
i. Le public est informé que , la Seigneurie ayant
ordonné la discussion des biens et dettes de
défunt  Louis-Ferdinand Droz dit Busset , mar-
chand domicilie au Locle, décédé dernièrement
à Neuchàtel ; la iournée pour y procéder a été
fixée au Lundi 10 Juin  prochain , auquel  jour
tous les. créanciers dudi t  Louis-Ferdinand Droz
sont péremptoirement assignés à se présenter
dans la salle d'audience de l'hôtel -de-ville du
Locle , vers les neuf heures du matin , pour y
y faire valoir leurs droits et prétentions sur la
masse , sous peine de forclusion : tout comme
ru 'ssi ceux qui  pourraient avoir des comptes à
régler avec le défunt. ?onr requis de se présenter
le dit  jour dans cet ob)et , sous p. ve d'être tenus
de se conformer aux écritures dud it  défunt.

I Greffe du Locle.
s. Le Tribunal  de Préfecture de Alorat a accorde

aux  héritiers de feu le Sieur Samuel Liechty,
de Bigleri , au canton de Berne , er. son vivant
marchand de vin à Alorat , le bénéfice d'inven-
taire de sa succession ; les créanciers du dit
Liechtv et les porteurs d'actes de cautionement
de sa part , sont en consé quence invités à pro-
duire leurs prétentions au greffe de Préfecture
deMorat, d'ici au 6 Juillet prochain , sous peine
de forclusion. Donné à Alorat , le 13 Alai 1822.
Le Préfet , G O T T R A U . D ELOS éA , greff ier.

E N C H È R E S .

j .  L'Administration dès Forêts de Sa Majesté
t exposera en mises publi ques : i° Vendredi pro-
1 çlvi .-i 7 Juin , dans le Chanet du Vauseyon , des
i bois de rin et de sapin sur pied ; 2 0, Samedi

~j 8 Juin . dans 'e bois l'Abbé , des bois de chêne j
| également sur. pied. L'une et l'autre de ces
f. mises commenceront à huit heures du matin ,
if après lecture faîte des conditions.
'4. A vendre , par voie de minute , deux morcels

de champs situés à Planeyses , au-dessous de
Bôle , appar tenant  à la Veuve de Jean-Jaques
Racine née Miévil le , dont le plus petit contient
3 perches , $< p ieds , 3 min. ,4  oboles , limitée
en vent par la p ièce ci-après , en ubère par le
Sieur ancien Pi quet , et en bise par le chemin
tendant de Bôle à Reuse. L'autre est limitée
en vent et uoere p ar David Rey, en joran par le
Sieur ancien Pi quet , en bise parla p ièce précé-
dente , et contient environ 9 einines. On peut
prendre connaissance du p is et des conditions
de cette* vente au greffe de Colombier , où la
minute est déposée , et où on recevra les en-
chères jusqu 'au Lundi  24 Ju in , à 4heures fixes
après-midi , épo que où elle sera définit ivement

- boucl ée en faveur du dernier enchérisseur.
j. Par permissio n obtenue , Al. le justicier Crible ,

de St. Biaise , fera exposer à l'enchère , Vendredi
le 7 Ju in  prochain , la récolte en fourra ges tant
naturels qu 'artificiels , de 2 ç poses de terres
situées aux env irons de Alarin. Le rassemble-
ment aura lieu près la fabri que de Alarin , à huit

