
I. La succession de feu Charles , ffeu Jean-Pierre
Voinnet , bourgeois de cette ville , étant de-
meurée jacente au profit de Sa Rlajesté; le Gou-
vernement de cet tra t  a ordonné que les biens

- provenant de cette sur,6f.r.skm fussent mis ert
décret. En conséquence ,X 2Y1. le Rlaire de Neu-
châtel en â fisc la tenue au Vendredi 6 Juillet
prochain , jour auquel tous les créanciers dudit
¦ffeu Charles Voinnet sont requis de se présenter
ledit jour 6 Juillet , dès les sept heures du matin ,

, dans l'hôtel de ce'tte ville , poury 'faire inscrire
leurs titres et prétentions , et ensuite se collo-
quer chacun en son rang et date , sous pe ine de
forclusion. Doné à Neuchâtel , le 12 Ju in  1821-

Greffe de Neuchâtel.
2. La Seigneurie ayant ordonne une liquidation

juridi que de la masre de Marcel Chariatte , ser-
rurier , qui a quitté clandestinement la Chaux-
de-Fonds où il était domicilié ; M. Sandoz ,
lieutenant dudit  lieu , en a fixé la tenue au Ven-
dredi 29 Juin courant , jour auquel tous les
créanciers dudit  Alarce l Chariatte sont sommés
et avertis à devo ir 'se rencontrer dans la salle
d'audience à la Chaux-de Fonds , dès les huit

.; heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et ensuite être colloques
suivant droit , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d'une direction de la Cour de Justice des
Verrières , le Sieur Guillaume - Henri Guye ,
agissant en sa qualité de tuteur juridi quement
iétabli- à Adèle , Julie-Elise , Emile-Louis et
Jean-Franqois , enfan s en bas âge de Charles-
François Bolle , fils de défunts Charles-Fran-

..- çoic Belle et S_ï*inc-Maric Rosseïrt , mari et
femme , du Grand-Bourgeau aux Verrières ,
ainsi qu 'aux enfans qui pourraint  encore naître
dudit Bolle ; fait savoir , qu 'il se présentera par-
devant la dite CoUr de Justice des Verrières ,
qui sera assemblée par jour ordinaire de p laid ,
au lieu accoutumé d'audience , le Rlercredi
11 Juillet prochain , pour y postuler , au nom
de ses dits pup illes , une renonciation juridique ,,
formelle et absolue aux biens et dettes jj resens
et à-venir de leurs ascendans prénommés. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens à opposer â la dite demande en renon-
ciation , sont sommés et avert is par ce.te publi -
cation , de se présenter en dite Cour deu|ustice ,
des Verrières , le dit jour 11 Juillet prochain ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 2 ) Mai 1821.

C.-H. PE R R O U D , greff ier.
4. Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens d 'Abram-Henr i , fils du Sieur ancien -
d'Eg liseJacob Veuve , de Cernier , y domicilié ;
noble et prudent Alexandre Baron deChambrier ,
maire de Valangin , a fixe la journée dtj s inscri p-
tions au Samedi 2] Ju in  prochain , jour auquel
tous les créanciers du dit Abram-Henri Veuve
sont invités à se rencontrer par-devant le Juge
de ce décret , qui siégera sur l' iiôtel-de-ville du
dit Valang in , dès les hui t  heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de l'inclusion. Donné à Valangin , le 29
Mai » _ ti. Greffe dé Valangin.

E N C H È R E S .

5, Ensuite de permission obtenue , les, héritiers
de feu la Dame Madelaine Giroud exposeront à
l'enchère dans la maison de la défunte , rue du
Temple-neuf, au second étage, le Jeudi 21 Ju in
courant , dès les hui t  heures du matin , divers
meubles , tels que bureau , garderobes , Ijt-de-
repos , literie , linge , batterie de cuisine ,
faïence , ttc.

_ . Les héritiers de feu la Dame Giroud exposent
en ventepar voie de minute et enchères publi-
ques, la naison de la d i te  Dame Gi roud , située
en cette \ille , rue du Temple neuf.  On peut
prendre Onnaissance des conditions et de la
mise en pix , au greffe de Neuchâtel , rue de
l'Hôpital où l'adjudication définitive s'en fera
le endred 22 Juin courant , à quatre heures
ci , ' ,cs dul0ir. .

