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

i. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'Etat et
d'une direction de l'honorable Cour de Justice
de la Côte , M. Pettavel-Mellier , en sa qual i té
de tuteur juridiquement établi aux enfans du
Sieur David-Fiançois Pettavel , de Bôlc et de
Cormondrêche , bourgeois de Neuchâtel , issus
de son mariage avec défunte Marianne néeGrin ,
nommément Rose-Elise , Julie , Fritz et David-
François Pettavel , fait savoir , qu 'il se présen-
tera devant la dite honorable Justice de la Côte,
qui sera assemblée à Auvernier dans la maison-
commune , le Samedi 29 Juin prochain , à neuf
heures du matin , pour y postuler , au nom de
-ses pup illes , une renonci ation formelle et juri-
di que aux biens et aux dettes présens et fu.urs
dudi t  David -François Pettavel leur père. C'est
pourquoi tous ceux qui croiront pouvo ir s'oppo-
ser à cette renonciation , sont péremptoirement
cités à paraître en dite Justice , au jour et à
l'heure sus-indi qués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné a
Auvernier , le 21 Mai 1816.

Greffe de la Côte. '
3. En exécution d'un arrêt rendu par le Conseil

d'Etat de Neuch âtel le 1 6 Avri l  dernier , par le-
quel il ordonne la li quidation sommaire et juri-
di que de la chetive succession Ide feu Jean-
George Bellenot , du Landeron , qu Tn 'a pas ete
réclamée à l'exp iration des six semaines depu is
la mort du défunt ;  M, de Meuron , comman-
dant et châtelain du Landeron , l'auroit fixée
au Mercredi 1 2 Juin  prochain. En conséquence
tous les créanciers dudit  Bellenot sont assi gnés
péremptoirement à parairre ledit j our a l'hôtel-
de-ville dudit lieu , où l'on procédera à la dite
liquidation , dès les hui t  heures , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Landeron ,
le 23 Mai i g i ô".

Par ord. : C.-A. QU E L E T  , greff ier.
3. Le bénéfice d'inventaire de la succession de

^ défunt Jean Zahnd , de Schwarzcnbour g , au
Canton de Berne , lequel avait demeuré comme
granger pendant plusieurs  années aux Verrières -
Suisses , ayant  été j ur id iquement  accordé à ses
héritiers , toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire à la dite masse , de même
que celles qui lui seraient redevables , doivent
se faire connaître à la .Secrétairerie de Schwar-
zcnbourg , jusqu 'au 20 Juil let  prochain au plus
tard , sous les peines fixées par les lois. Donné
à Schwarzenburg , le 17 Mai 18 16

Secrétaii'erie de In Préfecture de Schwarzcnbourg.
4. 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 Elzin guer , bourgeois de Neuchâtel
et ci-devant demeurant à Viller ; M. le Maire a
fixé le jour des inscriptions au Mercredi 12 Ju in
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 enprésence de
M, le Maire et de Al M. les Egaleurs par lui nom-
més , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchâtel.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

5. On informe les bourgeois demeurant en ville
et y fa isant leur ménage , qu 'il sera distr ibué
cette année une demi-toise bois de sap in ou ds
vieux chêne , à choix , aussi long-tems qu 'il y
en aura des deux espèces , pour le prix de 42 bz.
Les cartes seront délivrées , corne de coutume ,
par M Morel , secrétaire de la Commission des
Forêts de la ville , tous les Jeudis matin , dès les
7 heures jusqu 'à midi , et cela à dater du Jeudi
6 Juin  au Jeudi 29 Août prochain. Les pauvres
assistés du Comité de Charité sont exclus de
cette répartit i t ion , vu que le Mag istrat pour-
voit d'une autre manière à leur affouage.

Par ordonnance : H. BREGUET .

E N C H È R E S .

6. L'hoirie de Pierre , ensuite de due permission ,
exposera en mise publi que , à l'issue du p laid
de la Côte , le Samedi 22 Ju i n  prochain , une
maison située dans le vi llagede Cormondrêche ,
consistant en deux étages , ayant grange , écu-
rie , jardin , verger , et un puits excellent , aux
conditions qui seront annoncées avant les en-
chères.