; heures du matin. . <¦

6. A1M les créanciers inscrits dans la discussion
d'Antoiue-Germain -Simon Vermot , des Etages,¦ exposent en vente le domaine du discutant  ; si-
tué aux Etages , Comune du Cerneux-Pe quignot ,
Juridiction de la Brévine ', dans une agréable
position , consistant en une grande maison bien
logeable , où il y a p lusieurs cuves et citernes ;
49 '/s poses de terre en nature de prés labou-
rables, et 67 '/; poses de bons pâtura ges . char-
gés de beaucoup de bois, dont l' exp loitati on est
facile , n'y ayant  qu 'une douce descente p. être
conduits au Locle. Ce domaine est par toutd ' un
excellent herbage , et peut être considéré hors
dégelée. Ceux qui désire ront en faite 1 acqui-
sition , peuvent en prendre des connaissances
plus particulières auprès du discutant  et de sa
famille qui y résident , et se rencontrer dans la
«îaison-dc-ville de la Brévine , le Lundi  10 Juin
procha in , à dix heures du mat in , par-devant
JH. Huguenin , maire dudit lieu , et les Sieurs
Juges-é galeurs dudit décret , qui avec MAI . les
créanciers et le discutant , en feront définitiv e-
ment la vente , si les offres sont raisonnabl es ,
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 de la Brévine , le 20 Mai 1822'.

Par ord. J.-F. H U G U E N I N  , greff ier.

ON OFFRE A VENDRE.

7. M. Lambelet , ancien maître-bourgeois , ayant
entamé un laigré cl*î vin blanc 1818, crû de-la
ville , offre d'en vendre au prix de ç batz le pot ,
moyennant que l'on en prenne au moins vingt
pots à la fois.

8. Des cruches vides" qui n 'ont jamais contenu
que des eaux de Selters ou de Geilnau ; des
bouteilles , des bonbonnes et des tonneaux de
différentes capacités , qui ont renfermé des vins
et esprits de vin. S'adr. à la p harmacie Ehren-
pfort , qui offre une cave en ville , à vendre ou
à louer.

9. Faute de place , un grand buffet vitré , avec
tiroir , et Une banque. S'adresser à la veuve
Prollius.

10. Chez Al. Hory, douze tonneaux de différentes
grandeurs , et une grand'bosse démontée ; p lus ,
des vins en bouteilles , blancs et rouges , des
meilleurs quartiers du vi gnoble.

11. Un grand buffet vitré , en sap in , un dit idem
pluspeti t ;  deux boites vitrées , appelées mon-
tres , en carton , avec de giands carreaux ; un
bois de lit levé en sap in verni , avec un cadre ;
une presse d 'impr imeur en taille -douce ; une
berce en noyer ; un banc couvert p ^ marchand.
S'adresser à Al.')"-' àçhmidt-Georget , maison de
M. mc Convert , à la Croix-du-marche.

12. David Duvoisin , demeurant à Peseux , avise
le public , qu 'il est toujours bien assorti de bon
fromage , au plus j uste prix , et qu 'il se trouve
tous les Jeudis à sa cave , ruelle dès Poteaux ,
en vîlle. Le même continue à acheter du tartre.

13. Une belle jument dedans , avec son joli pou-
lain de 3 mois , que l'on offre par défaut de pâ-"

. turage et de foin. — A louer , un joli logemtnt
de sept chambres de maitre , dont cinq de ligne ,
tout meuble , avec batterie de cunir ie  , jardin
et verger attenant , écurie , retni.es -, granges ,
cave et caveaux : le tout jouissant d' une- belle
vue , et situé à une lieue de la ville, s'adresser
à M . ™Leliel , à Bôle.

14. Entre ci et le 8 Juin , au plus.offrant , la pre-
mière récolte d'esparcette d'environ r/4 de pose
au-dessus de Corcelles. S'adresser à l' ancien
Martenet , à Serrières.

1 ç. MM. Jaquet Bovet et Perrochet , rue de la Ba-
lance , viennent de renouveler leur assortiment
decrins p. matelas , dont les prix sont 10 , 11 ,
12 , 13 , 14, 1s et 16 batz la livre; plus , laine
p. matelas , coton et p iume p. lits ; bleu céleste
ang lais p. azurer le linge et la soie , et nombre
d'autres articles trop longs à détailler. Us es-
pèrent ne rien laisser à désirer tant sous le rap-
port des prix que sous celui des qualités , aux
personnes qui voudront bien leut 'accorder la
préférence.

