
i. En considération des tentatives faites depuis
quel que temps dans le Canton de Berne d'exci-
ter , à l'aide de réunions , les ouvriers allemands
contre les Gouvernemens de leurs pays respec-
tifs , le soussigné a requ l'ordre de rappe ler
tous les ouvriers sujets de S. M. l'Empereur
d'Autriche , et qui se trouvent en condition
dans le Canton de Berne.

Il est donc prescrit à tous les ouvriers Autri-
chiens d'évacuer le dit Canton dans le termede
huit  jours , et défense leur est fp ite d' y rentrer
jusqu 'à nouvel ordre , sous peine d'encourir
les punitions dont les lois frappent la désobéis-
sance aux ordres des autotités du pays.

Zurich , 21 Septembre ig ? 4 -
Le Ministre d 'Autriche,

le comte DE BOMBELLES .
SOMMATION PéR E M P T O I R E .

a. Le bénéfice d'inventaireayantétcaccordé aux
héritiers de feu le SieurCharles-Alexandre Ber.
deaux , né gociant , bourgeois de Neuchàtel ,
décédé à Bâle ; tous ceux qui ont quelques pré-
tentions à faire au dit défunt , sont sommés par
les présentes , de les faire inscrire au greffe ci-
après désigné , dans le délai de six semaines à
partir du 29 Août 1834- , et de produ ire leurs

. pièces d'appui , sous peine de forclusion.
Greffe du Tribunal civil de Bâle.

De la part de M M .  les Qtialre-Ministraux.
3.' Les propriétaires non bourgeois deNeuchâtel ,

qui possèdent des vi gnes rière le territoire de
cette ville , et en doivent comme tels la dime
en nature , en faveur de l'hô pital , sont requis
d'indiquer les dites vignes au Sieur Borel , sous-
hôpitalier , et de l'informer du jour où ils les
vendangeront , étant chargé d'en percevoir la
dîme. Donéà Neuchàtel ,le 16 Septembre ig ?4 -

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

4. On rappelle aux propriétaires riverains de la
grande route qui traverse la banlieue depuis
Monruz ju sques à sa limite actuelle , entre Ser-
rieres et Auvernier , que le' délai fixé par l'or-
donnance du 9 Mars 18 ? o, pour l'abaissement
à la hauteur  de 4 '/2 pieds , des murs qui  bor-
dent cette route du côté du midi , exp ire le
16 Février prochain , et que ce ternie écoulé ,
les contrevenans encourront l'application des
-pénalités prévues par la dite ordonnance.

Le Mag istrat informe en même tems que le
Conseil-Général a pris en considération les
exceptions que l'ordonnance du 29 Mars i 8j o
avait prévues , comme pouvant résulter des lo-
calités ou de circonstances particulières , et
qu 'après avoir requ communication des dispo-
skions de l'arrêt du Conseil d'Etat du i er de ce
mois , il a déterminé ce qui suit :

i ° Les murs construits sur un terrain élevé
de plus de deux pieds et demi au-dessus du sol
de la route , pourront être élevés à la hauteur
de deux pieds en sus de celle du terrain sur le-
quel ils sont situés. Toute élévation , moindre
de deux p ieds et demi , ne fonde aucune excep-
tion à la règ le prescrite pat l'ordonnance du
9 Mars 1830.

2° Les murs des cours et j ardins dépendant
des maisons d'habitation , sont exceptés de la
dite règle.

Lespropriétaires qui estiment être au bénéfice
des exceptions ci-dessus , sont requis de faire
parvenir incessamment leurs demandes par
écrit , à M. Franqois de Montmollin , maître-
bourgeois en chef , pour être soumises à la dé-
cision du Conseil-g énéral. Donné à l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel , le 10 Septembre 1834.

