
i. Le Conseil d'Etat ayant  accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur cap itaine Louis-Aimé
Clerc , de Fleurier , né gociant; tous les créan-
ciers du dit Sieur Louis-Aimé Clerc sont avertis
de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Al ô tiers-Tra-
vers , devant AL Courvoisier , conseiller d 'Etat ,
capitaine et Châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs Egaleu rs par lui nommés , le Alercredi
matin 30 I uin courant , pour faire inscrire leurs
titres et prétentio ns , et être ensuite colloques
suivant  leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
premier Ju in  t 83°-  B O K E L , greffier,

2. Le Gouvernement ayant ordonné le décret des
biens d 'Abram Hochsttrasser , couvreur , à Bou-
dry ; AL Cousandier , conseiller d'Etat et Châte-
lain du dit Boudry, en a fixé la tenue au Vendredi

_ 2 Juillet  proc hain , jour auquel  tous les créan-
• ciers du dit Hochsttrasser devront  se présenter

par-devant M. le Châtelain , Président , et les
Juges-Egaleurs , qui seront assemblés à la mai-
son-de-ville de Bou dry , le dit jour , dès les
8 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques
par rangs et dates, selon la prati que , sous peine
de forclusion. Gi effe de Boudry.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 17 Alai courant , ordonné le décret
des biens du Sieur Jean-Pier re Bour quin , pro-
priétaire et maitre tuilier à la Chaux-de-Fonds ,
Al. Sandoz , maire de ce lieu , en a fixé la tenue
au Jeudi 17 Ju in  prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , ou tous les créanciers , soit directs ou
par cautionnemens, dudit  Jean-Pierre Bourquin ,
sont requis de se rendre , à huit  heures du mat in ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits et prétent ions , sous peine de
forclusion ; requérant en même tems tous ceux
qui , sans être créanciers , ont des comptes à régler
avec ledit Bourquin , à se re.ndre également dans
l'assemblée du décret , pour reconnaître leur dû ,
afin de ne pas courir les risques d'être mai indi-
qués dans l'actif de la niasse pour être ultérieu-
rement recherchés au paiement. Donné par
ordre au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 24 Mai
i83°- CUCHE , greffier.

4. La liquidation sommaire des a ffaires de défunte
Henriette née Alosset , veuve de David Henri
Veuve , de Cernier , en son vivant auberg iste
au dit lieu , dont la succession qui  n 'ascende
qu 'à quel ques louis d' or , a été déclarée aban-
donnée, personne ne l'ayant réclamée, par suite
de son décret qui  eut  lieu à Valang in le 6 Avri l
1S2 Ç , d'après lequel il lu i  est resté p lusieurs
dettes par faute de biens pour les acqu i t t e r ;
ayant  été ordonnée par arrêt du Gouvernement
en date du 1 i courant , M. le Baron de Cham-
brier , -conseiller d'Etat et maire de Va lang in , a
fixé la journée de cette li quidat ion au Samedi
12 Ju in  prochain. C'est pourquoi tous ceux oui
estimeront avoir des réclamations contre cette
chétive succession , sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le dit jour pa f-devan t leJuge
nommé , qui sié gera à l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , dès les 9 heures du mat in , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le > 7 Alai 1830.

Par ordonnance , B R E G U E T , greff ier.
ç. Ensuite d' un gracieux arrêt du Conseil d'Etat

et d'unedirect ion del'honorableCourde Justice
de la Chaux-de-Fonds , le public est informé que
le Sieur Ami-Constant Alontnndon , tuteur  établi
à Fritz , Louis , Edouard et Numa , enfans de
Fritz Niedt , de la Commune d 'Areu se , char-
pentier, ci-devant domicilié à la Chaux-de-Fonds,
issus de son mariage avec défunte Charlotte née
Schôny , se présentera par-devant  l 'honorable
Cour de Justice de la dite Chaii\-de-Fonds , qui
sera assemblée dans la salle d' audience de la
maison-de-ville du dit  lieu au p laid ordinaire , le
Alardi 1 % Ju in  prochain , à 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de ses pupilles , une re-
nonciation absolue aux biens et dettes présens
et futurs de leur dit père Fritz Niedt. Requérant
tousceux qui croiront avoir des moyens d'oppo-
sition à apporter à la dite demande en renoncia-
tion , à se présenter le dit jour aux lieu et heures
indiqués , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre ,pour être
inséré 3 fois dans la feuille d' avis de Neuchâtel ,
le 15 Alai 18j o. Greffe de la Cliaux.de- Fonds '.