7. Ensuite de permission obtenue , on exposera
à 1 enchère , Jeudi 6 Juin prochain , au premier
étage de la maison de M. Jeanjaquet oncle ,
Croix-du-ma rché , n ° i27 ,  divers meubles et
effets , tels que linge de table et de cuisine ,
muletas , duvets , lits Je camp et autres , bat-
terie de cuisi ne , et nombre d'autres articles
trop longs à détailler.

g. Le Lundi 3 Ju in  , à ro heures du matin , il se
feraauLoc le , et le Mercredi ç, à la même heure ,
à laLhaux de Fonds, une enchère publi que , des
machines et des instrumens de mathémati ques
et de p hysi que appartenant à la Société fo.jmée
en 181-2 P- l'encouragement de l' industrie. On
recevra en payement ou des espèces , ou les
actions des sociétaires pour ce qu 'elles restent
valoir. — Il ne reste que quel ques étuis de
mathémati ques des objets fabri ques 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 li gne droite ,
un tour de lap idaire , un théodolite de 6 pouces ,
un cercle de Borda de 10 pouces , un sextant à
tabatière , une chambre obscure , grand nombre
d' étuis de mathémati ques , de compas à verge ,
de compas et rè g leg de toute espèce , de baro-
mètres à cannes , niveau x à bulle , balances ,
poids , règles , équerres , pieds , lunettes , bous-
soles et cadenas de combinaison. Tous ces ob-
jets ont été fabri qués avec unegrande perfection.

9. Le public est informé par les présentes , que
les bâtimens , rouages , cours d' eau , usines ,
eng ins , et tout ce qui tient à l 'établissement du
moulin à lavures situé à laClaire , proche et rière
le Locle , mouvant  du Sieur Jean Diedey , soo_ t
exposes en vente par la voie des enchères publ.
Cet établissement comprend une grande maison
fort commode et bien maintenue , d.s laquelle ,
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 quant i té  d'excellent fourrage ; outre
quoi les ustensiles servant au moulin à lavures ,
sont annexés aux dits immeubles , et font partie
de cette mise en vente , ainsi qu 'ils sont dési-
gnés sur 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 jouis -
sance à la St. George 1817 , époque à laquelle
les payemens s'en feront. Les amateurs peuvent
s'adresser au Sieur justi cier H.-D. Montandon ,
qui leur fera voir ledit établissement , ainsi que
les actes et p lans qui le concernent , et ils pour-
ront prendre connaissance des conditions de la
m i n u r e  qui  est dé posée chez le Sieur notaire et
justicier Charles-Frederic Jeanneret , vis-à-vis
la Fleur -de-lis , au village du Locle , lequel est
charg é de recevoir les enchères. La passation
s'en fera le Samedi 1 vluin prochain , à l'auberge
des Trois-Rois , au Locle , depuis les 8 jusqu 'à
10 heures du soir.

ON O F F R E « A  V E N D R E .

10. Une table à manger en noyer , p. dix persones ,
ayant un tiroir et se r abattant des deux côtés.
S'adr. chez M. DuPasquier -d 'Ivernois.

11. Une petite bercette , soit dessus de char à
l'allemande , avec son banc suspendu et des
coussins en basane. S'adr à André Sennewald,
domestique d'écurie , rue St. Honoré , n° 35 8-

12. De rencontre , une belle tabatière en or , de
forme ovale , p. homme. S'adr. à M. tritzsché,
orfèvre , à la Grand'rue.

13. Chez Lieberherr , menuisier à Auvernier , plu-
sieurs tables à p ivot , deux bonheurs du jour ,
et tout ce qui concerne son état.

14. Un char à un cheval bien ferré , ainsi qu 'une
charrue : le tout en très-bon état. S'adresser au

, sautier de la Côte , p. le prix
15. La Commission forestière de la Commune de

Valang in fait faire un chaufour  sur la Cerniat ,
près de la grand' route de Neuchâte l a Fenin.
On peut souscrire chez M. le Lieut enant ou
M. le justicier Q_uinche , à raison de 24 batz
la bosse.