Par ordonance ,
Le Secrétaire du Conseil- Général ,

P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
ç. Les immeubles mis en vente par la famille de

feu M. Aimé Robert , à la Chaux-de-Fonds
sont maintenant aux prix suivans :
Les deux maisons du village, chacune à 775 Louis.
Le domaine sur la Charrière „ 9S0 „
La grande remise et terrain , à Vcisoix » i 75 „
Le bien-fonds appelé le Vuillème . .»  200 „
Celui des Crozcttes '.'.» 35<t »
Celui de Cornu „ 52g n
Celui de Boinod . . . »  420 »
Celui des Loges „ 2?0 ,
Les enchères continuent à être reques sur la

minute , au greffe de la Chaux-de-Fonds.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Ensuite de permission obtenue , les Sieurs
Christ et Jean Ramseyer père et fils , fermiers
de MM. les Quatre-Ministraux , aux Joux
(Ponts) , exposeront en mises franches et pu-
bliques , quatre- vingt vaches , dont quelques-
unes sont fraîches , d'autres vêleront en Saint-
Martin prochaine , au Nouvel -an et à diffé-
rentes époques , deux beaux taureaux , l'un
de trois ans et I'aucrv,de deux ans, et une vache
grasse. La beauté et la bonté de ce bétail , le
grand choix qu 'il y aura à faire parmi , ainsi
que les conditions favorables de cet encan ,
fontespéreraux exposants que les amateurs du
bon bétail se pourvo iront à leurs mises , qui
sont fixées au mardi 10 Septembre courant , dès
les 9 heures du matin , devant l'auberge du
Cerf , aux Ponts. On donnera un écu-neuf à
celui qui misera la première pièce.

VENTE DE MARCHANDISES A L'ENCHERE.
7. Les mercredi 8 et jeudi 9 Octobre proch ain ,

M. Henri Silliman fera exposer en vente ju ri-
di que,  ce qui lui reste de marchandises en ma-
gasin , essentiellementendivers articles de dra-
perie et lainerie , en velours , cotonnes , in-
diennes , mouchoirs de percale et mousse line ,
quel ques pièces mousselines des Indes véri-
tables, gilets divers , bas de laine et de coton di-
vers.couvertures en laine et en coton , et nombre
d'autres articles. Les prix seront fixés au plus
bas, sans considération ni du coût , nrde l'aug-
mentation survenue en fabrique sur la mar-
chandise. Personne ne sera préposé par le ven-
deur pour renchérir pour son compte , et la
marchandise sera immédiatement adjug ée au
plus haut  enchérisseur sur le prix fixé , aux
conditions qui seront lues avant les mises.

8. Le public est informé que le Sr Jean Eggen
exposera en mises publi ques , au p lus offrant et
dernier enchérisseur, ensuite de due permis-
sion obtenue , près de l'auberge de la Fleur-
de-li$ , à Alontmollin , le lundi  22 Septembre
courant , vingt belles et bonnes vaches à lait ,
de differens âges , dont une partie fraîche ,
une autre partie portantes pour vêler à diffé-
rentes époques , et les autres sont liéres. Plus ,
un taureau de dix-huit  mois et quel ques mou-
tons. La revêtue de ces mises aura lieu le sus-
dit jour 22 Septembre , près de l'auberge de la
Fleur-de-lis , à Montmollin , sous les conditions
favorables qui  seront communi quées aux ama-
teurs avant  que de commencer. Ceux qui vou-
dront participer à ces mises , sont invités à se
rencontrer au dit lieu ; c'est à midi environ
qu 'elles commenceront.

9. Les mercredi et jeudi 24 et 2$ Septembre
courant , la famille de feu M. Aimé Robert , de
la Chaux-de-Fonds , exposera en mises et en-
chères publi ques , au village de ce lieu , quan-
tité d 'instrumens et outils d'agricult eurs , de
tous genres , ainsi que divers mobilier s de mé-
nage. Les amateurs du bon sont invités à se
rendre aux dites mises , qui commenceront
chaque jour à dix heures du matin .

A V E N D R E .

ENSEMBLE OU SEPAREMENT ,
10. A la Chaux-de-fonds , un superbe établisse-

ment , composé i (° d'une imprimerie assortie
en caractères modernes du poids de 27 quin-
taux , une presse colombienne , une ordinaire
en bois , une dite à satiner , meuble à imposer ,
en fonte , etc. ; 2 0 d'un cabinet littéraire com-
posé de près de 6000 volumes , et assorti de
toutes les bonnes nouve autés ; 3 0 d' un fond
de librairie , essentie llement composé de livres
classiques , d'écoles , de dévotion et de piété ;
registres , papiers de toute espèce , etc. Ces
trois lots peuvent être vendus ensemble ou
séparément , au gré des amateurs , auxquels on
accorderait toutes les facilités possibles ,
moyennant  sûretés. S'adresser , pour p lus
amp les informations , à Ami Lesquereux , à la
Chaux-de-Fonds. Il est à remarquer que cette
imprimerie , dirige'e par un homme entendu
dans cette partie , ne peut manquer de bien
réussir , étant la seule qui existe dans le pays
compris entre Neuchàtel , le Locle, St. Hi ppo-
lyte , Porrentruy , Bienne et la Neuveville , et
pouvant , par conséquent , se faire une clien-
telle nombreuse dans une population de 60 à
80 mille âmes.

