
i. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement
et d'une direction de la Cour de Justice des
Verrières , le Si. tr Guillaume-Henri Guye ,
agissant en sa qual i té  de tuteur juridiquement
établi à Adèle , Julie-Elise , Emile-Louis et
Jean-François , enfans en bas âge de Charles-
François Bolle , fils de défunts Charles-Fran-
çois Bolle et Susanne-Marie Rossélec , mari et
femme , du Grand- Bourr eau aux Verrières ,
ainsi qu'aux enfans qui pourralnt 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 plaid ,
au lieu accoutumé d'audience , le Mercredi
il Juillet prochain , pour y postuler , au nom
de se* dits pup illes , une renonciation juridique ,
formelle et absolue aux biens et dettes présens
et à-venir de leurs ascendans prénommés. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens a opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont sommés et avertis par cette publi -
cation , de se présenter en dite Cour de Justice
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 23 Mai 1821.

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

biens d 'Abram-Henr i , fils du Sieur ancien-
d'Eglise Jacob Veuve , de Cernier , y domicilié;
noble et prudent Alexandre Baron deChambrier ,
maire de Valang in , a fixé la journée des inscri p-
tions au Mercredi 23 Juinprochain ,jourauquel
tous les créanciers du dit Abram-Henri Veuve
sont invités à se rencontrer par-devant le Juge
de ce décret, qui siégera sur l'hôtel-de-ville du
dit Valangin , dès leshuitheures du matin , pour
•y faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné à Valangin , le 29
Mai itîz*. .- - t . - --¦ Greffe de Valangin. ¦¦

3. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens dé Jean-Jaques Convert , 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 Alercredi 13 Juin prochain ;
tous les créanciers dudit Convert sont péremp-
toirement assignés à se présenter ledit jour dès
les neuf heures du matin , par-devant le Juge
de ce décret , 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. B R E G U E T , greff ier.
4. La Seigneurie ayant , par son mandement du

14 Mai courant , accorde la discussion des biens
et dettes de Théop hile Jeanne ret -Gros .lean , do-
micilié à la Chaux-du-M ilieu ; M. Jeannere t ,

' lieutenant civil de la Juridiction de Travers ,
pour l'absence de Al.le Alaire , en a fixé la 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 répétitions , par-devant mon dit

1 Sieur le Lieutenant et le Juge-Egaleur du décret ,
; qui seront assemblés dans le grand poële de la

inaisôn-de-commune de Travers , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et se col o-
quer à leur rang et date , sous peine de forclusion.
A Travers , le 16 Mai 1821.

Par ordonnance : Greffe de Travers.

E N C H È R E S .

H .  Le public est informé , que MM. les Q_uatre-
Ministaux feront exposer à l' enchère , Samedi
9 du courant , à 10 heures du matin , sur place ,
la récolte en foin et regain de •; p ièces de terre
en esparcette , situées à Pierrabot , à Perrolet -
St. Jean et au Plan. On commencera l' enchère
par les pièces qui sont près du chemin cendant
à la carrière de Pierrabot-dessus.

Par ordonnance , Le Secrétaire de ville,
G.-F. G AI .I.OT.

6. Lundi 11 Juin , le Sieur justicier Crible , de
St. Biaise, fera exposer à l' enchère les fourrages
naturels et artific iels en premier foin , de vin gt
poses de terrain : le tout en gazons bien fournis
et en pleine valeur La revêtue de ces enchère s
aura lieu près la fabrique de Alarin , à huit
heures du matin.

7. Lundi ii Juin , dès. les 8 heures du matin ,
on exposera à l'enchère les foins et regains du
domaine de M.me la lieutenante DuPasquier ,
à Colombier. -

8. ' Les foins appartenant à la Direction de la
maison des Orp helius , seronc mis à l'enchère
le Jeudi 7 Juin , à 10 heures du marin , dans la
dite maison des Orphelins.

9. Le publi c esc informé que , d'après permission
obtenue , le Sieur Hinri .Gigaud , auberg iste au
Cerf en cette villey ièrii exposer à l' enchère ,
le Jeudi 7 Juin prochain , dès les hui t  heures du
matin , différens meubles et effets , tels que
literie , meubles divers , batterie de cuisine ,
bolers , etc.

