
i. Le Conseil d'Etat ayant  accordé la discussion
des biens et dettes du Sieur capitaine Louis-Aimé
Clerc , de Fleur ier , né gociant;  tous les créan-
ciers du dit Sieur Louis-Aimé Clerc sont avertis
de se renco ntrer à l 'hôtel- de-ville de Al ôtiers-Tra-
vers , devant Al. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
cap itaine et Châtelain du Val-de-Travers , et les
Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Alercredi
matin 30 J u i n  courant , pour faire inscrire leurs
titres et préte ntions , et être ensuite colloques
suivant leur rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Val-de-Travers , le
premier Ju i n  ig ? o .  B O R E L , greff ier.

2. Le Gouvernement  ayant ordonné le décret des
biens d 'Abram Hochstrasser , couvreur , à Bou-
dry ; Al. Cousandier , conseiller d 'Etat  et Châte-
lain du dit Boudry, en a f ixé  la t enueau  Vendredi
2 Juillet prochain , jour auquel tous les créan-
ciers du dit Hochsttnisser , devront se présenter
par -devant AI. le Châtelain , Président , et les
Juges-Egaleurs , qui  seront assemblés à la mai-
son-de-ville de Boud ry , 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 prat ique , sous peine
de forclusion. Greffe de Boudry .

De la part de M M .  les Quat re-Ministraux.

3. L'un des postes de mesureur juré pour le bois
étant vacant par la retrai te  du Sieur Fran çois
Petitp ierre , les bourgeois qui voudront  offrir
leurs services pour cette place , sont invités à
faire parvenir leurs requêtes à Al. le Alaitre -
bourgeois en chef , dans la quinzaine. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 5 Juin 1830.

Par ordonnance ,
L 'adjoint du Secrétairc-de-villc,

P.-L. J ACOTTET .
4. Les mutilations qui , depuis quel ques années ,

se réitèrent sur les jeunes arbres que le Magis-
trat fait placer au bord du sentier tendant du
Plan à Pierrabot , l' ont déterminé à promettre  ,
parla présente publication , une récompense de
trois louis , soit L. 30 : g s. à la personne qui
donnera des indices certains sur l'au teur  ou les
auteurs de ces dé gâts ; et il recommande en gé-
néral aux personnes bien pensantes d'avoir l'œil
ouvert sur des actes aussi criminels. Donné à
l'hôtel-de-ville , le g Ju in  ig;o.

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

P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ERES.
,. Les enfans de feu le Sieur ancien d' église Jean-

Frédéric Perret , exposent en vente par la voie
d'une minu te  d' enchères , un domainesi tué près
de Plamboz , au quartier de Alarmoud , rière la
Sagne , composé d' une maison bien logeable ,
une citerne pour abreuvoir , de la terre dure et
en sagnes labourable s , avec des marais cul t ivés
et des sagnes en friche propres à exp loiter de la
tourbe : le tout en un max , bien situé et facile
à cul t iver . La terre labourable est d'un abon-
dant rapport ,qu isuf f i t a l 'h ivernage de 10 vaches ,
assorti d une côte en forêt pour alfoua ge et la
maintenance du bâtiment , à proximité .  Ceux
qui désireront d' en faire l' acquisition , sont invi-
tés à s'adresser à l' un des exposants , domiciliés
a la Sagne , ou au fermier , qui leur feront voir
le tout . Ce bien -fonds est minuté  au premier
prix de H ? louis d'or neufs , et le jour de la pas-
sation est f ivé  au Samedi 26 Juin  courant , dès
les 4 heures de l' après -midi , en l 'étude du Sieur
Couvert , greffier de la Sagne , dépositaire de la
minute, et qui recevra les enchères , pour entrer
en jo uissance à l a  St. George prochaine ig 11.

