
i. Les brui ts  al larmans et exag érés qui s'étaient
répandus dans Je public à l' occasion de divers
cas de petite-vérole qui  se sont manifestés en
cette ville , ayant éveillé l'attention du [Mag is-
trat et l'ayant  eng:ig é à charger la Commission
de santé de faire un examen sérieux et de lui
présenter un rappor t détaillé des circonstances
qui ont occasionné et accompagné l 'éruption et
la propagation de cette redoutable  maladie , il se
fait un devoir d' informer le public que le résul-
tat de cet examen est de nature à calmer entiè-
rement les inquiétudes et les craintes que ces
bruits  avaient fait naî tre , et à rassurer toutes
les personnes qui , éclairées par l'exp érience ,
ont eu jusques ici la sagesse et la prudence de
recourir aux effets préservateurs de la vaccine ,
puisqu 'il a confirmé et fortifié toujours davan-
tage les preuves depuis long-tems existantes de
l' efficacité de la vaccination , lorsqu 'elle est
opérée et suivie par des gens de l' art , contre les
atteintes et les dangers de la petite-vérole , et a
pleinement justifié qu 'aucun de ceux à l'égard
desquels il existait  la certi tude qu 'ils avaient
subi cette opération salutaire  et avaient  eu la
Véritable vaccine , ne s'étaient trouvés atteints
de la petite-vérole proprement dite , et n 'avaient
éprouvé de suites fâcheuses de l 'éruption vario-
loïde que l'expérience a fait reconnaître comme
pouvant  se manifester dans les individus  vacci-
nés et comme n 'étant que légère et sans danger.
En consé quence , le Mag istrat  invite de plus
fort les parens à soumettre sans renvoi leurs
enfans au seul procédé qui puisse les garantir
d' un fléau redouté à si juste titre , et à s'épargner
à eux-mêmes les regrets amers que leur  nég li-
gence ou leur obstination pourraient leur cau-
ser dans la suite. Donné à l'hôtel-de-ville , le
i o J u i n  1828- Parord.  le secrétaire-de-ville

et président de la Commission de santé ,
G.-F. GALLOT .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

2. Par permission de AI. le châtelain de Boudry,
M. le major de Luze fera exposer à l'enchère ,
le Aïercredi 2; du courant , vers les 10 heures
du matin , aux Isles près Boudry,  un pressoir
presque neuf , fait par un des premiers ouvriers
du pays , et des cuves p. la vendan ge , dont deux
cerclées en fer , avec leur couvercle; plus , deux
vis en fer avec écrou en fonte , dont l' un à droite
et l' autre à gauche , et pouvan t  servir à faire de
bons pressoirs : on ne s'en défait que faute de
place. S'adr. p. voir ces divers objets , à MAL
Verdan père et fils , aux Isles , près Boudry. On
donnera des facilités aux acquéreurs.

3. Ensuite de permission obtenue , il se fera le 27
de ce mois , sur la montagne de Al. le Comte
Louis de Pourtalès , aux Ponts , des mises publi-
ques de p lantes de bois , sapins et pesses , sur
pied , la 'p l t ipar t  propres pour bois de construc-
tion , bardeaux et échalas. Elles commen-

t ceront à hui t  heures du mat in , et auront  lieu
aux conditions qui seront lues avant  leur ouver-
ture.  Les amateurs pourront  se trouver rassem-
blés à l'auberge du Cerf aux Ponts.

ON OFFRE A VENDRE.

4. Nouveau Dictionnaire français , composé sur
celui de l 'Académie , édit. de 1793 ,  2 vol. 40.
Histoire de Gilblas de Santîllane , par LeSage ,
4 vol. Synonymes français , 2 vol. La volière
des Dames , par Ch" Alalo , avec fi gures enlum.
La tenue des livres en double partie , par E.
Dégrange. Alodèles d'écritur e allemande et
française. S'adr. au bureau d'avis.

S- Chez Rose Junod -Borel , quel ques robes de
bal , en tulle blanc , avec garnitures de nouveau
goût.

6. Deux p lanchettes pour géomètres , neuves et
très bien établies. S'adr. à Abram Ries, facteur
d' in strumeris  à Gottstadt , près Bienne ;

7. (Ou à louer. ) Un clavecin. S'adresser au
bureau d' avis.