. ON OFFRE A VENDRE.
10. Deux volumes Sermons de Al Alùslin , premier

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

11. Un diccionnaire grec de Planche ,\ les deux
dictionnaires de Noël , Virg ile traduit , et tous
les autres ouvrages classiques qu 'on a lus au
collège dans les dernières années. S'adresser à
Al. Fritzsché fils , qui demande à acheter de
suite et de rencontre , une malle ec un sac de
voyage.

12. Al. Paschoud-Rossçlet , à Vevey, ayant formé
un grand assortiment de vins en bouteilles , des

. meilleures qualités de France , Espagne , Por-
tugal , ecc. et.de ceux de La'vaux , la Côte et
Yvorne , de toutes tés bones^nees depuis 1779 ,
s'empressera de satisfaire aux demandes des
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , et pour la commodité de MAL les
Amateurs , il rendra ses vins francs de voiture
à Neuchâtel.

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

14. Pendant la qui nzaine, chez Al.me Steiner-
Pecicpierre , çaraffesjprdinaires de diverses for-
mes ; verres p. la bière en verre de Bohême et
aucre , dits à pieds et ordinaires p. le vin ; fla-
cons pour huil iers , petices bouceilles en verre
blanc p. les échan t i l lons  devin;  globes et petites
lampes , etc. : tous ces objets seront cédés à
très-bas prix.

i _ . Des espàrcettes sur pied. S'adr. au justicier
J.-H. Bourquin , à Corcelles.

16! 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.

17. Al.me Liechtenhan , rue de l'hôtel-de-ville ,
est constamment assortie de beaux corsets pour
Dames et enfans. Elle se transportera aussi
chez les personnes qui lui  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.

18. Entre ci et la quinzaine , 30 a 40 plantes de
bois de p in , propres pour tuyaux de fontaine.
S'adr. au l ieutenant,,,de Boudry.

19. Le Sieur Genillard , de Vevey , patenté par
quatre bureaux de santé , arrivant en cette ville ,
a l'hoiïeur d'offrir au Public une eau qui détruit
promptemenc les punaises et leurs oeufs , dont
il peut garantir la destruction pendant 12 ans
de tems , si lui-même est appelé à faire l'opé-
ration dans les appartemens ; et il produira à ce
sujet de bons cetificats. De p lus , une compo-
sition propre à dé t ru i re  les souris et les rats ; un
savon ou une eau p. détacher toute e.c rèce de
g Vsse sur les étoffes quisupportent l' eau froide;
un nouveau cirage pour bottes ec souliers , qui
conserve le cuir  a touce épreuve. Il raccorhode
le criscal , le verre , le marbre , la porcelaine ,
la faïence , etc. 11 a un assorcimenc d'artifices
p h ysi ques très -amusans , qu 'il passera au plus
juste prix. H fera son possible pour mériter la
confiance des personnes qui voudronc s'adresser
à lui. 11 esc log é chez Marianne Treyvaud , au
Neubourg.

20. Des bureaux , des bois de lies 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.

21. H resce encore quel ques meubles ee cffees , ec
quel ques livres de théolog ie et autres , chez
M.mè la ministre Meuron , au faubourg du lac ,
maison Erhard Borel , On pourra voir ces pbjets
tous les matins de huit heures à midi .

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

23. MAL 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 soierie qu'en mercerie , desquels ils
continuent à êtrebien assortis : le touten bonne
qual i té  et aux prix les p lus modérés.

24. Une belle et bonne vache d'environ 8 ans, qui
a fait son dernier veau le 1 9 Décembre et donne
encore ç pots de lait. La voir dans l'écurie de
M. DuPasquier -d'Ivernois.

2. . M. 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
met a même de fournir des strvice de table com-
plets. Il continue à être bien assorti en coton à
coudre et à tricoter.

26. Seize belles tables de fabrique en noyer et en
chêne , de 6 pieds de lon gueur  sur 2 de largeur ,
et de 3 3 5  pouces d'épaisseur , propres- a faire
des bancs de menuisier , à bon prix , chez
Al. Gagnebin , à St. Biaise.

27. La Communauté  d'Hauterive faisant exploiter
un chaufour  au-dessus du village , qui sera ou-
vert  à la mi -Juin prochaine , offre de la Chj ux:
au prix courant. S'adr au S.r just. ' Heinzely,
audit lieu , ainsi que p. des rosées en herbes de
premier foin sur pied.