6- Ensui te  de permission obtenue , on exposera
aux enchères franches et publi ques , le Jeudi g
Jui l l e t  prochain , dès les 9 heures du matin ,
dans la mais on du Sieur A. De lac hanx , qu 'il a
acquise de Al. H Silliman , rue des Aloulins de
"tte vi l le , savoir : deux bons pressoirs en fer ,
droi te et gauche , jouant par le même pansart  ;
ces deux objetsseront premièrement misen pri x

ensemble , s'il se présente des amateurs , et dans
le cas contrair e , ils seront misés sé parément .
Deux lègres d'environ 6 bosses, dont un presque
neuf , deux dits d'environ ç bosses , deux dits
de 4 et 3 '/- bosses, neufs , laits en ig2 7  et avi-
nés la même année ; ces vases sont avinés en
blanc. Plus un lè gre d' environ 4 bosses , retenu
à neuf , deux dits d' environ 2 l j 2 bosses , cha-
cun , et un dit d'environ 40 setiers , tous avinés
en rouge;  ces vases sonten bon état. Plus , une
grande cuve en chêne , cercles de fer , de la
contenance d'environ 40 gerles. Les amateurs
pourront visiter ces objets dès- les 7 heures du
matin , et p lus tôt si on le désire , en s'adressant
au propriétaire.

7. Ensui te  de permission obtenue , il sera vendu
par voie d' enchères publi ques , le Lundi  21 Ju in
courant , dans les forêts de Al. le Comte Lou is
de Pourtalès , aux Ponts , une assez grande
quant i té  de bois sur p ied , essence pesses et sa-
p ins , tous propres pour bois de construction ,
ech lias et bardeaux. Les mises commenceront
à 9 heures du mat in , etle rassembleme nt aura
lieu à l' auberge du Cerf aux dits Ponts.

g. Al. d'ivernois , conseiller d 'Etat , rég isseur de
la recette de Fontaine André , exposera a l'en-
chère' en ouverte Justice , à St. Biaise , le Ven-
dredi 1 g J u i n  courant , les dunes en grains de
Vocns e td 'Enges , pour l' année 1S30 , aux con-
dit ions ordinaires , dont on fera lecture préala-
blement.

A D J U D I C A T I O N .

9. Le Samedi 19 Juin courant , à- 3 heures de
l'après-midi , à la chambre de l'école , il sera
procède à l' adj udica t ion  publi que des travaux
d' entret ien et de ré paration de la route sei gneu-
riale à la charge de la Commune  d 'A u v e r n i e r :
pour connaître les conditions du cantonemenf ,
s'adresser au secrétaire Cortaillod , à Auvernier .

A V E N D R E .

10. GRAND I"?. CARTE de la régence , de la baie
et de la vi l le  d 'Al ger , et de la traversée rleToulon
à Al ger , bien détai l lé e 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 forces
dé terre et de mer qui forment l' expédit ion fran -
çaise partie de Toulon les 23, 26 et 27 Alai der-
nier. Publiée par la l i thograp hie Gagnebin. Se
vend au bureau de la dite l i thograp hie , chez
Al Al . Jeann éret et Baumann , Aug. Borel -llorel ,
libraire , et Chr. Gerster , libraire , à Neuchâtel,
ainsi que chez MM. A. Lesquereux , libraire , à
la Chaux-de-Fonds , Brandt-Girardet , l ibraire ,
au Locle , et D iles Fauche à Alôtiers-Travers.
Prix , fr. 2 de France.

11. Le Traité des causes civiles des Comtés de
Neuchâtel et Valangin , par Al. le châtelain
Monvert ;  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 mag istrature
ou au barreau : il comprend 290 pages in-4 0,
écri ture correcte et serrée. S'adr. à Al. (Quinche ,
instituteur, maison Prince , sur la Place.

12. Un excellent forte-piano à queue et à 6 '/,
octaves , fait par le premier facteur de Munich
et choisi par un connaisseur. On le garanti t
pour quat re  ans. S'adr . à M. Charles Wagner ,
chez M. Peillon , chapelier.

13. Chez M. A.-F. Wit tnauer , à la Grand'rue , de
très-belles oranges de Païenne.

14. Une p ièce de bois de noyer de la longueur de
11 pieds sur 3 p ieds de diamètre , ang les vifs ,
propre pour écou de pressoir. S'adr. au Sieur
Louis Bouvier , à Peseux.

