
i. Le*pub!;c est informé , que le Gouvernement
de cet Etat ayant  ordonné la li quidation somaîre
et juridi que des biens etdet tes  de Jaques Robert ,
ori ginaire de Loupiac , arrondissement de Alau-
riac , départeme nt  e'u Cantal , ci-devant chau-
dronnier eu cette ville , lequel s'est enfui clan-

' destioement de ce Pays ; noble ec vertueux
Charles Louis de Pierre, Président du Conseil-
d'Ewt et nwrtc de Neuclîltel , a fixd .la journée
des inscri ptions de cette li quida tion auMercredi¦ 6 Juin prochain , j our auquel  tous les créanciers
dudit Jaques Robert sont péremptoirement as-
signés à se rencontrer dans l'hôtel de cette ville ,
le dit jour 6 Ju in , à sept heures du mati n , par-
devant mon dit Sieur le Alaire et Al Al. les Juges-
Egaleurs par lui nommés , afin d' y présente r et
faire inscrire -leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques suivant leur rang et date , sous
peine de forclusion. Donné à Neuchâtel , le 19
Mai 1821. F.-C. BO R E L , greff ier.

% Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens de Jean-Jaques Couvert , d'Auvernier ,
bourgeois de Neuchâtel , domicilié à Clémezin ,
rière la Communauté du Pâquier ; M. le Baron
de Chambrier , maire de Valang in , en a fixé la
fixé la tenue au Mercredi 13 Ju in  prochain ;
tous les créanciers dudit Couvert sont péremp-

' toirement assignés à se présenter ledit jour dès
les neuf heures du matin , par-devant le Juge
de cedécret , qui siégera sur l'hôtel de-ville de
Valang in , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions à la charge-du discutant , sous peine

' de forclusion. Doné à Valang in , le 16 Mai 1821.
A. -L. BR E G O E T , greff ier.

3. La Seigneurie tirant , par son mandement du
14 Mai courant , accordé la discussion des biens
et dettes de Théophile Jeanneret-GrosJean , do-
micilié à la Chaux-du-Milieu ; M. Jeanneret ,
lieutenanc civil de la. Juridiction de Travers ,
pour l'absence de M. le Maire , en a fixé ta tenue
au Vendredi 8 Juin prochain , jour auquel tous
les créanciers dudit  Jeanneret-GrosJean , sont
péremptoirement cités à se présenter , munis de
leurs titres et rép étitions , par-devant mon die
Sieur le Lieutenant et le Juge-Egaleur du décret,
qui seront assemblés dans le grand poêle de la
maison-de commune de Travers , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et se col 0-
quer à leur rang et date , sous peine defotclusion.
A Travers , le 16 Alai 1821.

Par ordonnance : Greffe de Travers.
4. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des biens et dettes de Victor , fils de feu leSieur
capitaine Abra m Bourquin , qui était fils de feu
le Sieur cap itaine Henri-Franço is Bourquin , de
la Côt e-aux-Fées , et de son épouse Louise née
Grandjean ; M. Courvoisier , conseiller d'Etat
et maire des Verrières , a fix é la journée des
inscri ptions dudit  décret au Lundi 4 Juin  pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers des
dits Victor et Louise Bourquin , mati et femme,
sont sommés et avertis de se rencontrer par-
devant mon dit Sieur le Alaire et les Sieurs Jnges-
égaleurs par lui nommés , qui seront assemblés
au lieu accoutumé d'audience , le dit jour Lundi
4 Juin , afin d' y présente r et faire inscrire leurs
titres et prétentions , et y être ensuite colloques ,
sous peine de forclusion. Donné par ordonance
au greffe des Verrières , le isMai igsi.

C.-H. P E R R O U D , ̂ cjfrer.
ç. Les personnes qui pourra ient avoir quel ques

réclamations à faire à Jean-Alartin Bercher ,
vivant domesti que d'écurie à l 'hôtel du Faucon
en ceue ville , sont invitées à les produire au
Greffe deNeuchàtel , jusqu 'au Vendredi 1 Ju in
prochain : ce tenire écoulé , la succession du
défunt sera déf ini t ivemen t  remise à qui dedroit.
Neuchâtel , le 1$ Mai 1821.

