19. A la Balance , de beaux citrons et de belles

orai '.ges.
16. Al. Ferd. Steiner , maison neuve , vientdere-

cevoir les pruneaux de Bâle qu 'il attendait ;
prix , par quintal , s lf _  eci 1/ - cr., suivant la
qualité ; et lorsqu 'on en prend moins , 6 et 8 cr.
la livre. , La 'i re qualité ne laisse rien à désirer.

17. Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer, un
bel assortiment de faux 1 re qualité , plomb doux
en saumons , dit en baguette qualité supérieure
à l' usage des tirages. Plus , de rencontre , une
petite enclume à bigornes , du poids de 80 à
90 lb. , en très-bon état : le tout à des prix sa-
tisfaisans.

18. Chez M. Perr in-Henry , encore une 3o ne de
setiers bon vin rouge 1819 et 1820 , qu 'il cédera
à un prix raisonnable , surtout à la personne qui
prendroit le tout.

19. Chez MM. Borel frère s , sous les Arcades , du
fromage gras , qu 'ils céderont à 13 cr. en en
prenant quel ques livres à la fois , et à 12 cr. pat
p 'è- .e. Us continuent à fabriquer du vinai gre
pur vin.

20. Un pup itre à trois places ; un petit char pour
enfans. S'adr. chez Al AL Pettavel , fous les
Arcades.

ARTICLES OFFICIELS.



_M> Le foin et le regafn d'un verger de î î */3 poses
situé à la Joncbère , et des esparce tees sur pied.
S'adr. .a.u justicier J.-.H. Bourquin , à Corcelles.

22. La ramure  d' une maison , prête à poser , tle la
longueur de 3 5 pieds , sur 30 pieds de largeur.
S'adr. de suice à M. Perrin , à Cormondreche.

*3. J.-P. Bardée vient de recevoir de petits barils
de poche , d' un quart-de-pot et de demi-pot ;
ainsi que de belles ruches , au p lus juste prix.

24. Quelques toises de très-bon foin de 1'.année
passée , chez M.m - la présidente dé Pury , qu i
offre aussi un quinquet  à crois feux.

2.5. Des coises bois de hêcre , crû sur les roches .
S'adr. àChrisc Aluller , à Jognes près la Tourne:
On les remettrait préférablement par p lusieurs
à la fois.

T6. La récolte de trois poses d'esparcette. S'adr.
'au câpicaine Bourquin , à Corcelles.

27. Siir pied , le tiers ou les deux tiers de 16 à 17
poses de la récolte en esparcette du domaine de
Pierre-gelée, situé'entre Sérrôue et Martin-des-
J-O.s-," à peU dé distance de Peseux ; plus , celle
d'environ une pose aussi en esparcette à l'entrée
du dit lieu. S'adr. à Al. Wâvre-Wattel , qui
pourra aussi s'arranger p. le regain de cette a fiée.

2-gi En êommission et à un prix raisonnable , une
très-bonne pendule à longue ligne , chez Borel ,

. pendùlier , rue des Fausses-braies , n ° 281.
59. Un bois de lit avec colonnes en fer et roulettes

à l'anglaise , cadre , rideaux en cotonne ; une
table à écrire avec trois tiroirs , le dessus en
maroquin ; une bibliothè que vitrée à 2 corps ,
avec layettes ; six chaises vertes , six autres en
tapisserie, six avec fourres b lanches; une table
carrée en noyer . une grande table avec deux
ràlonges, une chatouille , une cassetee en acajou

, avec trois flacons , un grand Fauteuil de malade,
. •'• iin berceau , berçoireeccadre , formes p. vecs,
¦ »n escalier , un grand buffec , un ameublemenc

rouge composé de huic chaises à médaillon ,
deux fauteuils , deux cabourets et un canapé-;
une tablé en noyer à pied doré , un tapis , un
buffet de service en noyer avec six tiroirs ; une

• arche farinière avec pétrissoire ; un déjeuner en
- porcelaine compose de douze gobelecs , une

théière et un cabaret en fer verni 3 terre anglaise
telle que saladiers et gobelets p. la crème ; ar-

• genterie , une théière , six chandeliers , six sa-
lière. ; tableaux , tels que la mort du général
Wolf, le songe de Charles IX, la demande
acceptée , le maréchal-des-logis , et plusieurs
aut res jolies gravures. Livres , tels que les œu-

• vres complètes de Buffon , de Voltaire ,- de
Royou. de Rousseau ; la géograp hie deGutthrie
avec son acias ; histoire des voyages par l'abbé
Prévôt , hiscoire de Fra n ce par Anauttil , ec

¦ divers autres voyages. S'adr. a ALme Lieohten-
. han , ou à "ALIle Guyenec , vis-à-vis la Poste.
}o. Dans une quinzaine de jours , JVIM. Favarger-

Simon et Louis Michaud mettront en perce un
lai gre vin rouge 18 19, première qualité. Les
personnes qui en désireront sont priées de se
faire inscrire d'avance. — AL Louis Michaud
offre également plusieurs lai gres de diverses
grandeurs , ainsi qu 'une cuve de vendange qui
se trouvent dans les caves de la cure d'Anet.
Il sera coulant p. les prix.

