
i. Le public est informé que , la Seigneurie ayant
ordonné l:i di - cussion des biens et dettes de
défunt Lou is -Ferdi nand Droz dit Bussèt , mar-
chand domicil ié au Locle , décède dernièrement

:P Neuclràiel; la journée pour y procéder a été
fixée au Lundi 10 Juin  prochain , au quel  jour

. tous les créanciers dud i t  Louis-Ferdinan d Droz

..sont péremptoirement assi gnés à se présenter
r dans la salle.d' audience de i'hôtel-de-viile du
• Lccle , vers les neuf heures du mat in , pour y

y f,.:'ie valoir leurs droits et prétentions sur la
masse , sous peine de forclusion : tout comme
aussi ceux qui pourraient avoir dés comptes à
régler avec le défunt, sont requis de se présenter
le dit jour dans cet objet sous peine d'être tenus
de se confrymer aux écritures dudit  défunt.

Greffe du Locle.
.2. Le Tribunal de Préfecture de Morat a accorde

aux héritiers de feu le Sieur Samuel Liechry,
de Biglen . au cancon 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 cautionement
de Sa part , sont en Conséquence invites a pro-
duire  leurs prétentions au greffe de Préfecture
deMorat , d'ici ;.u 6 Juil let  prochain , sous peine
de forclusion. Donne à vlorat , le I î Mai 1822.

Le Préfet , G OXTRAU, &fiiuSEA , greff ier.
3. Par son arrête du 8 courant . le Conseil d'appel
. delà ville ec républi que de Fribourg , sur la de-

mande du sieur Batiste' Rimaz . curaceur de
François , fils de feu Pierre Marnis , ancien
boucher , d'Esçavayer , a accorde le décret for-
mel et juridique des biens de ce dernier; ceux
qui auraient d :s droits , ticres ec accions contre
lui , sont sommes de les insinuer par-devan t la
Cour editale d 'Esçavayer , qui sera réunie ;? cet

. e ffet a la maison-de-vi lle dudit lieu , les Ven-
dredis ti , 28 Juin et s Juillet prochains , dès
les neuf heures du matin à 4 heures du soir , à

• peine de forclusion. Il sera procédé dans le
même local et les mêmes jours , à l'enchère des
immeubles appartenant à la masse. La mise des
effets et des meubles aura lieu dans le-domicile
du discutant , le Mercredi 3 Juillet prochain , à
9 heures du matin . Ceux qui ont des comptes à

. lég ler , sont sommés de se présenter les mêmes
. jours , pour procéder à leur règlement , à défaut

de quoi ils seront débités de ce qui se trouvera à
leur charge sans compensation. La li quidation
aura lieu si possible le s Jui l let  prochain , et la
distribution dés biens s'effectuera le même jour , '

. s'il n 'y a emp êchement. Donné à Estavayer , le
le 14 Alai 1822'.

Nicolas B O R G O C-NON , greff ier.
4. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil-d 'Etat

ecd' unedireetion de l'honorable tourdeJuscice
de Bevaix des 23 et 26 courant , le S.r ju ticier
Jean-David Mauley,  en quali té  de tuteur juridi

- quement établi a Louis et Sophie , fils et fille
mineurs de Jean-Henri Aleiller , 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 Justice de Bevaix , le Vendredi 7 Ju in  pro-

chain , dans la maison du village dudi t  Bevaix ,
. dès les dix heures avant  midi , pour solliciter au

fibm de ses dits pu pilles Louis et Sop hie Aleil ler ,
une demande formelle et juridi que en renoncia-
tion aux biens et dettes présens et futurs de leur
dit père Jean-Henri  Alellier. En conséquence ,
tous les créanciers de ces dernieis et cous autres '

¦ qui se croiront fondes a oppeer à la dite tenon-
ciation , sont cités péremptoirement à se pré-
senter en.dite Cour de J ustice de Bevaix , le
prédit jour 7.I uin prochain , à l 'heure indi quée ,
sous peine d'être forclos de leurs droits pré-
tendus. Donné au greffe de Bevaix , le 27 Avril
1822. Par ord. J..J". PE R N E T , greffier.

E N C H È R E S .

