
i. MM. les créanciers inscrits au décret de Jacob
Perrin fils , à Boudry, sont avisés , qu 'ils doivent
se rencontrer à la maison-de-ville du dit lieu ,
Vendredi 14 du courant mois de Alai , à neuf
heures du matin fixes , soit pour procéder aux
collocations , s'il y a lieu , soit pour terminer ce
décret par l'acceptiondéfinitive des propositions
d'arrangemens , si tous ces A1AL créanciers y
ont adhéré. Greffe de Boudry.

2. Ensuite d un grac ieux arrêt du Gouvernement
du 29 Alars dernier , et d'une direction de la
noble Cour de Justice de Valang in de cette date ,
le Sieur Auguste Guyot , procureur , domicilié
à Valang in , ag issant aux noms et comme tuteur
juridi quement établi aux enfans en bas âge de
Daniel-Henri , fils de défunt Abram-Henri  Alo-
rel , des Hauts-Géneveys sur Fontaines , et de
sa défunte épouse Thérèse née Al ojon , qui sont
nommément Abram -Henri et Marie-Elise Alorel ,
fait savoir , qu 'il se présentera par-devant la dite
noble Cour-de-Justice de Valang in , qui siégera
sur l'hôtel-de-ville de ce lieu , le Samedi 10
Juillet prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler aux noms des dits Abram-Henri
et Alarîe-Elise Morel , ses pupilles , une renon-
ciation juridi que , formelle et absolue aux biens
et dettes présens et futurs de leur dit père Da-
niel-Henri Morel , actuellement domicilié à St.-
Iraier , Grand-bailliage de Courtelary, Canton
de Berne. En conséquence , tous ceux qui croi-
raient pouvoir opposer à cette demande en re-
nonciation , sont péremptoirement assignés à se
présenter en dite Cour de Justice de Valang in ,
le susdit jour 10 Juillet , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné à Va-
langin , le 24 Avril iSjo.

Par ord. BR E G U E T  , greff ier.

3. Le Conseil d'Etat , par mandement en date du
6 courant , ayant accordé le décret des biens de
Françoise , fille de défunt Jean-David Evard ,
de Chézard et Saint-Martin , vivant cordonnier ,
et de Rose-Mélanie , Gustave , Caroline , Victor,
Alexandre , Uranie et Alarianne Evard , petits-
fils et petites-filles du prédit défunt Jean-David
Evard ; Al. le Baron de Chambrier , maire de
Valangin , a fixé la journée des inscriptions au
Mercredi 12 Mai prochain. Enconsé quencetous
les créanciers des prénommés sont assignés pé-
remptoitement à se présenter le dit jour , dans la
salle d'audience , à l'hôtel-de-ville de Valan g in ,
dès les 9 heures du matin , par-devant le Juge
de ce décret , pour y faire inscrire et valoir leurs
titres et ré pétitions contre les dits enfans et
petits-enfans du dit défunt Jean-David Evard ,
discutans , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valang in , le 10 Avril 18)0.

Par ordonnance , BR E G U E T , greffier.

De la part de MM.  les Qiiatre-Ministraux.

4. Tous les propriétaires de maisons dans la ville ,
banlieue et mairie , sont informés qu 'à dater du
Lundi 10 Alai prochain , il sera procédé , par
une délégation d'experts nommés par la Cham-
bre d'Assurance et assermentés , à l'estimation
des maisons précédemment assurées contre l'in-
cendie , et de celles non encore assurées ; en
conséquence, tous propriétaires qui voudr aient
se retirer de la nouvelle association après avoir
fait partie de l'ancienne , et ceux qui au con-
traire voudront commencer à y partici per , spnt
tenus d'en faire la déclaration à la secrétairerie -
de-ville , d'ici au 8 Mai prochain. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 24 Avril i8}o.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-ville ,
G.-F. G A L L O T .

5. La petite-verole s'étant manifestée en vil le , on
invite sérieusement les parens dont les enfans
n'ont pas encore été vaccinés, à leur faire subir
aussi tôt que possible cette opération salutaire ,
et à s'adresser à cet effet à Al. le docteur dePury,
qui est pourvu bon vaccin et vaccinera gratuite-
ment les enfans des parens pauvres et peu aisés.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 20 Avril 18 3 o.

Par ord. Lc secrétaire-de-ville adjoint ,
P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. L'hoirie de défunt M. Frédéric Houriet , du
Locle , expose en vente publi que , pour en entrer
en propriété au 23 Avril 18) 1 : i ° Une grande
maison couverte en tuiles , solidement cons-
truite , d'une belle architecture et bien entre-
tenue, située dans le village du Locle ; sa façade
est en pierres de taille et le bâtiment se compose
de quatre beaux appartemens vernis , dont deux
très-vastes ; les chambres hattes se chauffent
et les caves sont voûtées : on pourrait aisément
y faire deux logemens de p lus. Un petit bâti-
ment dépendant du premier et qui en est séparé
par une cour fermée , comprend , remise , écu-
ries et bûchers ; derrière sont une citerne murée
avec pompe et un jardin . Cette prop riété , qui
a part aux fontaines et aux etablissemens du
village , est entourée de superbes dé gagemens ,
assure à l'acquéreur de grands avantages et est
soumissionnée pour première mise à i ç  00 louis.
Les amateurs de cet immeuble sont invités à en
prendre une connaissance exacte et a faire au
plutôt leurs offres en l'étude de M. le notaire
C-A. Jeanneret , au Locle , dépositaire de la
minute. L'échûte se fera au bureau dud i t  no-
taite , et le jour en sera annoncé p lus tard.

7. La vente définitive du domaine de Colombier ,
dit de Charrière , et des autres terres dépen-
dant de la succession de feu Al lle Sop hie-Adèle
DuPasquier , est fixée à Samedi prochain huit
du courant , dès 9 heures du matin , dans la mai-
son princi pale du domaine à Colombier , où tous
les amateurs et intéressés sont invités à se ren-
contrer.

8. L'hoirie de feu M. le chapelain DuPasquier
vendra à la minute , chez M. Jacottet , notaire ,
le Alardi 18 du courant , à 3 heures après midi ,
i ° le grand verger près le Cret , précédemment
dési gné , contenant 17 ouvriers , avec ou sans
la source qui le traverse ; 2° une vi gne aux
Parcs-du-milieu , en bon état , plantée moitié
en blanc , moitié en rouge , contenant 12 ouvr.
Le verger pourra être vendu à un seul amateur
qui désirerait acquérir le tout , ou à plusieurs ,
étant susceptible de divisions.

9. Par voie dp minute , déposée a 1 auberge de la
maison-du-village de Rochefort , un pré situé
sur la montagne de Plamboz , lieu dit chezDriôn ,
de la contenance d'environ 4 xj z faux. Les en-
chères seront reçues jusques au 1 ç Alai courant ,
jour auquel , en cas d'offres satisfaisantes , l'é-
chûte définitive aura lieu. S'adr. , pour d' ulté-
rieurs rensei gnemens , à Jonas Nicole, à Cudret ,
ou au greffe de Rochefort.