16. M. Hory ayant deux pièces de vin choisi de
j 8 1S , rouge et blanc , avise les personnes qui
en voudront , qu 'il en livrera , par brande , à
un prix raisonnable. Le même offre des tables
et des bancs depinte et à dossier , tt  une marque
de fer-blanc.

17. Sur le territoire de Colombier , la récolte de
7 ou 8 poses de prés et esparcettes. S adresser
à Mme. la veuve Roulet-Kossel , a Colombier.

18. Dans le courant du mois de Ju in  prochain ,
la Commune d'Hauterive ouvrira un chaufour
au-dessus du village. Les amateurs peuvent  se
faire inscrire ihez Al. le just icier  Heinzel y , au
dit lieu. Le prix en estfixe a 21 batz le tonneau
pris sur place.

19. La récolte en foin et regain d un verger situe
du côté de vent du moul in  d'Engollon. S'adr. à
M. de Pierre , aux Terreaux.

20. Un gr and cofff fort en fer , en très-bon état et
remis à neuf . On peut le voir chez M. de Pierre ,
Conseil ler d'Etat et Maire de la ville.

21. A très-b as pr ix  , un assortiment de schalls en
laine et en madras. S'adr. à Mme. Jeanrenaud -
Thiéb aud.

22. Une guimbarde ou char à quatre chevaux , en
bon état , avec ou sans bra.ncart. S' adresser au
char on de Peseux.

23- M Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , vient de recevoir une partie savon
de Marseille bleu p âle , première quali té  , qu 'il

- détaillera par pain de 5 à 6 Ib. , au bas prix de
6 l / .  batz la livre ; p lus , huile d' olive extraf ine
p. salade , à 11 bz. la l ivre , en prenant  au moins
<; Ib à la fois : au-dessous desquant i tés  ci- .ie.ssus
prescrites , il ne cédera pas ces articles au-des-
sous des prix du pet it détail , savoir , p. le savon
à 8 batz la l ivre , et 1 huile  d olive à 13 batz ,
observant en outre , qu 'il ne t iendra ces prix
que pendant quinze jours tant  seulement. Il
attend sous peu de très-beaux citrons de Gênes ,
chocolat de toutes qualités de M de Bauve , vin
de Seguin , et il recevra en commission Ju cha-
pelier de Lyon le p lus renomme , une partie
chapeaux de tout  prix pour hommes et enfans ,
bonnets de voyage , casquettes grises , oursons
noir et gris pour enfans : le tout à des prix très-
modiques.

24. M. Louis Perrin fils vient de recevoir des bas
de coton p. homme et p. femme. La quali té  et
les pr ix  de cette marchandise luien font esp érer
un prompt écoulement; mais il prévient qu 'il
ne peut en céder moins de 6 paires à la fois. Il
continue à être assorti en terre de pipe , vases
à fleurs , cabarets , paniers à pain , et autres ar-
ticles en tôle vernie.

25. Chez M. Michaud-Mercier , de l'eau de Sel-
ters , à 7 batz la cruche , en rendant les vides ,
li queurs fines en grosses bouteilles et en flacons ,
vespétro , anisette de Bordeaux , cuirasseau ,
eau -de - vie d 'Anda ye , eau • de- vie vieille de
Cognac , vin de Xérès. Il vient  de recevoir de
Bàle , un bon envoi de pap iers de poste velin eo
ray é bon rebut , et il en recevra sous peu de
celui de Chancellerie. Des guingans ang lais de
21 à 3 s batz l'aune , percales blanches et en
couleurs , en pièces et en coupons ; nankinets
unis et croisés , basins ang lais gauffrés , dits de
Suisse p lus larges et aussi forts ; mouchoirs
madras façon des Indes , avec et sans franges.
Le tout à des prix satisfaisons p. les acheteurs
et p. le vendeur .