J i .  A prix modi que ,-16 cuirs de bœuf , de ço à
çç livres -, très-bien tannés ; plus , dé jeunes
chênes i propres p. faire des battues , p. piquets
de jardin et p. tuteurs d'arbre , ainsi que quel-
ques quintaux de poil de chèvre gris et blanc.
S'adr. à maitre Dietz , tanneur à St. Aubin.

32. Faute de place , on voudrait  se défaire d'une
chaise à quatre roues , bien suspendue et en
bon état. S'adr. pour lavoir au domesti que de
-M.mi' la présidente de Pury. 11 y aurait  aussi¦ deux grandes cuves à cercles de fer pour la ven-
dange.

33. Un joli char-à-banc de cô~té, neuf , couvert ,
et avec siège. S'adresser à Samuel Huguenin ,
maître boucher à Colombier.

34. Quelques milliers beaux et bons échalas de
très-bon sapin , et non de fie , crû de la mon
tagnè , à L. 12 le millier. S'adr. à Jean-Henri
Petitp ierre , à Couvet.

; ON DEM ANDE A ACHETER.
3c. Un ameublement de salon très-propre , com-

posé d'un lit de repos , quelques fauteuils et 6
à 8 chaises , couverts en velours d'Utrecht.
S'adr. à M. me Gagnebin , à St. Biaisé.

.36. De fins vin s très-vieux , blancs et rouges , du
pays , en bouteilles ; ainsi que des feuillettes et
bolers de diverses grandeurs. S'adr. à George-
Fréd. Ch'atenay, qui concinue l'a commission
des vins. . > - •

ON OFFRE A LOUER. .
37. Pour la St. Jean , le premier étage sur le devant

de la maison de M."'e Liechtenhan , consistant
en un grand salon , deux autres chambres , cui-
sine , dépense , chambre à resserrer , galetas et
caveau. — A vendre , une très-jolie volière avec
trois canaris.

38. Une chambre meublée ou non meublée.
S'adr. à M. Fréd. Drose.

39. Pour- la St.Jean , un logemen t composé de
deux chambres , avec portion de cuisine et de
galetas. S'adr. à Jean Boll , sous les Arcades.

40. Pour la St. Jean , le premier étege de la mai-
son de M.nie veuve Favarger, au faubourg, con-
sistant en deux chambres ,' un cabinet , une cui-
siné, chambre à resserrer , un caveau et galetas.
S'ad. àM.e v.ve de feu M. Favré, avocat-général.

41. A Auvernier , une maison agréable et comode,
' suffisante p. un petit ménage , et à laquelle est

attenant un petit jardin. S'adr. à M. Lafdy,
diacre de l'église de Neuchâtel.

42. De suite ou p. la St. Jean , deux magasins si-
tués près du port et du bassin , lesquels seraient
également propres pour a'ttèliers. S'adresser ad
bureau d'avis.

43. Un grand magasin près du lac , maison de
M. le colonel Perregaux. S'adr; au propriétaire.

44. Dès-à-présent , par mois ou par année , une
chambre et un cabinet meublés. On donnerait
la pension , si cela convenait. S'adr.- à la veuve
Borel , maréchal . ,

45. Pour une ou plusieurs années , les caves ,
pressoirs et meubles d'encavage de la maison
Gagnebin , à Se. Biaise : le tout en très-bon état
et p. une modi que location.

46. De suite , à Alontruz , le. logement de maitre
mouvant de feu M. le major Renaud , composé
de six cbambres ,-.deux cuisines , une réelle cave
et aucres dépendances ; un verger garni d'ex-
cellens arbres fruitiers , ainsi que deux Cerrasses
en. jardin. La proximité de la ville et la belle
localité de cetee campagne en rendent le séjour
fort agréable. S'adr. à M. Perrin-Henry, ou à
M. Clerc , notaire en ville.

