
I. Le public est informé , que , le Gouvernement
de Neuchâtel ayant permis et ordonné la dis-
cussion et égalation des biens et des dettes du
Sieur Henri Elzinguet , bourgeois de Neuchâtel
et ci-devant demeurant à Viller ; M. le Maire a
fixe le jour des inscriptions au Alercredi 12 J uin
prochain. En conséquence de quoi , tous les
créanciers dudit Henri Elzinguer sont péremp-
toirement assignés à se présenter à l'hôtel de
cette ville , munis de leurs titres , droits et pré-
tentions , pour les faire inscrire en presencede
M. le Maire et de MM. lesEgaleurs par lui nom-
més , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchâtel.
2. Le lendemain de l'un des jours du passage des

troupes Suisses à la Chaux du-Milieu , en i g i ^ ,
une montre de poche ayant été trouvée , sans
que l'on ait pu en découvrir le propriétaire ; le
Gouvernement a ordonné que le public en soit
informé , afin.que celui à qui elle appartient
puisse la réclamer au Greffe de Travers , où elle
est dé posée , moyennant que préalablement il
en clone la désignation, et, à défaut de preuves,
des indices de nature à le reconnaître comme
propriétaire de cette montre , et qu 'il acquit te
les frais d'insertions. Donné au Greffe 'de Tra-
vers , le 29 Avril ig 16.

Par ord. .- M O N T A N D O N , greff ier.

lie la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

I 3. On rappelle au public la défense déjà faite pré-
cédemment , d'exposer sur les tablettes des fe-
nêtres donnant dans les rues et places publiques,
des pots-à-fleurs et autres objets dont la chute
serait dangereuse aux passans , à moins qu 'ils
ne soient suffisamment garantis , et cela au gré
du Magistrat, sous peine de vingt batz d'amende
pour chaque contravention. Donné à l'hôtel-
de.ville , le 14 Alai 1816.

Par ordonnance : G.-F. GA L L O T .

E N C H È R E S .

4. Le Lundi 3 Juin , à 10 heures du matin , il se
fera auLocle, et le Alercredi 5, à la même heure,
àlaChaux de Fonds , une enchère publi que , des
machines et des instrumens dé mathém atiques
et de ph ysi que appartenant à la Société formée
en ig i ;  p. l'encouragement de l' industrie . On
recevra en payement ou des espèces , ou les
actions des sociétaires pour ce qu 'elles rest ent
valoir. — Il ne reste que quel ques étuis de
mathémati ques des objets fabri qués au Locle.
Parmi ceux qui sont à la Chaux-de-Fonds , se
trouvent entr 'autres : une machine à diviser le
cercle , une machine à diviser la ligne droite ,
un tour de lapidaire , un théodolite de 6 pouces ,
un cercle de Borda de 1 o pouces , un sextant à
tabatière , une chambre obscure , grand nombre
d'étuis de mathémati ques , de compas à verge ,
de compas et règles de toute espèce , de baro-
mètres à cannes , niveaux à bulle , balances ,
poids , règles , équerres , pieds, lunettes, bous-
soles et cadenas de combinaison. Tous ces ob-
jets on tété fabri qués avec unegrande perfectio n,

S. Le public est informé par les présentes , que
les bâtimcns , rouages , cours d'eau , usines
eng ins , et tout ce qui t ienf  à l'établissement du
moulin à lavures situe à laÇlalre , proche et rière
le Locle , mouvant du Sieur Jean Diedey, sont
exposés en vente par la voie des enchères publ.
Cet établissement comprend une grande maison
fort commode et bien maintenue , d.s laque lle ,
outre plusieurs appartenions très-commodes et
logeables , il existe un moulin à lavures fort
achalandé , qui se meut par un cours d'eau
abondant. Item , un autre bâtiment servant de
remise , à proximité du premier , et qui n 'en est
séparé que par le chemin public; une excellente
fontaine près de la dite maison ; un grand et
vaste jardin , et des appartenances qui pro-
duisent quantité d'excellent fourrage ; outre
quoi les ustensiles servant au moulin à lavur es ,
sont annexés aux dits immeubles , et font partie
de cette mise en vente , ainsi qu 'ils sont dési-
gnés j ur une liste particulière. Le tout a été