16. Chez M.Michaud-Mercier , des batistes en fil
écrues de diverses qualités , pour parasols , ca-
pottes , robes , etc.; 'dife s blanches en fil et en
coton ; percales unies et basinées , basins ang l.
gaufrés d? 12 a 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 l'aune ;
plus , des malles et des caisses vides de toute
grandeur.

17. Chez Al.1,e Boive , tapissière , faute de place,
un grand buffet en sapin , à deux portes et corne
neuf , une jol ie petite banque p. une bouti que ,
et un petit buffet vitré. La même est toujours
bien assortie en literie neuve , comme couettes,

• traversins , oreillers , duvets et matelas ; crin et
laine , p lume et duvet : le tout à juste prix.

18. La récolte en foin et regain d' envir. 14 poses
de prés et planches , en trois pièces , près le
village d'Engollon. On louerait pour plusieurs
années , si cela convenait. On offre de plus
2Ç à 28 toises de foin de la récolte de l'année
dernière , à prendre à Fenin. S'adr.àAl.Steiner-
Petitp ierre.

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

20. MM. J.-J, Bouvier et C.«, viennent d'être
autorisés de baisser les prix des chocolats fins
dont ils ont le dépôt ; ils sont maintenant fixés
comme suit : à la Vanil le 21 batz , dit à la canelle
17 batz , dit de santé sans parfum 1 ; batz. Ils
viennent dé 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 pour vu de cafés et sucres
de différentes 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 , Malaga très-vieux , Xérès amer,
Aladère sec , muscat de Fronti gnan ; li queurs
surfines, extrait d'absinthe , rum de la Jamaï que,
eau-de-vie de Cognac , etc.

21. On trouve tous les jours et a juste prix , de
très-belles asperges , chez M.mc Fauche-Borel ,
au faubourg , n c 492.

22. Chez Al. Fréd. Lorimier , marchand de fer, un
bel assortiment de faux i rt qualité , plomb doux
en saumons , dit en baguette qualité supérieure
à l' usage des tirages. Plus , de rencaatre , une
petite enclume à bi gornes , du poids de 80 à
90 lb. , en très-bon état : le tout à des prix sa-
tisfaisais.

23. Chez Al. Perrin-Henry , encore une îo ne de
setiers bon vin rouge 1819 et 1820, qu 'il cédera
à un prix raisonnable , surtout à la personne qui
prendroit le tout. ,

?4. En commission et à un prix raisonnable , une
très bonne pendule à longue li gne , chez Borel ,
pendulier , rue des Fausses-braies , n° 281.

IM M E U B L E S .
2{. (Ou à louer de suite ou p. Noël.-) A des con-

ditions avantageuses, l'auberge du Cerf, située
au village de Fenin , sur la grand' route de
Neuchàtel au Val.de.St.-Imier. S'adr. au Sieur
J.-J. Vuillième , aux Lïauts-Geneveys sur Fon-
taines , ou à Al. le boursier Delachaux , à Va-
langin.

26. Deux maisons , mouvant de feu. M. Pierre.
Tschaggeoy, 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 maitre-bburg.-*
Steiner , qui est chargé par le propriétaire actuel
d'en soi gner la vente , et de donner cinq ans de
terme ,: moyennant  sûretés convenables. '

27. Une maison située à la rue des Chavannes ,
parfaitement remise en état ; p lus , une vigne
située à la Boine . S'adr. p. le prix et les condi-
tions , à Samuel Stoll fils , près du Cret.

28- L'hoirie de feu le Sieur justicier Nicoud , de
Cormondrêche , offre à vendre , une faux de
pré environ ,  situé aux Prés-de-vent , que jouxte
de bise l'hoirie du Sieur ancie n d'église Emonët,
et de vent Al. Girard. Deux champs situés dans
le milieu de la fin , dite l 'Homme-mort , le pre-
mier contenant environ V4 de pose , le second
une pose. S'adr. à MAI. le trésorier d'ivernois
à Neuchàtel , le justicier Bûlard à Cormon-
drêche , et Vaucher à Corcelles , qui donneront
les renseignemens les p lus satisfaisons , tant
relativement au prix et à l'état de ces biens-
fonds , qu 'à la sûreté des acheteurs.