7. lue pt niission , M. L'Hardy, membre du
I .Consei et procureur-de-vi lle , conjointe-
1 :nt avec le j eur ancien J.-J. Favarger , de la

Coudre , fera exposer en mises franches et aux
conditions qui seront annoncées , à l'issue du
plaid de St. Biaise , le -Vendredi 29 Juin pro-
chain , deux vignes situées dans la brevarderie
de Hauterive , provenait du décret de feu le
Sieur Henri Favarger , l'une lieu die aux Teyers ,
dimable à la I2",c a»»le -i contenant environ
î ouvriers , jouxte t'hïJirie de feu M. le ministre
de Meuron et l'issue tendant à Champreveyre
de vent , l'hoirie de fetrM. lé receveur de Perrot
de bise , la prédite issue de jor an , et mon dit
Sieur de Rleuron d'ub.re. L'autre lieu dit au
Dazelet , dimable à la tg e gerle , contenant en-
viro n 2 lh ouvriers , jouxte Samuel Junier et
l'hoirie de feu le Sieur Jean Prince dit Clottu de
vent , Abram-David Sandoz de bise , Jn.-Jqs.
Robert de joran , et une issue drubére.

8. Le Syndicat établi à laïriasse discutante de la
la veuve de Frédéric Auguste Jeannere t , des
Ponts , donne de nouveau avis que les Lundis
25 Juin courant et 2 Juil let  prochain , il conti-
nuera à 1 auberge de la Loyauté aux Ponts , dès
les sept heures du soir , de procéder aux en-
chères ainsi qu 'à la passation définitive du bien-
fonds qui constitue la prédite masse , situé sur
là Rochetat , district de la Chaux-du-Rlilieu :

- invitant en conséquence RI M. les amateurs à se
rendre le susdit jour au prédit lieu.

9. ' R1R1. les Curateurs dj> l'hoirie de feu RI. le
docteur LiéchtenhannJ pietténc en vente , par
voie de minute , déposée chez RI. Steiner , no-
ta i re , le domaine que cette hoirie possède à
l'Ecluse , riere Neuchâtel;-"composé de 20ou-
vriers de vi gne de très-bon rapport , jardins et
verger garnis d'arbres , fruit iers des meilleures
e-p èces , avec une maison d'habitation vaste ,
et offrant beaucoup âe commodités et d'aéré-
mens. — La maison d'habitation , sise en la dite
ville , rue de la Treille , composée de deux corps
de logis , formant trois logemens , avec caves
meublées , caveaux , bouteillér , pressoirs , han-
gars , deux magasins , etc. etc. L'échûte aura
lieu chez mon dit Sieur Steiner , le Jeudi
12 Jui l le t , à ; heures précises , aux conditions
exprimées à la minut e , dont les amateurs pour-
ront prendre connaissance.

ON OFFRE A VENDRE.
10. Chez les trois libraires de cette ville , Exposé

(général et comp let) de l'état actuel des missions
évang éliques , qu 'entretienent chez les peuples
infidèles vingt-deux sociétés de missions pro-
testantes , d'environ ç,oo pages , accompagné
d' une carte. Cet ouvrage se vend au profit de
la Société des missions de Basle. Prix 28 batz.

i r . Chez RI RI. Jeanjaquet frères , nanquinets  an-
glais rayés et unis p pantalons , dans les bas prix
de 10 à 16 batz Faune ; guingnns  rayés de 9 à
15 batz , et basins anglais fins de 12 à 14 batz ;
piquets imprimes de i-o a ig batz le gilet.

12. À prix , modi ques , dans les magasins de la
société Silliman "Wavre et C.e, les marchandises
qui  s'y trouvent et qui consistent essentielle-
ment en draperies , soieries , mouchoirs et mous-
selines des Indes et d' t lng leterre , en percales
et toiles ang laises et de Suisse , en bas de coton
ang lais,  en thé bohé et vert , et en divers autres
articles. Ces niar5hfi»Jises , aùsqbelWs Seront
joints differens meubles et effets , seront expo-
sées à l' enchère publ i que pendant la prochaine
foire de Juillet.  Ceux de MR1. les créanciers
qui t ro uveront  convenance a en acheter , pour-
ront s'en app li quer le montant en diminution
de leurs créances.

i « }•  Dans le bas de la maison de M.me Cornaz , de
très-bonne huile  de noix à 5 1 '/- batz le pot ;
de l'huile d'olive à 11 batz la livre.