De la part de M M .  les Qiiatre-Ministraux.

6. L' un des postes de mesureur juré pour le bois
étant vacant par la retra ite du Sieur François
Petitp ierre , le's bourgeois qui voudront offrir
leurs services pour cette place , sont invités à
faire parvenir  leurs requêtes à AL le Maitre-
bourgeois en chef , dans la quinzaine. Donné à
l'hôtel-de-ville , le,$ Juin 1830.

Par ordonnance ,
L'adjoint du Secrétaire-de-ville ,

P.-L. J A C O T TE T .
7. Les mut i l a t ions  qui , depuis quel ques années ,

se réitèrent sur les jeunes arbres que le [Magis-
trat fait placer au bord du sentier tendant du
Plana Pierrabot , l'ont déterminé à prometere ,
par la  présent e publication , une récompens e de
trbis louis , soit L. ço : 8 s. à la personne qui
donnera des indices certains sur l'au teur  ou les
auteurs de ces dé gâts ; et il recomma nde en gé-
néral aux personnes bien pensantes d' avoir l'œil
ouverc sur des accès aussi criminels. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 8 Juin 1830.

Par ordonnance ,
L'adjoint du Secrétaire-de ville ,

P. -L. J A C O T T E T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. Ensuite de permission obtenue , il sera vendu
par voie d' enchères publ iques , le Lundi  21 Juin
courant , dans les forêts de AL le Comte Louis
de Pourtalès , aux Ponts , une assez grande
quanti té  de bois sur pied , essence pesses et sa-
pins , tous propres pour bois de construction ,
échalas et bardeaux. Les mises commenceront
à 9 heures du matin , et le rassemblement aura
lieu à l'auberge du Cerf aux dits Ponts.

9. AL d'Ivernois , conseiller d'Etat , ré gisseur de
la recette de Fontaine -André , exposera à l'en-
chère en ouverte Justice , à St. Biaise , le Ven-
dredi 18 Juin courant , les dîmes en grains de
Vocnsetd'Enges , pour l'année 1830 , aux con-
ditions ordinaires , donc on fera lecture préala-
blement.

10. L'hoirie du justicier Favre exposera à l'en-
chère , le Lundi  14 Juin  courant , les récoltes
en foin , blé , orge et avoine d' environ 30 poses
de vergers et champs situes dans le district de
la Paroisse de Fenin , Vilard et Saules. On se
réunira à Vilard , le dit jour 14 Juin , à 9 heures
du matin , dans la maison-du -village.

11. A vendre , une propriété composée d' une jolie
petite habitat ion , nouvel lement  construite et
d'environ quatre ouvriers de terrain en nature
de jardin  et verger , plantés d' arbres fruitiers ,
le tout très-bien soi gné et en bon état , si tué au
faubourg , vis-à-vis le Cret. Les amateurs qui
pourraient  avoir des vues sur cette propriété ,
qui n 'est mise en vente qu 'à raison des sollici-
tations réitérées faites auprès du propriétaire ,
peu vent s'adresser au greffe de la ville , où il leur
en sera donné connaissance , ainsi que des con-
ditions auxquel les  elle sera cédée ; et si les
offres sont suffisantes , elle sera abandonnée au
plus haut  enchérisseur , le Samedi 12 Ju in  cou-
rant , à 3 heures après midi , au greffe de Neu-
châtel , jour f ixé  pour les enchères définitives
de cette propriété.

12. L'adjudicat ion des immeubles que l 'hoirie du
justicier et maitre-bourgeois Favre a exposés
en vente à la maison-du -vil lage de Fenin ,- aura
lieu le Lund i  14 J u i n  prochain , par voie d'en-
chères publ i ques qui commenceront au dit lieu
à deu x heures après midi. On rappelle que ces
immeubles consistant en une maison et envir on
30 poses de vergers et champs à Vilard , et une
montagne à Chaumont.

1 ?. Ensui te  de permission et de due autorisation
obtenue , AL Favarger , avocat , ag issant en sa
qual i té  de curateur  à la masse en décret des
biens de feu AL de Fauche-Borel , exposera à
l' enchère , dans l'Hôtel du faubourg de Neuchâ-
tel , le Jeudi 10 Juin  prochain , à 9 heures du
matin , divers meubles et effets , tels que meu-
bles . literie , linge de lit e-t de table , batterie
de cuisine , faïence , tapis de chambre , etc. : le
tout très-propre et en bon état.