8. Chez M. F*-Ls Borel cadet , dans son bureau
en face de l'hôpital , une partie de shirtings soit
toiles ang lscs , qu 'il vient de recevoir , en même
quali té que celles qu 'il a vendus à l' usage de
chemises , étant très fines et fortes. Il est tou-
jours pourvu de bons nappages blancs et essuie-
mains à double fond , nappes rousses et essuie-
mains ray és rouge , ainsi qu 'en bonnes toiles
rousses fortes , de diverses largeurs , dans les
prix de 4 à 11 batz l'aune , diter blanches 3/4 ,
à l' usage de draps et chemises d'enfant , ainsi
que des toiles à paillasses , et des trièges roux
y 4 en fil de ritte.

9. M. 'P. -F. Wuillemier vendra pendant la foire
et après , dans la cour de la maison de M. de
Alontmol lin , secrétaire d'Etat , sur la Place , de
bea u et bon café à î, S 'A, 6 et 7 batz Ja livre ,
et même il fera une d iminut ion  d'un creutzer
par livre aux personnes qui  en prendront 10 lb.
à-la-fois. Il sera aussi pourvu de beau sucre de
Paris , ép iceries fines et ordinaires , savon de
Alarsei lle bleu-pâle sec : le tout à des prix fa-
vorables.

10. Chez Garronne , à un tiers au-dessous des
prix établis : eau de fleurd ' orange trip le de
Palerme , à 14batz la demi .bouteille forte ; eau
de Cologne i ie qua lité , par 6 ou 12 flacons à
7 batz , et par flacon seul à H batz ; pommade
vraie graisse d' ours , dite de Paris superfine de
tous parfums , en grands et petits pots ; savons
de Nap les en pots , en p laques et en poudre ,
aussi de tous parfums ; poudre de fèves purifiée
pour l' usage des cheveux et des mains , poudre
d'amandes ; cuirs à rasoirs de LeAlaire et de
Daucet , tous -deux brevetés ^ auxquels seront
jointes gratis les tablettes égyptiennes si avan-
tageusement connues p.aliuiencer les dits cuirs.
Dévidoirs en bois de rose à pomme et garniture
d'albâtre , goût nouveau;  p lusieurs bons vio-
lons, alto , guitarre , archets de violon fins , gar-
nis en nacre et en argent ; pei gnettes d 'ivoire ,
peignes d'écaillé à baguettes , de Delaunay ;
belles et bonnes bretelles tricotées et autres , au
bas p rix de 7 à 1 o batz. - '—- A yant des relations
avec le premier fournisseur  de France , le même
se charge de tout ce qui concerne le fourniment
mili taire p. Officiers , ainsi que route musique
que lcon que à 30 p. cent de remise .

u, (Ou à échanger contre du vin ou autres mar-
chandises.) Un grand cartel à musi que , jouant
quatre airs. Cette pièce pourr a être examinée
le Aïercredi s Juillet prochain , jour de la foire
de Neuchâtel , dans un local qui sera indi qué.

12. Plusieurs  dalles assez grandes. S'adr. p. les
voir au domesti que de ftl lle Htte de Pury.

13. Chez le Sieur Ç^uinche, ins t i tu teur , maison
Prince , place des Halles , une cop ie exacte et
très soi gnée du beau Traité des causes civiles
de la Princi pauté de Neuchâtel , par Al. lechâ-
telain Monvert ; ouvrage très ut i le  aux per-
sonnes qui se vouent à la mag istrature ou au
barreau.

14. J. Dorn , à la Croix du-marché , vient de rece-
voir un nouvel envoi dé mousselin e imprimée
de Mulhouse , et un beau choix de guingans
français à des pr ix  avanta geux. Il vientaussi de
recevoir un assortiment de marcelines en cou-
leur , dites pour doublure à 1 s batz l'aune;  des
gros deNaples nuances dé mode , à 21 bz. l' aune ,
levantine , baré ge , côte-pal y, dits en coton ,
séduisantes. Il recevra sous peu des batistes
brochés de diverses nuances pour robes. Il a en
outre un beau choix d'indiennes de Alulhouse
et du pays , nanzous , mousselines , percales ,
tulles-bobbin , toiles de coton de toutes largeurs
et qualités , shirtings à des prix très avantageux ,
cotonnes p. robes de ç »/4 à g batz l'aune , dites
pour meuble , moiré, escot et mérinos vert 3/ 4
larges , futaine et limoge , toiles de rit te blan-
che et mi-blanches , dite rousse à 160 batz la
pièce de ;6 aunes ; un assortiment complet de
schalls , fichus baré ge î/, et 4/4 , dits en crêpe
de Chine , bordures de schalls , draps , circas-
sienne français et ang lais , étoffes p. gilets , piqué
à 8 batz le gilet , triége p. pantalons à 33 et à
1 <j batz la p ièce , et autres objets trop longs à
détailler.