14. Un lit en forme de buffet, très-propre et peint
en gris , que l'on céderait à bon compte , faute
de place. S'adr . à Rl. 'llc DuCommun née Bosset.

1 ç. RI. Paschoud -Rosset , à Vevey,  ayant formé
un grand assortiment de vins en bouteilles , des
meilleures qualités de France , Espagne , Por-
tugal , etc. et de ceux de Lavaux , ta Côte et
Yvorne , de toutes les bones aiiées depuis 1779,
s'empressera de satisfaire aux demandes des
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , et pour la commodité de M RI. les
Amateurs , il rendra ses vins francs de voiture
à Neuchâtel.

16. Entre ci et la quinzain » , }o à 40 plante s de
bois de pin , propres pour tuyaux de fontaine.
S'adr. au lieutenant de Boudry.

17. Vingt poteaux de chêne , de 6 pieds de long.
S'adr. à D.-F. Jeanneret , à Engollon.

ï-g. Pendant la quinzaine , chez M.me Steiner-
Petitpierre , caraffes ordinaires de diverses for»,
mes ; verres p. la bière en verre de Bohême et
autre ,. dits à pieds et ordinaires p. le vin ; fia»
cons pour huiliers , petites bouteilles en verre
blanc p. les échantillons de vin ; globes et petites
lampes , etc. : tous ces objets seront cédés à
très-bas prix.

19. Des esparcettes sur pied. S'adr. au justicier
J.-H. Bourquj n , à Corcelles.

20. Chez Judith"Borel , maison Tschaggeny, au
faubourg du lac , de la poudre contre la gale ,
dont les effets , les avantages et le bas prix sont
suffisamment connus.

21. M.me Liephtenhan , rue de l'hôtel-de-ville ,
est constamment assortie de beaux corsets pour
Dames et enfans. Elle se transportera aussi
chez les personnes qui lu ;' feront l 'honneur de la
demander p. prendre les mesures. — La même
offre à louer p. la foire prochaine ou de suite ,
une chambre meublée .

22. Lé Sieur Genil lard , de Vevey , patenté par
p quatre bure aux de santé , arrivant en cette ville ,

a Thoneur d' offrir au Public une eau qui  do-tru ic
promptement les punaises et leurs œufs , dont
il peut garantir la destruction pendant 12 ans
de tems , si lui-même est appelé a faire l'opé-
ration dans les apparteni ons ; et il produira à ce
sujet de bons tetifi cats. De p lus , une compo-
sition propre à détr uire les souris et les rats ; un
savon ou une eau p. détacher toute espèce de
graisse surles étoffes qui supportent l' eau froide;
un nouveau cirage pour bottes et souliers . qui
conserve le cuir a toute épreuve. Il raccorhode
le cristal , le verre , le marbre . la Borcetrarcr—
la faïence , etc. I fa iin assortiment d'artifices
physi ques très-amusans , qu 'il passera au plus
juste prix. Il fera son possible pour mériter, la
confiance des personnes qui voudront s-'adresser
à lui. 11 est logé chez Marianne Treyvaud , au
Neubourg.

2). Des bureaux , des bois de lits et des lits de
repos en noyer. S'adresser à Jean Reither père,
menuisier , rue St. Honoré , qui prendrait en
apprentissage un jeune home de bones mœurs. •

24. 11 reste encore quel ques meubles et effets , et
quel ques livres de théolog ie et autres , cheg
M.me la ministre Meuron , au faubourg du lac ,
maison Erhard llorel. On pourra voir ces objets
tous les matins de huit  heures à midi.

2$ . Un alambic en cuivre , très-fort et presque
neuf , contenant une vingtaine , de pots , mais
sans chap iteau. Une pierre à broyer ,, ronde ,
eh roc , large de 2 p ieds et creusée de 6 pouces
de profondeur , accompagnée de sa molette.
S'adr. au bureau d'avis.

26. Cil aï. Nicod frères viennent de recevoir un
assortiment de taffetas et levantines noirs, mou-
choirs et fichus divers , parasols et parapluies à
bords unis et brochés , et nombre d'autres arti-
cles tant en soieri e qu 'en mercerie , desquels ils
continuent à être bien assortis :.le tout en bonne
qualité et aux prix les p lus modérés... ..

27. M. Louis Perrin fils , prévient les personnes
qui lui ont demandé déjà terre ang laise , qu 'il
vient d'et. recevoir uri tnouvel envoi qui le

1 met à même de fournir  des service de tab le com-
plets. Il continue à être bien assorti en coton à
coudre et à tricoter.