14. Jeudi 17 Juin , les hoirs de feu AL Bornand ,
juge d' appel , exposeront en vente par mise pu-
bli que , sous les condi tions qui seront lues avant
la mise , la maison qu 'ils possèdent à Ste. Croix ,
Canton de Vaud , consistanten deux étages , avec
jardins et dépendances.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

I ç. La Communauté de Thielle s'etant décidée de
remettre en location , par la voie d'enchères ,
l'auberge qu 'elle fait rebâtir dans le dit village ,
prévient Al Al. les amateurs que le jour de l'en-
chère est fixé au Lundi 14 Juin prochain , à dix;
heures du matin , à Thielle , où l' on donnera
connaissance des conditions. Cette auberge ,
qui sera composée de dix chambres logeables ,
d'une cuisine très-commode , d' une bonne cave ,
ainsi que de deux écuries où l'on peut loger
19 à 20 chevaux , avec grange a*ssez vaste et
remise propre à réduire des chars , n'a besoin
d'autres recommandations que sa situation fa-
vorable sur la grande route de Berne à Neuchâ-
tel , et sur tout  sa proximité de cette dernière
ville. On prévient en même tems, qu'il est
inutile de se présenter sans de bonnes cautions.
S'adr. pour d' ultérieurs rensei gnemens, lettres
affranchies , à AL Charles Wimmer, à Thielle],
ou à M. Dardel , greffier à St. Biaise.

AD J UD I C A T I O N .

16. Le Samedi 19 Juin courant , à 3 heures de
l'après-midi , à la chambre de l'école , il sera
procédé à l'adjudication publique des travaux
d'entretien et de ré paration de la route seigneu-
riale à la charge de la Commune d'Auvernier :
pour connaître les conditions du cantorlement,
s'adresser au secrétaire Cortaillod , à Auverniep.

A VENDRE.

17. GAANDE CARTE de la régence , de la baie
et de la ville d'Alger, et de la traversée deToulon
à Al ger, bien détaillée et très-exacte , avec une
notice histori que et géograp hi que du pays et de
la ville , les motifs qui ont amené la guerre en-
tre la France et le Dey, et le tableau des forcés
de terre et de mer qui forment l'expédition fran.
qaise part ie de Toulon les 25, 26 et 27 Mai der.
nier. Publiée par la lithograp hie Gagnebin. Se
vend au bureau de la dite lithograp hie , chez
MAL Jeanneret et Baumann , Aug. Borel-Borel ,
libraire , et Chr. Gerster , libraire , à Neuchâtel ,
ainsi que chez AIM. A. Lesquereux , libraire , à
la Chaux-de-Fonds , Brandt-Girardet- , libraire ,
au Locle , ec DiIes Fauche à Môciers-Travers .
Prix ," fr. 2 de France.

18- Le Traicé des causes civiles des Comtés de
Neuchâtel et Valang in , par M. le châtelain
Alonvert ;  où l'on voit  la manière de former une
demande , d' y ré pondre , etc. Ouvrage très-utile
aux  personnes qui  se vouent à la magistrature
ou au barreau : il comprend 290 pages in-4 0,
écriture correcte et serrée. S'adr. à Al. Quinche ,

^ins t i tu teur , maison Prince , sur la Place.
19. Un canapé, deux fauteuils à gondole , quatre

grands fauteuils , six chaises , une glace avec
cadre et une console , iin secrétaire avec une
plaque en marbre , une table à jeu , une table
d'ouvrage et une toilette : tout en noyer poli.
S'adr. à AL Barbezat , concierge du château de
Neuchâtel.

20. Six cuillers a soupe et vingt dites à café , en
argent. S'adr. au bureau d'avis.

21 . Faute d'emploi , un grand eu veau de lessive
presque neuf , avec cercles en fer et parfaite -
ment bien conditionné ; dép lus , une lampe de
bureau , propre à être suspendue , en fort bon
état , à un prix raisonnable. S'adresser à M. le
pasteur Stoll.

22. Un chien d'arrêt de 3 ans , bien dressé , d'une
grosse structure , pouvant aussi servir pour la
garde sûre d' une  maison , etc. S'adr. au lieute-
nant  Fréd. -Gui l l .  Gaberel , à Savagnier.