mis en prix à la somme de L. 6000 tournois de
ce Pays , outre les vins et étrennes accoutumes ,
et l'acquéreur en entrera en propriété et joui s-
sance à la St. George 1H17 , époque à laquelle
les payemens s'en feront. Les amateurs peuvent
s'adresser au Sieur justicier H. D. Montandon ,
qui leur fera voir ledit établisse ment , ainsi que
les actes et p lans qui le concernent , et ils pour-
ront prendre connaissance des conditions de la
minute qui est déposée chez le Sieur notaire et
justicier Charles-Frédéric Jeanneret, vis-à-vis
la Fleur-de-lis , au village du Locle , lequel est
chargé de recevoir les enchères. La passation
s'en fera le Samedi 19 Juin prochain , à l'auberge
des Trois-Rois , au Locle , depuis les 8jusqu 'à
10 heures du soir.

5. Par permission obtenue , on exposera à l'encan ,
le Jeudi 30 Mai , dans la maison occupée par
par Mlle. Steiner , sur la place d'armes , un mo-
bilier consistant en literie , meubles , rideaux
de lits et dé croisées , tables r commodes , us-
tensiles de cuisine , et quantité d' autres objets
trop longs à détailler.

7. Par autorisation de AI. le Lieutenant , la véné-
rable Chambre de Charité fera exposer en mise
privée , le Jeudi 30 Mai-courant , quelques meu-
bles et effets , tels que bois de lits , buffets , bat-
terie de cuisine ,..habillemens , et quelques ou-
tils de menuisier. Plus , des bas de fil et che-
mises pour les deux sexes , provenant dss ou-
vrages pour le compte de la vénérable Cruimbre
de charité. Cette vente aura lieu au second
étage de l'hôpital , et commencera à 8 heures
du matin.

ON OFFRE A VENDRE.

S. MM. J.-J. Bouvier et C.e viennent de recevoir
une nouvelle partie d'huile d'olive surfine , qua-
lité pareille à celle qu 'ils avaient précédemment
et dont on a été généralement très-satisfait ;
savon de Marseille bleu pâle et bleu vif, amidon
fin , indi go et indique; graines de trèfle , de
fenasse, de luzerne et de canaris , balais de jonc
très- propres etpréférables sous tous les rapports
aux faiais ordinaires ; tuyaux et pipes deNap les,
pipes blanches de Hollande fort joljes. Ils at-
tendent sous peu des paillassons d'Espagne ,
ainsi que du thon mariné et des olives farcies
en petits pots. Us continuent à être assortis en
vins étrangers , liqueurs et épiceries : le tout s
juste prix.

9. De la pierre de maçonnerie , chez M. dePierre .
aux Terreaux.

10. Des fenêtres de différentes grandeurs , en
très-bon état , et des bouteilles vides, S'adr. à
Mme. DuCommun-Bosset , rue du Pommier.

11. Au-dessous du prix courant , deux lards secs,
bien conditionnés. S'adr. au bureau d'avis.

12. Un billard. S'adr. a M. Lambelet , maître-
bourgeois.

13. Un excellent basson et plusieurs violons;
deux fauteuils et une chaise d'enfant. S'adr.
au bureau d'avis

14. Plusieurs outils de maréchal , appartenant à
la Commune du Petit -Savagnier , et consistant
en une enclume , une bi gorne , un soufflet , etc.
S'adr. pour le prix au Sieur ancien Jean-Henri
Cosandier , gouverneur dudit lieu.

iç . Une ânesse très-abondante en lait , qui a mis
bas il y a 15 jours. S'adr. à Faivre , qui , les

: Alercredi et Jeudi se trouve près de l'hôtel du
Faucon.