13. Em. Alat they,  bottier du Roi , avise ses pra-
ti ques qu 'il vient  de recevoir de Paris son assor-
t iment de maroquins , noirs et en couleurs , dont
p lusieurs nuances sont ent iè rement  nouvelles.
H a aussi re çu des peaux de veau bronzées gris
et noir , propres pour chaussu re des deux sexes.

16. Un chien d' arrêt de ? ans , bien dressé , d' une
grosse s t ruc ture , pouvant  aussi servir pour la
garde sure d' une maison , etc. S'adr. au lieute-
nant  Fréd. Gui l l .  Gaberel , à Savagnier.

17. Ziegler et Kocher , negocians en fer, rue Saint-
Alaurice , n ° 16c ,  s'empressent de prévenir
Al M. les artisans et les personnes qui ont l'em-
p loi de leurs articles , qu 'ils se trou vent très-
bien assortis en fer de première qualité et fec
anglais , acier ang lais carré et plat , acier de
Styrie ancienne fabri que , acier trempé de 4 à
3 lignes carré , d' une qualité excellente , très-
propre pour la fabrication de limes ; acier pour
ressorts de voitures et acier en p lanches , la-
miné. — Ils ont de plus un bel assortiment en
tôle douce et anglaise , fer-blanc bri l lant  et
terne , fernoir , limes anglaises Ai A R I O T , limes
d'Allemagne et de Styrie , bon B et véritable
trèfle , fil-de-fer , scies à eau anglaises d' une
qualité supérieure , sablerie diverse , casses en
fer, première et seconde qualité , chaines ,-Iaiton
du Tyrol en p lanches et en fil dur  et mol , arco
étain du P E R O L I  raffiné, plomb en saumon
d'Espagne , et nombre d'autres articles. Ils se
feront un plaisir de justifier , tant par la modicité
de leurs prix que par la bonne qualité de leurs
marchandises , de p lus en p lus la confiance que
l'on a déjà bien voulu accorder à leur nouvel
établissement.

1 g. On vendra Jeudi 24 Juin , des les g heures du
matin , dans le logement de feu M. le pasteur
Gallot , rue du Château , divers meubles et effets,
literie , lit de repos , armoire s , tables , bureau ,
batterie de cuisine , deux petits bolers , et divers
articles trop longs à détailler .

19- A des conditions 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-Wattel , qui
prévient en même tems que ses magasins sur le
bassin sont toujours pourvus des meilleures
qualités de tuiles, carons , planelles , plattes , etc.
de même que de gypses fins et mi-fins p. travail ,
en gros et en détail , par émine etparpots , sui-
vant convenance.

20. On trouvera tous les Mardis et Samedis , des
tri pes cuites chez la veuve de Jacob Casser , tri-
pière , près la grande boucherie. 1

2 1. Un canapé , deux fauteui ls  à gondole , quatre
grands fauteui ls , six chaises , une g lace avec
cadre et une console , un secrétaire avec une
p laque 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.  j

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

2 3 . Faute  d'emp loi , un grand cuveau de lessive
presque neuf , avec cercles en fer et parfaite-
ment  bien condi t ionne ; de p lus , une lampe de
bureau , propre à être suspendue , en fort bon
état , à un prix raisonnable. S'adresser a M. le
pasteur Stoll.

24. Chez M. M ichaud- Mercier , une certaine quan-
tité de souliers en maroquin diverses couleurs ,
et en étoffes peu pi quées 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 g bz. la paire.
Des sacs de voyage en moquette , doublés en
peau , de quatre grandeurs , à coulisse et à
fermoir ; des malles et des caisses vides en bon
état.

2? . Un havresac en bon état , avec ses courroies ,
chez Dl. Rei nhard , couvreur.

2û. Plusieurs croisées de fenêtres avec leur fer-
meture , dont une partie comme neuves ; une
cheminée , soit chambran le  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.

27. Une partie de brosses diverses , en gros et en
détail , chez AI. J. Biolley, qui les laissera à très-
bas prix , pour s'en défaire. — U a une huche
(archet à serrer le grain presque neuve , qu 'il
céderait à bon compte , faute de place.