ON OFFRE A LOUER.

2 9. Des appartemens proprement meublés , à des
prix satisfaisans , chez AI. "le Fauche-Borel , au
faubourg , vis-à-vis  la promenade du Cret ,
n° 492'.

30. De suite , dans la maison de feu le maître-
bourgeois Gigaud, rue des Aloulins , deux caves
meublées et en parfait état , où l'on peut logée
environ ço bosses de vin , avec le pressoir et
tous ses agrè». S'adr. àï,ouis Kratzer , dans la
dite maison.

3 1. Pour une ou plusieurs années , les* caves ,
pressoirs et meubles d'encavage de la maison
Gagnebin , à St. Biaise ; le tout en très-bon état
et p. une modique location.

32. Pour la St. Jean , le premier étege de la mai-
sonde M.n,e veuve Favarger, au faubourg, con.
sistant en deux chambres, un cabinet , une cui-
sine, chambre à resserrer , up caveau et galetas.
S'ad. à M.e v.vc de feu M. Favre, avocat-général.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi-blanc . . . ..  à 4 cr. la livre.
Le pain blanc . . . . _ . .  t ç cr. »
Le petit-pain de demi-batz doit peser $ l/4 onces.'

Celui d'un batz . . . . . . . .  io «/2 „
Celui de six creutzers ; . . , . 18 „

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXÉ DES VIANDES , dés le * Mars 1822.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau a 6 cr.
La vache à 7 cr. [ L e  mouton k g'(/t cr.

TAXE DU PAIN , dès le u Mars 1822.

Jj. Vom ie i" Septembre tfe Cette année , une
J cave bien située dans la ville de Berne , et qui

pourrait servir d'entrep ôt , contenant des fustes
bien avinés p. environ 2ço saum. S'adresser a
M. Ch.'-t.* de Sturler.Bouwens, h° 162, qfcar.
tier blanc , à Berne.

54. De suite , une petite chambre à plain-p ied ,
meublée ou sans meubles. S'adresser à Marie
Péter , marchande fripière , maison Favrc , à la
Croix-du-marché.

3 S. Pour la S. Jean , une jolie chambré à cherflinéc,
meublée ou sans meubles , au second étage de
la maison de Al Hory , du côté de l'hotel de-
ville. On peut y joindre , si on le désire , une
chambré de domesti que et une cuisine.

|6. De suite , à Montrez , le logement de niaitre
mouvant de feu M. le major Renaud , composé
de six chambres, deux cuisines, une belle cave
et autres dépendance* } un verger garni d'ex-
cellens arbres fruitiers, ainsi que deux terrasses
CH iaiMi 'n. La prox imité de la ville et la belle
Ipcalité de cette campagne en rendent le séjour
fort agréable. S'adr. à M. Perrin Henry, ou à
M. Clerc , notaire en ville/

17. Pbur la St. Jean, le premier étage sur le devant
dé 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.
$2: A Auvernier ,- une maison agréable et comode,
. suffisante p. un petit ménage , et à laque! e est

attenant un petit jardin. S'adr. à M. Lardy,
• diapré dé l'église de Neuchàtel.

39. î)e suite ou p. la St. Jean , deux magasins si-
1 tues près du port et du bassin , lesquels seraient

également propres pour atteliers. S'adresser au
bureau d'avis.

49. Des à-présent , par mois ou par année , une
chambre et un cabinet meublés. On donnerait
là pension , M cela convenait. S'adr. à la veuve
Borel . maréchal

41. Pour l'-f St. Jean, un petit logement au Tertre,
consistant en un sa 'on à cheminée , et une
grande chambre à resserrer , l'un et l'autre bien
éclairés. Plus , une place dans la remise pour
chars où voitures. S'adresser à Al.me la veuve
L'Eplattenier.