11. Chez M. F.-L. Borel cadet, dans son bureau
en face de l'hôpital delà ville, 2 poids en fer de
ço livres , 2 dits de 25 livres , de petits poids
en fer en tout 3 6 livres, un balancier avec deux
plateaux et chaînes en fer, une manivelle pour
rouler les toiles, 6 caisses à lettres, une banque
de magasin , une petite enclume , ç fers à
échantillons , soit emporte-pièces. Tous ces
objets seront cédés à bas prix.

12. La lithograp hie représentant la Bourgeoisie
de Valang in en 18H» vient de paraître. On
peu tse la procurer au magasin de M. Baumann-
Péters. Prix 14 I / z batz.

13. De rencontre , chez M. J.-P. Michaux , li-
braire , des caisses vides. — Le même prie les
persones qui ont depuis long-temps chez elles
des livres du dépôt de lecture, de bien vouloir
les lui rendre.

14. Chez M. Michaud-Mercier , de la moutarde
en poudre fine fleur de Dijon , propre à être
délayée avec du moût , dite de Maille , pré-
parée en pots , à l'estragon , à la ravi gote et
aux fines herbes.

t ç .  Des poires-coings. S'adr. à M. Chs.-Henri
Montandon.

ifj . Des futailles avinées en blanc et rouge , de
140 à çoo pots , en pipes et autres pièces bien
conditionnées; eau-de-cerises de 1825, en bou-
teilles , par caisses de 12 a 40 , a un prix rai-
sonnable , de même que des vins rouges 27 et
32 , soignés , en caisses de 60 bouteilles ou
en futailles de diverses contenances , et blanc
en vases des années 27 , 28 , 32 et 33 ,  à des
prix abordables. S'adr. à Ase Quellet , rue des
Epancheurs , près le Pont-neuf, n° 373. — Le
même demande à louer , pour deux personnes
tranquilles , un logement de deux chambres et
petite cuisine. Le même offre à louer un pres-
soir avec deux caves et vases de caves, pour en
jouir jusqu 'au iec Mars 18I Ç-

17. Un assortiment de 20 mais en bois de chêne,
comme neufs , propres pour un pressoir de
20 gerles ou plus , avec une palanche. S'adr.
à M. Phili ppe Martenet , maitre tanneur , à
Boudry , qui se trouve tous les jeudis à
Neuchàtel.

18. Pour être livrée dans le courant du mois pro-
chain , une bonne vache qui sera fraîche au
Nouvel-an prochain. S'adr. à Mlle de Mont-
mollin , au Faubourg.

19. A la fabri que de Cortaillod , huit  pipes , soit
futailles en bon état et propres à recevoir du
vin.

20. Des nattes de sparte , de toutes grandeurs ,
rondes ou ovales. On en garantit la durée pour
3 ans au moins. Une cinquantaine de gerles
neuves , sortant des mains de l'ouvrier , et une
trentaine de bouteilles d'eau-de-cerises 1" qua-
lité , vieille de 30 ans. S'adr. à M. Frédéric
Jeanjaquet.

21. Chez M. DuPâsquier , pharmacien , un vio-
lon de qualité supérieure , que l'on cédera , faute
d'emploi , à moitié prix d'achat.

22. Chez M. Claude Perrochet , commissionnaire,
près de la Balance , outre les articles de son
commerce qui sont connus , et dont il est tou-
jours bien assorti , l'on y trouve , très-belle
cassonnade blonde , sirop de mélasse , coton
en laine , cigares fins en jo lies petites boites
de 2 s p ièces , à 8 batz la boîte. — On s'abone
aussi chez lui au Alusée des familles. Le même
a le dépôt de véritable extrait de café , très-
économi que dans les ménages.