28. Seize belles tables de fabri que en-noyer et en
chêne , de 6 pieds de longueur sur 2 de largeur ,
et de ; à 5 pouces d'épaisseur , propres à faire .
des bancs de menuisier , à bon prix , chez-
M. Gagnebin , a St. Biaise.

29. La pharmacie Ehrenp fort prévient le public ,
qu 'elle tient enebreen dépôt des eaux minérales
factices , et que M. Zieg ler de Winterthour , ,
qui en est le fabricant , l'autorise , à dater du
1" Juin , dé céder les eaux de Saydschûtz et de
Spa à ; piécettes la bouteille perdue , et même
au-dessous si l'on en prend quel ques bouteilles
à la fois. On trouvera dans la même pharmacie
des eaux nature lles de Geilnau et de Selters ,
prises à la source dans le courant de ce mois, et
qu 'elle vendra par six cruches , à 7 batz pièce.

j o. La veuve d' Abram Borel vient de recevoir en
commission , des chapeaux de paille cousue p.
femme , qu 'elle peut céder à bon compte. Il lui
reste encore quel ques coupons de guingans de
Suisse et de percale brochée , ainsi que de là
peicale p. chemise , aux plus bas prix.

ARTICLES OFFICIELS.



Le pain mi.blanc . . . . .  à 4 Vj cr. Ja li
Le pain blanc . . . . . ..  à î '/i Cr. x
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 \f̂  on(

Celui d' un batz 9 Vs .i
Celui de six creutzers . . . . .' 17 n

> Par ordonnance : G,-F G Al to .

TAXE DES VIANDES , dès le if ruin igai.
(des quatre quartier s seulement , san sj ut re  charge,

Le bœuf à 8 '/_ cr. I Le veatf à 7 cr,
La vache à 7 '/_ cr. 1 Le moiton à 9 cr.¦ _ " ' k

TAXE DU PAIN , dès le22 Janv i f r  ig 2 i

31. M.,,c Henriette .Teanrenaud continue à vendre
ses marchandises dans son logement à la Croix-
du-marchc. Elle a en commission , des toiles de
coton croisées , à très-bas prix. .; , . •

32. M- Henri Hugueni n  , venant de-ifecevoir un
assortiment de marchandises ang laises , con-
sistant en griingans quadrillés et rayés , basins ,
florentine , cambrick , soit toiles en coton de
3/ 4 aune de Paris de large , offre ces divers arti-
cles , tant en gros qu 'en détail ,, à d<?> prix très-
modérés. Sun magasin est dans-la maison de
M. Favarger-Simon , rue St. Riaurice..

33. U n char -à - banc neuf , très-bien construit ,
essieux en fer , emboitures en .fonte , roulant
très-facilement; les brancards posant sur quatre
ressorts , ce qui le rend fort doux. Le vendeur
changerait ce char , si cela arrange l' amateur ,
contre du vin de bonne qualité. Ledit char est
déposé dans la maison-de-cu re à Serrières , où
on pourra le voir. ' .-i -Je

34. Prés du pont du Vauseyon et à rentrée du
chemin de Beauregard du côté de la ville , de
bonne terre de vi gne , à prendre de suite. S'adr.
à M. l'ancien Henri Preud'homme , à Peseux.

IM M E U B L E S .
jç - Par voie d'enchères à la huitaine , suivant la

» coutume du Comté de Va lang in , l'auberge de
• la Balance sûr- la montagne des Loges , à une

lieue de la Chaux-de-Fonds , sur la route qui
tend de ce dernier lieu à Neuchâtel , consistant
en une Vaste maison presque neuve et très-bien
bâtie , en un autre b ât iment  ayant  remise et
forge dans le bas . et une saile pour la danse au
haut , avec un domaine autour en prés , champs

¦ et pâturage , sur lequel on peut garder toute
l'année une vache et un cheval . Cette auberge ,
dont la position est très-agréable , offre de très-
grands avantages , puisque les voyag eurs ne
peuvent guère se dispenser de s'y arrêter , sur-
tout en hiver ; et en -été c'est un centre de
réunion où il se fait de nombreuses promenades .
Ces imeubles sont maintenant en prix à L. 6400
de Neuchâtel. Les amateurs peuvent prendre
communication des conditions de cette vente ,

: auprès de M Breguet , notaire et greffier de
Valang in , qui recevra leurs soumissions , à me-
sure qu 'ils sont invités à se rendre à la susdite
auberge le Lundi 2 Jui l l et  prochain , à dix
heures avant midi , où les enchères auront  p lus
pan.K.uiitrtincrr<: K«u. X-'acijnéreur entrera en
possession en St. George 1822 , et payera à
cette époque le prix de son acquisition.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
36. Dp rencontré , mais propres et en bon état ,

un bureau à trois corps , et un bonheur du jour.
S'adr. au bureau d'avis.