2g- M. 11* Henriette Jeanrenaud continue à vendre
ses marchandises dans son logement à la Croix-
du-marché. Elle a en commission , des toiles de
coton croisées , à très-bas prix.

29. M. Henri Huguenin , venant de recevoir un
assortiment de marchandises ang laises , con-
sistant en guingans quadrillés et rayés , basins ,
florentine , cambrick , soit toiles en coton .de

1 '3/4 aune de Paris de large , offre ces divers arti-
cles , tant en gros qu 'en détail , à des prix très-
modérés. Son magasin est dans la maison 'de
Al. Favarger-Simon , rue St. Alaurice.

30. Un char-à.banc neuf , très-bien construit»,
essieux en fer , emboîtures 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-cure à Serrières , où
on pourra le voir.

31. La pharmacie Ehrenpfort prévient le public ,
qu 'elle tient encore en dépôt des eaux minérales
factices , et que AL Zieg ler de Winterthour ,
qui en est (e fabricant , l'autorise , à dater du
i er Juin , dé céder les eauxde S;iyd .chù'tz et de
Spa à 3 p iécettes 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 naturelles 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.

32. 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 quelques coupons de guingans de
Suisse et de percale brochée , ainsi que de la
percale p. chemise , aux plus bas prix.

33. Près du pont du Vauseyon et à l'entrée du
chemin de Beauregard du côté de la ville , de
bonne terre de vi gne , à prendre de suite. S'adr.
à Al. l'ancien Henri Preud'homtne , à Peseux.

IM M E U B L E S .
34. Deux maisons , mouvant de feu M. Pierre

Tschaggeny, vivant  membre du Petit-Conseil ,
l' une située au faubourg du lac , près du jardi n
de la société des Halles , et l'autre à la rue du
Neubourg. S'adr. à M. l'ancien maître-bourg.»
Steiner , qui est charg é , par le propriétaire ac-
tuel , d'en soigner la vente et de donner , pour
faciliter les acquéreurs , cinq années de terme p.
1er, payemens , moyennant sûretés convenables.

3 ç. La maison de M. deRougemont- Heinzely, sur
le Bassin. Deux jardins au faubourg , dont l'un
avec un cabinet logeable. S'adr. au propriétaire,
qui offre de plus à vendre , des orgues en très-
bon état , que l'on peut voir chez M.me de Rou-
gemont duTertre ; on les céderai c_ és_ba s prix,
faute de place.

ARTICLES OFFICIELS.



i. Marianne-Elisabeth Guillebert , bourgeoise , âgée de
26 ans et 4 inbis et demi.

7. .Jean-Jaques Gauchit, âçé de 45 ans et demi , hahit.
8- Uose- Frédcrique Godet , âgée de 15 a. et 10 ai. hourî.

14. Antoine Drogue , âgé de 80'ans et lomois , habitant.
17. Jacob iMeyer; domicilié à Bôle , à-j é de 61 ans , more

à l'hô pital Pourtalès. . . ' . ¦ ' - ¦ • . .,
:o. Henri-Frédéric .leanjaqiift, âgé de 46 ans ,. bourg.
„ Elise Charlotte ftlalarijoye dit Savoye , âgée ëe 6 ails

et 3 mois , habit. ' -i ¦
11. Mariariiie-Marguerite Jeanrensurl née Ppintet , âg&

de 66 ans et 10 moi» , habitante.
& 1 Louis-- Henïn -, membre du Grand-Conseil , âgé de

75 ans., bourgeois.
54 lennV-MariéKornachon , âgée de 3 a. et7'm. bourg.
30. Divij  Cosandier , domicilié à Boudry, âgé de 67 ar .

et s mois , mort à l'hôpital Pourtalès.
3 1. Charle s-Bernard Frass , âgé de 4 ans et î mois , habit.
„ Sophie Duvayel , âgée de 1 an et 10mois , habit. '

Nécrologe du mois de Mai 1821.

Le pain mi-blanc à 4 '/- cr. la livre.
Le pain blanc , . . , » . .  à î 1/:"- »
Le petit-pain de demi-bata doit peser 4 V4 onces.

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

Par ordonnance : G.-F. GAM.OT.

.TAXE DLS V I A N D E S , dès le 4 Juin _JJ%_.
(des quatre quartiers seulement , sv,s autrc charge.)

Le bœuf à S x l_ cr. I Le veau à 7 cr. .
La vache à 7 '/î cr. [ Le moyton à 9 «•¦

TAXE DU PAIN , dès le 22 Janvier 1821.