26. De la p iene de maçonnerie , chez M, dePierre ,
aux Terreaux.



27. MM. J.-J. Bouvieret Ce viennent de recevoir
une nouvelle partie d 'hu ile 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 indi que ; graines de trèfle , de
fenasse, de luzerne et de canaris , balais de jonc
très-propres et préférables sous tous les rapports
aux balais ordinaires ; tuyaux et pipes deNap Ies,
pipes blanches de Hollande fort jolies. Ils at-
tendent sous peu des paillassons d'Espagne ,
ainsi que du thon marin é et des olives farcies
en petits pots. Ils cont inuent  à être assortis en

•vins  étrangers , liqueurs et épiceries : le tout à
juste prix.

_5"8, Des fenêtres de différentes grandeurs , en
très-bon état , et des bouteilles vides. S'adr. à
Mme. DuCommun-Bosset , rue du Pommier.

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

30. ' Un billard. S'adr. à M. Lambelet , maître-
bourgeois.

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

32. Plusieurs outi ls  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
Coiandier , gouverneur  dudit lieu .

53 . Une ânes;_ e très-abondante en lait , qui a mis
bas il y a i$ jours. S'adr. à Faivre , qui , les
Mercredi et Jeudi se trouve près de l'hôtel du
Faucon.

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

3 S. Une dixaine de toises de foin , et 2 à 3 toises
de regain , qui  se trouvent dans la grange de
Fs Barga , à Montalchez. 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.

36. Un grand poêle , avec double siè ge en p ierre
dé taille , que l'on peut voir chez M. le capitaine
de Chaillet , rue du Pommier.

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

I M M E U B D E S.
38- Un bien de campagne situé lieu dit à Chineul ,

juridict ion des Verrières ,• à 3/4 d'heure de ce
village et de celui des Bayards , consistant en
une maison bien bâtie et commode , ayant  une
fontaine qui donne à volonté sur le lavoir dans
la cuisine et près de la maison pour abreuver le
bétail , et qui ne tarit jamais ; des terres labou-
rables p. hiverner six vaches , du pâtura ge p.
13 314  bétes , avec la faculté de profiter d' une
fromagerie dans le bien , à part au chalet bâti à
neuf p. la fabrication des fromages ; part à un
bien commun du Quartier , qui 34c poses ; 12
à «4 poses de forêts bien peup lées. Les ama-
teurs pourront s adresser p. plus amp les infor-
mations , au Sieur J.-J. Lambelet-Jeannin , aux
Verrières , lequel leur fera un prix et des condi-
tions favorables , d'ici au 24 Juin prochain , jour
où la vente se fera sur place. — Ce bien peut
s'agrandir  d'une moitié par les terres avoisi-
nantes qui sont à vendre.

3 9. Un petit domaine à trois quarts de lieue de la
vil le , composé d' une maison bâtie à neuf , avec
deux chambres à fourneau , chambre à resserrer ,
cave et caveau , écurie , remise , pressoir ; plus ,
24 ouvriers  de terrain , tant en vi gne qu 'en
plantage , remplis d'arbres fruitiers etattenans
à la maison. On faciliterait les amateurs p. le
payement. S'adr. au bureau d' avis.

4°. fOu à louer) Une maison au haut du village
d'Hauterive. S'adr. à Jean Bourgeois , maison
Fotster , rue des Moulins.

41. Une maison située dans une des plus belles
expositions et au centre du village de Bôle ,
consistant en un vaste logement propre et com-
mode , cave , pressoir , grange , écurie et re-
mise , appartenances devant et derrière la dite
maison , et un grand jardin 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 Pi quet ,
à Colombier.

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

45. La possession de l'Ecluse appartenant à l'hoi-
rie de feu M. le docteur Liechtenhann , consis-
tan t  en une maison bâtie dans le goût moderne,
agréablement située , entourée de jardins , ver-
gers et vignes d' un très-bon plant et rapport ,
avt c treilles , espaliers et arbres fruitiers des
meilleures espèces. S'adr. p. le prix et les con-
di t ions de vente , à MM. de Pury-Châtelain ou
Meuron-Wolff , tuteurs des enfans Liechten-
hann.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
44. 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 à M. Reymond , notaire.