42. De suite ou pour la St Jean , le second étage
d ûne maison ritmeau faubourg du Cret , ayant ;
,Vue sur la grand'route et sur le lac. Cet appar-
tient , dont la belle exposition ne laisse rien à

' désirer , et que l'on louera ensemble ou séparé-
ment , meuble ou non meuble , se corhpose de
cinq chambres qui >e chauffent , cuisine, cham-
bre de domesti que , dite à serrer , galetas , une
bonne cave , ainsi que d'autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenait , la moitié

.d'un jardin et d'une écurie. S'àdre^çr à AI.
J.-D. Andrié.

• ON OFFRE A AMODIER.
¦ 

.

4^. 
La municipalité de Cudrefin exposera en mises

.publiques , l e g J u i n  prochain , sous de favora-
bles conditions , l'amodiation de ses deux au-
berges , qui sont : 1 ° le cabaret à l'enseigne de
l'Ours , avec une pose de verger et de jardin ,
tin droit de bourgeois et uneboucherie 2e Celui
dit la Maison-de-ville , avec une pose de terrain
et un jardin Les amateurs devront se rencon-
trer le susdit jour , environ les 9 heures du ma-
tin , à la maison de-commnune dudit lieu.

B. TR t ï V A U D , greff ier municipal.

44. Unclbsel d'environ six poses , donnant de 30
à 36 toises de foin et regain , situé au-dessous
dû village d'Enges. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ifi. Henri-Lucien Petitpierre offre ses services au
pubHc p. faire des écritures , copier des lettres ,
ligner des livre s et copier de la musique. Sa
demeure est rue du Château , maison de Al. le
maitre-bourgeois Lambeiet. ¦

46.' Une personne qui doit se rendre aux bains ;

d'Yvefdon , désirerait trouver une Dame à la-
quelle elle pût être utile en qualité de femme-
de-chambre. S'adr. à M."« Aleuron , place des
Halle»,

47; Une fille d'd.1e famille honnête, âgée de vingt
atis, sachant filer , coudre, tricoter,' raccommo-
der les bas , faire les repasses , faire et raccom-
moder les dentelles, désirerait sëplacer de suite
ou pour la St. Jean , dans ce pays ou en Suisse ,
en qualité de femme-de-chambre du de fille
d'enlans. S'adr. au bureau d'avis.

43. Dans Une ville de la Suisse allemande , on
demande un apprenti pour l'état de confiseur.
S'ad. p. les conditions aMM.J. .J. Bouvier etC.e

49. Dans une ville de la Suisse allemande , on
prendrait en apprentissage pour le métier de
peigner , à de* conditions fort raisonnables ,
un jeune homme de bonne conduite et d'hon-
nêtes païens. S'adr. au bureau de cette feuille. ,

jo. Un homme de 28 ans , partant allemand et
français , et muni de fort bons témoignages ,
désire trouver une place de cocher ou de valet
de campagne. Pour plus amples informations ,
s'adr. chez M. DuPasquier à Vaudijon , où il
travaille actuellement comme journalier.

cf. 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 place
de domestique p. la St. Jean. S'adresser à Al. le
lieutenant Droz, qui peut en donner des ren-
seignemens avantageux.

OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUV éS.

52. On a perdu , le 28 passé , d'Auvernier à Ser-
rières , un schall en laine , noir, à bordure. On
est prié de le rapporter , contre récompense , a
M. Claude Perrochet , rue des Balances.

% 3. On a perdu, depuis la ville à Pierrabot-dessous ,
un schall violet en soie , ayant une bordure de
plusieurs couleurs et des (ranges noires. On
prie la personne qui l'auratrouve de le remettre
chez Auguste Borel , marchand épicier , contre
récompense.