23. Chez AL Alichaud-Alercier , unecer ta ine quan-
tité de souliers en maroquin diverses couleurs ,
et en étoffes peu p iquées ou passées de mode ,
qu 'il cédera de 7 à 10 batz la paire ; des gants
et des mitaines en peau , danois , pour jeunes
Demoiselles et pour Dames , de 3 à 8 bz. la paire.
Des sacs de voyage en moquette , doublés en
peau , de quatre grandeurs , à coulisse et à fer-
moir;  des malles ec des caisses vides en bon écat.

24. Un havresac en bon état , avec ses courroies ,
chez DI. Reinhard , couvreur.

2ç . Plusieurs croîsées de fenêtres avec leur fer-
meture , dont une partie comme neuves ; une
cheminée , soit chambranle pour salon , et un
fourneau en catelles blanches et bleues : le tout
bien conservé. S'adr. à F.-A. Petitp ierre , au
bureau sur le bassin. ¦

ARTICLES OFFICIELS.



.6. Une partie de brosses diverses , en gros et en
détail , chez AL J. Biolley, qui les laissera à très-
bas prix , pour s'en défaire. — Il a une huch e
(arche) à serrer le grain presque neuve , qu 'il
céderait à bon compte , faute de p lace.

27. A Alonte t, en Vull y, 180 moutons gras. S'adr.
au dit lieu à AL Auguste Cornaz. L'acheteur
aurai t 'Ia faculté de les prendre tous les 8 ou 1 ?
jours par 40 à-la-fois.

28. A des condirions favorables , la récolte d' envi-
ron 4 poses d' esparcettes et de fenasse à Pierre-
gelée , ainsi que celle d' un petit verger au-dessus
de Serrières. S'adr. à AL Wavre-Watcel , qu i
prév ient en même tems que ses magasins sur le
bassin sont toujours pou rvus des meilleures
qualités de tuiles , carons , planelles , p lattes , etc.
de même que de gypses fins et mi-fins p. travail ,
en gros et en détail , par émine et par pots , sui-
vant convenance.

29: Un out i l  à gaufre r toute esp èce de garni ture ,
cylindre et monture  en fonte , à p lis très-ré gu-
liers et d'une bonne grosseur. S'adr. p. le voir
chez Al Al. Jeanneret et Baumann.

30. Un bois-de-h't de noyer , à roulettes , et une
soup ière d'érain. S'adresser àAlatthey, rue des
Epancheurs.

31. MAL Borel frères voulant mettre en perce un
laigre vin rouge très-bonne qua l i té , en offrent
par brandes à 4 '/ _ batz le pot , s'il se trouve
suffisamment d'amateurs pour l'entamer.

¦32. Un fort char à un cheval , essieux en fer et so.
'lidement ferre , avec brecette. S adr. a la Cou-
ronne à Serrières , ou à Ls Favarger , fabricant
de chandelles , à Valangin.

$3. Aux Alontagnes , une mécani que propre à
blanchir les chapeaux de pa ille : elle est neuve
et a été établie à Lyon. S'adr. au bureau d' avis.

34. De petites chaises à 4 roues , pour promener
les enfans , très-bien exécutées sous tous les

-rapports et à prix modique. S'adr. à François
Grossmann , charron , près du Gymnase.

.35. Chez C. Lehmann , à Serrières , qui les a en
commission et remisage, une voiture et un chat
dit à l'allemande ; p lus , un sac militaire en bon
état. 1

IM M E U B L E S .

36. Une maison avec un verger garni d'arbres frui-
tiers en pleine valeur , et un jardin : le tout si-
tué au milieu du village de Cormondrêc he , près
de la fontaine. Cette maison , qui est très-bien
bâtie et qui réuni t  coûtes les commodités , est
composée d' une bonne cave , place pour pres-
soir , p lusieurs chambres , grange et écurie ;
s'adresser à AL le justicier D. Bourquin , au dit
lieu.

37. .(Ou à louer) . A des condition s avantageuses ,
dans le meilleur quartier de la ville d'Yverdon ,
une maison où existe un établissement de serru-
rier bien achalandé. S adr. a S. Decker.