ç. Par permission obtenue , M. le just icier  Crible ,
de St. Biaise , fera exposer à l' enchère , Vendredi
le 7 Juin , prochain , la récolte en fourrages tant

.naturels qu 'artificiels , de 2 ? poses de terres
situées aux environs de Alarin. Le rassemble -
ment aura lieu près la fabrique de Alarin , à huit
heures du matin.

i. Al Al les créanciers inscrits dans la discussion
d'Antoine'Germain-Simon Vernioc , des Ecages ,
exposent en vente le domaine du discutant , si.
tué aux Etages, Cet aune du Cerneux-Pequignot ,
Juridiction de la Brévinc , dans une agréable

position , consistant en une grande maison bien
logeable , où il y *a plusieurs cuves et citernes ;
49 '/; poses de tewe en natufê 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 est partout d'un
excellent herbage , et peut être considéré hors
de gelée. Ceux qui désireront 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 Bié yin e , le Lundi 10 Juin
procha in , à dix heures du matin , par-devant
AL Huguenin , maire dudit lieu , et les Sieurs
Juges-é gaieurs dudit  décret , qui avec MM. les
créancier.; 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 N ovembre prochain , lesquels peu-
vent être fai ts  par délégations ou autrement.
DonneTau greffe vic ia breviue , le zo Alai ib2 . \

Par ord . J. -f. i i U G U L N l N  , greff ier.
7. Les membres de la famille de défunt le iieur

conseiller de commune Abram-Louis Robert-
Nicoud , de la Chuux- 'de-Fonds , offrent à ven-
dre par vdie cie minute  et en.hères p ubl i ques .
les immeubles de la successiou de leur dit père ,
qui coiTsi.-tent en un domaine dit a la Haute-
Maison , quartier des Bulles , Juridiction de la
Chàux-de-Fonds , compose en un max de Cerre
en pre labourable et paciirable , de -la conec-
nance de 7s faux au moins , avec une grande
maison très-bien discribuee ; a deux logemens
ec doubles depenoauces , deux cuves ec une
cicerne a pompe a coce ,.uiie aucre maison a un
logement  tres-commode,. le tout dans une situa-
tion des plus agréable et avan tageuse , à proxi-
mité de la route de la Alaison-Monsieur , d'un

. excellent rapport , exempt de la gelée , dont 1
Pherbage sutfuannueilement pour y nourrir au
moins 13 a 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-
vise en trois parties , si les amateurs le désirent ,
de quoi ils pourront prendre connaissance sur
place. La cocalice esc minutée p première mise
à 7000 ecus-petits. Ceux qui souhaiteront faire
acquisition de ce domaine , pourront s'adresser
sui place a 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 ,
dépositaire de la minute et des conditions de la
vente , et ils sont invités à se rendre à la passa-
tion fixée au Alercredi s;Juin proch. , dans le ca-
baret du S.r Jacob Hauri , à la Chaux-de-Fonds.

8- Par permission obtenue , M. le maire Perret
exposera en mises publiques , le 4 J uin proch, ,
des les g heures du matin , les récoltes en pre-
mière herbe et regain de ses prés , situés rière
la Communauté de bevaix. En conséquence ,
les amateuts sont pries de se rencontrer ledit
jour 4 Ju in , à l'heure indiquée , devant l'au-
berge du Soleil à Bevaix , pour prendre con-
naissance des conditions auxquelles les échûtes
se feront.

9. Pat permission obtenue , on exposera à l'en-
chère , Alardi 4 Juin prochain , dès les 8 heures
du matin , chez F.-L. Borel , à l'auberge de la
Croix-blanche à Auvernier , divers meubles et
effets de ménage, tels que literie , rideaux , bois
délit , batterie de cuisine , et autres objets trop
longs à détailler. Ces enchères auronc lieu juri - 1
cli quemenc , sous de favorables condicions. ' •

10; Par per mission obtenue , M. Coulon-Alarval ,
de Neuchàtel , ag issant tant en son nom qu 'en
celui de M."es de Aleuron ses nièces , exposera
en mises franches et publi ques , le Vendredi
3 1 Alai courant , dès les 8 heures du matin , la
récolte en première herbe des prés des Savaux
et des Godilles , de la contenance d'enviro n
40 poses , situes rière la Communauté de Bou-
devilliers. En conséquence , les amateurs sont
priés de se rencontrer ledit  jour 3 1 courant , à
l 'heure indiquée , devant l' auberge du Point-
du- jourà  Boudevi l l iers  , pour prendre connais-
sance des conditions auxquelles les échûtes se
feront.