37. (Ou à louer). Des places au Temple du haut.
S'adr. à RI. Henri Fleury.

38. De la maculature. S'adr. à M. Henri Fleury,
aux Bercles.

ON OFFRE À LOUER.

39. Pour la St. Jean , au faubourg , du côté du
lac , près les bains et la promenjtd r- , deux loge-

' men très -agréables , chacun dé quatre  pièces ,
Cuisinés', caves et aunes dépendances. S'adr.
chez M- Erhard Borel. ,

40. De uite ou p. la St. Jean , nu 3e étage de la
maison de Al.me veuve Princejjé e Guyéne t , sur
la Place , une chambre à cheminée, meublée ou
sans meubles , comme on le désirerait. S'adr. à
h propriéta ire au Prébarreau , ou à Auguste
Wittnauer <-au magasin de M. H. ; Huguenin ,
rue St. Riaurice.

41. Chez Al.mi-' Fauche-Borel , au faubourg du
• Cret , n °492 , des chambres proprement meu-

blées , par mois ou par année.
42. Pour la St. Jean , un appartement de deux

chambres , cuisine'è t  galetas , dans la maison
dite Breto n , prés le Temple-neuf. S'adresser à
M.,1"' la minisrre 'Petttp lerre , qui offre à vendre
une grande commode en noyer avec pupitre.

43. Pour la St Jean , à un troisième étage sur le
derrière ,"un  petitriogement composé d' une
chambre et d' une cuisinc.,ravec portion de ga-
letas. S'adr. au S.r Fréd. Louis , à la Grand ' rue.

44. Pour la St. Jean , un magasin situé près du
port. S'adr. à M. Fréd. Lorimier.

4c. Pour la St. Jean , le logement qu 'occupait ad
faubourg M. le conseiller Pétrin „ composé de
quatre chambres dont deux au i cr étage , avec
cuisine , et deux avec une chambre à resserrer
au-dessus. On y joindrait , si cela convenait ,
une cave propre à loger vingt bosses de vin , un
pressoir et un couvert pour mettre les cuves de
vendange. S'adr. à RI. Louis Perrin fils.

46. Deux cave* meublées , avec pressoir et tout
l'entrain d'eheavage , remis en état l'automne
dernier , et prêt à y loger- $0 bosses de vin.
S'adr. à M. Hory , qui offr e en outre , du côté du
Neubourg , un emplacement p. y vendre vin ;
et dans sa maison du côté de la rue de l'hôtel -de-
ville , une jolie chambre meublée avec de gran-
des armoires dans le corridor.

47. A de favorables conditions , moyennant de
bonnes sûretés , une forge p. fondeur , fourneau
à vent , et tous les accessoires p. fondre en gros
et en petit , un creuset qui peut contenir cent
marcs , etc. S'adr. à M. Charles-Louis Courvoi -
sier dit des Ponts , à la Chaux-de-Fonds.

48. De suite ou p. la St. Jean prochaine , le second
étage d' une mai .on située au faubourg du Cret ,
ayant  vue sur la grand'.route et sur le lac. La
belle exposition de cet appartement , qui ne
laisse rien à désirer et que l'on louerait meublé
ou non meublé , se compose de cinq chambres
qui se chauffent , cuisine , ohambre'de domes-
ti que , dite a resserrer , galetas , une bonne cave,
ainsi que d'autres aisances. On pourrait  y ajou -
ter , si ceja convenait , la moitié d' Un jardin et
d'une écurie. S'adr. à M. J.-Dl. Andrié , fabri-
cant de»vinaigre , lequel offre à Vendre , encore
quelque s livre» beau et véritable édiedon de
Norwège .