10. Avec permission , on exposera à l'encan , le
Jeudi 6 Mai , à 9 heures avant midi , dans le ma-
gasin sous la galerie de la maison de AL le capi-
taine de Bosset , sur le Bassin , en face du gym-
nase , divers meubles et effets , comme literie ,
porcelaine du Japon et autres , verrerie , bois de
lits , batterie de cuisine , hardes , tableaux , livres ,
parmi lesquels plusieurs ouvrages d'histoire na-
turelle , de physique , de chimie , de voyages ,
histoire ; divers dictionnaires , et une 'variété
de livres de dévotion , au nombre desquels se
trouvent : la Bible d'Ostervald , 2 vol. in-folio
édition de Neuchâtel 1764 ; la même édition de
Genève , 3 vol. in-8° 180$. Bible latine in-Fol.
édition de Genève 1617; St. Augustin , de là
cité de Dieu , in-fol. , édition de Paris , 1 .78 ;
des sermons de divers prédicateurs , etc. etc.

n. Mlle Julie Borel de Biche exposera aux enchères
à Auvernier , le Samedi 8 Mai 18 .0, à l'issue du
plaid , la belle vi gne qu 'elle possède rière le
vi gnoble d 'Auvernier , lieu dit à la Pierre , en
Creusa , soit au Sahu , franche de dime , de la
contenance de 7 ouvriers , 10 pieds et ç min. ,
L'exposition en vente aura lieu à 30 louis l'ou-
vrier , et en sus de cette somme elle sera aban-
donnée aux amateurs.

12. Jeudi 17 Juin , les hoirs de feu AI. Bornand ,
juge d'appel , exposeront en vente par mise pu-
blique , sous les conditions qui seront lues avant
la mise, la maison qu 'ils possèdent à Ste. Croix ,
Canton de Vaud , consistant en deux étages de
4 chambres chacun avec leurs cuisines , caves
et dépendances ; de plus , magasin , grange ,
écurie et jardins attenans.

A VENDRE.

11. Chez A. Borel-Borel , libraire , lé Guide dans
les forêts , ouvrage particulièrement destiné à
l'instruction des campagnards, des propriétaires
de bois , et des préposés des communes rurales ,
par Chs Kasthofer , haut-forestier à Unterséen ,
etc. ; traduction de l'allemand, 2 vol. 8° , avec
19 planches lithograp hiées. Statistique de la
Suisse, seconde édition , revue, corrigée et aug-
mentée, par Picot, de Genève, professeur d'his-
toire et de statisti que dans l'académie de cette
ville , 8°. Corinne ou l'Italie , par Mme Ia Ba-
ronne de Staël , nouvelle édition , revue et cor-
ri gée , 2 vol. in-24. Règlement d'exercice pour
l'Artillerie fédérale ; Règlement d'exercice pour
l'Infanterie de la Confédération , contenant trois
parties , l'Ecole du soldat , l'Ecole de peloton ,
et l'Ecole de bataillon : ces trois parties se ven-
dent séparément.

8- Pressée par le tems et 1 impatience des sous-
cri pteurs , la lithograp hie Prince ,-"Wittnauer
avait dû mettre plus de célérité que de soins à
l'impression de sa première planche représentant
le Lac de Neuchâtel gelé en Février i8j o. Rien
cependant n'avait été négli gé de sa part pour
répondre aux vœux des amateurs de ce tableau ,
dont elleavait confié l'exécution à un artiste dis-

-tingué; mais , trompée dans son attente , elle a
plus d'une fois éprouvé le regret de ne leur avoir
offert qu 'une gravure peu soignée. Jalouse de
ré parer cette erreur bien involontaire , elle vient
de faire sortir de ses presses un nouveau tableau
du même genre , d' un plusgrand format , où les
environs du lac sont reproduits avec la plus
grande fidélité et d'une exécution infiniment
supérieure. Le prompt débit qu 'a obtenu le pre-
mier mal gré son infériorité , fait espérer que ce-
lui-ci ne sera pas moins recherché. Chacun
Voudra conserver le souvenir de ces scènes in-
téressantes que notre siècle ne reverra peut-être
plus , et les nombreux amateurs qui ont témoi-
gné tant de regrets de ne pas avoir rencontré
dans la précédente édition ce qu 'ils espéraient ,
trouverontdanscelle -ci I'occasionde les effacer.
Le prix du nouveau tableau est de 2r batz , et
pour les personnes qui avaient souscrit pour le
précédent , io '/; batz. On en trouve aussi des
exemp laires dans le magasin de MM. Jeanneret
et Baumann.

27. Chez MM. les libraires de cette ville , Consé-
cration du Temp le de Colombier , faite le Di-
manche i er Novembre 1829, par C.-L. Lardy,
pasteur des églises de Colombier et d'Auvernier ,
vice-doyen de la Compagnie des Pasteurs ; avec
une notice et le dessin lithograp hie de l'ancien
et du nouveau temple. Prix , broché 6 batz.

u. ' MAL Fréd. Drose et Cie , près l'hôtel-de-ville,
ont l'avantage d' offrir un très-bel assortiment
de draps de France et de Belgique , et d'étoffes
pour habillemens d'été, tels que draps zéph yrs,
péruviennes , daup hinet , Ségovie , dans les
nuances les plus nouvelles ; casimirs en laine
et en coton , circassiennes tout laine etmi-coton,
lasting , bouracah , cuir de Russie , triége jasp é,
uni et ray é , et quantité de nouveautés pour
pantalons ; nankins des Indes larges et étroits ,
dits imités , un grand choix en toilinet et piqué
anglais blanc et imprimé pour gilets , dans
les dessins les plus nouveaux;  foulards des
Indes de différentes nuances , dits tissu de
l'Inde , impression de Londres , foulards imités ,
cravates de soie noire à iç  batz et au-dessus ,
dites en couleur , cravates fantaisie , dites nan-
sou et barè ge. Ils sont toujours bien assortis en
flanelles de santé et autres de tous prix et qua-
lités , couvertures en laine dans toutes les gran-
deurs , couvertures blanches de piqué avec et
sans médaillon, etc. etc.

11. Al AL Pettavel frères viennent de recevoir une
partie riz de la Caroline , en superbe qualité , à
un prix favorable.

11. M. A. Wittnauer , ruedes Moulins , vient enfin
de recevoir les guingans et autres articles pour
la saison qu 'il avait annoncés ainsi que shirtings
de toutes qualités pour chemises , rideaux, etc. ;
p iqués imprimés de Londres , valencias de divers
genres aussi pour gilets ; étoffes pour pantalons
d'été , cravattes blanches et en couleurs côte-
pal y ,  etc. Ces marchandises sont très-satisfai-
santes sous tous les rapports et à des prix avan-
tageux.

ARTICLES OFFICIELS.



j ^. M
lle Julie Steiner , bien qu elle continue a

vendre, à prix coûtant , tous les articles de goût ,
n'en est- pas moins décidée à rester assortie des
plus nouveaux à mesure qu 'ils paraissent ; c'est
ainsi qu 'elle vient de recevoir un tout nouvel
assortiment de foulards des Indes , dessins très-
riches et autres , pour hommes et pour femmes ,
dans les prix de 21 à 60 batz ; des tulles noirs
en soie p. voi les et fichus , des schalls et fichus
d'été , des mousselines et indiennes de Mul -
house , des guingans français et ang lais , des
basins p. meubles , un assortiment de chapeaux
de paille d'Italie , dans les prix de L. 7 à 34, et
beaucou p d' autres articles.

'20. Un billard neuf , avec ses accessoires , tout en
noyer et bien établi. On le céderait à un prix
modi que , faute d'emp loi. S'adr. à AL Abram
Clottu , à Hauterive.