16. Des billes de chêne , dont l'une pour arbre ;
p lus , des poisettes noires. S'adr. à M. le lieut.

• Pernet , à Bevaix.
17. Une dixaine de toises de foin , et 2 à 3 toises

de regain , qui se trouvent dans la grange de
Fs Burga , à Alontalchez. S'ad. à Fr. Schaub ,
auberg iste à Serrières , qui offre de plus des
poissons pour frire et différentes autres sortes ,
comme brochets , perches , etc.

ig- Un grand poêle, avec double siège en pierre
de taille , que l'on peut voir chez M. le capitaine
de Chaitlet , rue du Pommier.

19. Chez M. Peter-"Wavre , un parti de tonneaux
vides en chêne et en sap in , p. emballage , qu 'il
cédera à bon compte.

20. Chez Mme. Fauche-Borel , libraire , Règles p.
la modération des listes de frais entre p laideurs.

21. M. DI. Reynier vient de recevoir un assorti-
ment de nankinets ang lais , en 2/ 3 de large , ainsi
que des basins blancs gauffrés , à très-bas prix;
piqués imprimés p. gillets , nankins des Indes ,
casimirs anglais superfins en gris mêlé de mode,
et draps dans tous les prix et couleurs. 11 rece-
vra sous peu de l'escaut ang lais p. meubles , et
des couvertures de lit de la plus grande beauté.

22. Mlle. BabetEg l y est toujours bien assortie de
belles pailles reluisant ^pet 

de 
chapeaux. Elle

s'offre de faire venir à oon compte des pailles
noires , moyennant qu 'on lui en demande suffi-
samment. La même continue à blanchi r  et à rac-
commoder les chapeaux de quel que paille que
ce soit , sans soufre. Sa demeure est maison de
M. de Pourtalès , ancien café impérial , à la
Grand' rue.

23 . MM. les fils de Fréd. Lorimier , marchands
de fer , préviennent les personnes qui leur ont
demandé du café indi gène , qu 'ils viennent d'en

¦ recevoir , ainsi que des laitons d'Hollande en
planches et en fil , dit gratté soit rosette , plomb
doux en saumons et en p lanches , grenaille en
fer et en plomb de tout numéro , outils de toute
espèce , limes véritables ang laises , dires d'Alle-
magne en paille ; moulins et grilloirs à café . —

• Les mêmes demand ent à acheter , toute sorte de
vieux métaux , comme etain fin et,ordinaire ,
laitons et métal , vieux fer , etc. qu 'ils payeront
à leur juste valeur.

24. Chez Aime. Petitpierre Roulet , objets en bi-
jouterie , quatre fauteuils proprement garnis ,
un tour de lit avec quatre grands r ideaux T un
buffet grillé p. mettre des livres , plusieurs au-
tres buffets , un alambic cont enant une douzaine
de pots , une boue vitrée renfermant un balan-
cier et ses accessoires , trois lits de repos , une
berce en cerisier , plusieurs tables de jeu , cous-
sins à dentelles et à coudre , deux rames à bro-
der , plusieurs bois de lits avec et sans roulettes ,
une chaise percée , un joli poulailler , une lan-
terne p. la viande , un fallot , une grande chau-
dière avec son trép ied , un pup itre garni de drap
vert , un dit en carton , des feuillets de table ,
une panière , un panier de boucherie comme
neuf , une grande marmite , deux pochons et
autre batterie de cuisine , de la fayence , p lats
à poisson , terre ang laise, plusieurs services en
porcelaine ; literie , habillemens des deux sexes,
linges d'homme et de femme, quantité de mou.
choirs de poche neufs et mi-neufs , franges p.
lits , etc. le tout à des prix très-modiques. La
même continue à prendre en commission et à
acheter à sa juste valeur , tout ce qui a rapport
à son état.

25. De très-beau drap , vert foncé et gris. S'adr.
au bureau d' avis.

26. Chez Si. Aeschlimann , maître cordier , maison
de M. le commiss. Besson, rue du Pomier, n° ç,
un restant d'excellente graine de lin de Russie , ,
à 8 batz la livre , laquelle pourra encore être
semée le mois prochain , et produire , moyenant
qu 'elle ait un terrain convenable , du lin d'une
aune de long : Le vendeur s'offre à donner aux
amateurs les instructions nécessaires sur la cul-
ture de cette graine. Le même continue à être
bien assorti de toute sorte de marchandises qui
ont rapport à son état , telles que caparaçons et
couvertures diverses , sang les pour tapisseries ,
etc. etc. Il se charge aussi de travailler le crin ,
qu 'il garantira , comme toutes ses marchandises ,
et se recommande au public , qu 'il se flat te c!e

, satisfaire par la modicité de ses prix , son exac-
titude et ses soins.