1M .M E U B I .ES .
2g. (Ou à louer). A des conditions avantageuses ,

dans le mei l leur  quartier de la ville d 'Yverdon ,
une maison où existe un établissement de serru -
rier bien achalandé.  S'adr. à S. Decker.

ART1CL.ES OFFICIELS.

L 'Editeur, encourag é p ar l'app robation qu 'il a reçue de p lusieurs de ses abonnés pou r avoir essay é de donner à celte f euille un intérêt
indép endant de celui qu 'annonce son titre , ne nég ligera rien pour mériter de p lus en p lus la bienveillance du Public. Dans le but de f aciliter,
à ceux qui le désirent , le moye n de se p rocurer une suite d'articles , choisis avec soin dans les meilleurs Journaux de divers pays , sur les sciences ,
l 'industrie , les arts , l'économie rurale et domestique , etc. ; l 'éditeur croit répondre aux nombreuses demandes qui lui sont faites , en annonçant
qu 'il recevra des abonnemens pou r les six derniers mois 1 de F année courante , au prix modique de 81 batz , sans le port. — On prie d'affranchir
les lettres et l'argent.



20. La campagne de Floraire , près d'Yverdon ,
appartenant aux hoirs Alichod. Contenance :
g6 poses (ancienne mesure) en prés artific iels
et naturels , champs , vergeret bois. Bâtimens :
maison de maitre et de fermier , vaste grange ,
écuries diverses , remise , cave , etc. ; assurés
pour L. 24,000 de France. Située sur  une émi-
nence , elle a vue sur tout le lac. La vil le de
Neuchâtel , que l'on voit très-distinctement ,
forme le fond du tableau. L'air y est serein et
salubre , et le séjour des p lus agréables. S'adr. ,
lettres franches , à Al. Ls Alichod , à Yverdon.

30. Un bien-fond si tué à la Joux-du-Plane , terri-
toire de Dombresson , composé d' un seul max ,
partie en terre labourable en partie en pâturaj '.e,

. avec forêt , et dont le rapport suffi t à l' entretien
de six vaches toute l' année. Il y a deux maisons ,
etle bien-fond est pourvu de tous les accessoires
nécessaires à un fermage convenable. S'aclt. au
Sieur maître-bourgeois Evard , à Chézard , qui
est charg é de cette vente , comme aussi de don-
ner tous les détails qui  pourront intéresser les
amateurs. Il est également charg é de trai ter  tant
p. le p rix que sur le mode de vente qui pourrai t
le mieux convenir,

3 1. Une maison avec un verger garni d'arbres frui-
tiers en pleine va leur , et un jardin : le tout si-
tué au milieu du village de Cormondréche , près
de la fontaine. Cette maison , qui est très-bien
bâtie et qui réunit toutes les commodités , est
composée d'une bonne cave , place pour pres-
soir , plusieurs chambres , grange et écurie ;
sladresser à Al. le justicie r D. Bourquin , au dit
lieu.

ON DEA1ANDE A ACHETE R.

32. Trois ou quatre bonnes poules couveuses
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

33. Le second étage , réparé à neuf , de la maison
de feu M. J.-J. Bouvier , rue des Aloulins. Ce
logement consiste en trois chambres et un ca-
binet , cuisine , chambre à serrer , galetas et ca-
veau , et on pourrait l'occuper de suite. S'adr.
à MM. J.-J. Bouvier et O, à l'Evole , ou à
M. Alp honse Bouvier , rue des Aloulins.

34. De suite, un grand magasin qui peut servir de
chambre d'étude. Plus , à vendre , deux buffets
vitrés , soit lanternes. S'adr. à Fc' Louis, niaitre
tailleur , à la Grand' rue.

33. M. Favarger , avocat , curateur à la masse
Fauche, offre à louer , pour l'année courante , le
jardin de l'hôtel du Faubourg , maintenant  par-
faitement en état. Le locataire aurait  en jouis-
sance le pavillon du portier pour y coucher , la
jardin d'hiver , et un caveau pour conserver le
fruit.