ON OFFRE A VENDRE.
11. Entre ci et le 8 Juin , au p lus offrant, la pre-

mière récolte d'esparcette d'environ "/ 4 de pose
au-dessus de Corcelles. S'adresser à l'ancien
Maitenec , à Serrieres.

12. M. le maître-bourgeois en chef de Petitpierre
étant dans l'intention de vendre son cheval ,
recevra pendant huit jours les offres que l'on
pourrai? lui faire pour l'acheter , en prévenant
qu 'il ne. le vendra pas pour l'usage des voitu-
riers de la ville.

13. MM. ' Jaq'uet Bovet et Perrochet , ont à la
vente de très-belles ruches pour abeilles, qu'ils
céderont avec leurs capottes à ' ib Vi bz. pièce.
Ils viennent de renouveler leur assortiment de
crins pour matelas , donc les prix sont 10 , 11 ,
12 , 13 , 14, iç et 16 batz la livre ; plus, laine
p. matelas , coton et plume p. lits ; bleu céleste
anglais p. azurer le linge et la soie , et nombre
d'autres articles trop longs à détailler. Ils es-
pèrent ne rien laisser à désirer tant sous le rap-
port des prix' que sous celui des qualités , aux
personnes qui voudront bien leur accorder la
préférence.

14. Chez Al. Alichaud-Alercier , des batistes en fil
écrues de diverses qualités , pour parasols , ca-
pottes , robes , etc. ; dites blanches en fil et en
coton ; percales unies et basinées , basins angL
gaufrés de 12 à 24 batz l' aune. Il continue à
vendre des serpillières , en coupons de 1 aune
à 3, qui ont servi d'emballage, à 2 batz Taune ;
plus , des malles et des caisses vides de toute
grandeur .

1 5. MM. ¦'•-¦!• Bouvier et C.e, viennent d'être
autorisés de baisser les prix des chocolats fins
dont ils ont le dé pôt ; ils sont maintenant fixés
comme suie : à la vanil le s 1 batz , dit à lacanelle
17 batz , dit de santé sans parfum 15 batz. Ils
viennent  de recevoir de l 'huile d'olive surfine
de Nice à 11 batz la livre , et du vinai gre de
Dijon toute première qualité. Leur magasin"
sera constamment pourvu de cafés et sucres
de différences qualités ; pâtes d ,Italie ,, gros et

'\ petits raisins , coque-molles , amandes douces,
tablettes de Genève au suc de réglisse , cachou
à la rose ; vins étrangers , tels que Champagne
blanc et rosé , Alalaga très-vieux , Xérès amer,
Madère sec , muscat de Froncignaoç liqueurs
surfines , extrait d'absinthe , rum de la Jamaïque,
eau-de-vie de Cognac , etc.

16. Chez M.lle Boive , tapissière , faute de place,
un grand buffet en sap in, à deux portes et corne
neuf , une jol ie petite banque p. une bouti que ,
et un petit buffet vitré. La même esc toujours
bien asso'tie en literie neuve , comme couettes,
traversins , oreillers , duvets et matelas; crin et
laine , p lume et duvet : le couc à juste prix. '

17. L'herbe ou foin nacurel d'environ 11 émines
aux Planches , prairie de Cortaillod , et environ
14 émines aux Grands-prés , aussi prés naturels,
même territoi re , qui seront mis en vente Samedi

. prochain i er Juin.  Pour en obtenir des rensei-
gnemens , s'adr. à Al.11'Marianne Vouga , au
dit Cortaillod. . "', < '

ig . La récolte en foin et regain d'envir. i4poses
de prés et planche's , en trois pièces , près le
village d'EngoIlon. On louerait pour plusieurs
années , si cela convenait. On offre de plus
2s" à 2% toises de foin dé la récolte de l'année
dernière , à prendre à Fenin. S'adr. à M. Steiner-
Petitp ierre.