27. Aime. .leanneret-Perrot vient de recevoir un
bel assortiment de rubans p. chapeaux , dans le
dernier goût et à très-bon compte. Plus , chez
la même, maison de Aie. Brandt-Boss et , rue du
Pommier , un bon bakneier avec ses plateaux.

28 Deux lards secs et bien conditionnes . S' adr.
chez le Sieur Favarger , grand-sautier.

I M M E U B L E S .
29. (Ou à louer) Une maison au haut du village

d'Haurerive. S'adr. à Jean Bourgeois , mahon
Fotster , rue des Moulins.

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .



30. Une maison située dans une des plus belles
expositions et au centre du village de B6le ,
consistant en un vaste logement propre et com-
mode , cave , pressoir , granjge , écurie et re-
mise , appartenantes devant et derrière la dite
maison , et uii grand jardi n qui'n 'en est séparé
que par le chemin public. On y ajouterait , si
on le désire , une certaine quantité de terrain ,
tant champ que vigne. S'adr. à l'ancien Piquet ,
à Colombier.

31. Deux vi gnes , d'environ 4 ouvriers chacune ,
a proximité de la ville. Plus , une chaise à qua-
tre roues. S'adr . au bureau d'avis.

3?. La possession de 1 Ecluse appartenant à l'hoi-
rie de feu Al . le docteur Liechtenhann , consis-
tant en une maison bâtie dans le goût moderne,

• agréablement située , entourée de jardins , ver-
gers é» vignes d' un très-bon plant et rapport ,
avec treilles , espaliers et arbres fruitiers des
meilleures- espèces. S'adr. p.le prix et les con-
ditions de vent-e, à MAI. de Pury-Châtelain ou

. .Mciiron-Wolff , tuteurs des enfans Liechten-
•haïui.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

34. Un pressoir en bois , de 30- à 40 gerles , en
bon état. S'adr. soit à M. Clerc , notaire , à
l'hôp ital neuf , soit Ol. Reymond , notaire.

35 . Un bon cofre-fort tre moyenne grandeur. S'a-
dresser au comptoir de GrandChamp.

36. De suite , un .petit bureau , soit bonheur du
jour , neufou en très-bon état et bien travaillé.
S'adr. à la Cure de Cortail.'od.

O N  O F F R E  À L O U E R.
37. Dès le 1 J-uin prochain , ensemble ou séparé-

ment , le rez-de-chaussée de la maison de
Mme. Dro.se ; p lus , p. la St. Jean , une cham-
bre meublée au premier étage.

38. Dans la maiion de Al. le Conseiller Robert ,
au faubourg , une petite écurie , avec grange et
remise. S'adr . à M. Fréd. Perret.

39. Un magasin au bas de la rue des Chavannes.
S'adr. à MM. Borel frères , sous les Arcades.

40. Peur la St. Jean prochaine , un second étage
consistant en une chambre à fourneau et une
cuisine , avec un galeta;. S'adr. à Al. Philipin,
cordonnier , au Neubourg. •

41. Pour la belle saison , un appartement meublé
dans l'une des plus belles maisons du village de
Couvet , lequel appartement consiste en quatre
chambres a poêle et cheminée , trois cabinets ,
cuisine , cave , galetas , et la jouissance d'ut)
très-beau jardio. S'adr. à M. Louis Berthoud ,
à Couvet.