36. Pour l'année prochaine , un jardin garni d'ar-
bres fruitiers , avec un cabinet à cheminée et un
bon puits. S'adr. au bureau d'avis.

37. Pour cette St, Jean , un petit logement à Ser-
rières. S'adr. à Al ltc Bachelin elle-même.

3g. Pour la St. Jean ou p. la foire prochaine , un
magasin , soit bouti que , à proximité  delà Place ,
dans la maison Fabry, rue de Flandre. S'adr. au
cap itaine Berthoud-Fabry, dans la dite maison.

39. Ensemble ou séparément , un logement dans
la maison de Al n,e Boyer.

40. Pour la foire prochaine et les suivantes , dans
une des mei lleures expositions , le magasin de
Daniel Chautems , maison de Mme Boyer , à la
Croix-du-marché. S'adr. à lui-même pour les
conditions.

41. 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 M. Borel -Warnod , occup és mainte-
nant par le Cercle de lecture. S'adr. au secré-
taire du Comité du cercle , M. F. de Rougemont.

4.2. Dès la St. Jean , un logement si tué 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 Rose- Alarguerite Boiteux , au dit lieu.

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

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

45. Pour la St. Jean prochaine , une grande cham-
bre meublée au tro isième étage de la maison de
JYI. Dl. Prince , rue de l'Hôpital. S'adresser au
greffe de la ville.

46. 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.

4/1. Pour la St. Jean , une chambre meublée , chez
M mc Phil i pp in- Gigaud , à la Grand' rue.

4g. Une ânesse dont le lait a une dizaine de jo urs.
S'adr. à Besson , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
49. Pour laSt. 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.

30. A des conditions favorables pour le locataire ,
l'usage d'un four et d' une cuisine ou emp lace-
ment  p. pétrir. On le prendrait  dés-à-présent
et seulement pour une coup le de mois. S' adr.
au bureau d'avis.

31, Pour Noél proc hain ou la St. Jean 1 g3 1 , pour
des personnes sans enfans , un emplacement p.
un vendage de vin ,soit en ville ou aux environs.
Elles offrent de fourni r  toute sûreté désirée , et
de payer d' avance tout ce qui leur sera remis.
S' adr. au bureau d'avis.

52. Un  bon piano à 6 octaves. S'adr. à Al. Kil-
genstein , organiste.

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

33 . Félix Billon -Bersot , fondeur-mécanicien , éta-
bli récemment a Fah y-Kenaud , 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. Il espère obtenir , tant  par
ses prix , que par I exactitude de son travail , la
confiance qu 'il sollicite.

54. Alfred Courvoisier , nouvellement établi dans
la boulangerie qu 'occupait Auguste Duval , rue
Fleury ,  se recommande à toutes les personnes
qui voudront b ien se servir chez lui . Il sera
toujours pourvu de pain bien cuit  et bien tra-
valle , et rien ne sera né gli ge pour satisfaire les
personnes qui l 'honoreront de leur confiance.

35 . Une fille du Canton de Berne , âgée de 19 ans
et munie de bons certificats , désirerait trouver
une p lace en vil le ou aux environs . Elle parle
passablement le français , et sait faire un bon
ordinaire , filer , tricoter et tr availler à la cam-
pagne. S'adr. au bureau d' avis.

56 . Une personne d' un certain âge , qui sait très-
bien faire la cuisine , désire t rouver  une p lace
pour la St. Jean , soit comme cuisinière , soit
pour faire seule le service d' une maison. S' adr.
à Al me Gerster.

37. On demande , pour remplir la place de maga-
sinier -, une personne active et robuste , et sa-
chant écrire et calculer assez pour tenir un re-
gistre. Il s e ra in u t i l edese présenter , si l'on n 'est
pourvu de témo i gnages de bonne conduite et
de moralité , et dans tous les cas on donnera la
préférence à la p ersonne qui  serait , si ce n'est
exempte , au moins employée le moins possible
au service militaire. S'adresser à Henri f leury,
en ville.

5g. On demande , pour la St. Jean prochaine ou
de suite , une servante pour faire les gros ou-
vrages. S'adr. à la Balance.