¦Si. M me Jeanneret-Perrot vient de recevoir un
très-bel assortiment de gants danois , de la pre-
mière qualité , giacé.s en-dedans , pour Dames ;
de même que des toiles cirées pour dessus de
tables , avec paysage s enluminés.  Sa demeure
est à la Grand' rue,

-E2. M. Al phonse Bouvier , à la rue des Aloul ins  ,
¦recevra aux premiers jours une partie jambons
de Mayence , i re qualité. 11 invite  les particu-
liers qui ont accoutumé d' en empletter , de se
faire inscrire pour la quanti té qu 'ils en dési-
reront.

¦zj .  Une jolie et bonne carabine. S'adresser à
M. Preud'homme-Favarger.

24. M. A.-H. Heinzel y, vis-à-vis le Temp le-neuf ,
vient de nouveau de recevoir de petites balances
•et des poids portatifs pour peser les espèces.
Il continue la fabrication de l'horlogerie en gros
et en petit volume , ainsi que les rhabillages du
même genre. Dans ce moment il a quel ques
jolis cartels en bois d'acajou , à très-bas prix. —
Beaux pruneaux de Bâle , pâtes d'Italie , gruz ,
gries et autres articles. Son dé pôt de coutellerie
fine et otdinaire est toujours bien assorti .

2ç. De rencontre , un poêle à carreaux verts et
botdures blanches , siège aussi en poterie : le
tout en très-bon état. S'adr. chez H.Trachsler ,
maître terrinier , à St. Nicolas.

26. Chez Borel-Guyenet , rue Fleury, un lit en
forme d'armoire , p. deux personnes , à un prix
très-modi que. — Le même offre ses services
pour carder toute sorte de laines et cotons pour
matelas ou p. autres objets , au prix modi que de
1 batz la livre de laine qui a déjà servi , de 6 cr.
la laine neuve , et de 3 batz le coton.

Zf .  Encommission , chez M. Wavre-Wattei , une
quarantaine de mesuras belle graine d' espar-
cette , et autant de belle orge à 12 bz. l 'émine ;
graine de trèfle d'une quali té  supérieure , et des
graines de luzerne : le tout à juste prix. Il a
aussi reçu des pruneaux de Bâle à 9 cr. la l ivre ,
de l'huile d'olive à 6 l j z batz , et d' autres qua-
lités à i V4 batz. Son magasin de tuiles et ca-
rons (briques) se trouve toujours assorti dans
les meilleures qualités et à bas pr ix .

28- Des cruches vides. S'adr. au Sieur Stauffe r,
maître voiturier.

"29. Un joli char à l'allemande , avec bressette et
banc , et ses courroies : le tout bien verni S' adr .
à A.-L. Chevalier , maréchal , à Colombier.

30. Le magasin de D.-F. Borel- Andrié est très -bien
assorti de papiers-peints , soit tap isseries , dans
les nouveaux goûts , en fins et ordinaires , aux
plus justes prix. Il se recommande particuliè-
rement aux propriétaires de maisons et aux par -
ticuliers qui sont dans le cas d'en faire poser
<cette année , et qu 'il cherchera de faire jouir  de
tous les avantages possibles.

31. Chez Gruet , coiffeur , des rasoirs dans les
prix de L. 1 „ 4 s. à L. <; „ <; s. la p ièce . cuirs à
repasser avec préparation pour les remettre à
neuf , des hameçons pour la pêche à mouches
et autres , avec des li gnes et mortal pêches. — En
commission , chez le même , un porte -crayon
en or , avec une pierre pxécieuse pour y faire
graver une devise , du prix de francs 120 de
France, y compris une bo. te de crayons. Le tout
en marchandise ang laise.

32. Du miel en rayons , chez Borel -Boyer père.
33. Chez M. A. -F.Wittnauer , à la Grand' rue ,

oranges douces , citrons, de Gênes à 10 '/- batz
la douzaine , et très-belles prunes de Tours à
4 batz la livre.

34. Aux Bercles , des meubles , de la batt erie de
cuisine , et autres objets de ménage ; quel ques
instrumens de ph ysique , tels que machine élec-
tri que , etc. , une petite biblio thè que , dans la-
quelle se trouvent quel ques fort bons ouvra ges.
Les personnes qui désireront avoir de la tourbe
sont priées de se faire inscrire; et comme on a
le désir de contenter les anciennes prati ques et
d'en avoir de nouvelles , on annonce que , sans
pouvoir dès-à-pré.;ent fixer de prix , elle sera cé-
dée quelque chose au-dessous de celui qui pour-
rait être offert paît d'autres.

LIMES AU D O U B L E  PÉLICAN , EN PAILLE.

3 ç. Le soussi gné s'étant aperçu que l'on s'est per-
mis de contrefaire cette marque , e tque des limes
portant la fausse marque ont  même été trouvées
à Neuchâtel , croit devoir se servir de la voie de

"cette feuille pour prévenir  le public , et cela au-
tant  pour le désabuser que pour maintenir  la
boiï e réputat ion de sa maison , que les véritables
lunes au double p élican, p lus pesantes , de meil-
leure qual i té  et coûtant un batz de p lus par
paquet , se t rouvent  jusqu 'à présent chez Al AL
Borel frères , Fred. Lorimier et L* Petitmairre ,
de cette ville. Neuchâtel , le 20 Avri l  1850.

Godefroi Scharff,
de Rcimcheid et Francfort-stir-le-Mcin.

36. Chez AVnc Ganeval , rue de l'Hô p ital , un
nouvel envoi de chapeaux deVenise , lég èrement
tarés et non tarés , à des prix très-bas.

37. Susette Grossmaii , maison Olivier Petitpierre ,
sur la Place du marché , vient de .recevoir en
commission des cotons à tricoter blanchis , mou-
linés , du pr ix  de- 21 à 2; batz la livre , dit
mi-blanc , dît gris-noir , dits écrus pour tisser ,
ainsi que des bas de femme tricotés , de 11 a 1 2
batz la paire. La même offre un fusil  de cible ,
en très-bon état.

3 8- L. Persoz , fabricant de parap luies , vient de
recevoir un assort iment  d'étoffés p. ombrelles ,
d' un genre nouveau.  Il est constamment pourvu
de tout ce qui a rapport à son état. Les per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à lui , seront
aussi satisfaites de la modicité de ses prix que
de la solidité de son ouvrage. Il cont inue à se
charger des raccommodages.

3 9. M. Charles Dagond vient  de recevoir de Paris ,
un assortiment d' ombrelles dans les goûts les
plus nouveaux , et qu 'il cédera à des prix très-
modi ques.

40. A p rix de rencontre , une roue construite à
neuf , ayant  6 pieds 2 pouces de diamètre , sur
iS pouces de largeur , propres a divers eng ins.
On veut s'en défaire pour défaut de capacité.
S adr. à Martenet , tail landier , a Serriéres.

41. un wurst  pour un cheval , a 4 p laces , fort
propre et comme neuf , ressorts plats , essieux
en fer. S'adr. a AL Quellet , au faubourg.

42. A bon compte , une très - bonne carabine.
S'adr. à Em. Matthey, bottier du Roi.

43. En bloc , une centaine de volumes d'histoire ,
de voyages , etc ; ils seront cèdes à tres-bas prix ,
faute d' emp loi. S'adr. au bureau d' avis.

44. Un schako Un, bien conservé, pouvant servir
pour officier , Sous-officier ou soldat. S'adr. au
bureau d' avis.

4$. Triss , jardinier , arrivera , si le tems le permet ,
Jeudi  prochai n 6 Mai , sur la p lace du marche à
Neuchâtel , avec un choix de Heurs , telles que
géraniums , rosiers , violiers , œillets et autres
p lantes tant vivaces qu 'annuelles : le tout en
vases.