ON DEMANDE A ACHETER.
}5. (Ou à louer). Des places au Temple du haut .

S'adr. à M. Henri Fleury.
37. -De rencontre , un corps de layettes de 26 à 30

tiroirs , dès poids Vérifiés de 1 à 20livres , plu-
sieurs balances ordinaires , et une banque en
bon état , d'environ itf ' pieds de long sur 2 de-
large. S'adr. à Marillier cadet , à Cortaillod.

38. De la maculature. S'adr. à AL Henri Fleury,
aux Berclcs.

ON OFFRE À LOUER.

39. Chez M. me Fauche-Bore l , au faubourg du
Cret , n° 492 , des chambres propremenc meu-
blées , par mois ou par année.

40. Pour la St. Jean , un appartement de deux
chambres , cuisine et galetas , dans la mai son
dite Breton , près le Temp le-neuf. S'adresser a
M.nlc la ministre Petitp ierre , qui offre à vendre
une grande commode en noyer avec pup itre.

41. Pourla St Jean , à un troisième étage sur le
derrière , un petit logement compose d une
chambre et d'une cuisine , avec portion de ga-
letas. S'adr. au S.r Fréd. Louis, à la Grand ' rue.

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

43 . Pour la St. Jean prochaine , le i er étage de la
maison de IYL Jeanjaquet , membre du grand
Conseil , rue des Moulins. S'adr. à M. le docteur
Gal lot , locataire  ac tuel .

44. Pour la St. Jean , le î*8 étage de la maison de
M. Favarger-Simon , compose de quatre p ièces
et dépendances. S adr. au propriéta ire.

45. Pour la St. Jean , un I er 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 ta cuisine. S'adr.
à David Thetaz , maître meunier , à Serrières.

46. Pour la St. Jean , le logement qu 'occupait au
faubourg M. 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.

47.' De suite ou p. la foire , une chambre meublée
ou sans meubles , au 2e étage de la maison de
M. le maire Perret , à la Croix-du-marché. S'ad,
à i\l .e la veuve Benoit , dans la dite maison.

/ 48. Deux caves meublées , avec pressoir et tout
l'entrain d'encavage , remis en état l'automne
dernier , et prêtr à y loger ço bosses de vin.
S'adr. à M. Hory, qui offre en outre, du côté du
^Neubourg , un emplacement p. y vendre vin ;
et -. 'aïs sa maison du côté de la rue de l 'hôtel -de-
vi l le  , une jolie chambre meublée avec de gran-
des armoires dans le corridor. . , . - . .

. ¦ 49. Une famille tranquille et sans enfans , domi-
ciliée à quelque distance de la ville , désirerait
remettre un appartement de six pièces, p lus ou
moins , meublé ou sans meubles , et jouissant
de la plus belle vue. On y prendrait aussi des
pensionnaires p. la table et le logement , ec on
sera très-raisonnable p. les conditions. S'adr.
au bureau d' avis.

îo. 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 M.Wavre-
"Wattel . qui offre à vendre quel ques bosses et

- bolers en bon état et à cercles de fer , ainsi que
des caisses à huile de différentes grandeurs ,
proprement travaillées et comme neuves , et

. quel ques mairs soit pressoirs à huile très-com-
modes , qu 'il cédera à très-bas prix.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

•5.1. On demande de suite ou p. la St. Jean , une
- servante qui sache faire un bon ordinaire et

puisse soigner une couple d'enfans. S'adresse r
à M.Wntwer, médecin-chirurg ien à'Boudry.

.52. Deux vi gnerons de Lavàux , désirant s'établir
dans cette ville , se recommandent aux parti-
culiers qui au ra ien t  de:, vi gnes à remettre. S'ad,

' à François Bes'sat , vi gnérOn. ' " • • . -
f jMJn ancien domesti que-cocher , connaissant

j îon-t euk-mentle'soin dés chevaux , mais pou- '
vant au besoin s'occuper de la culture du jardin ,
et m u n i  de certificats avantageux d'un serv.ee¦ dé 27 ans dani, deux bones maisons de la Suisse,

, :prend la liberté de se recommander pour un
•¦ semblable service ; S'adr. à la Heur de-lis. ¦

54. On demande pour la St. Jean une bonne d'en-
fans , qui sache un peu coudre et raccommoder
les bas. S'adr. au bureau  d' avis. .