Greffe de Neuchâtel.
E N C H È R E S .

6. AIM. les Curateu rs de l 'hoir ie  de feu AI. le
docteur Liecht enha nn , met tent  en vente , par
voie de minut e , déposée chez M. Steiner , no-
taire , le domaine que cette hoirie possède à
l'Ecluse , riere Neuchâtel , composé de :oou-
vriers de vigne de crès-bon rapport , jardin s et
verger garnis  d'arbres fruitiers des meilleures
espèces , avec une maison d'habitation vaste ,
et offrant beauc oup de commodités et d'aji ré-
niens. — La maiso n d'habitation , sise en la dite
ville, rue de la Treille , composée de deux corps
de log is , formant trois logemens , avec caves
meublées , sevesux , bouteiller , pressoirs, han-

gars , deux maga sins , etc. etc* L'échûte aura
lieu chez mon dit Sieur Sieiner , le Jeudi
12 Jui l le t , à 3 heures précises , aux conditions
exprimées à la minute , dont les amateurs pour-
ront prendre connaissance.

1. L'es foins appartenant à la Direction de la
maison des Orpfielins , seront mis à l' enchère
le Jeudi 7 Juin , à 10 heures du matin , dans la
dite maison det Orphelins.

!. Par permission obte nue , on exposera à l'en-
chère, le Vëtxia^M' 1 Juin prochain , à 10 heures
"du matin , lés 'fein.s et regains du domaine de
Colombier appartena nt à M."e DuPasquier , par
plus pecices parties que les années précédentes
et sous les conditions qui seront lues aupara-
vant. — A la suitôbn exposera de même les foins
et regains du domaine de la Alairesse , apparte-
nant à AL d'Ivernois , maire de Colombier.

1. Il sera exposé en vente par mise publi que ,
Jeudi 7 Juin prochain, dès dix heures du matin ,
à l'auberge de l'Arbre à Cerlier , environ 470
saum vin blanc , et 36 saum vin rougt , appar
tenant au haut Gouvernementde Berne; où de
1820 de ce bailliage. Donné p. la connaissance
des amateurs , le '14 Alai 1821.

Par ordre b aillival ,
Secrétairerie baillivale de Cerlier.

;o. La cure d 'Anet , grand-baillia ge de Cerlier ,
devant être remise par suite des ordonnances
sup érieures , à AI. le Pasteur successeur de
Al. Ris , sur le 6 Juin prochain , consequeri ient
vidée par la succession de feu Al. Ris ;  mais
comme le bénéfice d inventaire de ce dernier
ne prend tin qu 'au 3 1 de ce mois , il est impos-
sible dans.ee court intervalle de se déclarer et
conseiller sur l' acceptation ou non-acceptation
âà la dite succession , et en tout  cas prendre j
d' ultérieures mesures ; dans cette situation une I
disposition judiciaire devient urgente , sans
toutefois vouloinprejudicier , ni à la niasse , ni
à l'Kritiète présomptive ; pour cet effe t la lici-
tation des effets appartenai s à la succession de
prédit feu AL le pasteur Ris , aura lieu les 4 et
ç Juin prochain , à 8 heures du matin , à la cure
d'Anet.  Il sera mis à cet encan toutes sortes
d'effets mobiliers , des lits , linges , meubles ,
batterie de cuisine , meubles aratoires , un char,
une chaise et un cheval. — Si quel qu 'un parmi
le nombre des réclamans dans le bénéfice d'in-
ventaire , était intentionné de faire des opposi-
lions contre cette disposition judiciaire devenue j
nécessaire , laquelle ne doit absolument  être
regardée comme une immixt ion de M. e la veuve
Ris , mais mal gré cela res ter en suspension dans
la succession ; un tel devra les frire parvenir  j
par écrit à la Secrétairerie baill ivale s-oussi gnée 1
jusqu 'au 28 Mai inclusivement. Donné avec
permission juridique , le 14 Alai 1821. i

Secrétairerie ' baillivale dit Cerlier..
(si gné) Le Grimd-bailiif, F. DE ST U R L E R .