46. Jaques Maitre , ferblantier , sur le Bassin ,
vient d 'établir  une nouvelle bouil loire portative ,
jusqu 'ici presque inconnue à Neuchâtel , au
moyen de laquelle on peut en quatre minutes ,
avec une tres -faible quant i té  d' esprit-de-vin ,
se procurer de l' eau bouillante.  La simp licité

• de cette bouil loire en rend le prix a la portée de
tous les ménages , où son ut i l i té  est générale-
ment sentie. 11 garantit  au reste qu 'on peut ,
comme il l' annonce ci-haut , se procurer de l' eau
bouil lante en quatre  minutes. — Le même est
toujours bien assorti dans tous les articles de
son état , ainsi qu 'en feuilles à gâteau de toutes
les grandeurs , qu 'il vend en gros et en déta i l",
le tout à des prix avantageux.

47. Huit  b 'Ues de vieux noyer , très-noir , et envi-
ron 30 avec les br anches , à un prix raisonable.
S'adr. à Al. Ph. Clément , à St. Aubin , qui offre
à louer , au t "'étage de sa maison située dans
une exposit ion très -saine, près du lac et un peu
retirée du brui t  de la grande route , un apparte-
ment composé d' un grand salon attenant à une
chambre à manger , de deux autres j olies cham-
bres , et d' une cuisine avec cha mbre de domes-
tique. On pourrait  avoir le dessus , qui  est la
mème ré pétion en petit , et le propriétaire , agri-
culteur , occupant  le p lain-pied , donnerai t  au
gré du locataire p lusieurs autres facilités , telles
que p lantage , jardin , emp lacement p.chevaux et
chaises , ou en fournirai t  dans l'occasion. Le
tout à prix modi que.

48. Une montre en or guillochee , une petite
chaîne en or de Venise , un bonheur du jour
e:n acajou , une armoire vitrée , une caisse de
fer ou coffre-fort , une poissonnière en cuivre ,
dieux grand'bosses , des toneaux *, des bouteilles ,
d es verres à Champagne , des tasses communes ,
e t divers autres objets. Les voir chez AL Guéb-
hiard , au faubourg.

49. Chez AL Louis Perregaux ,,des huiles d'olive
d.e la nouvelle récolte , qu 'il vient de recevoir
directement d' Aix et de Nice , de la meilleure
«qualité et à prix modique.

50. De rencontre , chez AL Schmid , tail leur , un
schako , une g iberne avec son baudrier , et un
uniforme d' ordonnance : le tout en bon état.

i 1. Chez M. DuPasquier , à Vaudijon , quel ques
mill iers  sarmens propres à planter , dits chapons ,
de très-bon p lant , fendans , vert et gris.

Ç2. AL D. -F. Bore l -A ndr i é  rappelle au public ,
qu 'il a le dépôt exclusif  pour Neuchâtel  et ses
environs , des excellentes limes de Al AL Kauf-
m a n n e t C 'Y  pour la guérisondes cors aux p ieds ,
duri l lons  et verrues. L'approbat ion générale
qu 'en ont donnée ceux qui  en ont fait usage ici ,
est une nouvel le  recommandat ion en faveur de
cette ing énieuse et u t i le  invention perfectionée ,
et qui  a obtenu un brevet de S. AL le roi de
France. Le prix est f ixé  à 8 batz de Suisse , soit
S '/: batz de Neuchâtel.

53. Chez Fréd. Reutter , fils aine , maitre menui-
sier , divers meubles en magasin , comme bon-
heurs du jour , commodes , bois-de-lits à une et
à deux personnes , couronnes de lits , lits de re-
pos , tables de nuit , canap és , chaises : le tout
propre , solidement t ravai l lé  et à juste prix.

Î4. Chez C.-F. Stoll , fils , maître cordonnier , rue
des Poteaux , de très-jolis souliers en couleur ,
véritable peau de chèvre , dans les prix de 2^ à
3 <; batz la paire ; il est aussi  bien assorti en r-ou-
liers noirs de tout genre , et en souliers d' enfans.

çç.  Environ 40 toises de foin et regain ', très-bien
condit ionnes , pour un prix favorable. S'adr. à
M. le docteur Otz-Verdan , à Cortaillod.

S 6. Une ânesse avec son ânon . S'adr. au bureau
d'avis.

57. En ville , un tas de fnin d'environ 10 à 11 toises.
S' adr. au bureau d' avis.

1M M E U B I .ES .

ç8- Un domaine au Côty, près le Pâquier , consis-
tant , en environ 40 po^es de vergers et terres la-
bourables , et 20 poses de p âturage et forêt , avec
maison de ferm e et source d' eau : le tout d' u n ,
bon rapport.  S'adr. à Al. Jacottet , notaire.

ON DEMANDE A ACHETER.

59. De rencontre , une grille en fer de 7 ou 10
pieds de longueur  environ , haute de 7 à 8 p ieds.
S'adr. au justicier Alarthe , serrurier , en ville.
— Le même offre de remettre en loyer , pour y
entrer à la St. Jean , le second étage de sa mai-
son , consistant en une grande chambre à four-
neau , un cabinet au midi , une sa/le , cuisine ,
galetas , chambre à serrer et caveau. Ce loge-
ment pourra être divisé selon convenance.

60. De rencontre , le (Magasin des jeunes Dames,
p. servir de suite au Magasin des Adolescentes ,
par M mt' Le Prince de Beaumont. S'adresser au
bureau d'avis.

A L O U E R .

61. Pour la St. Jean prochaine , le second étage de
la maison de AL de Pury .Châtelain , à la rue de
l'Hôp ital , consistant en deux chambres à four-
neaux , une chambre à fourneau et cheminée ,
une pet i te  chambre , une chambre à serrer , 'cui-
sine , caveau et portion de galetas.

62. Pour la St. Jean , dans la maison de M. Henri
Borel , au Tertre , un logement composé de cinq
chambres , cuisine , cave et bûcher. S'adr. à-
lni -même.

63 . Au faubourg du lac , deux chambres meublées ,
ensemble ou séparément. S'adr. à AI. Benjamin
Petitp ierre.

64. Pour la St. Jean , une petite chambre meublée
ou sans meubles , au troisième étage de la maison
Guinand  , boulanger.

6;. Pour la St. Jean ,etàdes personnes tranquilles ,
une chambre à fourneau à un i cr étage , avec
portion de cuisine et de bûcher. S'adr. à Al™ 1-'
Junod , rue St. Alaurice.

66. Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
tle la maison de AL le Président de Marra i , tel
que l'ont occup é AL et Alme de Rougemont-
Bovet.

67. De suite ou pour la St. Jert n , un joli logement
dans la mai son de Mme Boyer. S'adr. à elle-
même.

68. Dès les premiers jours de Alai courant , et
pour 4 à > mois , une grande chambre meublée ,
ayant vue sur la Place-d ' arme , avec l' usage
d'une cuisine , si on le désire. S'adresser a
C.-F. Couvert , qui offre également dès-à-pré-
sent , la petite maison de Fah y-Renaud , avec
ou sans pattie de terrain.

69. Pour la St. Jean , une chambre meub lée ou
non meublé e , avec un fourneau. S'adresser à
David Vutthier , boucher.

70. Au centré de la ville , une petite chambre
meublée à un premier étage. S'adresser au bu-
reau d'avis.



70. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
d'habitation de Al n,e Pet.avel-Perrot , située au
Neubou rg. Cet appartement , est composé de
trois chambres à fourneau et cheminée , cuisine ,
chambre de domesti que ; la sortie de chacune de
ces p ièces est dans un vest ibu le fermé , ce qui
rend ce logement indé penda nt , galetas et caveau.