38. Une belle , neuve et grande maison , avec
grange , buanderie , bûcher , fontaine , jardin
remp li d' espaliers , verger d'environ demi-pose ,
te vigne d'environ 4 ouvriers ; le tout en un max
situé dans un des plus beaux locaux du vi l lage
de Cressier , dégagé de toute autre habitat ion ,
et réunissant toutes les commodités , soit pour
séjour d'agrément , soit pour encavage ou pour
train rural. On céderait de p lus , le pressoir et la
cuve à vendange. S'adr. à AL Bonjour , notaire ,
au Landeron , ou à Jaques-Martin Ruedin , sau-
tier de bourgeoisie , à Cressier , qui feront con-
naître le prix et les conditions auxquels cette
cette propriété sera cédée.

¦ A LOUER.

39. Dès Noël prochain , pour une année seule-
ment , sauf d' autres conditions à faire avec le
propriétaire . le premier et le second étage de la
maison de AL Borel-Warnod , occupés mainte-
nant par le Cercle de lecture. S' adr. au secré-
taire du Comité du cercle , M. F. de Rougemont.

40. De suite , en ville, une boulangerie bien acha-
landée , avec les ustensiles nécessaires ; plus ,
un logement composé de deux chambres avec
cuisine éclairée , chambre à serrer et galetas.
S'adr. au bureau d'avis.

41. Des la St. Jean , un logement situe au centre
du village de Corcelles , consistant en une cham-
bre à fourneau et deux autres chambres , avec
un bon jardin au bas duquel  il y a de l'eau.
S'adr. à Rqse- Alarguerite Boiteux , au dit lieu.

42. Pour la St. Jean , deux portions de cave au bas
de la maison Savoye, rue des Chavannes. S'adr.
à M me Petitp ierre-Savoye , dans la dite maison-

43. Pour la foire, une bouti que dans la maison de
M. Perrin-Henry, rue des Balances. S'adresser
à lui-même pour les conditions .

44. Pour la St. Jean prochaine , une grande cham-
bre meublée au troisième étage de la maison de
M. DI. Prince , rue de l'Hôpital. S'adresser au
greffe de la ville.

4c. Pour la foire, pour une ou p. deux personnes ,
une jolie grande chambre meublée , au centre
de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

46. Pour la St. Jean prochaine , le beau magasin
occup é par A1AL Perrin frères , rue de l'hôpital.
S'adr. à M. Prince , à la Balance.

47. Pour la belle saison ou pour l' année , un ap-
partement au Bied , se composant de trois cham-
bres et une chambre à serrer , galetas , cave et
jardin , pourvu des meubles nécessaires à l'ha-
bitation , sauf la batterie de cuisine. S'adresser
au greffier Clerc , à Colombier .

48- Pour la belle saison , dans une très-jolie situa-
tion à une lieue de la vil le , un appar tement
composé de deux chambres , un cabinet et une
cuisine. S'adr. à Borel , sous-hô p italier.

49. Pour la St. Jean , unechambre  meublée , chez
Mme Philippin- Gigaud , à la Grand ' rue.

$0. Une ânesse dont le lait a une dizaine de jours.
S'adr. à Besson , à Colombier.

ON D E M A N D E  A LOUER.

S 1. Pour la St. Jean , une petite cave près du Soleil ,
pour y mettre des fromages. S'adr. à Samuel
Crétin , au marché au fromage. Le même vend
aussi , en gros , de bons fromages gras.

Ç2. PourNoèl  prochain ou la St. Jean 183 1 , pour
des personnes sans enfans , un emp lacement p.
un vendage de vin , soit en ville ou aux environs.
Elles offrent de fournir  toute sûreté désirée , et
de payer d' avance tout ce qui leur sera remis.
S'adr. au bureau d'avis.

53 . De suite ou pour la St. Jean , une grande
chambre non meublée , avec ou sans cabinet.
On désirerait  qu 'elle fût dans un premier étage
et dans un bon quar t ier .  S'adr. au bureau d' avis.

54. Un bon piano à 6 octaves. S'adr. à AL Kil-
' genstein , organisée.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

çj . Félix Billon-Bersoc , fondeur-mécanicien , éta-
bli récemment à Fah y-Renaud , entreprend tous
les ouvrages qui  concernent la fonte , tant  en
gros qu 'en petit volume ; il tourne et achève les
essieux de char en fer, et se fera un p laisir de
faire remettre sa circulaire , qui renferme une
partie de ses prix courans , aux personnes qui
la lui demanderont. U espère obtenir , tant par
ses prix , que par l' exact i tude de son travail , la
confiance qu 'il sollicite.