• jç . Un jeune homme du Pays , qui connaît  l'état
de jardinier , de valet de chambre et dé cocher. ,
et parlant l' allemand tt le lVji.rt_j .uis. ,  désirerait
se placer pour l' un ou l'autre de ces états. Il a
voyagé.sept ans en Allemagne , et il produir a

. ' les certificats nécessaire s qu 'il a reçus des per-
- sonnes Où il a servi. S'adr au bureau d'avis.
56. Une personne âgée de 26 ans , désirerait crou-

. . ver de suite ou pour.la Se. Jean , une place de
femme-de-chambre. S'adr. au bureau d'avis.

$7. M.me la Veuve Knab , a Yverdun , prie les per-
sonnes qui faisaient travailler feu son mari ,
faiseur de bas , de lui accorder leur confiance
p. le même objet. Elfe 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 Yyerdon , du fil et du co-
ton , accompagnés d'un modèle.

S8. Un jeune homme de 22 ans , d'une famille
honnête et de bonnes moeurs , sachant l'alle-
maj id et le français et passablement bien l'arith-
méti que , désirerait se p lacer p. servir soit dans
une boutique ou un magasin , ou p. sommellier
dans une auberge : U serait très accommodant ,
et pourrait  entrer de suite. S'adr. chez Henri
Gi gaud , au Cerf.

OBJETS VOL éS, P E R D U S  OU T R O U V é S .

59. M. Jérôme Borel ayant prêté , sans se rappe-
ler à qui , les deux i rs vol. des Nouveaux contes
de Marmontel , ainsi que l 'An 2440 , ce dernier
ouvrage portant son nom ; prie instamment
lespersonnes chezlesquelles pourrait se trouver
l'un ou l'autre de ces livres , de vouloir bien les
lui renvoyer»— Le mêi-rie demande à acheter,
un vieux clavecin de pëu-de valeur.

60. La chaîne d'un bateau qui était derrière leCret,
ayant  été enlevée dû 26 au 27 courant , M. J. D
Andrié promet un écu-nedf de recompense à
celui qui lui en donnera des renseignemens.

61. La personne qui aura trouve un mouchoir de
poche blanc , dans le chemin de Beauregard ,
est priée de le rapporter au bureau d'avis ,
contre une récompense.

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

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

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

i e classe s I 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 an bureau-général
chez M. A.-S. ."Wavre , rue St. Maurice.

6$. La régence de l'école des garçons de la Com-
mune de Dombresson , canton de Neuchâtel ,
devenant vacante p. le ' 1" Octobre prochain ,

1 l'examen p. la repourvoir aura lieu le 2 3 Juillet.
Les fonctions sont celles d' un régent de cam-
pagne. La pension ascend à environ 25 louis.
Les asp irans sont invites à se rendre auprès de
M. le Pasteur du lieu , vers la fin de la première
semaine de Juillet , "munis de leurs pap iers. On
ne promet point de journée aux asp irans. •

66. M. Develey, docteur en médecine de la faculté
de Paris , prévient le public qu 'il vient d'ouvrir
à Yverdon un établissement de bains de vapeur ,
et qu 'il s'est efforcé d^ l'entourer de tous les ac-
cessoires et nouvelles modifications propres à
en assurer le succès. >

67. Messieurs les créanciers de la seconde masse
DuPasquier et C.e sont avertis , que les Syndics
feront le Alardi 26 courant , une repartition de
10 p. cent sur leurs créances réduites , au bureau
de la seconde masse , maisonGuyehet , vis-à-vis
la Poste aux lettres.

68. A la fin de ce mois , Avisse , facteur , pourra
remettre une Gazette de Lausanne le lendemain
de son arrivée.

69. Le Sieur ancien d'église Samuel Favarge r , de
la Coudre , syndic établi à la masse des créan-
ciers de feu isac-Henri Favarger , dudit  lieu ,
fait avertir les intéressés à ladite masse , qu 'ayan t
une répattition en argent à leur faire , il les invite
à venir retirer chez lui la somme qui est due à
chacun d' eux d'aptes leurs créances.

70. MM. les Quatre-Miiiistraux , après avoir exa-
miné, l'écriture allemande de J.-D". Luscher , de
la Suisse allemande , lui ont permis de donner
des leçons de lâlangue « de l'écriture allemande
dans cette ville", tfe .oiN îT^Tlfôrinè'iïf de' pré-
venir , les honorables pe)sonnes qui désirent de
profiter de ses leçons ! qu 'il est log é dans la
maison de M. le maîtreboutgeois Wavre , rue
des Aloulins , n ° 147.