71. Pour la St. Jean p iochaine , le beau magasin
occupé par Al AL Perrin frères , rue de l 'Hô pi-
tal. Plus , le î me étage de la même maison.
S'adr . à AL Prince , à la Balance.

72. Dans une jolie exposition de la ville , une bou-
tique avec les outils nécessaires à l'état de re-
l ieur , ayant  au-dessus une chambre et au-des-
sous-un caveau. On donnerait  la préférence à
celui qui  retiendrait  les dits outils , que l'on
vendrait  sé parément. S'adresser à M. Benjami n
Petitp ierre.

73 . Pour la St. Jean , un grand magas in que l'on
peut ré parer , et dont une par tie peut servir  pour
un détail  et l' autre pour entrep ôt de marchan-
dises : il est situé à la rue des Poteaux. S'adr. à
M. Touchon-Michaud.

74. Une écurie où l'on peut loger cinq bêtes.
S'adr. à Mme Favarger , aux  Roches.

7;. A Cormondrêche , une bonne cave contenant  '
6 laigres , avec p lace pour un pressoir , et une
grande remise. S'adr. au bureau d'avis.

76. Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de AL le maitre-bou rgeois Steiner ,
à la rue des Aloulins , composé de <; p ièces ,
cuis ine  , cave et galetas. S' adr. au propriétaire ,
ou à Al. Tschaggeny-Pu ry , locataire actuel.

77. Dans le centre du bourg de Valangin , une
maison avec un jard in y conti gu : cette maison ,
sans être vaste , conviendrait  de préférence a un
artisan. S'adr. au justicier Ouinche , au dit  lieu.

78. Pour la St. Alar t in  prochaine , les moulins et le
gruoir de la possessio n du Vauseyon , avec leurs
dépendances , de même que tous les vergers ,
jardin et arbres fruitiers.  S'adr. p. les conditions
à AL Borel-Fa varger.

79. Pour la belle saison ou par année , une jolie
campagne située dans la partie la p lus r iante du
Val-de-Ruz. La maison , d' où ia vue domine
sur presque tou s les villages du vallon , contient
cinq chambres de maîtres , une salle à cheminée ,
chambres p. domest i ques , belle"cuisine , cave,
caveau ; on pourrai t  y comprendre grange et
écurie ; à deux pas de la maison , une fontaine
qui fourni t  une excel lente eau ; p lus , un petit
jardin lé gumier. — Tout le domaine serait à
vendre , si les offres étaient recevables. On le
garant it  franc de toute h ypothèque , et toutes
les terres , à quel ques poses près , entourent  la
maison ou celle du fermier ;  la grande route
des Alontagnes borne la possession en veiit.
S'adr. à Al. Jacottet , notaire et conseiller de
ville.

ON DEMANDE A LOUER.

80. Une chambre ou un cabinet pour une persone
seule et tranquille , et q u i .  au reste , n 'est dans
le cas de l'occuper que la nui t .  S'adr. au bureau
d'avis.

81. Un-bon piano à 6 octaves. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

82. Un homme de 40 ans , qui , s'étant toujours
adonné à l'agr icul ture , la connait  à fond , ainsi
que le pansement des chevaux , et la manière de
conduire les voitures , tout comme aussi l' em-
ballage de marchandises , désire trouver de suite
une p lace de domesti que ou de survei l lant  d' un
rural. S'adr. au bureau d' avis.

83. Un jeune home du Pays , qu i  parle l' allemand ,
le français et un peu l' espagnol , et qui est por-
teur de certificats du gênerai Mont , desire
trouver une place de domesti que ou de valet de
chambre dans une bone maison suisse ou étran-
gère. S'adr. au bureau d'avis.

84. Une jeune personne du Canton d'Argovie ,
qui sort d' apprentissage de l ing ère , désire une
place de seconde ou de bonne d' enfan t  ; elle se
contenterait  du gage qu 'on voudrait  lui donner ,
ne restant dans cette ville que pour se perfec -
tionner dans la langue française . S'adr. au bu-
reau d' avis.

8*;. Une ieune fille robuste , d' une v ing ta ine  d' an-
nées , désire se placer pour la St. Jean prochaine.
S'adr. au bureau d'avis.

86. Une jeune fi l le  de 17 ans , née d 'honnêtes pa-
rens , et reconimandable à tous égards , désire -
rait d'entrer dans une bonne maison comme
femme de chambre. Elle sait très bien coudre et
raccommoder les bas, et s'efforcerait de méri ter
la satisfaction de ses maures. On peut avoir sur
son compte des rensei gnemens positifs , chez
j Ylmc Petitp ierre-Rougcmont , à St. Aub i n , ou
chez Mme dc Tribolet-Aleuron , rue du Château.

57. Une jeune filleagee de 17 a _ 8  ans , active et
intelli gente , sachant coudre et repasser , dési-
rerait se p lacer de suite. Elle appartient à d'hon-
nêtes parens. S'adr. à Al mc Carbonnier , qui
peut en donner les raeillleurs rensei gnemens.

58. Une bonne nourrice , saine et bien portante ,
désire trouver de suite  à se placer dans une bone
maison. S'adr . au bureau d'a.vis.

i9. Les Dames Directrices de l' établissement des
orp helines au Prébarreau , désirent trouver une
place de boned ' enfant , pour une de leurs élèves ,
âgée de 18 ans. Un rhumatisme violent lui ayant
laissé de la faiblesse dans les bras , ne lui  per-
mettra i t  pas de porter des enfans ; mais elle se-
rait parfai tement propre à en soi gner , depuis
l'âge de deux ans et au-dessus , pouvant  leur
apprendre à lire , puis leur donner  des leçons
d'écriture , d'orthograp he et de géograp hie , et
ensei gner tous les ouvrages du sexe. Eile pour-

" rait aussi être placée auprès d' une Dame âgée ,
pour lu i  donner ses soins , et lui faire la lecture ,
ce dont elle s'acquit te très-bien. Elle serait en-
core en état de tenir une école de jeunes filles ,
ou d'être sous-maîtresse dans une école nom-
breuse. Si l'on désire de p lus amp les informa -
tions , on peut s'adresser à Al'"es Tribolet-Aleu-
ron , ou Alatthey-Alercier , à Neuchâtel , qui se
feront un cas de conscience de ne ré pondre que
l'exacte vérité à toutes les questions qu 'on aurait
à leur faire sur cette jeune personne.

99. On demande , pour de.servir un magasin
d'étoffes et de nouveautés , une demoiselle intel -
li gente , active et de bonnes mœurs , enfin , qui
soit recommandable sous tous les rapports. S'adr.
au bureau d' avis.

91. On demande , pour un domaine à une lieue de
la ville , de la contenance d'environ 70 poses ,
en un max et d' une exp loi tat ion facile , un gran-
ger avec sa famil le , muni  de bons certificats ,
sans lesquels il serait inutile de se présenter.
S' adr. au bureau d'avis.

92. AL Neuhaus , maitre serrurier à Bern e , de-
mande pour apprenti un jeune homme qui pour-
rait en même tems apprendre ia langue alle-
mande. S' adr. à lui-même , tue des Bouchers.

93 . Pour la St. Jean , on demande une personne
sachant faire la cuisine , et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d' avis.

94. On demande de suite , pour seconde, une fille
propre , active et robuste , et qui soit munie de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

99 . On demande , pour la St. Jean , ou de suite ,
pour une auberge en ville , une bonne cuisinière
d'un âge mûr ,qui recevrait un bon gage , moyen-
nant  qu 'elle sût convenablemen t sa partie. S'adr.
au bureau d'avis.