47. Pendant la belle saison , un salon ayant vue
sur la promenade du lac. S'adresser à Charlotte
DuCommun née Borel , chez Al.me Duribar , au_
faubourg.

48. Pour la St. Jean, un petit logement au Tertre,
consistant en un salon à cheminée , et une
grande chambre à resserrer , l'un et l'autre bien
éclairés. Plus , une place dans la remise pour
chars ou voitures. S'adresser à M.me la veuve
L Ep lattenier. - , ,

49. Pré.entemerit ou p. la St. Jean , un logement
très - agréable , composé d'une grande cham-
bre avec un cabinet attenant , une cuisine bien
éclairée , un caveau et une petite chambre au
rez- de - chaussée pouvant servir de bouti que :
le tout situé à Boudry. -S'adr. à Al.me la lieute-
nante Gorgerat , au dit lieu.

50. Des appartemens proprement meublés , à des
prix satisfaisans , chez M.rae Fauche Borel , au
faubourg , v i s -à -v i s  la promenade du Cret ,
n" 492.

ON DEMANDE A LOUER.
51. Un plain-pied propre à un commerce d'épi-

cerie en gros et en détail. S 'ad. au bureau d 'avis.
ç2. Pourla  fin de ce mois , deux chambres à deux

lies, propremenc meublées. On aimerait qu 'elles
fussene à côeé l' une de l'autre , et qu 'elles com-
muniquassent ensemble. S'adr. au bur. d' avis.

ON OFFRE À AMODIER.
5 3. La munici palité de Cudrefin exposera en mises

publi ques , le 8 Ju in  prochain , sous dé favora-
bles condition s , l' amodiation de ses deux au-
berges , qui sont : 1 ° le cabaret à l' ensei gne de
l'Ours , avec une pose de verger ec de jardin ,
undroiedebourge oiseeuneboucherie.  20 Celui
die la Maison-de-ville , avec une pose de terrain
et un jardin. Les amateurs devront se rencon-
trer le susdie jour , environ les 9 heures du ma-
tin , à la maisonde-commuune dudit lieu.

B. TR K Y V A U D , greff ier municipal.
54. Un closel d'enviro n six poses , donnantde 3o

à 36 toises de foin et regain , situé au-dessous
du village d'Enges. S'adr. au bureau d'avis. -

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
çç .  On demande de suice ou pour la Saine-Jea n ,

une fille d'un âge mûr , qui sache faire un bon
ordinaire ; le gage sera proportionné au mérite.
S'adr. à M.mc Touchon-Alichaud.

ç 6. On demande de suite une jeune fille p. servir
dans une auberge a la Chaux-de-Fonds. On
tient ri goureusement à la probité et aux mœurs.
S'adr. au bureau .d'avis.

97. Un jeune homnie.d e 1,9 ans , très-recorrtman-
dable , désire une p lace de domestique. S'adr .

, à M.me veuve Noyer, près la Place-d'armes.
ç8- Un homme âgé de 40 ans , sachant fort bien

panser les chevaux et. travail ler au jardin , et
connaissant parfaitement le train du. labourage,
désirerait trouver une place de suite ou pour la
St.Jean. S'adr au bureau d'avis.

59. Un maitre cordonnier désirerait d'avoir un
apprenti . S'adr. au bureau d'avis.

60.¦ Unjeune  homme de la Sagne , connaissant le
pansement des chevaux , ainsi que le train du
labourage , desireraic se placer en ville comme
cocher. S'adr. p. des renseignemens à Al. P.-F.
Wuiliémier , sur la Place.

61. Une femme de la campagne , accoutumée à
soi gner des enfans , en prendrait encore quel-
ques-uns , de quel qu 'â ge qu 'ils fussent , à des
condit ions favorables. S'adr. au bur . d'avis.

62. Une jeune fille de 18 ans , qui a l 'habitude des
enfans , et qui sait les deux langues , ainsi que
coudre et tricoter , voudrait trouver à se placer
aussitôt que possible. On ne serait pas regardant
p. le gage. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.
6) .  La personne qui a perdu , ou à qui il pourrai ,

avoir été volé une pièce d'étoffe dite printanière,
pourra peut-être en obtenir des renseignemens
en s'adressant à Borel , sous-hôp italier.

64. Le propriétaire d'un chien de grande taille ,
trouvé Samedi dernier entre Auvernie r et Ser-
rières , pourra , p. le réclamer contre les frais ,
•s'adresser à Daniel Vauthier , au Pâquier.

tîç. On a per du , depuis St. Biaise à la Chaux-de.
Fonds . un sac à ouvrage en velours noir , avec
une broderie en grains. On prie la personne qui
l'aura trouvé , de le remettre à la pension Roulet
à St. Biaise , contre une honnête récompense.