19. Al. J.-H. Fallet , à Clemezin , offre à vendre
des lans de grange , et autres de */4 de pouce.
S'adr. à Dl.-Hi. Wuillemier , meunier, à Dom-
bresson.

20. On trouve tous les jours et à juste pris , de
très-belles asperges , chez M.me Fauche-Bc)rel,
au faubourg , n ° 492. . .

21. A la Balance , de beaux citrons et de belles
oranges.

22. M. Ferd. Steiner , maison neuve , vientde rè-
cevoir les prunea ux de Bâle qu 'il attendait ;
prix , par quintal , ç |/a et 7 '/î 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.

2 3 . Chez M. Fréd. Lorimier , marchand de fer, un
bel assortiment de faux i r '' qualité , plomb doux
en saumons , dit en baguette qual i té  supérieure
à l' usage des tirages . Plus , de rencontre , une
petite enclume à bi gornes , du pbids de go à
90 lb. , en très-bon état : le tout à des prix sa-
tisfaisans.

24. Chez Al. Perrin-H enry , encore une 30"* de
setiers bon vin rouge 1819 et 1820 , qu 'il cédera
à un prix raisonnable , surtout  à la personne qui
prendroit le tout.

25. Des toises bois de hêtre , crû sur les roches,
S'adr. à Christ Alul ler , à Jognes près la Tourne.
On les remetcroit .préférablemcn: par p lusieurs

. à la fois.
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îè. M. 'Wittnauer, à la Grand'rue, vient de rece-
voir une nouvelle part ie  de très-belles oranges
douces , ainsr que des citrons et des raisins de
Smyrne superbes . Il rappelle en même tems ,
qu 'ayant une pfovision assez considérable de
chicorée DV, comme aussi ûné certaine quan-
tité de savon véritable et première qualité de
Marseille , il est à même de fournir ces deux
articles-à des prix très -avantageux.

27. Une chaise à quatre roues en bon état , vernie
à neuf , susperidue' sur dé bons ressorts , assez
légère p.un cheval ; on peut la fermer à volonté ,
elle serait commode pour voyager. S'adresser à
M. Michaud-Aîercier , à la Croîx-du -marché ,
qui est autorisé à la céder % un prix modique ,

' faute de place pour la loger,
zé- Chez MM. Borel frères , sous les Arcades , du

fromage gras , qu 'ils céderont à 13 cr. en en
prenant quel ques livres à la fois , et à 12 cf. par

. p ièce. Ils continuent à fabri quer du vinai gre
pur vin.

29. Un pupitre ' à trois places ; un petit char pour
enfans. S'adr. chez1 A1M. Pètcavel , sous les
Arcades.

-30. Le foin et le regain d'un verger*de 12 '/i poses
situé à la Jonchère , et des esparcettes sur p i.d.
S'adr. au justicier J.-H, Bourquin , à Corcelles.

31. La ramured' une maison , préce à poser , île la
longueur de 3 s" pieds , sur 30 p ieds de largeur.

' S'adr. de suite à Al. Perrin , à.Cormondrêche .
32. J.-P. Barder , vient de recevoir de petits barils

de poche , d'un quart-de-pot et de demi-pot;
ainsi qne de belles ruches , au p lus juste prix.

33. Quel ques toises de tiès-bon foin de l' année
passée , chez M.,m la présidente de l'ury ,  qui
offre aussi un quînquet  à trois feux.

34. La récolte de trois poses d'esparcctte. S'adr.
' au cap itaine Bourquin , à Corcelles.
3$. Sur pied , W tiers ou les deux tiers de 16 à 17

poses de la récolte en esparcette du domaine de
Pierre-gelée , situé entre Serroue et Marcin-des-
bojs , à peu de distance de Peseux ; plus , celle
d'environ une pose aussi en esparcette al' entree
du dit lieu. S'adr. à M. "Wavre-Wattel , qui
pourra aussi s'arranger p.le regain de cecce aôée.

36. En commission età un prix raiso nnable , une
très-bonne pendule à longue li gne , chez Borel ,
pendulier , rue des Fausses-braies , n ° 28 «.