42. De suite , un logement vis-à-vis de la maison
d'habitation de M.Clerc, arpenteur , à CorCelles.
S'adr. à lui même p. les conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43- AugustineStouvenel , originaire de ce Pays ,
nouvellement reçue habitante en cet te ville ,
offre ses services p. teindre le taffetas en toute
sorte de couleurs , laver et mettre à neuf les
schalls mérinos et autres , ainsi que des fichus ;
friser et teindre les p lumes , laver et teindre les
crêpes et les bas de soie , remettre à neuf les
voiles et ks dentelles , ainsi que p. repasser le
linge : p. ce dernier article elle se transportera
chez les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Elle demeure rue du Temple-
neuf , maison Sauvin , le tourneur.

44. On demande , p. la St. Jean , dans un village
dés Alontagnes , une servante d'un âge mûr ,
qui soit capable de faire un bon ordinaire , de
soigner le linge et de cultiver un jardin mé-
diocre. S'adr . à la Cure des Ponts , ou à Mme.
Andrié , en ville.

45. Une fille d'âge mûr, qui parle les deux langues
et qui est munie de bons certificats de services,
désirerait trouver p. la S.Jean une place p. faire
un petit ménage , ou comme fille d'enfant.
S'adr. à M J LS Verdan , à la fabri que de Bienne.

4 6. On demande p. la St. Jean , dans une bonne
maison du Val-de-Travers , une cuisinière d'âgé
mùr , munie de certificats suffisans de fidélité
et de mœurs , qui sache faire un bon ordinaire,
qui soit entendue dans les autres ouvrages dé
l ' intérieur d'un ménage, et qui puisse travailler
au j ardin . S'adr. à Me. la ministre DuPasquier ,
ou faubourg , ou a Me. Jequiev née DuPasquier ,
à Fleurier.

47. Un jeune homme de 2 73ns , parlant français
et allemand , et porteur de bons cerrificats de
service , cherche , pour y encrer de suite ou à la
.St. Jean , une place de cocher ou de domesti que ,
s^it en ville ou à la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

48. Une  jeune fille robuste , qui connaît déjà un
peu le service et qui a appris à faire la cuisine ,
désirerait se pl&cer pour la St. Jean prochaine ,
pour faire un petit ménage. S'adr. chez Aime.
Julie Coulbn , qui peut donner les meilleures
informations sur sa moralité.

49. M. Reuille , instituteur , à Cressier , désirant
mettre' à-profit ses momens de loisir , a l'hon-
-neur d'informer MAL les maîtres de musique et
autres personnes exerçant cet art , qu 'ayant
professé le talent de copiste à la satisfaction des
maîtres qui l'ont employé , il se recommande-
rait à ceux qui auraient besoin de services dans
ce genre. Ses prix seront très.modiques , et avec
cela il n 'exigera aucune rétribution , si son tra-
vail n'est pas approuvé à dire d'experts de l'art.
S'adr. à lui-même , lequel se rendra au domicile
des personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , p. recevoir leurs commissions.

$o. Fs.-Ls. Marche , maître serrurier , à St. Aubin ,
désire avoir un jeu ne homme qui veuille ap-
prendre son état , et à l'instruction duquel il ne
négligera rien.

OBJETS VOL éS , PERDUS OU TROUVES .
ç 1 Plusieurs vols de toiles blanches et d'indiennes

commencées ayant été faits depuis quelques
mois sur les blancheries de la fabrique de Bou-
dry , et s'étant renouvelés la semaine dernière ,
MAI. Bovet et C.e offrent une belle récompense
à quiconque pourrait leur donner quel ques in-
dices sur l'auteur de ces vols , et ils promettent
d'avance le secret.

A V I S  D I V E RS .
Ç2. On informe le 'public , que le tirage de la

I e classe 41e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi ç Juillet prochain. Ceux qui en de
sireront des plans et des billets , sont invités à
se rendre chez M. A. -S. Wavre , Membre du
Petit-Conseil , rue de St. Maurice.

53. Mlle. Henriette Larche , de retour de Bâle ,
où elle a été quel ques années en qualité de sous-
tx.'i tresse dans une pension dé jeunes demoi-
selles ; désirerait recevoir chez elle des enfans
depuis 4 à g  ans , auxquels elle enseignerait les
premiersprineipes delecture et récitation,ainsi
que le tricotage , la couture et les dentelles.
Eli* se ferait un plaisir , après les leçons , de
conduire ses élèves a la promenade et de veiller
à leurs amusemens , et s'efforcera à tous égards
de mériter la confiance qu 'on voudra bien lui
accorder. Elle commencera le 1 Juillet proch.