39. On demande un remp laçant pour le camp de
Bière. S'adr. au bureau d' avis.

60. On demande , pour, entrer de suite ou à la
St. Jean , un domesti que un peu au fait de la
cul ture  des terres , qui sache panser les chevaux
et conduire les voitures. Il est inut i le  de se pré-
senter sans des certificats de bonnes mœurs.
S' adr. au bureau d' avis.

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

62. On désirerait  avoir , en ville , pendant cet été ,
une personne de toute confiance , p. ré pondre ,
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 bureau d' avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

63. On a perdu , le g du courant , depuis le Petit-
Pontarlier à la Pris e-Lerch , le grillage d' un four-
neau de fer-blanc , et six petits paniers. On pro-
met une récompense à la personne qui  remettra
ces objets à F" l.erch , à la dite Prise.

64. La semaine dernière on a perdu , ou oublié
dans quel que maison de la ville , un cahier ma-
nuscri t  contenant  les pr i nci pes élémenta ires de
la musi que. On prie de le remettre à Al, Kil gen-
stein , organiste.

63. Un jeune porc noir et blanc s'étant échappé
de Valang in , avec la corde au p ied , le jour de la
foire de ce lieu , Lund i  7 courant , et ayant  d i r i g e
sa course du côte de Boudevil l iers  , on prie les
personnes qui  l' auront  trouvé , d' en donner avis
à Al. l' ancien J -J. Challandes , à Fontaines , qui
en sera reconnaiss ant.

66. La personne qui , la semaine dernière , a dé-
posé un parap luie sur un char -à-banc devant la
Couronne de St. A u b i n , peut le réclamer chez
le procureur  Alari l l ier , à Cortaillod , en payant
les frais.

67 . Un parap luie a été laissé , il y a déjà quel que
tems , chez Al nu' Pettavel-l ' errot ; la personne
à qui il appartient est invitée à le réclamer.

AVIS DIVERS.

fig. On informe le public que le tirage de la
i re classe 69- loterie de cette vi l le , aura lieu
le Vendredi  9 Jui l let  prochain , et que l'on en
trouvera des p lans et des billets au bureau de
M. A.-S. Wavre, collecteur , rue St. Maurice.

60. M. Junod , Inspecteurdes pontsetchaussées,
annonce au public que son bureau est à Neuchâ.
tel dans la maison de M. Olivier Petitpierre , sur
la Place , et qu 'autant  que possible , ilj ie sera
pas en tournées le Jeudi .

70 . MM. les Tireurs du Vignoble , qui seraient
dans l ' intent ion de se rendre au grand tira ge
fédéral qui  aura lieu a Berne du 12 au 1 g Jui l le t ,
et qui  désireraient se joindre à la Dé puta t ion
Neuchâreloise , sont priés de se faire inscrire
chez Al. Favarger , avocat , cap itaine des carabi-
niers du vi gnoble , avant  le Samedi 26 Juin
courant. L'inscri ption à cette époque est abso-
lument  nécessaire , à raison des arrangemens à
prendre , soit avec MAI . les Tireurs des autres
parties du Canton , soit avec la Commission fé-
dérale pour les logemens à Berne.

7 1. Jean-Henri  Gabriel Nicoud , de Vaumarcus ,
informe le public , qu 'il a été juridi quement
établi tu teur  de Louise Junod veuve Nicou d ,
aussi de Vaumarcus , et de ses enfans qui sont :
Jeanne , Phi li ppe , Henri , Charles et Frédéri c
Nicoud ; qu 'en consé quence il tiendra pour nuls
et non avenus tous marchés et contrats faits pat
ses pup illes , de même que tout e espèce de con-
fiance qui pourrait leur être faite sans son auto-
risation. 11 prie en même tems les personnes
auxquelles  ses pup illes se trouveraien t devoir ,
de s'annoncer a lui  avant le 13 Jui l let  ig3o.

12. Les personnes qui  désireraien t traiter pour
la charpente des combles du bâtiment du Col.
lège , sont invitées a 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 donne communicat ion des plans et
des conditious de l' exécution.