96. On demande , pour la St. Jean , une fille active ,
robuste , munie  de bons certificats , et sachant
bien faire un bon ordinaire , filer et travailler au
jardin. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande dans une pharmacie de ce canton ,
pour entrer come apprenti , lep lutôt possible , un
jeune homme de bonnes mœurs et intell i gent.
S'adr. au bureau d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

98. On a perdu ou laissé dans un e maison rie cette
vil le , une badine en jonc à pomme d' or;  ou est
prié de la rapporter chez Al. de Pourtalés -Boive ,
contre récompense.

99. Perdu , le 28 Avri l  dernier , depuis la prome-
nade carrée , sur la route  neuve , jusque sur la
Place , une montre à boite d'argent , avec un
cordon tricoté en soie lilas et à grains , portant
une clef dorée carré long ; on promet une bonne
récompenseà celui qui  la rapportera à Claparède
père.

100. La persone qui  a pris , probablement par mé-
garde , dans l' allée de la maison de Al. DuBois-
Bovet , rue du faubour g  n" 460 , un parap luie
recouvert en toile de coton brune , est pri ce de
l' y rapporter , ou , si elle ne i' apportc pas , d' en
venir réclamer le fourreau qu 'on lui donnera

101. On a perdu , Alardi 20 Avri l , depuis la rue
de la Balance à la maison des Orp helins , un mou-
choir de poche blanc , mar que RC n c 1 ; le rap-
porter contre récompense , à Al nlc Chambrier -
Chaillet,

102. A réclamer , au bureau de cette feui lle , un
mouchoir  de poche à carreaux , dont le proprié-
taire devra produire un semblable pour jus t i f ier
son droit .

AVIS DIVERS.

103. On informe le public que le tirage de la
ç e classe 68- loterie de cette vi l le , aura  lieu
le Vendredi prochain 14 Alai , et que les billets
pour cette classe devront  être échangés au bu-
reau de M. A. -S. Wavre , rue St. Alaurice. —
On prévient  en outre , que la veille du tirage ,
après la retraire sonnée , on n 'échangera p lus
aucun billet , et que ceux qui ne le seront pas
resteront au risque de la Direction.

104. Pour atteindre plus sûrement le but que le
soussigné se propose , qui est de mettre ordre
à ses affaires d'ici au premier jour du 8n,L' mois
de l'année courante , il croit devoir publier par
la voie de cette feuille , la circulaire ci--après ,
dont il a déposé au greffe de cette ville un exem-
plaire signé de sa main , afin de se prévaloir au
besoin de cette formalité , au cas inattendu de
réclamations tardive s.

Neuchâtel, le I er du 5mc mois de i83o.
MM.

J' ai l 'honneur de vous prévenir , que le commerce
d'ép icerie et de commission de vente , que j 'ai
suivi sur cette place , sous mon seul et privé nom ,
depuis l' année 180s , cesse de subsister dès ce
jour , et que je ne m'occuperai plus dorénavant
que de sa li quidation , ensorte que j ' invite toutes
les personnes qui ont des comptes à rég ler avec
ma maison , ou avec mon fils uni que défunt , à
s'annoncer incessamment et pour le p lus tard
avant  la fin du 7ine mois année courante; dési-
rant rég ler définitivement mes affaires pour cette
époque.

En vous remerciant , MAL , de la bienveillance
que vous m'avez accordée pendant  ladurée de mon
établissement , je vous prie d'agréer ma salutation
cordiale. A U G U S T E  BO R E L .
10 .. Les catholi ques , habitant le Val-de-ruz , la

partie de la Jur id ic t ion  de Rochefort en-deça de
la Tourne et de Brot , et le Vi gnoble depuis St.
Biaise et Marin inclusivement jusqu 'à Vaumar -
cus , sont prévenus qu 'en vertu du règ lement
supp lémentaire octroyé parle Gouvernement à
la date du 20 Décembre 1829, pour subvenir
aux frais du culte catholi que à Neuchâtel -, ils
ont été imposés : que le conseil de fabrique sera
assemblé à l 'hôtel-de-ville le 7 Mai prochain , à
2 heures après midi , pour écouter et faire droit
à leurs réclamations , s'il y a lieu ; que ce jour
passé , les listes seront closes et les réclamations
ne seront p lus admises ; qu 'enfin les dits catho-
li ques auront  jusqu 'au 21 Alai prochain pour ac-
qui t te r  leurs contr ibutions entre les mains du
Sieur Quinche , huissier de Al Al. les Quatre-Mi-
nis t raux , après quelle époque elles seront exi-
gées à domicile et à leurs frais , si après une pre-
mière sommation ils ne les ont pas acquittées.

106. On informe le public que les bains sont ouverts
depuis le 1 cr Alai , à l'ancien prix de ç '/4 bz. ,

. sans les linges ; mais les personnes qui en dési-
reront , trouveront  tout ce qui est nécessaire à
cet égard. On pourra se bai gner depuis cinq
heures du matin à hu i t  du soir.

107. Pension de jeunes demoiselles , à la cure de
Wichtracht , sur la route de Berne. S'adresser ,
pour des plans , à AL A- e (^uellet , en ville.

iog . Le Sieur Stauffer , voiturier , faisant partir
toutes les semaines régulièrement deux voitures
de roulage pour Berne , savoir les Lundi et Jeudi
matin , et une dite , aussi le Jeudi matin pour
Genève , prie les personnes qui auraient  des collis
à exp édier pour l' une ou l' autre de ces destina-
tions soit pour ces routes , de s'adresser à lui-
même directement. — Le même offre encore de
vendre , de belle terre noire de jardin , -qu 'il
rendra sur p lace , à prix modique.

109. Henri Alontandon , maitre charpentier , rue
neuve dite des Poteaux , ayan t  remarqué que
p lus ieurs  fois on avait pris pour un de ses fils ,
son neveu Frédéric Alontandon , établi pour son
compte à la rue des Chavannes ; croit devoir pré-
venir le pub l ic  et surtout ses pratiques , que ses
fils t ravai l len t  de concert avec leur père , et que
l'on peut toujuurs  s'adresser à lui à son susdit
domicile.

110. On demande à emprunter , contre bonne
sûreté , la somme de 5 à 600 francs. S'adr. au
bureau d' avis.

S O U S C R I P T I O N .

n i .  L'auteur du Catéchisme sur la reformation,
suivi de la relig ion de l'enfance , voulant  ré-
p o n d r e a u x  encouragemenset  aux sol l ic i ta t ions
de bien des personnes p ieuses et éclairées , et
profi ter  en même tems de la circonstance si re-
marquable  de cette année jubilaire , dans laquelle
nous nous renc ontrons , pouran imer  le zèle des
chrétiens reformés , et pour diri ger et seconder
les heureux mouveuiens que la dévotion leur
insp ire , en offrant un nouvel  a l iment  à leur  fer-
veur et un objet p lus impor tant  d 'études à leurs
méditation. ,  et .i leurs recherches ; se détermine ,
ainsi qu 'il l' avait précédemment annoncé , à li-
vrer à l' impression le livre , qui a pour titre :
L'E G H I S E  ET LA Ré F O R M A T I O N . Là , .«.'atta-
chant l ibrement  à l' exécution d' un p lan p lus
vaste , et caractérisant en détail  et au gre de ses
propre.' sentimens , les diverses destinées de la
reli gion de lésus-Christ , il la montrera succes-
sivement  dans son ori gine , dans ses progrès ,
dans sa décadence , dans sa corruption totale ,
et dans sa restauration : d'abord bri l lante  de
l'éclat et de la pureté  qu 'elle reçut des saints
Anôtrcs , s'afferrais r ant parmi les hérésies et les