SC H E I J R E R , secrétaire baillival.
11. Le publ ic est informé que , d'après permission

obtenue , le Sieur Henri Gi gaud , auberg iste au
Cerf en cette ville , fera exposer à l' enchère ,
le Jeudi 7 Juin prochain , dès les huit heures du
matin , différens meubles et effets , tels que
literie , meubles divers , batterie de cuisine ,
bolers , etc.

ON OFFRE A VENDRE. .
12. Deux volumes Sermons de M Alùslin , premier

pasteur à la Cathédrale de Berne , proprement
reliés , avec étuis. On les cédera bien au des-
sous du prix de librairie. S'adr. au bur. d'avis.

13. La pharmacie Ehrenpfort  prévient le public ,
qu 'elle tient encore en dépôt des eaux minérales
factices , et que AL Zieg ler de Winter thour ,
qui  en est le fabricant , l' au'orise , à dater du
1er Ju in  ,-de céder les eaux de Say dscht itz et de
Spa à 3 p iécettes la bouteil le perdue , et même
au-dessous si l'on en prend quel ques bouteilles
à la fois. On trouvera dans la même pharmacie
des eaux naturelles de Gei lnau  ec de Selters ,
prises à la source dans le courant de ce mois , et
qu 'elle vendra par six cruches , à 7 batz p ièce.

14. La veuve d' Abram Borel vient de recevoir en
commission , des chapeaux de paille- cousue p.
femme , qu 'elle peut céder à bon compte. H lui
reste encore quel ques coupons de guingans  de
Suisse et de percale brochée , ainsi que de la
percale p. chemise , aux p lus bas prix.

i$-  Près du pont du Vauseyon et à l'entrée du
chemin de Beauregard du côte de la ville , de
bonne terre de vi gne , à prendre de suite. S'adr.
à M. l'ancien Henri Preud'homme , à Peseux.

i« MM. Nicod frères viennent de recevoir un
assortiment de taffetas et levantines noirs , mou-
choirs et fichus divers , parasols et parapluies à
bor .'s unis et brochés , et nombre d'autres arti-
cles cane en soierie qu 'en mercerie, desquels ils
continuencà êctebien assorcis : letouten bonne
quali té  et aux prix les p lus modères.

17. Il reste encore quel ques meubles et effets , et
quel ques livres de théologie et autres , chez
M.me la ministre Meuron , au-faubourg du,.lac ,
maison Erhard iîorel. On pourra voir ces objets
tous les matins de huit heures à midi.

18. Une belle et bonne vache d'environ 8 ans, qui
a fait son dernier veau (e a î Décembre et donne
encore <; pots de lait. La voir dans l' eturie de
M. DuPasquier-d 'Ivernois ,

19. Al. Louis Perrin fils , prévient les personnes
qui lui  ont demandé de la terre ang laise , qu 'il
vient d'en recevoir un nouvel envoi qui le
meta  même de fournir des service de table com-
p lets. H continue à être bien assorti en coton à
coudre et à tricoler.

qo. Seize bel les tables de fabrique en noyer et en
1 chêne , de 6 pieds de longueur sur 2 de largeur ,

ec de 3 à '( pouces d'épaisseur , propres à faire
des bancs de menuis ie r , à bon prix , chez

! M. Gagnebin , a St. Biaise,
21. La Communau té  d'Hauterive faisant exp loiter
¦ un chaufour  au-dessus du village , qui  sera ou-

vert  à la mi-Juin prochaine , offre de la chaux
au pri x courant. S'adr au S.r just . 1 Heinzely,
aud i t  heu , ainsi que p. des rosées en herbes de

: premier foin sur pied.
22. A très-bon compte , un bon billard , avec tous

ses accessoires. S'adresser à J.-L. Bourquin ,
à Corceiles.