54. Auguste Frôlich , étudiant en belles-lettres ,
désirant mettre à profit des heures de loisir , se
recommande p. donner des leqons de français ,
ou quel ques préparations sur les elémens du
latin ou du grec._ .:

5 > -  Le Sr. Gagnebin , de Cudrefin , prendrait en
pension des enfans des deux sexes , de l'âge de
5 à 6 ans et au dessus , auxquels on enseignera
la lecture , l'écriture , etc. et en outre aux filles
la couture et le tricotage. Les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance, au-
ront lieu d'être satisfaites à tous égards. S'adr.
soit à lui-même, soit à la veuve Panier , en ville,

ç6. Le soussigné , instituteur en cette ville , de-
puis le commencement de 1789 , croit ne pou-
voir mieux répondre aux dispositions géné-
reuses du Noble et Vertueux Conseil-Général
et de la Louable Commission d'éducation , à son
égard , et notamment à celles qui lui accordent
1 avantage de pouvoir exercer ici son industrie
et ses talens , qu'en consacrant encore quelque
tems son loisir à l'instruction particulière. C'est
dans cette vue qu 'il offre aux particuliers qui
ont des jeu nes gens , qui à raison de leur âge ,
ou parce qu étant pensionnaires , ne peuvent
fréquenter les établissemens publics , d'établir
un institut part iculier , pour 12 écoliers seule-
ment , dont la tenue sera de 5 heures par jour ,
et où les dits écoliers seront instruits dans la
lecture , l'écriture , la grammaire française et
l'anal yse , la géographie et l'arithméti que , et
sur ce qui a rapport aux principes moraux et
religieux , qui doivent toujours être la base de
toute autre instruction. Les particuliers que
cet avis intéressera *. pourront s'adresser à lui ,
p. avoir communication de son plan et du prix
des leçons , entre ci et le iç  Juin prochain. Sa
demeure est toujours sut l'ancien hôtel-dé-ville.

D..F. B ES S ON , instituteur.
$7. La veuve de Jean-Jaques L'Eplattenier jardi-

nier , prie les personnes à qui son défunt mari
peut être redevable , de lui communiquer leurs
réclamations avant le 1 Juin prochain. Elle
pr ie de même tous ceux qui pourraient lui de-
voir quelque chose de, s'adresser à elle avant la
même époque du 1 Juin.

5 8. Aime. Fauche-Borel étant dans le cas de pren-
dre connaissance d'une obli gation qui doit avoir
été créée à la date du 1© Avril 179c, contre un
Seigneur français , et n 'ayant pu jusqu 'à présent
découvrir le Notaire qui l'a reçue , se voit dans
le cas de prier A1M. les Notaires de ce Pays et
même ceux des Cantons Voisins , à la connais-
sance desquels le présent avis parviendra , de
bien vouloir compulser leurs reg istres , et dans
le cas où ils la trouveraient , d'en donner inces-
samment connaissance à ma dite Dame Fauche,
qui en sera reconnaissante. -

59. Louis Belenot , notaire et agent de change ,
reconnaissant l'impossibilité de lutter contre le
sieur Jossaud pour le courtage , croit devoir
suspendre ses cours jusqu 'à des tems plus heu-
reux , son tems lui étant trop précieux pour le
perdre en courses inutiles , et sa famille récl a-
mant  de lui un état qui soit proportionné par
ses bénéfices aux dépenses qu 'il est dans le cas
de faire p. son entretien ; en conséquence , il
offre ses services au public comme Notaire , et
se recommande particulièrement pour régler
toutes espèces d'écritures et de comptes , fair?
toutes copies , requêtes , etc. Il offre aussi ses
services p. soigner latentree et la poursuite de
titres illiquides , et tout ce qui concerne la pro-
cura t ion .  Un cautionnement de L. çoooqu 'ila
déposé à |a Compagnie des Marchands , offre ,
il 1 espère , une sûreté suffisante aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
et l'on peut être sûr de sa discrétion à- tous
égards et de la modicité de ses prix. — Le même
est chargé de chercher un change contre un
petit garçon de Bienne.