O N  O F F R E  Â L O U E R .
4> . Pour la St. Jean , une boutique bien éclairée ,

où l'on pourrait établir une forge , si on le desi-
rait. S'adr. à Fs. Burga t , brasseur de bière.

46. Pour la St. Jean , la cave de Aime, la veuve
Schmid , située au bas de la rue des Ghavannes.
S'il n 'y a pas d' amateur p. la tota lité, on pourrait
en avoir la moitié avec Me. Philli p in , pâtissi ère ,
qui en indi quera le prix.

47. De suite ou p. la St. Jean , une boulangerie
de cette ville , bien achalandée , avec tou» les
ustensiles nécessaires. S'adr. à Durs Schloupp,
maison de M. Guillaume DePierre.

48- Pour la St. Jean , une boulangerie bien acha-
landée. S'adr. à Mme. Frank , à Colombier.

49. Dès le 1 Juin  prochain , ensemble ou séparé-
ment , le rez - de-chaussée de la maison de
Mme. Drose ; plus ,' p. la St. Jean , une cham-
bre meublée au premier étage.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

« __., Le Sr. Gustave Perreiet , ci-devant auberg iste
à 1a Croix-d ' or au Locle , l' est actuellement au
Grand-Frédéric. 11 fait offre de ses services au
public , et notamment à MM. les voyageurs. La
situation de cette auberge sur la place du mar-
ché , la propreté des appartenons et la beauté
des écuries sont des motifs qui doivent lui  méri-
ter une préférence marquée ; si l 'on ajoute à ces
avantages les soins domesti ques , une table bien
servie , un accueil amical et une bonne société

i journalière , nul doute que le Sieur Perreiet ne
parvie nne à mériter la bienveillance à laquelle
il prend la liberté de se recommander.

$2. Un jeune homme de bonne conduite désire
trouver une p lace p. valet de chambre. S'adr. à
M. Gi gaud-Buchene l.

<; 3. On demanda p. la campagne et p. l'époque de
la St. Jean procha ine , une bonne servante ,
robuste , à la fleur de l'â geou guère plus jeune ,
et munie de bons certificats , sachant tenir pro-
piement un ménage , faire un bon ordinaire ,
travailler aux ouvrages de la campagne , traire
les vaches et condu ire le béta il en l' absence du
domesti que. S'adr. au bureau d'avis.

54. Augustine Stouvenel , ori ginaire de ce Pays ,
nouvellement reçue habitante en cette 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 les 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.

S s. On demande , p. la St. Jean , dans un village
des Montagnes , une servante d' un âge mur ,
qui soit capable de faire un bon ordinai re , de
soi gner le linge et de cul t iv er  un jardin mé-
diocre. S'adr. à la Cure des Ponts , ou à Mme.
Andrié , en ville.

56. Une fille d'â ge mûr, qui parle les deux langues
et qui est munie  de bons certificats de services ,
désirerait trouver p. la S.Jean une p lace p. faire
un petit ménage , ou comme fille d'enfant.
S'adr. à M. Ls. Verdan , à la fabrique de Bienne.

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUVéS.
57. On prie la personne qui , Dimanche 26 cour. ,

vers le soir , a trouvé sur le grand-chemin de
Neuchâtel à Valang in , une boite ovale de fer-
blanc , remp lie de diverses plantes , de bien
vouloir la rapporter au bureau de cette feuille ,
on en sera reconnaissant.

ç8. On a échang é dans une maison de cette ville ,
un grand parap luie à l'américaine , marqué sur
le bec du corbin H. B., contre un autre plus pe-
tit du même genre , marqué au même endroit
en toutes lettres Borel. On ml prié de renvoyer
le premier à M. Bonhôte-Weifs, rue du Château
n° 13 ,  qui rendra le second.

A V I  S' D I V E RS .