49. De .uitc ou^Wfoira,'.'.̂ n,e chambré meublée
ou sans meubles , au z^ 'étage dè'Tà maison <i_
RI. le maire Perret , àJa Croix-du-marché. S'ad.
à RI. tt la veuve Benoit , dans la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

50. La Dame Baill y ,  élève de M.lne Couteur de
Paris , et déjà connue en cette ville où elle vient
d'être reçue habitante corne maîtresse faiseuse
de corsets , offre ses services aux Dames qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , pout
tout ce qui concerne son état , soit p. des objets
déjà travaillés dont elle sera toujours assortie ,
soit pour la confection de ceux dont on voudra
bien la charger. Elle assure les personnes qui
dai gneront l'occuper, qu 'elles auront lieu d'être
satisfaites , tant p la propreté et la bienfactur e
de l' ouvrage , que p. la modicité des prix. Elle
demeure au second étage de la maison de feu
M. le banneret de Rleuron , près la porte des
Chavannes , n ° 195 .

, t. Jaques Holtz , demeurant au fond de la rue
des Rloulins , n° 1^4, cont inue à rem pail ler
des chaises et placetS ? proprement et à des prix
satisfaisans. 11 se recommande au public.

52. On demande p. facampagne un jeune horiime
qui sache traire et faucher. S'adr. pour de p lus
amp les informations , à Al.1!e Boive , rue des
Rloulins. ¦ •- - : . <

53. Un jeune homme qui sait l'allemand et le fran-
çais , écrire et calculer , et peut donner des
preuves de.sa moralité , voudrait  se p lacer dans
une maison de commerce pour y remp lir  une
place en rapport avec ses moyens , ou dans une
auberge p, sommelier. Il pourrait aussi desser-
vir une place de_valet-de-chambre. S'adr. à
M. Guinand père , opticien auxBrenets , ou au
bureau d avis au Locle1*

54. Celui qui desireraapprendre la disti l lation , la
fabrication des vinai gres de tout genre , et l'état
de brasseur joint à la profession de tonnelier ,
à des conditions avantageuses , peut s'adresser
à Al. Châtelain , pharmacien , à la Neuveville.

<; _ . On demande p. apprenti boulanger , un jeune
homme intelli gent et robuste , qui ait fait sa
première communion , et qui soit issu de parens
honnêtes. On lu i  fera des conditions favorables.
S' adr. au bureau d'avis.

56. On demande dé suite ou p. la St. Jean , une
servante qui  sache faire un bon ordinaire et
puisse soigner une coup le d'en tans. S'adresser
à Al.Wittwer , médecin-chirurg ien à Boudry.

57. Deux vi gnerons de Lavaiî x , désirant s 'établir
dans cette ville , se recommandent aux parti-
culiers qui auraient des vignes à remettre. S'ad.
à François Bessat , vi gneron.

58. Un ancien domesti que-cocher , connaissant
non-seulement le soin des chevaux , mais pou-
vant au besoin s'occuper de la culture du jardin ,
et muni de certificats avantageux d'un service
'de 37 ans dans dcitx.bo.ngs niaisons de la Suisse,
prend la l iberté de se recommander pour un
semblable service. S'adr. à la Pleur- de-lis.

59. Un jeune homme de 32 ans , d'une famille
honnête et de bpnnes mœurs , sachant l'alle-
mand et le français et passablement bien l'arith-
méti que , désirerait se p lacer p. servir soit dans
une bouti que ou un magasin , ou p. sommellier
dans une auberge : il serait très accommodant ,
et pourrai t  entrer de suite. S'adr. chez Henri
Gi gaud , au Cerf.

OR JETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V E S .

60. On a perdu , il y a quelques semaines , depuis
Neuchâtel à Auvernier , un ouvrage in t i tu lé :
L'officieux , ou Je présent de noces , 2 vol. car-
tonné en vert , portant le tiomrJii propriétaire.
On sera 1 econnâissant envers la personne qui le
rapportera. ;)¦ .

û i .  On a oublié dans une maison , ou prêté un
parap luie vert à l'américaine , qui n 'est plus
neuf; la personne entre les mains de qui il se
trouve , est priée de vouloir bien le remettre à
Rl. n,c la ministre Berthoud , qui en sera très-
reconnaissante .

' 62. On a trouvé , il y a quel ques jours , entre le
Concert et l'hôtel -de-ville , une chemise de
petite fille , qu 'on peut réclamer chez le sautiet
Favarger , à l'hôtel-de-ville.