37. Un bois de lit avec colonnes en fer et roulette s
à l'anglaise , cadre , rideaux en coconne ; une
tablé à écrire avec trois tiroirs , le dessus tn
maroquin ; une bib liothèque vitrée à 2 corps ,
avec layettes ; six chaises vertes , six autres en
tapisserie, six avec fouîtes blanches ; une table
carrée en noyer , une grande table avec deux
iâlonges, une chatouille, une cassette en acajou
avec trok flacons , un grand fauteuil de malade,
^n berceau , berçoire et cadre , formes p. vecs,
un escalier , un grand buffet , un ameublement
xouge composé de huit chaises à médaillon ,
deux fauteuils , deux tabourets et un canapé;
une table en noyer à pied doré , un tapis , un
"buffet de s-rvice en noyer avec six tiroirs ; une
arche farinière avec pétrissoire ; un déjeuner en
poicehine composé de douze gobelets , une
théière et un cabaret en fer verni ; terre ang laise
telle que saladiers et gobelets p. la crème ; ar-
genterie , une théière , six chandeliers , six sa-
lières ; tableaux , tels que la mou du gênerai
"Wolf , le songe de Charles IX,  la demande
acceptée , le marécha l-des-log is , et p lusieurs
autres jolies gravures. Livres , tels que les œu-
vres complètes de Buffon , de Voltaire , de
Royou , de Rousseau ; la géograp hie deGutthrie
avec son atlas ; histoire des voyages par l'abbe
Prévôt , histoire de France par Anquetil , et
divers autres voyages. S'adr. à M. me Liechten-
han , ou à M.,,e Guyenet , vis-à-vis la Poste.

3g. Dans une quinzaine de jours , MM. Favarger-
Simon et Louis Alichaud mettr ont  en perce un
laigre vin rouge i g i 9 i  première qualité. Les
personnes qui en désireront sont priées.de se
faire inscrire d'avance. — M. Louis Michaud
offre également p lusieurs laigres de diverses
grandeurs , ainsi qu 'une cuve de vendange qui
se trouvent dans les caves dtt la cure d'Anet.
Il sera coulant p. les prix.

IMMEUBLES.
39. Une maison située à la rue des Chavannes;,

parfaitement remise en état ; plus , une vi gne
située à la Boine. S'adr. p. le prix et les condi-
tions , à Samuel Scoll fils , près du Cret.

40. L'hoirie de feu le Sieur justicier Nicoud , de
Cormondrêche , offre à vendre , une faux de
pré environ , situé aux Prés-de-veiit , que jouxte
de bise l'hoirie du Sieur ancien d'église Emonet ,
et de vent Al. Girard. Deux champs situés dans
le milieu de la fin , dite l'Homme-mort , le pre-
mier contenant environ ï/4 de jj ose, le second
une pose. S'adr. à MM. le trésorier d'Ivernois
à Neuchàtel , le justicier Bulard à Cormon-
drêche , et Vaucher à Corcelles , qui  donneront
les renseignemens les plus satisfaisans , tant
relativement au pr ix et à l'état de ces biens-
fonds , qu 'à la sûreté des acheteurs.

ON OFFRE A LOUE R ,
41. Uri grand magasin près . du lac , maison de

M. le colonel Perregaux. S'adr. au propriétaire.

42. Pour la St. Jean, le premier étage sur le devant
de la maison de Al."'c Liechtenhan , consiscanc
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.

43. Pour la St. Jean , le premier étege de la mai-
son de Al. llie veuve Favarger, au faubourg, con-
sistant en deux chambres , un cabinet , une cui-
sine, chambre à resserrer, ùri caveau et galetas.
S'ad. à Mu« v.** de feu M. Favre , avocat-général.

44. A Auvernier , une maison agréable et corhode,
suffisante p. un petit ménage , et à laquelle est
attenant un petit jardin. S'adr. à M. Lardy ,
diacre de l'église de NeucFiâtel.

• ;. De suice ou p. la Se. Jean , deux magasin s si-
tués près du po t t e tdu  bassin , lesquels seraient
également piopres pour atteliers. S'adresser au
bureau d'avis.

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

47. De suite , à Alontrùz , le logement de maitre
mouvant de feu Al. le major Renaud , compose
de six chambres , deux cuisines , une belle cave
et autres dépendances ; un verger garni d'ex-
cclléns arbres fruitiers , ainsi que deux terrasses
en jardin. La proximité de la ville et la bel le
localité de cette campagne en rendent le séjour
fort agréable. S'adr. à Aï. Perrin-Henry, ou à
M. Clerc , notaire en ville.