23 . Un bois de lit en noyer , avec des rideaux de
percale; un lit  de repos , 8 chaises et 4 tabou-
rets- en velours d'Ucrechc v-, rc; p lus , un bonheur
du j ou r :  le tout en très-bon état et à un prix
raisonnable S'adr. à ALme veuve d'Auguste
Lorimier , chez AL Andrié , près Iï Pont-nëuf.

24. Chez M. D -F. Colin , de véritable vin de
Aladere sec , vins de Xérès , d'Alicante , de
Malaga , de Champagne et autres.

Stç. A1A1 Jaquet  Bovet et Perrochet ont l 'honneur
de prévenir les personnes qui leur ont demandé
des eaux deSelters, de Geilnau et de Fachingen ,
qu 'ils viennent d'en recevoirun assortiment pris
à la source le i cr Alai , et qu 'ils vendent 7 '/, bz.
la cruche , et 4 l ) 2 batz la demi-cruche. '

26. Un p ;ano-forté , en très-bon état. S'adr. au
bureau d' avis.

27. Des chaises , et une belle cage pour écureuil.
S'adr . au bu r eau d'avis.

Zg, Un char d' enfant , couvert et en très-bon état.
S'adr à M André , sellier à St Biaise.

29. AL 1'-" Fauche et Wittnauer viennent de rece-
voir en commission l' ouvrage suivant : De l'au-
torité de la mission de Jcsus-Christ , et particu.
lièrement de la divinité de sa personne; ouvrage
tiré en partie des théolog iens ang lais les p lus
estimés j ec publié par Georges Lowther, esq.,,
membre de l'église ang licane Prix 3 francs de
France : se vend au profit des protesuns des
vallées du Piémonc. .

30. Al. Henri Huguenin , venant de recevoir un
assortiment ; de marchandises ang laises , con-
sistant en guingans quadrillés et rayés , basins,
florentine , cambriole , soit toiles en coton de
3/ + aune de Paris du large , offre ces divers arti-
cles . tarit "en gros qu 'en détail , à des prix très-
moclerés. Son- magasin est dans la maison de
Al. Favarger-Simon , rue St. Alaurice.

3 1. Un char-à banc neuf , crès-bien construit ,
essieux en fer , emboitures en fon te , roulant
tcès-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-cure à Serrières , où
on pourra le voir.

32. Chez M.me Balay, à Serrières , un petit laigre,
plusieurs bosses à char bien avinées et en bon
état , une pompe de pressoir qui a très-peu
servi , nnearehe far inière , plusieurs bois délit,
tables de nui t , et diver s ustensiles de ménage,
le tout à un prix modi que.

IM M E U B L E S .
33. Le Sieur August in  P .euchon offre à vendre ,

sous de favorables conditions , deux moulins ,
un gruoir , une scierie , et un .moulin à broyer
le chanvre , avec un verger p. trois voitures de
foin , port ant regain , et un grand jardin : le
tout situé à Glais , canton de Blamont , arron*

A lU'ICLES OFFICIELS.



glissement de Montbéliard. On offre i «. ans de
terme p. la moitié du payement , avec l 'intérêt
au s P- cent par an , et l' autre moitié par la con-
venance qUe l'on fera. S'adr. à lui-même àGlai s ,
ou au Sieur Jean-Frédéric Alorelet , cabaretiet
au Caré , au bâtiment rière la Chaux-de-F onds.
L'échùce s'en fera le 7 Juin prochain , au domi-
cile indi qué ci-dessus.

34. MM. les créanciers inscrits au décret du Sieut
Jérôme Borel , exposent en vente sous l' autori-
sation de ce dernier , la maison qu 'il possède au
faubourg du Jac , avec ses appartenance s et dé-
pendances. On rapp elle aux amateurs , qu 'outre
les avantages actuels que cet imeuble présente ,
il en acquerra de. p lus grands encore par l'ét a-
blissement prochain du. nouveau pure. On peu c
prendre connai ssance des conditions ec de ';i
mise en prix , au Greffe de cette ville , rué de
l'Hôp ital ; et le jour de l'adjudication définitive
est fixé an-Jeudi 7 Juin  prochain , à midi précis ,
au Greffe susdit.