i f .  Chez AI. Jn. -Dl. Andrié , au faubourg , de
jeunes pigeons.

16. Au bureau de cette feuille , le i er cahier dii
s'1 tome du Recueil de Pièces officiel/es concer-
nant la Principauté de Neuchâtel et Valangin;
Ce cahier renferme tout ce qui a paru jusqu 'à
présent ; et comme cet ouvrage est le seul offi*
ciel qui  existe sur cette matière Importante , il
est indispensable non-seulement à tou te Admi-
nistration quelconque et à toute personne qui
s'occupe des affaires publiques , mais encore en
quelque sorte à tout habitant de l'Etat , puisque
chacun est tenu à l'observation des Lois et Ré-
glemens de Police. — Le prix de ce cahier, qtie
l'on trouve également chez A1M. les libraires ,
est de 10 batz sur pap ier blanc ordinaire , et de
12 batz sur papier vélin. L'éditeur annonce
en même tems , qu 'il peut encore disposer de
quelques exemplaires du i cr volume.

17. Al. Christop he de Christophe Bourcard , à
Bâle , vient de recevoir un nouvel assortiment
de véritables gants danois glacés pour Dames ,
couleur naturelle , à 72 batz de Suisse , et qua-
lité choisie à 84 batz de Suisse la douzaine dé
paires. Les commissions ne s'exp édieront qu 'à
ceux qui enverront l'argent d'avance et franc
de port.

18. Chez C. Steiner , maison dé Al. DeLuze-De.
Luze , près la Groix-du-marché , six chaise* ,
deux tabourets , un lit et une table.

19. Allle Julie Steiner vient de recevoir les guinj
gans français qu 'elle attendait ; ils sont dans les
goûts les plus nouveauxi Elle cédera des guin-
gans ang lais de l'année dernière , à 10 s/ 2 et
12 batz.

20. Des chapeaux de paille de Florence , d'une.
très belle qualité , que l'on peut voir chez Mme
veuve Benoit , maison de Al. Meuron-Perret ,
au faubourg.

21. Em. Alatthey, bottier du Roi , prévient les
Dames qui l'honorent de leur confiance , qu 'il
vient de recevoir de Paris les maroquins qu 'il
attendait  depuis longitems.

22. A bas prix , 3 à 400 pots vins rouge et blanc ,
bons p. les t ravaux de la campagne ; de p lus ,
de très-beau et bon café Havanne à s 1lz batz ,
en en prenant  au moins io IB. ; et enfin , Une
grande arche propre à y déposer des grains4
S'adr. àM n,e .)eanrenaud-Racle , au faubourg.

23. Un coq d'Inde noir , d'un an. S'adr. à Fan.
chette Philipp in , au Neubourg.

24. Une belle jument  de 3 '/i ans , à tous crins ,
manteau noir , sans défaut , et très-douCequoi»
que vive , allant  très-bien au char-à-banc. S'adr.
à Jean Schlatter , fermier de M. de Luze , aux
Prés de Reuse _

2f .  A bon marche j faute d'emp loi , un banc cou-
vert , en bon état , que l'on peut p lacer sti r toute
espèce de char de campagne. S'adr. à Marti i
sellier , près de l'hôtel-de-ville.

26. A la l i thograp hie Gagnebin , au Sablon , de
très beaux papiers de poste d 'Annonay,  de dif-
férens formats et qualités , et à des prix très-
modérés.