persécutions ; ensuite dégénérée , tout-a-fait
pervertie , délaissée , et miraculeusement réta-
blie à l'époque glorieuse de la fondation de nos
églises par le ministère des réformateurs. Tout
ce qui concerne ces intrépides serviteurs de
Jésus-Christ, va recevoirdans ce nouvel ouvrage
une étendue , et par consé quent un iptérét ,
dont ne pouvait naturellement point être suscep-
tible un catéchisme élémentaire ; et c'est en con-
temp lant la prodig ieuse variété des dons , des
talens , du génie , du caractère et des travaux ,
des Zving le, des Luther , des Calvin , des Œco-
lampade , des Mélanchton , des Bucer , des
HalleretdesFare l, quelecceurs'émeu t ets 'iden-
tifie de p lus en plus avec tous lesgtands mouve-
mens de cett e mémorable époque , qui , en nous
ramenant aux premiers âges de l'Evang ile , et en
nous restituant tous les privilèges de l'homme
et toutes les bénédictions du chrétien , nous
excite aussi avec force à y répondre par de
nobles sentimens et une conduite vertueuse.
Enfin , et pour ne point laisser incomp lète la belle
tâche qu'l avait d'abord conçue , l'auteur ter-
minera son ouvrage par une exposition franche ,
approfondie et raisortnée , mais constamment
diri gée par la charité , et surtout en rapport avec
les besoins, les mœurs et la culture de ce siècle ,
des princi pales difficultés qu 'élèvent contre la
reformation la communion de Rome; s efforçant
de les résoudre de manière à convaincre l' esprit
et à toucher le coeur de tous ceux qui sont atta-
chés à la vérité évang élique. Après quoi , et
s'il réussit à fournir cette carrière , il lui sera
bien doux de conclure par le développement des
obligations morales et des engagemens qu 'im-
pose le protestantisme à quiconque a le bonheur
de lui appartenir. Telles sont les vues de l'au-
teur ; et c'est parce qu 'il a cette confiance , en

' s'adressant à ses compatriotes , qu 'il suffit de les
mettre sur la voie pour réveiller leur émulation
dans toutes les classes et dans tous les rangs ,
qu 'il réclame aujourd 'hui leur concours par
l'aide de souscriptions, qui seront ouvertes dès
ce jour et jusqu 'à la fin de Juillet , à Neuchâtel ,
chez MAL Gerster , Prince , et Borel , libraires ;
ou chez AL de Perrot-Reynier au comptoir de

; JY1M. Vaucher , Dupasquier et C.ie L'ouvrage
coûtera 3 1 */, bz. , et paraîtra , si le nombre des
souscri ptions est suffisant pour en couvrir les
frais d'impression , pour la célébration et en
quelque sorte soùs les auspices de la prochaine
fête de notre bienheureuse réformation.

A MM. les libraires de la Suisse et de T Allemagne.

l i a .  J'ai l'honneur de vous prévenir , que je viens
de former , rue de Seine St. Germain n° 57 , à
Paris , sous la dénomination de LI B R A I R I E
SUISSE , un établissement de librairie sous la
direction démon fils, qui vous offrira de grands
avantages pour toutes vos commissions, et dans
lequel vous pourrez trouver un nouveau débou-
ché pour vos publications. Veuillez bien en-
voyerfranc déport , à l'adresse ci-dessus , vos
catologues et prospectus. J'ai l'honneur de vous
saluer. A BR . CH E R B U L I E Z , libraire.

ECOLE DE C O U T U R E  DE GANTS.

113. Dans le but de procurer à un nombre consi-
dérable de personnes du sexe une ressource
permanente par un ouvrage agréable et facile ,
oh vient d'établir une écoie gratuite de couture
de gants , sous l'inspection d'un Comité de Da-
mes , pour former des ouvrières auxquelles la
fabrique de Fleurier assurera une occupation
constante. Cette école ne devant exister que
quelques mois , les personnes qui désireraient
profiter de l'avantage qui leur est offert , devront
se faire inscrire , les Jeudi et Lundi , entre onze
heures et midi , au premier étage de la maison
Kratzer , rue des Moulins , n ° 1^ 3 .  Les trois
maîtresses qui tiennent cette école, ayant quel- '
ques heures de loisir , s'offrent à donner des le-
çons dans les maisons particulières. S'adresser à
leur domicile , chex M me Marianne Reinhard ,
rue de la Treille , n° 332 , près de la Poste»

BAINS D Y V E K D O N .

x i e . Plusieurs anal yses savantes des eaux ther-
males d'Yverdon ont démontré qu 'elles sont sul-
phureuses et alcalines , qu 'elles contiennent de
l'acide carbonique , de l'h ydrogène sulfuré et
tiennent en dissolution divers sels qui les ren-
dent puissammentdiurétiques et fondantes. Les
Bains d'Yverdon existent depuis des siècles ,
quelques restes de constructions romaines attes-
tent qu 'ils furent connus des Romains , des do-
cumens du i4me siècle les mentionnent et leurs
auteurs louent leurs bons effets. Ils ont opéré
de nos jours des guérisons remarquables , une
épilepsie céda il y a deux ans à leur action ; ainsi
une longue expérience a prouvé la grande effi-
cacité de ces eaux tant en bains qu 'en boisson ,
dans les maladies qui tiennent au système ner-
veux, dans les affections de poitrine , de l'esto-

mac , du foie , des reins et de la vessie , dans les
obstructions et les maladies qu 'elles causent, le
rhumatisme , la paral ysie , toutes les affections
cutanées , les dartres , la gale , les ulcères , les
maladies de la limp he; ces eaux d' ailleurs ontété
emp loy ées avec succès contre les hémorroïdes.
Ces bains qui sont la propriété de la ville d'Yver-
don viennent  d'être restaurés par les soins de
l'administration de cette ville , elle a fait cons-
truire à neufleschambres à bain et les bai gnoires
dans la forme la plus commode , des douches
dans le meilleur état , et fait établir avec tous
les perfectionnemens connus un Vapo rarium et
des bains de vapeur par encaissement , qui ser-
viront à administrer les bains et douches , des
vapeurs de diverses espèces qui pourront être
prescrites par les médecins. L'hôtel a été remis
et meublé à neuf, sa situation est des p lus agréa-
bles , les routes de Lausanne et de Moudon pas-
sent sous ses fenêtres ; la distance des bains à la
ville est de dix minutes , le chemin qui y conduit
es tune  promenade ombragée : cette vil le possède
de bons médecins , des instituts d'éducation qui
on tsuccédé à Pestalozzi et où les jeunes persones
qui seront aux bains trouveront tous les moyens
de continuer leur instruction ; elle a une biblio-
thèque publique , des cercles et une société a
tous égards distinguée. Enfin on trouvera aux
bains à des prix modérés d'excellens logemens ,
une bonne table , et Al. de Félice ne négli gera
rien pour en rendre le séjour agréable aux per-
sonnes qui lui feront l 'honneur de loger chez lui.
NB. L'appareil des douches est établi , diri gé
par Al. Flaction , chirug ien , exécuté par MM.
les frères, Trachsel , artistes distingués ; il pré-
sente sept différens jets au moyen desquels on
administre à toutes les parties du corps les dou-
ches graduées à volonté et sans gêne pour les
malades.