73 .  Avec perm ssion de MAI . les Quatre- Alinis.
traux. Al. David , artiste pédicure , de retour
à Neuchâtel , a 1 honneur  d' annoncer au public
qu 'il ext i rpe , sans aucun e douleur, les cors aux
p ied- , les verrues , les dur il lons et les ong les qui
croissent dans les chairs . Le dit étant patenté
du Conseil de Santé de Vaud et à même d'en
exhiber  des preuve s authenti ques , prie en
même tems , de ne pas le confondre avec des
empiri ques qui vendent des emp lâtres et des
drogues pour cet usage. Il est log é au Raisin , et
se rendra au domicile des personnes qui lui fe-
ront l 'honneur  de le faire appeler.

74. Dans la persuasion que les vertus médicinales
des eaux des bains de Worben , bail l iage de
Nidau , au Canton de Berne , ne sont point
connues dans toute leur efficacité , le proprié-
taire de ces bains , le Sieur lean Roth , a prié le
savant p harmacien Al. F. Pagenstecher , à Berne,
d' en faire l' examen chimi que ,  et d'après la dé-
composition de cetieeau il a trouvé qu 'elle ren-
ferme , en 300 onces , du gaz carboni que de 12
à 24 pouces cubes , gaz atmosp héri que de 10 à
30 pouces cubes , chaux carboni que 47 à 90 gr.,
carbonate de fer 2 à 10 , des vesti ges de magné-
sie carboni que , sulfite de chaux 2 à 20 grains ,
na t rum et chaux muriat i ques , kali nitrate et
d'extract if  spécifi que 2 3 3 0  trains, terre silicee
o à 7 5 grains. Lors même qu 'une longue exp é-
rience n 'eût point prouvé d' une manière qui ne
laisserait nul doute , les vertus médicinales de la
dite eau , il résulterai t  de l' anal yse de Al. Pagen-
stecher , qu 'elle.possède des vertus propres à
guér i r  des maladies dont le princi pe est dans une
circulation irré guliére et interrompue des hu-
meurs , ou d' une  i r r i ta t ion dans les fonctions des
organes , c'est-à-dire , dans toutes les maladies
d' une ori g ine a r th r i t i que et rhumat i que , ou dans
les éruptions de la peau ; cette eau a , de p lus ,
la venu  efficace de rétablir  le f lux menstruel
desorganisé ,. ainsi  que l' at testent de nombreu-
ses cures dans ce genre de maladies. Jusque ? à
prése nt on ne fit  usage de ces eaux que p. bains
proprement  dits ; mais il est certain que , n 'étant
nu l l ement  gypseuse et par consé quent  douce
acérée , elle peut également être emp loyée inté-
rieurement avec le plus heureux succès , sur-
tout lorsqu 'il s'ag i t  de fort if ier  et de dissoudre ,
D'après des exp ériences très-récentes , mais bien
fondées , elle possède également la vertu de
guérir  in fa i l l ib lement  les m a u x  d' urine.  — Le
propriétaire se flatte qu 'alors que ses bains et
leurs vertus seront connus p lus amplement , ils
seront fré quentés tant par des personnes at-
teintes des malad ies citées p lus h aut , que pat
des amateurs de ba ins qui  désireront y passer la
belle saison , at tendu leur position charmante .
On peut d' ailleurs être assuré d' avance d' une ré-
ception amicale et d' un service satisfaisant.

7? . Un  habi tan t  de Berne désirerait p lacer à Neu-
châtel , pour y apprendre le français , sa fille
âgée de 15 ans , en échange d'une fille ou d' un
garçon du même âge , qui pourrait apprendr e
l' al lemand et qui  serait bien soigné sous tous les
rapports. S'adr. au bureau de cette feuille.

76. Dans une maison de cette vi lle , tenant  la toi-
lerie en gros , on recevrait comme appre nti , a
de favorables conditions , un jeune homme in-
telli gent , de bonnes mœurs et connaissant les
deux langues. S'adr. au bureau d'avis.

(La suite au Supplément ci-jointY)