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 venve
L'Ep iattenier.

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

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

lits , proprement meublée*. On aimerait qu 'elles
fussent a côté l'une de l'autre , et qu'elles com-
muniquassent  ensemble. S'adr. au bur. d'avis.

ON OFFRE A AAIODIER.
ç 1. La municipalité de Cudréftn exposera en mises

pub li ques , le g 3 u i n  prochain, sous dé favora-
bles conditions , l'amodiation de ses deux au-
berges , qui sont : i ° le cabaret à l' ensei gne de
l'Ours ,' avec une pose de verger et de.jardin ,
un droit de bourgeois et une boucherie. 20 Celui
dit la ftlaison-de-vi lle , avec une pose de terrain
et un jardin. Les amateurs devront se rencon-
trer lesusdic jou r , environ les 9 heures du ma-
tin , à la maison de-commuune dudit lieu.

B. TR E Y V A U D , greffier municipal.
52. Un-closel d'environ six poses , donnant de 30

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53. Dans une ville de la Suisse allemande , on

demande un apprenti pour l'état de confiseur.
S'ad. p. les conditions àAl iVl. J.-.I. Bouvier et C.e

54. Dans une ville de la Suisse allemande , on
prendrait en apprentissa ge pour le mecier de
peigner , à des condicions fort raisonnables ,
un jeune homme de bonne conduite et d'hon-
nêtes parens. S'adr. au bureau de cette feuille.

$ç. Un homme de 28 ans , parlant allemand et
français , et muni de fort bons témoi gnages ,
désire trouver une place de cocher ou de valet
de campagne. Pour plus amples informations ,
s'adr. chez Al. DuPâsquier à Vaudijon , où il
travaille actuellement comme journa lier.

56. Un jeune homme natif de Bevaix , âgé d'envi-
ron 24 ans , qui connaît la culture de la vigne et
les travaux de la campagne , et qui sait fort bien
panser les chevaux , désire trouver une p lace
de domestique p. la St. Jean. S'adresser à M. le
lieutenant Droz , qui peut en donner des ren-
seignemens avantageux. .

ç 7. On demande de suite une jeune fille p. servir
dans une auberge à la Chaux-de-Fonds. On
tient ri goureusement à la probité et aux mœurs.
S'adr. au bureau d'avis.

58. Un jeun e homme de 19 ans , tres-recomman-
dable , désire une p lace de domestique. S'adr ,
à M.me veuve Noyer , prèsja Place-d'armes.

<îg. Un maitre cordonnier désirerait d'avoir un
apprenti. S'adt. au bureau d'avis.

60. Un jeune homme de là Sagne , connaissant le
pansement des chevaux , ainsi que le tra in du
labourage , désirerait se placer en ville comme

' cocher. S'adr. p. des renseignemens à Al. P.-F.
"Wuillemier , sur la Place.
OBJETS VOI.ES, PERDUS ou TROUV éS.

61 • La personne qui a perdu deux sacs contenant
des àlimens , ainsi que celle qui aurait  perdu ou
à laquelle on aurait  volé des pièces d'argenterie ,
peuvent en les dési gnant les réc lamer chez le
cap itaine Perro:.

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

6j. On peut réclamer chez François Fressard ,
sous les Arcades , un parap luie trouvé en ville
il y a une quinzaine de jours.

64. La personne qui a perdu , ou à qui il pourrait
avoir été volé unepièced'étolfedite printanière ,
pourra peut-être en obtenir des renseignemens
en s'adressant à Borel , sous-hôp italier.