Départ de voitures.

li6. 11 partira , du 20 au 2c Alai courant , une
bonne voiture pour Francfort , Leipzi g, Dresde
et Berlin. S'adr. à Pierre Gaschen , maitre voi-
turier , près la Place-d'armes.

117. Au commencement de Mai , il partira quatre
voitures , savoir : la 1re pour Francfort-sur-Alein ,
Lei pzi g, Dresde et Berl in;  la 2 n,e pour Alunich
etVienne ; la 3 lne pour Hanovre , Hambourg et
Lubeck, et la 4me pour Milan , Florence et Rome :
dans chacune il y aura des places à dorîer. S'adr.
à J. Pasche , maitre voiturier , ancien établisse-
ment de M. Delavaux , rued'Etraz , à Lausane.
Le même fait partir chaque mois de la belle sai-
son , une voiture pour Paris , Calais et Londres.

VARIÉTÉS.

Plantation de chevelus de pomme =de-
terre.

AI. Ordinaire aj ant coupe', à deux ou trois lignes
au-dessus des œilletons , les plus longs germes que
les pommes-de-terre poussent au printems , dans
les lieux où ou les conserve , les a couchés sur un
terrain bien préparc et recouvert de dc-ix pouces
de terre ; un seul de ces jets a produit 180 tuber-
cules de la grosseur d'une belle pomme de rainette ,
et l'on peut calculer que chaque chevel u d'environ
deux pieds de long peut constamment fournir de
25 à 3o belles pommes-de-terre.

Moyen efficace de détruire les loches et
les limaçons.

Après avoir essayé sans succès tous les moyens
indi qués par les auteurs , M. Pil . s'est imaginé de
hacher de. la paille très-menue et de la répandre
autour de ses légumes : le lendemain il trouva tous
les limaçons , qui avaient voulu s'en approcher ,
entortillés dans la paille qui s'était collée à leur peau
gélatineuse , et qui les avait fait ,périr.

Moyen d'éloigner les charançons.

Le hasard avait déj à fait découvri-que la laine en
suint -, dont on recouvrait les tas de blé , attirait les
charançons et les faisait mourir ; un autre hasard
vient de nous apprendre que ces insectes redoutent
l'odeur de la fleur de sureau et s'éloignent des gre-
niers qui en contiennent. En général il a été re-
connu que les odeurs fortes , la fumée , le goudron ,
la térébenthine , etc. , repoussent les insectes ; lc
musc est employé dans lc Levant pour se garantir
des cousins , et Ja fumée de tabac en Amérique est
le seul remède contre les mostp dlos.

Le colonel Rottiers rapporte que dans le pays
des Guèbres on enduit de naplite les buffles pour
éloigner par son odeur bituminiseuse les taons et
autres inccctcs très-dangcrcu__ dans ces climats.

Sangsue mécanique perpétuelle.
Un mécanicien de Bruxelles vient d'inventer une

sangsue qui pourra tenir lieu de cet animal qui com-
mence à devenir rare. Son instrument se compose d'un
emporte-p ièce triangulaire qui fait une blessure tout-
à-fait semblable à celle de la sangsue ; dans le corps
de l'animal est une petite pompe asp irante composée
d'une soupape placée au-dessus de l'emporte-p ièce
et d'un petit p iston aussi garni d'une soupape ; quand
on élève lc pislon , la soupape du cylindre laisse
monter le sang qu 'il asp ire , et , quand on pousse
le piston , le sang dégorge et la soupape inférieure
se ferme.

On peut ainsi tirer autant de sang que l'on veut
et app li quer l'instrument précisément sur l'endroit
malade.

Ce bdélometre perfectionné devient indispensable
à tous les gens de l'art , et , pour ne pas nuire à
son adoption , nous annonçons qu 'il est impossible ,
qu 'il serait dangereux même de s'en servir sans l'in-
tervention de ces Messieurs ; son prix est de S florins.

Décès du mois d 'Avril i8?o.
On a enterré

Le 3. Jaques-Charles -Vinceiit Nicolet , du Landeron ,
âgé de 70 ans 10 mois ,mort à l'hô p ital de Pourtalès.

4. Madelainc née Sandoz , âgée rie 47 ans , Femme de
Chris t ian-Henri  Wolfrath , habitant.

„ Louis-Auguste , âge'd' un an 6 mois , fils de Jean-
Henri Wui thier , habitant.

8. Jeanne-Margueri te Guiaz , âgée de 74ans 3 mois ,
veuve de Daniel Reymond , habitante.

10. Un enfant  du sexe féminin , mort-né , à Al phonse
DuPasquier , bourgeois.

11. Auguste  Souitzener , âgé de 24 ans 7 mois , fils de
feu Charles-Alexandre Souitzener , habitant .

14. George-Auguste , âgé de 11 mois , fils de Auguste-
Henri Guirr , habitant.

19. Henri-Louis Borboen , âgé de 13 ans 10 mois , de
Morges , mortà l'hô pital de Pourtalès.

:o. Jean-Jaques Bouvier , âgé de 71 ans 6 mois, bour-
geois.

22. Constant Benguerel dit Perroud , de Fontaineme-
lon , âgé de 57 ans 7 mois , mort à l'hôpital de
Pourtalès.

25. Samuel de Chaillet , ancien maître-bourgeois , âgé
de 78 ans.

29. Elisabeth Pantillon , âgée de 66 ans 2 mois, Femme
de Frédéric Phili ppin , bourgeois.

„ Julie-Frédéri que , âgée de 20 ans , fille de Frédé-
ric Brossin , habitant.

30. Auguste , âgé de ç semaines , fils de David Des-
souslavy, habitant.

TAXE DD PAIN , dès le 30 Nov*" 1829.
Le pain mi-blanc à s; cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/s onces.

Celui d'un batz 9 „
Celui de six creutzers i$ Vs »

TAXE DES VIANDES , dès le 5 Avril 1830.
(des quatre quart iers  seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 Vs cr . 1 Le veau à 7 cr.
La vache à 8 V2 cr. | Le mouton à 9 cr.

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 29 Avril.

Froment l 'émine bz. 29 à 26.
Moitié-blé . . . .  ,,' — —Mècle ,. 16 à 17.
Avoine „ 8 à 10.,
Orge „ 12 à 14.
Epeautre . . . le quintal L. i o : i ç à n : î.
Sei gle id. „ 7 :7 .
Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. — —¦
dite noire . . . . . . .  » — —

2. BASLE . AU marché du 30 Avril.
Epeautre , le sac . fr. i < ;„ - b z .  â i8»4bz.
Prix moyen — . „ 16 „ 8 bz. » J rap.
Seigle . . — . ,. — —Orge . . — . n 9 „-bz. à ro M -bz.
Il s'est vendu . . 1407 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 1722 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du 27 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz. 20 3/4
Epeautre . . .  . . » 17 Va à ai.
Prix moyen . . . . ,. i9 ._ 8 4/s rap.
Mècle . . .. .  . . » ïj  7; à 14.
Seigle . . „ ] oV 4 à 13.
Orge • • „ 8 à ir.
Avoine . .. .  le muid . . „ ço à îog .

PRIX DES VINS
DE LA V I L L E  ET DU PAYS ,

au 4 Avril i83o.
IS25 , blanc , de 20 à 28 cr. rouge , de 18 â 52 cr.
1826 , id. - 14 - IÇ - id. - 20- 22 - .
1827 , id. - IS - IS - id. - 24 - 32 -
1828 , id. - 14 - 16 - ni. - 12 - 16 -
i8î') , itk - 8 - y - M. - 7 - lo -