«4. Un petit chien , répondant au nom de Chéri ,
de race anglaise , à manteau noir , ayant le mu-
seau ainsi que le dessus des yeux roussàtre, s'est
égare le Jeudi 30 de Alai dernier , dans les en-
virons du pont de Reuse. M. Grang ier cadet ,
à Neuchàtel , est.chargé de recompenser la per-
sonne qui le lui ramènera ou qui pourra lui en
donner des renseignemens.

55. On a perdu , Samedi passé, dès Boudry à
Neuchàtel , un petit paquet renfermant une
carte et un bas en coton Diane ; on promet une
honnête récompense a celui qui le rapportera
au bureau d'avis.

56. La personne qui aurait pris , sans doute par
megarde , entre onze heures et midi du Lundi
3 Juin courant , aux bains des femmes près la
Salle , un corset de jeune fille en futaine blanche,
est priée de le rapporter , contre recompense, au
bureau de cette feuille. On sera également re-
connai aant envers la personne qui en donnera
des indices.

57. La personne qui a perdu deux sacs contenant
des alimens , ainsi que celle qui aurait perdu eu
à laquelle en aurait vole des pièces d'argenterie,
peuvent en les désignant les reclamer chei le
capitaine Perro*.

SU- Le propriétaire d'un- chien de grande taille ,
trouve Samedi dernier entie Auvernier et der-
rières , pourra , p. ie réclamer contre les frais ,
s'adresser à Danie l Va uthier , au Pâquier.

$9. On peut réclamer chez François Fressard ,
. pus "i» Arcade , un parapluie trouve en Ville
ii y a uaa qui n zaine tic jours.

60. La p. . -  ..ne qui a perdu , ou à qui il pourrait
avoir  cié vo: eu ne pie ce d'étoffe dite pr in tanière ,
pourra peut être en obtenir des renseignemens
en s'adiessant a Borel , sous-hôpitalier.

61. On a trouve un parap luie , qu on peut recla-
mer chez M. ™-' Puer-Wavre , en le désignant
La même réclame un tablier de cuisine marque
PW. n°- 24.

62. Le particulier du Val de-Ruz qui , encondui-
santl 'hiver passé du bois chez MAI . Petitpierre
et Comp.e, y a oublié une chaîne soit enrayoir
de glisse , pourra la reclamer.

63 .  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
être reste , sont priées de le renvoyer au bureau
d'avis. -

AVIS DIVERS.

64. On informe le public , que le tirage de la
I e classe s3 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi s, Juillet prochain. On en trouve
des plans et des billets chez M. A. -S. Wavre ,
collecteur-général , rue St. Alaurice.

6e,. Le Magistrat de cette ville étant dans le cas
de pourvoir d'un régent une école élémentaire
de jeunes garçons de l'âge de ç-à 10 ans , aux*
quels il faut ensei gner la lecture , l'écriture ,
1 orthograp he et l'arithmérique , autant du
moins que le comportera |eur âge , a fixé au
Mardi 2ç Juin prochain , l'examen des aspirans
qui se présenteront et qui devront auparavant
s'annoncer a Al. le ministre DuPasquier 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 , et
qui offre un honoraire, fixé de .2$ louis , soit
L. 4^0 „ 8 Si par an , et ' une rétribution de
3 '/i batz par mois pour chaque écolier . On
demande.que les prétendans ne soient pas abso
lument étrangers à la méthode d'enSèi gnement
mutuel , qui sera admise dans quel ques parties
de l'instruction , et qu'ils soient munis de cent

ficats satisfaisant de mœurs et de capacité. H
ne I ur sera alloue aucune indemnité pour frais
de voyag . ou de séjour.

66. La place de régent d'école de la Commune de*
Hauts-Qeneveys étant vacante , il y aura pour
y pourvoir u n examen des aspirans dans la mai-
son-de-commune dudit lieu , le Samedi 22 du
courant , à 6 heures du matin. Les fonctions
sont celles des regens de la campagne pendant
une moitié de l'année environ , et ics bénéfices
d'une douzaine de louis. S'adresser préalable-
ment et pour d'ultérieurs renseignemens , à
M. le Pasteur de Fontaines , ou à son sufFragant.