35 . La maison de Al. de Rougcmont- Heinzel y, sur
le Bassin. Deux jardins au faubourg , donc l' un
avec un cabinet logeable. S'udr. au propriétaire ,
qui offre de p lus à vendre , des orgues en trés-

'bon état, que l'on peut voir chez M.me de Rou-
gemont duTertre ; on les cédera à très-bas prix ,
faute de place. .

ON DEMANDE A ACHETER. '

36. De rencontre , un corps de layettes de 20 à 30
tiroirs , des poids vérifiés de 1 à 20 livres ,' plu-
sieurs balances ordinaires , et une banque en
bon état , d'environ 16 p ieds de long sur 2 de
large. S'adr. à Alaril l ier cadet ,.à Cortai l lod.

57. Dés bouteilles vides. S'adt. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER.

38. Pour la St. Jean , un i" étage au-dessus de là
cave fraîche , consistant en une chambre et un
cabinet , une chambre à resserrer , une grande
cuisine et une galerie à côté de la cuisine. S'adr.
à David Thetaz , maitre meunier , à Serrières.

39. Pour la St. Jean , le logement qu 'occupait au
faubourg Al. le conseiller Perrin , composé de
quatre chambres dont deux au I er 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 M. Louis Perrin fils.

40. De-ui te  ou p. la foire , une chambre meublée
ou sans meubles , au 2e étage de la 'maison de
Al. le maire Perret , à la Croix-du-marché. S'ad.
à VI. - la veuve Benoit , dans la dite maison.

41. Deux caves meublées , avec pressoir et tout
l'entrain d'encavage , remis en état l'automne
dernier , et prêt à y loger $0 bosses de vin.
S'adr . à AL Hory, qui offre en outre, du côté du
Neubourg , un emp lacement p. y vendre vin ;
et dans sa maison du côté de la rue de l'hôtcl -de-
vil le , une jolie chambre meublée avec de gran-
des armoires dans le corridor.

42. U ne  tamille tranquille et sans enfans , domi-
ciliée a quelque distance de la ville , désirerait
remettre un appartement de six pièces , plus ou
moins , meublé ou sans meubles , et jouissant
de la p lus belle vue , On y prendrai t  aussi des
pensionnaires p. la table et le logement , et on
¦sera très-raisonnable p. les conditions. S' adr.
au bureau d'avis.

43. Un petit char d'enfant.  S'adr. à M. Berthoud
Fabry,  maison Stoll , au faubourg.

44. Pour la St. Jean , sous le Grenier neuf n° 3 ,
une cave sans meubles , sèche et bien éclairée ,
pouvant  servir de magasin. S'adr . à ALWavre-
"WatteL qui offre à vendre quel ques bosses et
bolers en bon état 6t a cercles de fer , ainsi que
des caisses à huile de différentes grandeurs ,
proprement travaillées ec comme neuves , et
quel ques nwi's soit pressoirs à huile très-com-
riiodes , qu 'il cédera à très-bas ; prix.

45. Un pâturage p. deux .bœufs qu 'on voudra en-
graisser. S'adr. à George Binder , m.«« boucher
en ville , qui fera connaître l'endroit et sa bonne
qualité , ainsi que le prix.

46. Pour la St. Jean ou de suite , la boutique et
arnere-bouti que que G.-F. Ew ard , ferblantier ,

.occupai t dans la mai son de M. Alul le r - Henni g ,
rue de l'Hô pital.-  S'adr. au propriétaire. . .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. Un jeune homme du Pay s , qui connaît  l'état
de jardinier , de valet de chamore et de cocher ,
et parlant l' allemand et le français , désirerai t
se placer pour l' un ou l' autre de ces états. Il a
voyagé sept ans en Allemagne , et4.1 produi ra
les certificats nécessaires qu 'il a re çus des per-
sonnes où il a servi.. S'adr. au burcai/ d'avis.