ON DEMANDE A ACHETER.

23. De rencontre , une romaine représentative
ou une à bascule. S'adresser au bureau de cette
feuille.

24. Une grande malle de voyage , en bon état.
S'adr. à Mme. Wuillomenet , pâtissière .

A L O U ER .

zç.  Pour Noël , le troisième étage de la maison de
Mme la lieutenante Droz , y compris une
chambre et un cabinet au second étage.

z6. Dans le village de Peseux , sur la grande
route , dans une agréable exposition , on offre
à louer , pour y entrer dés Noël pro chain , trois
petits logemens , composés l'un de deux:
chambres et un cabinet , les deux autres d'une
chambre et d'un cabine',; seulement. Chaque
logement a de plus C'j îsine, galetas et cave , à
part , avec une petite portion de jardin. S'adr ,
à M. Charles tsonhôte , à Peseux.

ARTICLES OFFICIELS.



27. Pour Noël prochain , deux chambres à four-
neau et à cheminées , et un ou deux magasins,
au rez-de-chaussée de la maison Erhard Borel ,

' au Faubourg. S'adr. à M mc Borel-Thuillier.
28. Pour Noël , un logement au bas des Cha-

vannes, consistant en une chambr e  à fourneau,
cuisine et place pour mettre le bois. S'adresser
à la veuve Favarger-Porret.

29. De suite ou pour Noël , près du Gymnase ,
un appartement composé de trois chambres ,
cuisine , cave et galetas ; on louerait aussi le
dit appartement meublé , et séparément si on
le désirait. S'adr. au bureau de C.-F. Convert-
Favarger , près la Place-d'armes.

30. Pour Noël , le premier et le second étages sur
le devant de la maison Perrot , rue des Moulins ,
ensemble ou séparément. Chaque étage se
ferme par une seule porte et est composé de
trois à quatre chambres , avec cuisine , dépense,

: chambre à serrer , galetas fermé, caveau , etc.
S'adr. , pour les conditions , à M. A.-S. Wavre.

31. A Neuchàtel , deux caves garnies de lègres ,
pouvant contenir environ 90 bosses.- S'adr. au
bureau d avis.

32. Pour le mois prochain , une grande chambre
à fourneau et à cheminée , avec une petite cui-
sine , si cela convient. S'adr. à Ls Kratzer.

33. Au milieu du village d'Auvernier , une maison
ayant trois chambres et cuisine au premier
étage , et deux chambres au second , avec un
jardin et un caveau. S'adr. à M. Burnier , au
dit lieu.

34. A Auvernier , au milieu du village , un petit
logement. S'adr. au bureau d'avis.

jç. Un petit logement ruelle Breton. S'adr. à
Mme Borel -Chatenay,qu i offre à louer un piano.

36. Une chambre à fourneau , meublée , au troi-
sième étage de la maison de M. A. Bouvier , rue
des Moulins.

37. Pour Noël , un appartement composé de deux
chambres, chauffées par un seul fourneau , bien
éclairées , avec cuisine et portion de galetas.
S'adr. à Henri Mermin , cordonnier.

38. Pour une ou plusieurs années , aux Iles, près
Boudry , une cave meublée de 4 petits lègres
et quel ques grands tonneaux pouvant contenir
ensemble 17 bosses , et il y a encore suffisam-
ment de place pour y loger trois grands lègres
de 20 bosses chacun.

39. Pour Noël prochain , deux magasins propres
pour détail d'épiceries ou autres marchandises ,
des mieux situés ; plus , un troisième étage
composé de deux chambres et une cuisine ,
chambre à resserrer et galetas. S'adr. au Sieur
F. Louis , à la Grand' rue. — Le même offre un
bois-de-lit de sapin verni.

A A M O DI E R .

40. La Communauté des Hauts-Geneveys sur
Fontaines offre à amodier , pour y entrer en
St. George 18 3 Ç .sonauberge portantl ' ensei gne
des 13 anciens Cantons. Ce vaste et commode
bâtiment est situé au centre du village et est
composé de grange , écurie , trois grandes caves,
une grande chambre à l'usage de l'auberge , une
dite à côté pour le ménage , et plusieurs cham-
bres à loger. L'amodiateur aura la faculté de
mettre du bétail sur le pâturage commun , ses
portions de bois comme un communier et
exempt de corvées. Les mises auront lieu à la
dite maison-du-village , le lundi 29 Septembre
courant , jour de la St. Michel , où les amateurs
sont invités à se rencontrer , dès une heure
de l'après-midi , munis de certificats de bonnes
mœurs et de cautionnemens suffisans.