ç6. Alfred Courvoisier , nouvellement établi dans
la boulangerie qu 'occupait Auguste  Duva l , rue
Fleury,  se recommande à toutes les personnes
qui  voudront bien se servir chez lui. Il sera
toujours pourvu ne pain bien cuit  et bien tra-
vallé , et rien ne set'a né g li ge pour satisfaire les
personnes qui l 'honoreront  de leur  confiance.

57. Samuel Biii gger , maître  fourbisseur , qui vient
de s'établir en cette vil le , dans 'la  bout ique  de
AL Dagond , rue neuve dite des Poteaux , offre
ses services p. tous les ouvrages qui concernent
son état , pour le  racc ommodage des parap luies
et de tous les objets en laiton , en fer et en acier ,
pour tour ner  des objets en métal , etc. 11 fait
aussi des garnitures de bureau ef remet à neuf les
anciennes , et exécute en général quanti té d' ar-
ticles pour selliers ,-menuisiers , etc. , etc. : le
tout à satisfaction et à juste prix.

S8- Un jeune homme, du Canton de Vaud , qui
connaît  l'état de jardinier  et qui sait conduire
et panser les cheva ux , désire t rouver pour la
St. Jean une p lace de domesti que-jardinier .
S'adresser à François Rubat el , à Oleyres , près
Avenches.

59. Une jeune fille âgée d'environ 22 ans , ayant
déjà du service et étant  munie d' excellens certi-
ficats , désire se p lacer comme bonne d'enfant
ou femme de chambre. S'adr. à Al nie de Alarval ,
en ville ou à Vocns , qui donnera sur le compte
de cette fille les rensei gnemens les p lus salis-
faisans.

60. On demande un remp laçant pour le camp de
Bière. S'adr. au bur eau d' avis.

61. On demande , pour entrer de suite ou à la
St. Jean , un domestique un peu au fait de la
culture des terres , qui sache panser les chevaux
et conduire les voitures. Il est inuti le de se pré-
senter snns des certificats de bonnes mœurs.
S'adr. au bureau d' avis.

62. On demande , pour la St. Jean , une fille qui
sache faire la cuisine et qui ait déjà servi. S'adr.
au bureau d' avis.

63 . On désirerait avoir , en ville , pendant cet été,
une personne de toute confiance , p. répondre ,
soi gner les commissions , etc. ; mais qui aurait
à elle la majeure partie du tems. Elle serait ,
pour cela , log ée , nourr ie  et recevrait un petit
gage. S' adr. au bure au d'avis.

64. Dans une maison de campagne à St. Aubin ,
on demande , pour entrer  à la St. Jean , une do-
mesti que à même de faire la cuisine et de pou-
voir se prêter , lorsque le cas l'exi gerait , à de
petits ouvrages de la campagne. S'adresser au

. bureau d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

65. Un jeune porc noir et blanc s'étant échappé
de Valan g in , avec la corde au pied , le jour de la
foire de ce lieu , Lundi  7 courant , et ayant dirigé
sa course du côté de Boudevilliers , on prie les
personnes qui l' auront  trouvé , d' en donner avis
à AL l'ancien J. -J. Challandes , à Fontaines , qui
en sera reconnaissant.

66. On a perdu , de Neuchâtel à St. Biaise , un
chapeau de paille. Le remettre chez Borel ,
sous-hô p italier , contre récompense.

67. Un parap luie a été laissé , il y a déjà quelque
tems , chez Al™"- Pettavel -Perrot ; la personne
à qui il appart ient  est invitée à le réclamer.

68. La personne à laquelle appart ient  un schal à
fond rouge , broché , qu 'un ouvrier voyageur
dit avoir trouv é entre Neuchâtel et Arberg ,
le 18 Alai dernier , peut  le réclamer au Bureau
de Police centrale.

69. H a été oublié chez Al me Aluller -Henni g, dans
une soirée donnée le 6 Alai , un manteau de
femme en marcel ine  noire , doublé de même.
Le réclamer au Pertui -du-soc , contre les frais
d ' insert ion.

70. On peut réclamer de Al. Grang ier cadet , une
éping le en or qu 'il a trouvée Dimanche dernier .

AVIS DIVERS.

71. On informe le public que le tir age de la
i re classe 69- loterie de cette vill e , aura lieu
le Vendredi  9 Ju i l l e t  prochain , et que l'on en
trouvera des plans et des billets au bureau de
M. A. -S. Wavre , collecteur , rue St. Maurice.