27. Un piano à s octaves , à la cure de Travers.
28. Trois pressoirs en bois , six cuves , des gerles

et autres objets de pressura ge , dans la maison
de feu M. Dardel -Beljean , au faubourg. S'adr4
à M. F'-L" Borel cadet , du Petit-Conseil , qui
est charg é de vendre ces objets à bon compte.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. De rencontre , un matelas à deux personnes,

qui soit en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

30. Pour vendre vin le jour de l'assemblée géné-
rale de la bourgeoisie de Valarîg in , et dans là
maison de Al. Ltemlé, situés au dit lieu , prés du
verger de la bourgeoisie , une grande salle pou-
vant servir p. danser , ainsi qu 'une autre cham-
bre au plain-pied et la grange à côté. Ces par-
ties se loueront ensemble ou séparément , à-un
prix modi que. Les personnes qui pourraient y
avoir des vues peuvent s'adresser au Sieur Louis
Mœrke , teinturier à Valang in , qui fera voir le
local.

31. Pour la foire , une chambre meublée. S'adr.
à Charlotte Coula , n° 302 , au carré de Ja rue
des Poteaux.

32. De suite , meublé , par mois, le 1" étage de là
maison Bachélin. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

33. Pour la foire , ou p. plus long-tems , si on le
désire , avec ou sans cuisine , deux chambres
meublées près du Temple-neuf, S'adr. à Reins
Gendre.

De lu part de M M .  les Qiiatre-AIinistraitx.

En conformité des in tent ions  du Alag istrat et
des dispo sitions du Rè glement p. la feuille d'avis ,
et afin d'éviter les fré quens retards qu 'occasionne ,
dans l'expédition , la remise tardive des articles
destinés â y être insérés , on renouvelle l'avis for-
mel que tout article qui  n 'aura pas été remis au
bureau le Alardi matin à neuf heures , ou le Lundi
soir des semaines où le marché se t ient  le Aïer-
credi , sera renvoy é à l' ordinaire suivant.

A V I  S.



34- Pour la St. Jean, un logement au i cr étage de
la maison de M. Perrochet , rue de la Balance ,
composé de trois chambres , cuisine , caveau ,
chambre à resserrer , etc. S'adr. à H. Perroset.

35 . Une cave ; et , à vendre ou à louer , 4 lai gres
de moyenne grandeur. S'adresser de suite à
M me Ia ministre Petitpierre.

36. Par année ou seulement p. la belle saison , le
château de Cotendar , à une lieue de Neuchâtel ,
qui se compose de 13 chambres de maîtres et 6
de domestiques , meublées à neuf , chambres à
serrer , dé penses , caves , galetas , bûcher ; au
dehors , cour , fontaine , ja rd in , bosquets , pro-
menoirs , etc. ; à quoi on ajouterait , au besoin ,
portion de grange , écurie et remise , selon la
tonvenance des locataires. S'adr. à F3 Clerc ,
greffie r de Colombier.

3.7. Des appartenons bien soi gnés dans la belle
maison des bains neufs , at tenant  aux bains
d'Yverdon , dont les eaux sont si avantageuse-
ment connues et si agréablement situées à dix
minutes de cette jolie ville , près du lac et des
routes de France , d'Allemagne , de Neuchâtel ,
Fribourg , Lausanne et Genève. On peut aussi
avoir la pension dans ladite maison , ainsi que
chaise à porteur , remise et écurie , si on ledésire.
S'ad. à Âlllc de Treytorrens , aux Bains neufs ,
près Yverdon.

J8. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux chambres , cuisine et dépendances , au
premier étage sur le derrière de la maison Borel
frères.

J9. Pour la St. Jean , un logement situe rue Saint-
Maurice , consistant , au second étage , en une
chambre à fourneau , un cabinet à côté , une
chambre à resserrer et un galetas ; p lus , une
bouti que au plain-p ied et un petit cabinet à
côté. S'adr. au Sieur Fréd. Favarger, traiteur ,
maison de M. Kratzer , rue des Moulins.

40. Pour et entre les foires , un magasin au bas
de la maison de M. Perrin-Henry, rue des Ba-
lances. S'adresser à lui-mêmme p. en connaître
le prix

41. Pour la fin du mois, une ànesse fort abondante
en lait. S'adr. à Franc5 Giroud , à Cressier , ou
à Millet, vendeur de vin , en ville.