Par ord. , le Sccrétaire-de-Commune ,
J.-A. M OJON .

ON DEMANDE A LOUER.

41. Dans la rue de l'Hôpital , un appartement de
2 3 3  pièces, avec cuisine et caveau. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. Une maison de commerce d'ici désirerait
avoir de suite , pour commis , un jeune homme
sortant d'apprentissage ; il serait inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

43. Un homme d'un âge mûr désirerait trouver
une place décocher et pour travailler à la cam-
pagne ; il est muni de bons certificats. S'adr.
au bure au d'avis.

44. Une personne d'âge mûr  désirerait trouver
desuite une place de cuisinière ; elle est munie
de bons certificats. S adr. au bureau d'avis.

4$. Un vi gneron venant du Canton de Vaud ,
désirerait trouver une place, près de la ville ou
ailleurs , pour cultiver de 40 à ço ouvriers ou
plus. Il est muni de bons certificats et connaît
très-bien son état. S'adr. au bureau d'avis.

46. Rodolphe Schreyer , maitre cordonnier en
cette ville , demande un jeune homme de
bonnes mœurs , pour lui enseigner son état ;
il pourrait entrer de suite et il lui sera fait des
conditions favorables.

47. Une maîtresse tailleuse de la ville, prendrait
en apprentissage au plus tôt, une jeune fille de
bonnes mœurs , qui sût déjà bien coudre ; on
lui ferait de favorables conditions. S'adresser à
M IIe Julie Benoit , rue St. Maurice.

48. On demande , pour Noël , une bonne cuisi-
nière , qui ne crai gne pas de s'occuper de la
basse-cour et du jardin. S'adr. à Mme Camille
de Chambrier , à Bevaix.

49. On demande , pour entrer de suite en ser-
vice , une fille d'âge mûr , qui soit à même de
faire un ménage ordinaire et pourvue de
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Perrin-
Gagnebin , à l'Ecluse.

ço. On demande une place pour voiturer de la
vendange. S'adr. à Pierre Houg, au Four de
la ville % qui indiquera.

51. Un maitre serrurier du Canton , désirerait
avoir un bon ouvrier forgeron. S'adr. au bureau
d, . H

avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

çz .  On a trouvé , près de la Coudre une cas-
quette , presque neuve. La personne qui l'a
perdue , peut la réclamer , en la désignant ,
chez M. de Pury-Chatelain.

ç j .  On a perdu , dimanche soir , dans la ville ,
une paire de lunettes montées en acier. Les re-
mettre à M. Petitp ierre-Kratzer , contre ré-
compense.

54. La personne qui a pris une pelle de jardinier ,
dans le jardin du Château , du côté de bise, est
priée de la rapporter , pour ne pas s'attirer des
désagrémens ; cette pelle est marquée du nom
de son propriétaire liBB.

ç ç. On a oublié , dans le magasin de M. Michaud-
Mercier , un parap luie en taffetas rouge , mi-
usé, qu 'on est prié de réclamer contre les frais
d'insertion.

ç6. On a perdu , mardi 9 courant , depuis Mal-
vil iersau haut  de la montagne , sur la route de
la Chaux-de-Fonds , une bourse en peau jaune ,
renfermant cinq écus-neufs et 11 batz. On est
instamment prié de la rapporter au bureau de
cette feuille , contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.

ç-j. Samuel Piquet, lithographe, à la Chaux-de-
Fonds , a l 'honneur de prévenir le public qu 'il
a un dépôt à Neuchàtel , chez M. Michaux ,
libraire , auquel on est prié de s'adresser et
chez qui on pourra , d'aptes un tableau , faire
choix du genre d'écriture qu'on désirera. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites de
l'exécution de son travail , mais surtout de la
modicité de ses prix. Les envois seront rendus
franco à leur destination.