48. On demande une personne honnête , enten-
dant bien la conduite des chev aux , et connais-
sant en même tems l'état de jard in ier .  Il serait

, inut i le  de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. à MAL Louis Verdan père et fils, auz lsles
près Boudry.

49. Une personne âgée de 26 ans , désirerait trou-
ver de suite ou pour la St. Jean , une p lace de
femme-de-chambrç. S'adr. au bureau d'avis.

co. M.me la veuve Knab , à Yverdurt , prie les per-
sonnes qui faisaient travailler feu son mari ,
faiseur de bas , de lui accorder leur confiance
p. le même objet. Elle a un très-bon ouvrier .
et mettra tous ses soins p, les satisfaire par son
exactitude et la modicité de ses prix. On peut
lui envoyer , franco Yverdon -, du fil et du co-
ton , accompagnés d'un modèle.

51. Un jeune homme de 22 ans , d'une famille
honnête et de bonnes mœurs , sachant l' alle-
mand et le français et passablement bien l'ar i th-
méti que , désirerait se p lacer p. servir soit dans
une boutique ou un magasin , ou p. 'somniellici
dans une auberge' : il serait très accommodant ,
et pourrai t  entrer de suite. S'adr. chez Henri
Gi gaud , au Cerf.

52. Le S.r Pierre Persoz PJchardet, de Cortaillod ,
offr e ses services au publ ic  p. les commissions
de Cortaillod à Neuchâtel , où il se rendra tous
les jours , excepté le Samedi. Il aura son dépôt
chez M. Louis Junod , à la Croix-du-marché ,
ec chez lu M. Nicod frères. Les personnes qui
voudront  bien l 'hoftoier de leur confiance , au-
ront lieu d'être satisfaites dé ion exactitude.

ç 3 On demande dan s une auberg è'deVMorëagneV;
un bon domesti qué qui sache très bien soi gner
les chevaux , faire les ouvrages de, la campagne
eteeux qu 'exi ge cet état , e tqui  puisse produire
des témoi gnages satisfaisant de ses mœurs et de
sa fidélité. S'adr. au bureau d' avis à Neuchâtel
ou au Locle.

Î4. On démande une^ppréntie pour l'état'de tail-
leuse. S'adr. au bureau d'avis.

î ç .  On demande p. la St. Jean , dans une auberge
de la campagne , une fille qui sache fuireun bon
ordinaire , tiier et soi gner un jardin. S'adresser
à Al. m'-'Nce ff , qui  en a commission.-

65. Une fille âgée de 25 ans etr i iunie de bons cer-
tificats , sachant bien faire là cuisiné , coudre ,
tricoter et filer , désirerait t rouver une p lace.
S'adr. a Catherine Dothoz , à Corceiles.

57. Une nourrice bien portante , robuste et saine ,
ayant  une surabondance de lait , prendrai t  vo-
lontiers encore un enfant dont elle aurait bien
soin. S'adr. au bureau d' avis".
O BJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R O U V éS.

58- La chained ' unba teauqu ié ta i tde r r i è re l tCre t ,
ayant  étéenievée du 26 au 27 courant , Al. J. .D.
Andrié promet un écu-neuf de récompense à
celui qui lui en donnera des rensei gnemens.

59. La personne qui  aura trouvé un mouchoir de
poche blanc , dans le chemin de Beauregard ,
est priée de le rapporter au bureau d'avis ,
contre une récompense- ; »

60. On a trouvé un sabot sur la route de Valang in
à Neuchâtel. On peut le réclamer auprès de
Al. Renard , à la Chancellerie;.

61. Il s'est égaré Jeudi 17 Alai , dans lalavenderie
n ° 3, sur le Bassin , une chemise neuve , toile
d'Irlande , marquée C DL. h u 12. On promet
une bonne récompense à la personne qui la rap-
portera au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
62. La régence de l'école des «garçons de la Coni.

mune de Uombressod , canton dé Neuchàcel ,
devenanc vacante p. le i-'r Octobre prochain ,
l'examen p. là repoui voir aura lieu le 2 3 Juillet.
Les fonctions sont celles d' un ré gent de cam-
pagne. La pension ascend à environ 2 5 louis.
Les asp irans tout  invités à se rendre auprès de
AL le Pas teur du lieu , versia fin de la 'première
semaine de Jui llet , munis  de leurs pap iers. On
ne promet point de journée aux asp irans.