24- Pour la belle saison ou à l'année , et meublé
ou non meublé , avec la table , si on le désire ,
un appartement etp lusieurschambres agréable-
ment situés à dix minutes de la ville , ayant une
Vue pittoresque et très -étendue. Plus , une
grange et une écurie. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
4J. De suite , un plain-p ied , ou on cabinet à un

premier ou à un second étage , pour un homme
seul. S'adr. à J.-J. Wàlchly, à la Grand' rue ,
qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
44. Un jeune homme qui parle l'allemand , le

français et le hollandais , et qui écrit un peu les
deux premières langues, muni d'ailleurs de bons
certificats , désire trouver une place de domes-
tique ou de cocher. S'adr. au bureau d'avis.

4e. Aloys Brun , maitre charron , s'étant de nou-
veau établi en cette ville , a son atelier maison
de M. Kratzer, rue des Aloulins , tout en main-
tenant celui qu 'il a formé à Colombier , rue der-
rière. Il se recommande p. tout ce qui a rapport
à son état.

46. Une jeune personne duVal-de-Travers , munie
de bons certificats , désire se p lacer à la St. Jean
comme femme de chambre ou bonne d'enfant.
S'adr. au bureau d'avis.

47. Une femille de la ville , allant passer l'été à la
montagne , désirerait trouver une personne qui
pût se charger de donner des leçons aux enfans
de la maison. Pour plus amp les informations ,
s'adresser au bureau d'avis.

48. On demande p. la St. Jean , une fille de cuisine
intelli gente et de bonnes mœurs , laquelle serait
aussi occupée aux différens ouvrages de la mai-
son. S'adr. à Al™ Segretin , rue St. Honoré.

49. On demande p. la St. Jean , une fille qui sache
faire un bon ordinaire et qui soit munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
50. Daniel Chautems prie la personne qui , il y a

j  semaines , û fait emprunter chez lui , par une
petite fille , une forme à agrandir les casquettes ,
de la lui renvoyer en évitation de frais , et afin
qu 'il soit à même de pouvoir la prêter une autre
fois. — Le même demande à acheter de ren-
contre, une bois de lit levé p. une personne.

51. On a perdu , Jeudi matin 12 du courant , de-
puis Hauterive à Neuchâtel , passant par Fahy,
un schall en mérinos noir ; la personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis , contre une honnête récompense.

52. On a perdu , Dimanche 1$ du courant , entre
• Neuchâtel et Serrières , un pantalon enveloppé

dans du pap ier ; on prie de le rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

«3, On a perdu , entre Neuchâtel et Peseux , un
- fouet , que l'on est prié de remettre chez A1AL
• Bore! frères.

54. On prie très particulièrement les personnes
abonnées aux di f férentes  Revues , d'examiner
si dans le nombre de leurs cahiers il n 'y aurait
pas un N°  de surnumérai re , qui est celui de
Novembre passé de la Revue Bri tannique , égaré
depuis quel que tems. Comme on t ient  à con-
server la collection intacte , on met beaucoup
d'importance à ce cahier , et on sera très recon-
naissant envers la personne qui le fera tenir à
M. Ph. Suchard.

î ;. On a perdu en ville , Dimanche 7 courant ,
une mont re  d'argent , portant sur le cadran le
nom de Christ Louis Vassaux. On prie la per-
sonne qui  l' aura trouvée , de la remettre au bu-
reau d' avis , contre récompense.

S 6 .  La personne qui  a perdu une canne en jonc ,
près de l 'hôpi tal  de Pourtalès , peut la réclamer
chez Em. Alatthey. bottier du Roi.

AVIS DIVERS.
57. On informe le pub lic que l 'établissement du

bain des femmes sera ouver t  le I er Jui l let  pro-
chain. Sept cabines seront disposées p. recevoir
les bai gneuses ; chaque cabine pourra être oc-
cup ée par quatre ou au p lus cinq personnes ; on
n'y sera admis qu 'au moyen de cartes d' entrée
qui seront remises à la porte. Le prix de chaque
bain est fixé à 2 bafz par personne , et pour les
enfans 1 batz. Pour faciliter les familles nom-
breuses qui voudr ont se bai gner d' une manière
suivie , quatre ou cinq personnes , ce nombre
ne devant pas être dépassé , pourront se réunir
pour prendre un abonnement de douze billets ;
cet abonnement leur donnera droit de disposer ,
pendant  sa durée , d'une cabine , chaque jour
une heure déterminée : le prix fixé p. les abon-
nemens de cette nature est de 60 batz pour les
douze ca'rtes. On trouvera des cartes d'entrée
et d'abonnement chez le Sieur Quinche , sau-
tier de A1M. les Quatre-Alinistraux , qui en dé-
livrera la quantité qu 'on désirera , contre
la valeur. Cet établissement sera desservi par
une personne du sexe , qui en tiendra les ca-
bines et les dépendances du bain dans un état

' de propreté. Les bains seront ouverts à cinq
heures du matin; on n'y recevra personne après
huit heures du soir, et ils seront fermés à neuf
heures.