6$. On a trouvé un parap luie , qu 'on peut récla-
mer chez M.",e Peter -Wavre , en le désignant.
La même réclame UD tablier de cuisine marqué
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66. Le Magistrat de cette ville é tant  dans le cas I
de pourvoir  d' un régent une école élémentaire \
de jeunes garçons de l'âge de <; à IO ans , aux- )
quels il faut ensei gner la lecture , l'écriture ,
l'orthograp he et l'a r i thmét i que , au tan t  du
moins que le comportera leur âge , a fixé au
Mardi 2$ Juin prochain , l'examen des aspirans
qui  se présenteront et qui devront auparavant
s'annoncer à Al. le ministre DuPâs quier père ,
secrétaire de la Commission d Education pu-
bli que , chargé de leur donner tous les rensei.
gnemens qu 'ils désireront avoir sur ce poste ,
qui astreint à 6 heures de leçons cinq jours de
la semaine , et 3 heures seulement le Jeudi , ec
qui offre un honoraire fixe de 28 louis , soit
L- 47° 1» 8 s. par an , et une rétribution de
•3 '/î batz par mois pour chaque écolier. On
demande que les précendans ne soient pas abso-
lument étrangers à la méthode d'enseignement
mutuel , qui sera admise dans quel ques parties
de l'instruction , et qu 'ils soient munis  de certi.
ikats satisfaisans de mœurs et de capacité. Il
ne leur sera alloué aucune indemnité pou r frais
de voyage ou de séjour.

76. Le soussi gné se fait un devoir d'informer les j
amateurs de musique de ce Canton , que la |
grande réunion de la Société de Musi que Suisse S
aura lieu cette année à Soleure , les 19, 20.et f21 Août prochain , et qu 'ils sont invités de la 1
manière la plus cordiale à se rendre à ceUte |
réunion nationale. Ceux d'entr 'eux qui , étant
d'ori gine suisse , désireraient s'aggréger à cette
Société en qualité de candidats , pour en deve-
nir ensuite membres effectifs , sont prévenus
qu 'ils doivent , pour se mettre en règle , faire
connaître leur intenti on au soussigné avant le
1 ç de Juin prochain , et lui indi quer leurs lieux
d'ori gine et de résidence, et l ' instrument qu 'ils
cultivait. Neuchàtel , le 2g Mai 1822.

G.-F. GALLOT , secrétaire-de-ville,
et membre correspondant de la société susdite ,

6g. M. Petey, chirurgien dentiste, devant encore
donner des soins à plusieurs personnes , se voit,
encore obli gé à différer son voyage de quel ques
jours , pendant lesquels il sera à la disposition
de ceux qui auront besein de lui. Il saisit cette
occasion pour prévenir les habitans de cette
vide ec des environs , que son intention est de
s'y rendre trois fois dans l' année , et que , si
dans l 'incervaHe on avait besoin de le consulter,
on pourra lui écrire à son domicile à Besançon ,
rue des Chambirettes n ° 11. Il ose se flatter de
mériter sous tous les rapports la confiance qu'il
tollicice.

6g. On offre à prêter la somme de L. 4200 envi-
ron , en la divisant . S'adr. p. les conditions à
M. le maître-bourgeois "Wavre.

70. Al. le docteur Touchon donnant un nouveau¦ cours des accouchemens , invite les personnes
qui désirent se vouer à l'état de sage-femme , à
se présenter pendant la huitaine. — Il offre à
lober , un bain à vapeurs , lequel , à l'avantage
de se monter dans la chambre desmalades, pré-
sence celui d'y êcre placé commodément. Les
succès obeenus dans ce genre de traitement p.
les maladies cutanées et autres , font que le sus™
dit continue à en faire administrer chez lui.

71. M. J.-G. Nâgueli , de Zurich , toujours par-
faitement assorti de musi que , Continue à rece-
voir des abonnemens au prix de 12 fr. par an ,
franco Neuchàtel. M. Kil genstein , organiste à
Neuchàtel , donera aux amateurs les renseigne-
mens qu 'ils pourraient désirer , et leur remettra
également le 6e catalogue des nouveautés de
musi que dudit établissement , qui vient de pa-
raître. Les paquets , lettres et autres commis-
missions doivent être affranchies.

Voitures po ur l'étranger.
72. Jacob Marty et Jean Schiitz, voituriers , ayant

acheté l'entrain d'IsâcBair , le remplacent .main-
tenant p. faire les voyages de Paris , et feront en
conséquence partir , du i cr au 15 Juin , une
bonne voiture p. cette destination.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à s cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç I/+ once?.\

Celui d'un batz '°Vî »
Celui de six creutzers 18 »

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 nais à 6 cr. -
La vache à 7 cr. 1 L* mouton à g Va cr. '

TAXE DU PAIN , dès If  u Mars 182a.