5o. MM. les frères Môschberger , propriétaires
des bains de Bretiè ge-, près de Cerlier, au Can-
ton de Berne , renommés tant par les bonnes
cures qu 'ont opéréesces excellentes eaux , que
par leur belle situation , préviennent le public
que , par des réparations coûteuses , il» sont
maintenant dans le cas de pourvoir à tous les
besoins des baigneurs, et qu 'ils s'efforceront de
satisfaire les personnes qui les honereront.de
leur confiance , tant par un service zélé , que
par les prix raisonnables qu 'ils fixeront p. les
bains et pour la nourriture. Tout en se recom-
mandant au bon souvenir du Public , ils pré-
viennent qu 'ils ont commencé à chauffer lesdits
bains le 12 Mai courant.

61. Al. Huguenin , chirurgien-dentiste , a l'hon-
neur d'aviser qu 'il est de retour en ville , où il
continuera à donner tous ses soins aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Ses occupations l'appelant souvent hors
de chez lui , il prie celles qui voudraient le faire
demander ou consulter, de vouloit bien glisser,
au cas qu 'il ne s'y trou ve pas, des lettres , cartes
ou billets dans la boîte qui est à côté de saporce.
Sa demeure est rue du Temp le-neuf , n° 289.

62. M. le conseiller Perrin informe le public , que
l'on ne doit rien confier pour son compte à qui
que ce soit , sans une carte de sa part

63. La place de Régent de l'école moyenne des
garçons en cette ville allant devenir vacante par
la retraite du Sieur Besson , la Commission
d'Education invite les personnes qui pour-
raient y avoir des vues , à se présenter au con-
cours qui sera ouvert le 17 Juin prochain ,
aprè s s'être préalablement annoncés à M. le
Ministre DuPasquier , secrétaire delà Commis-
sion. Pour un fixe de L. 600 , une rétribution
de 3 '/a batz par mois de la part de chaque éco-
lier, et un petit logement , le Régent est appelé
à donner six heures deleçons par jour , dettinées
à l'ensei gnement de la lecture , de l'écriture ec
de l'orthograp he françaises , de l'arithmétique
et des premiers élémens de la langue latine.
On n'allouera pas de journées aux aspirans.

64. Un jeune homme du Pays, qui a déjà quelque
expérience dans l'art de l'enseignement , et qui
peut présenter des témoignages avantageux de
ses mœurs et de sa conduite , désirerait entrer
en qualité de sous-maitre dans un institut , ou
comme précepteur dans une maison particu-
lière. S'adr. à AI. Claudon , instituteur à Colom-
bier , qui indiquera la personne et pourra don-
ner de p lus amples détails.

6ç. Une maison de commerce d'Arau demande un
jeune homme de bonne conduite , en qualité
d'apprenti. S'adr. à MAI. Borel et C.e

Voitures pour l 'ét ranger.
66. Louis Pache , voîturier à Lausanne , partira

p. l'Angleterre le 26 Mai courant , et peut en-
core disposer de quelques p laces , p. lesquelles
on peut s'adresser à lui-même , ou à M. Mailan,
conducteur du char d'Ouch y ,  à la Balance , à
Neuchâtel.

67. Samuel Emery , maître voîturier , rue du
Bourg à Lausanne , fera partir du 1 au 10 Juin
procha in , une voiture pour Londres , dans la-
quelle il y a encore des places à remettre.

68- Christian Kiener , maître Voiturier , rue de
l'Arsenal , à Berne , fera partir à la fin de ce moi»
ou au commencement de Juin , une bonne voi-
ture pour la Hollande,  passant par Francfort.
S'adr. à lui-même p. les places vacantes.

T A X E  D E S  V I A N D E S .
Le bœuf à 9 '/a cr. Le veau à 6 '/i cr.
La vache a « '/. cr. Le mouton à 9 tya cr.

TAXE DU PAIN : 6 V* creutzers u livre