58- On informe le pub 'ic que le tirage de la
i e classe 6;e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 4 Juillet prochain , et qu 'on pourra
s'en procurer des p lans et des billets au bureau
de Al. A.-S.Wavré , rue de St. Alaurice.

S ç .  On demande pour desservir le poste de sous-
maître de l'école gratui te  des garçons de cette
ville , auquel est attaché un salaire fixe de 1;
louis par an , et qui astreint à 6 heures de service
par jour , un jeune homme qui ait déjà quel que
expérience de l'ensei gnement , et qui  puisse
produire des attestations suffisantes de capacité
et de bonne conduite. Ceux à qui cette p lace
pourrait convenir , sont invités à s'annoncer à
M. l'inspecteur Thiébaud , d'ici au Lundi  2 3
Juin courant , jour  fixé pour l'examen des aspi-
rans , et à se présenter ce jour-là , à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , p.
le subir.

60. La régence de l'école du Petit-Savagnier
étant vacante , l'examen pour la repourvue
aura lieu le Lundi 21 Juil let  prochain , à hui t
heures , dans la maison-de commune du Grand -
Savagnier. Fonctions : celles d' un régent de
campagne , pendant environ cinq mois d'hiver.
Bénéfices : un logement , le bois nécessaire , et
huit  louis d'or neufs , outre les accessoires.
Les asp irans devront faire parvenir  leurs cer-
tificats à AI. le Pasteur de Dombresson et Sa-
vagnier , On ne promet point de journées aux
aspirans.

61. L'hoirie de feu M. le maître- bourg " Wavre
prie les personnes qui aura ient  quel ques récla-
mations à lui faire , comme celles qui lui sont
redevables , de bien vouloir s'adresser , pendant
le courant de ce mois , à Al. H. Wavre , h ôp italier .

62. On offre une place d' apprenti  dans une mai-
son de commerce d'ép iceries de cette ville.
S'adr. au bureau d' avis.

63. On dési rerait  trouver une bonne occasion p.
envoyer à peu de frais , aux eaux de Bade en
Suisse , une personne du sexe , âgée de 30 ans ,
qui  ne serait point incommode , mais qui pour-
rait , au contraire , rendre quel ques services ,
dans le voyage , aux personnes qui auraient la
charité de se charger d'elle. S'adresser à M. le
Pasteur de Boudry.

64. Une maison de Zurich désirerait placer un
jeune homme à Neuchâtel , en échange d' un
garçon ou d' une jeune fille. S'adr. à Al. Aleuron-
Perret , au faubourg.

6s ¦ Une Dame dont l'habitation est située dans
un endroit champêtre du Cant on de Vaud , à
une lieue d'Orbe , désirerait recevoir des Dames
à qui elle offre , ,p. un prix modi que , la table et
le logement , p lus p. la société qu 'elle aime que
p. tout autre objet. S'adr. au bureau d'avis.

66. M. Alph. Bouvier , rue des Aloulins , continue
à recevoir les toiles et les fils p. la blanche rie ,
et à en faire chaque semaine un envoi.

67. AI. de Felice , successeur de Al. Domahge ,
a l 'honneur  de prévenir  le public que les bains
d'Yverdon sont ouverts à présent . Ces bains ,
agréablement situés à la porte de la ville et sur
la route de Lausanne , viennent d'être entière-
ment remis à neuf ;  on y trouvera , ajuste  prix ,
d'excellens logemens , bonne table , bonne so-
ciété, et en général tout ce qui  peut rendre une
cure de bains agréable. Les eaux d'Yverdon ,
qui viennent  d'être anal ysées , sont impré gnées
de gaz h y drogène sulfuré , et tiennent en disso.
lu t ion  divers sels qui  les rendent puissamment
diuré t i ques et fondantes : l'expérience prouve
leur efficacité ; tant en bains qu 'en boisson ,
dans les maladies chron iques qui  t iennent aux
obstructions des viscères , dans les affections de
l' estomac , du foie , des reins et de la vessie ,
dans le rhumat isme , la paral ysie et les maladies
des articulations , dans toutes les maladies chro-
ni ques de la peau , telles que gale , dartres , ul-
cères , etc. Ces bains sont pourvus de douches
descendantes et ascendantes , et d' un appareil
p. l'administration des vapeurs sulfureuses.