63. AL Develey, docteur en médecine delà faculté
de Paris , prévie nt le publ ic  qu 'il vient d'ouvrir
à Yverdon un établi ssement de bains de vapeur ,
et qu 'il s'est efforce de 1 entourer  de tous les ac-
cessoires et nouvelles modifications propres à
en assurer le succès,

64. Le Sieur ancien d'ég lise Samuel Favaryer , de
la Coudre , syndic ét abl i  a là masse des créan-
ciers de feu Lac-Henri FaVarger , dudi t  lieu ,
fait avertir les intéressés à lajiité masse, qu 'ayan t
uneré pai t iuon en argent àtfcurftriré ', il les invite
à venir  retirer chez lui la somme qui est dut à
chacun d e u x  d'uptès  leurs  créances.

65. MAL les Quatre-Alinistra ux , après avoir.exa-
miné l' ecri ture al lemande de J--U. Luscher , de
la Suisse al lemande , lui ont permis de donner
des leçons , de la langue eteiel 'écritlir e al lemande
dans cette ville , de sorte il a l 'honneur de pré-
venir  les honorables personnes qui désirent de
profiter  de ses leçons , qu 'il est logé dans la
maison de AL le maitre bourgeois Wavre , rue
des Aloulins , n ° 147 .

66. Le public est informé , que l'honorable Cour
de Justice du Locle , dans.sa séance du 11 Alai
courant , a nommé le S.1'Fé l ix  Al atthey -Robert ,
de la Çba t ix -de-Fonds  , curateur  d'Ol ympe
Al a t t hey  née Robert , femme d'Auguste  Matthey
du Locle ; en conséquence, tout ce qui pourrait
être traite avec la susdite Dame , sans l'autori -
sation de son curateur , ne sera pas valable.

67. M. C. Reist a l 'honeur de prévenir l'honorable
public , qu 'il continue à desservir les bains de
Bretiè ge , bailliage de Cerlier , et qu 'il en a fait
l'ouverture p. cette unneele 1er de ce mois.

68- Une bonne maison du Grand-duche de Baderj,
désire trouver un change , p. un jeune homme
de 1 8 ans. S'adr. à AL Gagnebin , à Se. Biaise .

69. Une bonne famille de Zurich désirerait trou-
ver dans bette ville , en échange d' une jeune
Demoiselle de 14 ans , une jeune per sonne de
l' un ou l'autre sexe , p. laque lle on aurai t  les plus
grands soins. S'adr. à AL Borel cadet, hônitalier,
p. d'ultérieures informations .

70. Mal gré qu 'il n 'y ait depuis très-long-tems
dans la Juri diction de Valang in , aucune appa-
rence dé la maladie qui a régné au village des
Hauts-Geneveys , la Commune de Valang in a
demandé et obtenu la suppression p. les bêtes
à cornes , de sa foire du 4., lu in;  de quoi on
donne avis p. la gouverne d' un chacun. Valang in
leaaMai igzi. J.-P. ÇunfccuE, lieutenant^

secrétaire de Communauté.
71. La Commune de Couvet donne avis que ses

foires, fixées , l' une au 3 1 Alai , l'autre au 10 No-
vembre , doivent être renvoyées au lendemain
lorsque le jour fixé tombe sur un jour de Di-
manche ou de fête; or corne le 3 1 Alai se trouve
cette année être le jour de l'Ascension , des al-
manachs ont indi qué cette foire p. le }o Alaî ,
tandis que d'autres l'annoncent p. le 3 1. C'est
donc autant  pour se conformer à la règle , que
p. éviter  tout équivo que que la dite Commune
avise le public , que la dite foire aura lieu cette
année le Vendredi 1" Juin prochain.