¦72. Les personnes qui désireraient tr aiter pour
la charpente  des combles du bâtime nt du Col-
lè ge , sont invitées à se présenter entre ci et le
20 courant , entre onze heures et midi , au bu-
reau de AL Louis Favre , président de la Com-
mission des bâtimens et inspecteur des travaux ;
il leur sera donné communicat ion des p lans et
des condit ious de l' exécution.

73 . Sans se permettre aucune observation sur<
l'article qui a paru dins la dernière feuille au '
sujet de la Police des hôpitaux (article qui , étant
extrai t  d' un Journal  étranger , n 'a aucun trait à
notre Pays), cependant , comme il pourrait  en
résulter des interprétations peu conformes aux
véritables intent ions du Fondateur et de la Di-
rection , l 'Adminis t ra t ion de l'hô pital de Pour-
talès croit faire p laisir aux persones qui prenent
intérêt aux malades admis dans la maison , en
leur ré pétant  ce qui  a été dit à réitérées fois , que
la conduite spirituelle des malades était confiée
à des Ecclésiasti ques des deux communions ,
qui s'en acqui t tent  avec le pi us grand zèle et qui ,
à tous les instans , sont prêts à leur apporter des
paroles de-paix et de consolotion convenables à
leur  état.

7.4. Les personnes qui ont des titres de la Caisse
d'Epargne , peuvent les échanger , contre les
nouveaux , au bureau de cette caisse , maison de
AL Coulon-Aleuron , au faubourg.

75. AL Albert Vaucher fils , de Genève , chirur-
gien-dentiste , domicilié à Berne , a l 'honneur
de prévenir  les habitans de la ville de Neuchâtel
et des environs , qu 'il sera de retour dans le mois
d' Août , et continuera à s'y rendre trois fois par
an à des époques fixes. M. Vaucher est pro-
priétaire d' un Elixir  pour raffermir les gencives
et enlever la mauvaise odeur que peuvent occa-
sionner les dents gâtées. Le dépôt est chez
M",c Courvoisier , sur le bassin : on doit se ser-
vir de cet é l ix i r  peu après s'être brossé les dents
avec de l'eau.

76. Le Sieur conseiller Pierre Evard , de Chézard,
informe le public , qu 'il a été jur idi quement éta-
bli tu teur  d 'Abram Tri pet père , du dit lieu , et
qu 'en consé quence il tiendra pour nuls et non
avenus tous marchés et contrats faits par son
pup ille , de même que toute espèce de confiance
qui  pourrai t  lui être faite sans l'autorisacion de
son Cuteur.

77. Le Comité de Charité , informé que Jean-
Jaques Brossin , ancien tambour , va "mendier
en vil le  et se procure par-là les moyens de satis-
faire son goût pour l' ivrognerie , prie les per-
sonnes charitables de lui refuser toute assis-
tance , puisque c'est lui fournir  les moyens de se
livrer au vice et occasionner des désordres dans
le ménaj e  de son fils , chez qui il est entretenu
suffisamment.

¦g- L'âge avance et les inf i rmi tés  du Sieur Jonas-
Pierre Dessouslavy, ci-devant ancien d'église
de Fenin , nécessitanc le Sieur Félix Alaire , son
cura eeur , demeuranc à Peseux , de soigner eC
li quider prompeemenc ec à l'amiable la masse de
son die pup ille ; en conséquence , ledi t  curateur
prie et requiert  ins tamment  par la présente , les
personnes qui pourraient  avoir des réclamations
à faire à son dit pup ille , par titres et comptes
et spécialement par cautionnemens , de se pré-
senter chez lui dit curateur pendant  le courant
du présent mois de Ju in , afin qu 'il en prenne
connaissance ; tout en déclarant que , si contre
attente , un silence était gardé à l'é gard de cette
invitat ion , la famil le  dudit  Sieur ancien Des-
souslavy s'en prévaudra selon droit contre ceux
qui voudraie nt  larechercher après la mort de son
père , princi palement s'il s'ag issait de caution-
nemens ; à quel effet la prés ente sera insérée trois
fois dans cette feuille , les 3 ,  10et 17 Juin , en
requérant attestation.

79. On demande un emprunt de L. 20 ,000 , à
4 °/0 , sous les meilleures garanties. S'adr. à
Al. Grang ier cadet.

{La suite au Supplémen t ci-joint. ')