68. Le Sr Quinche , inst i tu teur , maison Prince ,
sur la Place , offre-ses services p. toutes sortes
d'écritures , tenirdeslivres , dresserdescomptes
et en général tout ce qui tient à cette partie ,
soit chez lui ou chez les personnes qui le feront
appeler ; li sera très soi gneux dans ses ouvrages
et modique dans ses prix : il pourrait aussi être
emp loyé à surveiller des trav aux en ville ou à
la campagne. Il mettra tous ses soins à mériter
la confiance publique par son exactitude , sa
fidélité et sa discrétion.

SOCIETE DE MUSIQUE SUISSE.
69. La Commission centrale , tout en témoi gnant

sa juste reconnaissance à tous ceux de ses
concitoyens qui ont bien voulu mettre à sa dis*
position des logemens pour l'époque de la réu-
nion prochaine de cette Société , se fait un de-
voir de les informer , qu 'ils peuvent prendre
connaissance à la secrétairerie -de - ville des
membres , candidats et asp irans de la Société ,
qui ont été annoncés comme se proposant de
se rendre à cette réunion , et de les inviter , dans
le cas où ils auraient des motifs de préférence
pour quel qu 'une des personnes inscrites , à le
faire connaître au soussi gné , qui se fera un de-
voir de satisfaire au tant que possible à leurdésir.

Le maltre-de-chapelle , G.-F. GALLOT.

Dép art de voitures.

70, Une bonne voiture devant arriver d'Alle-
magne le 24 ou le 2î de ce mois , et repartir
le 27, se chargerait en retour de personnes qui
désirereraient se rendre à Bâle , Carlsruhe et
Stuttgart S'adr. à l'hôtel du Faucon à Neu-
châtel , ou à Al. le ministre Lard y, à Colombier.

AI A R C H A N D S  F O R A I N S.

71. M'les Lang in et Benoit, de Genève, seront en
foire de Neuchâtel (Juillet 1828) , avec un
choix de modes de Paris , telles que chapeaux ,
capotes , bonnets parés et né g li gés , berrets ,
cols , fichus en tulle et en crêpe lisse , blondes ,
canezous , collets , pèlerines , fichus brodés et
fantaisies , broderies en tout genre sur tulle et
mousseline , fleurs , gants , sacs , rubans nou-
veaux , forts et gazés , robes brodées , schalls
longs et carrés , f ichus , écharpes , voiles en tulle
brodés , blancs et noirs , dits en gaze , blancs ,
verts , noirs et bleus , chapeaux en paille d'Italie,
dits en pail le cousue , gros deNap les, marceline,
côte-pal y, etc. etc. Elles se chargeront égale-
ment de commandes de modes. Leur magasin
sera chez M me Garonne , près l'hôtel-de-ville.

72. Frédéric Fischer , ép ing lier , de Bienne , a
l 'honneur  de prévenir le public qu 'il tiendra la
foire prochaine sur la Place au n ° 88- On trou-
vera chez lui un joli assortiment d'é ping les à
coter et à cheveux , ai guilles à tricoter , crochets
jaunes et blancs , quincai l ler ie  : le tout en gros
et en détail , et à des prix modiques.

TAXE DU PAIN , dès le 14 Nov1"-' 1827.
Le pain mi-blanc . . . . . à s cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 I/; onces

Celui  d' un batz 9 M
Celui de six creutzers iç Vs »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Mars 1828.
(des quatre  quart iers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 x l2 cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 '/a cr - I Le mouton à 9 I f 2 cr.

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 12 Juin.
Froment l 'émine bz. 2$ '/»••
Aloitié-blé . . . .  » 17 à 18.
Mècle . * » 14 à 15.
Avoine —— 35 10.
Orge „ 13 a  14.
Epeautre . . . le quintal L. ii „ n.
Seigle . . . . .  id. » 6»  io«