59. On informe le public , que le t irage de la
I e classe 4 1e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi ç Juillet prochain. Ceux qui en dé-
sireront das p lans et des billets , sont invités à
se rendre chez M. A. -S. Wavre , Membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

60. Les personnes quiscraient  dans l 'intention de
prêter des soriies qui ne fussent pas au-dessous
de s à 6000 francs , à l'intérêt de 4 p. r,/0 l'an ,
peuvent s'adresser à M. Jeanrenaud-Rosala ,
agent de change , qui les satisfera sut la solidité

i du débiteur.

6r .  Une excellente maison de St. Gall , désirerait
placer son fils , âgé de 17 ans , dans un com-
merce à Neuchâtel , dans le but de le perfec-
tionner dans la langue française ; le jeune
homme qui en serait le change , aurait le même
avantage sur son comptoir , et serait , sous tous
les rapports , traité comme l'enfant  de la maison.
S'adr. à MM. Ls. Jeanjaquet Petitpierre et C.e

62. Mlle. Henriette Larche , de retour de Bâle ,
où elle a été quel ques années en qualité de sous-
maîtresse dans une pension de jeunes demoi-
selles ; désirerait recevoir chez elle des enfans
depuis 4 à 8 ans , auxquels elle ensei gnerait les
premiersprinci pes delecture et récitation ,ainsi
que le tricotage , la couture et les dentelles.
Elle se ferait un plaisir , après les leçons , de
conduire ses élèves à 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.

63. Auguste Frôlich , étudiant  en belles-lettres ,
désirant mettre à profit des heures de loisir , se
recommande p. donner des leçons de français ,
ou quel ques pré parations sur les élémens du
latin ou du grec.

64. Le Sr. Gagnebin , de Cudrefin , prendrait en
pension des enfans des deux sexes , de l'â ge 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.

65. Le soussi gné , instituteur en cette ville , de-
puis le commencement de 1789 , croit ne pou-
voir mieux répondre aux dispositions géné-
reuses du Noble et Vertueu x Conseil-Général
et de la Louable Commission d'éducation , à son
égard , et notamment à celles qui lui accordent
l'avantage de pouvoir exercer ici son industrie
et ses talens , qu 'en consacrant encore quel que

• tems son loisir à l 'instruction particulière. C'est
dans cette vue qu 'il offre aux particuliers qui
ont des jeunes gens , qui à raison 'de leur âge ,
ou parce qu 'étant pensionnaires , ne peuvent
fréquenter les établissemens publics , d'établir
un institut particulier , 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 princi pes moraux et
reli gieux , qui doivent toujour s être la base de
toute autre instruction. Les particuliers <jue
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 sur l' ancien hôtel-de-ville.

D.-F. BESSON , instituteur.
66. La veuve de Jean-Jaques L'Ep lattenier jardi -

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

67. La place de Régent de l'école moyenne des
garçons en cette ville allant devenir vacante par
la retraite du Sieur fesson , 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 ,
après s'être pré alablement annoncés à M. le
Ministre DuPasquier , secrétaire de la Commis-
sion. Pour un fixe de L. 600 , une rétribution
de 3 '/i batz par mois de la part de chaque éco-
lier, et un petit logement , le Régent est appel é
à donner six heures deleçons par jour, destinées
à l'ensei gnement de la lecture , de l'écriture et
de l' orthographe françaises , de l'arithmétique
et des premiers élémens de la langue latine.
On n'allouera pas de journées aux aspirans.

68- Un jeune homme du Pays , qui a déjà quel que
exp érience dans l'art de l'ensei gnement , et qui
peut présenter des témoi gnages avantageux de
ses mœurs et de sa conduite , désirerait entrer
en qualité de sous-maître 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 plus amp les détails.

Voitures pour l 'étranger.
69. Samuel Emery , maître voiturier , rue du

Bourg à Lausanne , fera part ir du 1 au 10 Juin
prochain , une voiture pour Londres , dans la-
quel le  il y a encore des places à remettre.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
Le bœuf à 9 r/a cr- Le veau à 6 '/a cr.
La vache à 8 lJ 2 cr. Le mouton à . 9 '/- cr.

TAXE DU PAIN : 6 '/a «eutzets la livre.