F. B O R E L , secrétaire.
72. Comme depuis la mort de Al. Roy, secrétaire

de là Rue des Halle s et Aloulins , on n 'a pu dé-
couvrir  un livre in-folio , servant de rôl e , e tquc
l' on suppose qu 'il l'aura remis à une personne
p. en établir un nouv eau ; si cela était , on prie,
le détenteur actuel de ce livre , de bien vouloir
le remettre à iM. Benjamin Peti tp ierre , du Petit-
Conseil , receveur , ou au secrétaire actuel , qui ,
au nom de la Rue , en seront r econnaissans.

Par ordonnance , Le Secrétaire.
73. Le Sieur Domange prévient le public que les

bains d'Yverdon sont ouverts dès-à-présent.
Ces eaux minér ales sont connues depuis long-
tems, et nombre deguérisons qu 'elles ont op éré
en ont constaté l'efficacité , taneprises intérieu-
rement que par l' usage des bains etdes douches.
Les malades y trouveront aussi une douche
ascendante , établie surj e  modèle de celle de
Plombières , ainsi qu 'un appareil fumigatoire
construit à Paris , p. l'administration des bains
de vapeurs sul phureus.es et autres recours , de
la plus grande efficacité dans le traitement des

,maladies de la peau et du rhumatis me : cet ap.
pareil offre par sa position aux baigneurs le pré-
cieux avantage de réunir les bains minéraux aux
bains de vapeur. Le dit Domange espère méri-
ter toujours la confiance et l'estime que les ma-
lades j ui ortt témoi gné jusqu 'à-présent , et il sera
très-accommodant p. la pension. Les bai gneurs
trouveront aux bains tout ce qui leur sera
nécessaire.

74. Un jeune homme de 18 ans , du canton de
Bâle , désirerait se placer en cette vil le , en
échange contre un garçon ou une fille qui aurait
envie d'apprendre l'allemand. S'adr. au bureau
d' avis.

7v Daniel Chautems , maitre tailleur d'habits , a
l 'honneur  de prévenir le publi :, qu 'il demeure
actuellement dans la maison de AL G. Depierre,
rue  du Temple-neuf , et continue à se recom-
mander p. tous les ouvrages relatifs à son état
ainsi que p. dégraisser les habits. — Il a com-
mission de vendre des uniformes neufs, d'après
l'ordonnance ,.au prix d' un louis.

Voilures po ur l'étranger.
76. Le 20 Juin prochain , il partira une bonne

. voiture p. Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin.
S'adr. p. y avoir des places , à Pierre Gatschet ,
sur le Bassin.

77. Dans le courant du mois de Mai , il partira six
bonnes voitures , la i re p. Hambourg et Lubeck ,
la 2e p. Lei pzi g , Dresde et Berlin , la 3e p. Alu-
nich ttVienne , la 4e p. Francfort et la Hollande,
la î c .p. Paris,et Londres , et la 6£ p. Alila n ,
Florence et Rome : dans chacune desquelles il y
a des placés à donner. S'adr. à Fs. Delavaux ,
maître voiturier , rued 'Etraz , à Lausanne , qui
continue toujours à faire partir tous les i er et
et is dechaquemois , une voiture 'p. Paris.

78. MAL les frères Dejean , à Genève , feront
partir tous les mois deux voitures pour l'Ang le-
terre , l'Allemagne , la France et l'Italie. S'adr»
à eux-mêmes , Ou à Al. Soultzener , au Faucon
à Neuchâtel.

Le pain mi .blanc . . r . .' à 4 '/a cr. la livre.
Le pain blanc à s l h cx - »
Le petit-pain de demi .batz doit peser 4 3/» onces.

Celui d' un batz 9 Va n
Celui de six creutzers . . . . .  17 »

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE D E S V -  IFS , dés le 2 Avril i$21 .
(îles quatre rjuartt '"ruent» sans autre charge. )

Le bœuf à 9 en Le veau à 6 l2 cr.
La vache à H " Le mout on à ? cr .

.-

TAXE DU PAIN , dès le 22 Janvier 1821.