7 1. Le public est informé , que l'honorable Cour
de Justice du Locle , dans sa séance du 11 Mai
courant , a nommé le S.' Felix Matthey Robert ,
de la Chaux - de- Fonds , curateur d'Ol ymp e
Matthey 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.

72.- M. C. Rcist 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 annéele 1 er de ce mois.

73. One bonne maisop du Grand-duché de Baden ,
désire trouver un changé , p un jeune homme
de 18 ans. . S'adr. a M. Gagnebin , à St. Biaise.

74. Comme depuis la mort de M. Roy, secrétaire -
de la Rue des Halles et Moulins , on n'a |u d« 
couvri r  un l ivre  in-fol io , servant de rôle, ttqu
l'on suppose qu 'il l'aura remis à une persaori
p. en établir un nouveau -, si cela était , onpr l
le détenteur actuel de ce livre , de bien vouloi
le remettre à M. Benjamin Petitp ierre , du Peti
Conseil , receveur , ou au secrétaire actuel , qc
au nom de la Rue , en seront reconnaissàns.

Par ordonnance1, Le Secrétaire..
75. Une bonne famille de Zurich désirerait troU \'

ver dans cette ville , en échange d' une jeun.
Demoiselle de 14 ans , une jeune personne de
l'un ou l' autre sexe , p. laquelle on aurait  les plus
grands soins. S'adr. à M. Bore l cadet, hôpitalier,
p. d' ultérieure s informations.

76. Le Sieur Domange prévient le public que les;
bains d'Yverdon sont ouverts dès-à-présent.;
Ces eaux minéral es sonc connues depuis long-
tems, et nombre de guérisons qu 'elles ont'opéré
en ont constaté l'efficacité , tant prises intérieu-
rement que par l'usage des bains et des douches.
Les malades y trouveront aussi une douche
ascendante , établie sur le modèle de celle de
Plombières , aiij si qu 'un appareil fumigatoire
construit à Paris , p. l'administration des bains
de vapeurs sul phureuses et autres recours, de
la plus grande efficacité dans le traitement des
maladies de la peau et du rhumati sme : 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»
laJes lui ont témoi gné jusqu 'à-présenc , et il sera
très-accommodant p. la pension. Les bai gneurs
trouveront aux bains tout ce qui leur sera
nécessaire.

77. Un jeune homme d' une famille respectable de
la Suisse allemande , qui vient de finir son ap-
prentissage dans une maison de la Suisse fran-
çaise , faisant la commission , expédition , re-
couvrement de fonds , etc. , désirerait 9e placer
en qualité de commis ou de voyageur , dans une
maison de commerce de cette ville. I. a une fort
belle écriture , et serait en cas de soigner la cor-
respondance allemande et française , ainsi que
la tenue des livres en parties simples et doubles.
S'adr. pour de plus amples informations , chez
Al. Borel-Borel , libraire , rue de l'Hôpital.

78. A la sollicitation du soussi gné auprès de la
Commission sanitaire au département du Minis-
tère de l'intérieur du Grand-Duch é de Bade , et
après un examen scrupuleux déson Eau dé Co-
logne , cette savante assemblée a certifié sous
la date du 7 Octobre de cette année , que celle
de sa fabri que , munie du cachet mentionné en
l'affiche qui l'accompagne , „ réunit toutes les
bonnes qualités , qu 'elle ne contient aucune
substance pernicieuse ou nuisible à la santé ,
et qu 'elle .est absolument pareille à celle . de
Jean-Alarie Farina , vis-à-vis la p lace de Juliers
à Cologne. " Mannheim en 1820.

L. N e w h o u s e ,
Propriétaire de.la Fabr. privil. de tabacs fins et cigare».

Voilures pour l 'étranger.

79. Dimanche prochain 10 du courant , il partira
une bonne voiture p. Paris. S'adr. p. des places
vacantes au Sieur Stauffer , maitie voitur ier ,
en ville.

80. Le 20 Juin courant , il partira une bonne
voiture p. Francfort , Lei pzi g, Dresde et Berlin .
S'adr. p. y avoir des places , à Pierre Gatschet ,
sur laRassin.