66. Le particulier du Val de-Ruz qui , en condui-
sant l 'hiver passé du bois chez A1M. Petitp ierre
et Comp. e, y a oublié une chaîne soit enrayoir*
de glisse , pourra la réclamer.

67. Pendant le courant de l'hiver , on a oublié ,
sans se rappeler où , un parapluie de taffetas
vert à bords ; les personnes chez qui il peut
êcre rescé , sont priées de le renvoyer au bureau
d'avis.

AVIS DLVERS.
62. On informé le public , que le tirage de la

I e classe çp loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi ç Juillet prochain. On en trouve
des plans et des billets chez M. A.-S. Wavre ,
collecteur-g énéral , rue St. Alaurice.

69. Les persones qui doivent à feu Al. Huguenin ,
chirurg ien - dentiste , et celles auxquelles il
pourrait devoir , sont priées de présenter leurs
comptes le plutôtpossible à A1M. Huguenin fils,
en leur domicile rue du Temple-neuf.

70. On offre à prêter la somme de L. 4200 envi-
ron , en la divisant . S'adr. p. les condicions à
M. le maitre-bourgeois "Wavre.

71. M. le docceur Touchon donnant un nouveau
cours des accouchemens , invice les personnes
qui desirenc se vouer à l'état de sage-femme , à
se présenter pendant la huitaine. - Il offre à
louer , un bain à vapeurs , lequel , à l'avantage
de se monter dans la chambre des malades , pré-
sente celui d' y être placé commodément. Les
succès obtenus dans ce genre de traitement p^
les maladies cutanées et autres , font que le sus-
dit continue à en faire administrer chez lui.

72. AL J.-G. Nâgueli ., de Zurich , toujours par-
faitement assorci de musique , continue à rece-
voir des abonnemens au prix de 12 fr. par an ,
franco Neuchâtel . M. Kilgenstein , organiste à
Neuchâcel , dorîera aux amateurs les renseigne-
mens qu 'ils pourraient désirer , et leur remettra
également le 6e catalogue des nouveautés de
musique dudit établissement , qui vient de pa-
raître. Les paquet s , lettres et autres commis-
missions doivent être affranchies.

73. Le soussigné curateur juridiquement établi à
Al.me Charlotte-Henriette de Petitpierre, veuve
de Al. le capitaine JosuéVarnoI d , bourgeoise de
cette ville , invite les personnes qui pourraient
être redevables à cette Dame , à venir s'acquit-
ter , et celles qui ont des -répétitions valides à
lui faire, à l'en rendre sachant, afin qu 'il puisse
se mettre exactement à la suite des affaires de
sa pup ille. Neuchâtel , le 12 Alai 1822.

J ACOTTET , notaire.
74. On désirerait placer dans une bonne maison

de cette ville , pour apprendre le français , ufl
jeune homme.âg é de 13 ans , en échange d'un
garçon ou d' une fille du même âge , qui aurait
occasion d'apprendre l'allemand , et qui du reste
serait très-bien traitée à tous égards. S'adr. à
Al. Daniel Schlupp, horloger, rue de la Justice,
à Berne. -

T . . Al. C. Reis ta l  honneur de prévenir le public,
qu 'il continue à desservir les bains de Bretiège,
bailliage de Cerlier , et qu 'il en a fait l'ouverture
p. cette année le i er de ce mois.

76. Al."'e Jainin , sage-femme , bourgeoise de cette
ville , a 1 honneur d'informer le public , qu 'elle
s'est décidée à venir s'établir dans la patrie de
son mari. Patentée de Genève et de Lausanne ,
et après quatorze années d'une pratique heu-
reuse , "elle espère obtenir et mériter l'approba-
tion et la confiance. des Dames de cette ville ;
dans cette attente , elle se recommand e à leur
bienveillance. Sa demeure est sur la Place ,
maison de JM.me la veuve Prince , à côté des
Halles.

Voitures p our l 'étranger.
77. Jacob Marty et Jean Schutz, voituriers, ayant

acheté l'entrain d'Isâc Bair , le remplacent main-
. tenant p. faireles voyages de Paris , et feront en

conséquence partir , du î ^ a u  15 Juin , une
bonne voiture p. cette destination.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à î cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç T / + onces.

Celui d' un batz IO r/2 „
Celui de six creutzers t8 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

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

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.
La vache à 7 cr. ( Le mouton à 8 Va «•

TAXE DU PAIN , dès le 11 Mars 1822.