63. RI. Jérôme,, Borel ayant prêté , sans se rappe-
ler à qui , les deux 1" vol. des Nouveaux contes
de Rlarmontel , ainsi que l'An 2440 , ce dernier
ouvrage portant son nom ; prie instamment
les personnes chez lesquelles pourrait se trouver
l'un ou l'autre de ces livres , de vouloir bien les
lui renvoyer.'-'— Le même demande à acheter,
un vieux clavecin de peu de valeur. j

AVIS DIVERS.
64. On informe le public , que le tirage de la

I e classe çi e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 6 Juillet prochain. Les personnes ,
qui en désireront des plans et des billets , sont
invitées à s'adresser de suite au bureau-général
chez M. A.-S. Wavre , rue St. Riaurice.

69. La régence de l'école des garçons de la Corn» ,
muni: de Cernier étant à remettre , ceux qui de- ;

sueraient occuper cette p lace devront se faire
inscrire chez MM. les ministres Nicolet ou.
Redard à Fontaines , et y déposer leurs pap iers,
entre ci et la fin d_ courantmois'. Lês fonctipns
sont celles d'uninsti tuteur -de la campagne , et
a 4 mois de vacances. Le salaire est de 20 loujs,
dont 1 <j en argent et le reste en bois et autres ,
bénéfices. Le régent devra entrer en fonction»
à la St. Martin , soit le n Novembre courante
année. Donné à Cernier , le 11 Juin i _ 2r. - '
Parord. PI Q U A R D ,secrétaire de CommunatUél ,

66. La régence de l'école des garçons de la Corn,
mune de' Dombresson , canton de Neuchâte l ,
devenant vacante p. le i er Octobre prochain ,
l'exameUjb. la repourvoir aura lieu le 2 3 Juillet,
Les fonctions sont celles d' un régent de cam:
pagne. La pension ascend à environ 2Ç louis^
Les aspirans sont invités à se rendre auprès de

i M le Pasteur du lieu , vers la fin de la première
semaine de Juillet , munis de leurs papiers. Ofl
ne promet point de journée aux aspirans.

67. On demande diverses sommes d'argent , -sut
de très-belles h ypothèques en premier rang , au
Canton de Vaud. S'adresser à M. Gigaud;
Buchenel.

6g. M. Develey, docteur en médecine de la faculté
de Paris , prévient le public qu 'il vien t d'ouvrir
à Yverdon un établissement de bains de vapeur,
et qu 'il s'est efforcé de l'entourer de tous les ac-
cessoires et nouvelles modifications propres f v -
en assurer lé succès.

69. Rlessieurs lès créanciers de la seconde ma;si
DuPasquier et C.e sont avertis , que les Syndic
feront Je Mardi 26 courant , une répartition di
10 p cent sur leurs créances réduites, aubureai
de la seconde masse , maison Guyenet , vis-à-vl
la Poste aux lettres. . )

70. A la fin de ce mois , Avisse , facteur , pourr ;
remettre une Gazette de Lausanne le lendemaii
de son arrivée.

7.1. Une bonne maison du Grand-duché de Baderi
désire trouver un change , p; un jeune hommi .
de iSans. S'adr. à RI. Gagnebin , à St. Biaise. - . '

72. Une bonne famille de Zurich désirerait trou/
ver dans cette ville , en échange d'une jeun f ' -
Demoiselle de 14 ans , une jeun e personne di -
l' un ou l'autre sexe , p. laquelle on aurait les plii
grands soins. S'adr. à M. Borel cadet , hôp italiei
p. d' ultérieures informations.

7). MAI. les Quatre-Rlinistraux , après avoir ex?
miné Ij ecriture allemande de J.-D. Luscher , d
la Suisse allemande , lui ont permis de donne
des leçons de lalangue etdel'écriture alternant
dans cette ville , de sorte il a l'honneur de pt
venir les honorables personnes qui désirent '
profiter de ses leçons , qu 'il est logé dans/
maison de M. le maître-bourgeois Wavre ,_t
des Moulins , n" 147;

, vj . Voitures pour l 'étranger. , ; !
74- • MMVîles "fî ès Dejean , ài-Genêve, fer;

partir tous les mois deux voitures pour i 'Anj
terre , l'Allemagne , la France et l'Italie. S'/
à eux-mêmes , ou à M. Soultzener, au Fau
à Neuchâtel.

7Î. Le 20 Juin courant , il partira une bo.
Voiture p. Francfort , Leipzig, Dresde et Ben
S'adr. p. y avoir des places , a Pierre Gatsch
sut le Bassin.