Ô7. M. Huguenin fils , chirurgien-dentiste établi
à Berne ,, a l'honneur de prévenir le publ'c, que
sous peu de jours il sera de retour à Neuchàtel ,
où il ne s'arrêtera qu une dixaine de jours , et
invite de nouveau les personnes qui auraient
des réclamations à faire à feu son père , ainsi
que celles qui pourraient lui être redevables ,
à s'annoncer à lui dans son domicile , rue du
Temple-neuf.

68. Le soussigné se fait un devoir d'informer les
amateurs de musi que de ce Canton , que la
grande réunion de la Société de A1 usique Suisse
aura Heu cette année à Soleure , les 19 ,  20 et
21 Août prochain , et qu'ils sont invite» de lit
manière la plus cordiale a se rendre à cette
réunion nationale. Ceux d'entr 'eu.  qui , étant
d'origine suisse , désireraient s'aggréger a cette
Société en qualité de candidats , pour en deve-
nir ensuite membres effectifs , sont prévenus
qu'ils doivent , pour se mettre en rèj;le , faire
connaître leur intention au soussigné avant le
1 <; de Juin prochain -, et lui indiquer leurs lieux
d'ori gine et de résidence , et l'instrument qu'il»
cultivent. Neuchàtel , le 28 Mai 1822.

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

69. M. Petey, chirurgien dentiste, devant encore
donner des soins à plusieurs personnes , se voit
encore obligé à différer son voyage de quelques
jours , pendant lesquels il sera a la disposition
de ceux qui auront besoin de lui. Il saisit cette
occasion pour prévenir les habitans de cette
ville et des environs , que son intention est de
s'y rendre trois foi» dans l'année , et que , si
dans l'intervalle on avait besoin de le consulter,
on pourra lui écrire à son domicile à Besançon ,
rue des Chambrettes ri° 11.  Il ose se flatter de
mériter sous tous les rapports la confiance qu il
sollicite.

70. On offre ii prêter la somme de t. 4260 en?V
ron , en la divisant. S'adr. p. les conditions i
M. le maitre-bourgeois Wavre.

71. M. 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. — IKofFrei
louer , un bain à valeurs , lequel , à l'avantage
de se monter dans la chambre des malades , pré-
sente celui d'y être placé commoJéinent. 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. M. J. -G. Nâgueli , de Zuricfi , toujours par.
faitement assorti de musique , continue à rece-
voir des abonnemens an prix de 12 fr. par an,
franco Neuchàtel. M. Kil genstein , organiste ^Neuchàtel , donera aux amateurs lés renseigne»
mens qu'ils pourraient désirer, et leur remettra
également le 6e citalogue des nouveautés de
musique dudit établissement , qui vient de pa-
raître. Les paquets , lettres et autres commis*
missions doivent être affranchies.

73. L'édition du grand Catéchisme d'Ostervald
étant épuisée depuis long-rems , on desirait
assez généralement la réimpression de cet ou*
vrage , qui s'est acquis une réputation si juste-
ment méritée , et qui sera toujours cher aux
pères et mères , aux instituteurs de la jeunesse
et a tous les amis delà religion : ils apprendront
sans doute avec plaisir , que CH. "Wolfrath ,
imprimeur , s'est chargé de l'entreprise de cette
nouvelle édition , pour l'exactitude de laquelle
rien n'a été négligé , et que l'on peut dès ce
moment se procurer chez lui , au bureau d'avis.

Voilures p our l'étranger *

74. Jacob Marty et Jean Schtltz , vorfuriers. ayant
acheté l'entrain d'IsâcBair , le remplacent main,
tenant p. faire les voyages de Paris , et feront ea
conséquence partir , du I er au 15 Juin , une
bonne voiture p. cette destination.