58. On demande de suite , pour commis , un
jeune homme de bonnes mœurs et muni de
bons certificats , sachant l'allemand et la tenue
des livres en partiesdoubles. S'adr. au bureau
d'avis.

L'UNION , COMPAGNIE FRANÇAISE ,
assurance contre l 'incendie.

çg.  Les personnes assurées à la Compagnie de
l 'Union , et dont les propriétés ont été incen-
diées par le sinistre du I er Aoutdernier .se font
un devoir de déclarer que le règ lement de leurs
pertes et dommages a été fait avec loyauté par
la dite Compagnie. Locle , le 1"Septembre
i8H-

60. Un écrivain , allemand de nation , parlant
et écrivant les langues franqaisë et allemande
également bien , se recommande à l 'honorable
public et p ar t icul ièrementaux chefsdebureau ,
pour cop ies , lettres , traductions et autres ar-
ticles de ce genre , assurant d'avance les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance , de
la promptitude , la discrétion , l'exactitude et
la médiocrité de ses prixl 1 S'adresser , maison
de M. Perrin , rue de l'Hôpital , au second étage,
surle derrière.

61. Une bonne maison d'une petite ville du
grand-duché de Bade , demande deux jeunes
garqons de 12 à 14 ans , en échange de deux
autres garqo ns du même âge. S'adresser à la
pharmacie DuPâsquie r .

6z. Un écriva in avise MM. les notaires , gref-
fiers , négociants , etc. , qui auraient clés écri-
tures ou cop ies à exp édier ,qu 'il s'offre à les faire
correctement aux prix suivans :

Pour un acte notarial 3 hz.
„ l'enreg istrement 2 „ 2 cr.

Expéditions en procédure . . . .  „ z ,,
Comptes ou comptes courants ,

par page z „
ou à la journée selon l'éloi gnementdes lieux.

S'adresser à Neuchàtel , à M. Perrin , messa-
ger ; à la Chaux-de-Fon ds , à Mllc Césarine
Bourgoin;au Landeron ,àJean .Joseph O_uellet ,
franco.

63. Le Gouvernement m'ayant autorisé de for-
mer une musique militaire , je prie MM. les
amateurs de la ville et des villages voisins, qui
voudront eu faire partie , de se faire inscrire
chez M. Baumann-Péters .

André Spaeth.
64. M. de Sandoz prévient les détailleurs de sel ,

qu 'il refusera d'accepter toutes les lettres qu 'ils
lui adresseront pour cette Administration , sans
porter sur l' adresse , soit leur signature , soit
que leur contenu concerne les sels ; ces lettres
devant lui parvenir sans frais de port.

L'UNION , assurances contre F incendie ,
établie à Paris.

Cette Compagnie , au moyen d'une prime mo-
dique , se met au lieu et p lace des assurés en-
vers l'assurance mutuel le  du Pays.
S'adresser h Neuchàtel , à M. Strecker , agent.

â la Chaux-de-Fonds, à M. Évard , not.M
au Locle , à M. Favarger , notaire,
à Métiers , à M. C.-L. Jequicr.
à St. Biaise , à M. Dardel , greffier,
à Lignières , à M. Junod , greffier.

66. Une bonne famill e de Bâle prendrait , en
échange d' une jeune demoiselle de l'âge de
1 î ans , soit un jeune homme, ou de préférence
une jeune demoiselle . S'adresser , pour de plus
ultérieurs rensei gnemens , à Henri Mermin ,
cordonnier.

67. La place de régent de l'école de Gorgier
étant vacante , Messieurs les asp irans à cette
place sont invités à se présenter le lundî 29
Septembre ,.à la maison-de-commune de Gor-
gier , pour y subir un examen. Ils devront
toutefois faire parvenir , au moins huit  jours
à l'avance , leur nom et leurs certificats à Mon-
sieur le suffragant de l'ég lise de Saint-Aubin.
L'école s'ouvre au ier Novembre et finit le
30 Avril. Emolumens , L. 134» 8S , ici quar-
terons de blé , 16 quarterons d'orgée. Le
régent est aidé dans ses fonctions par un
sous-régent.

68. La Communauté deValang in ayant , par dif-
ferens motifs et par un arrêté en date d'hier ,
trouvé convenable de changer l'heure à la-
quelle , jusqu 'ici , avaient lieu les ensevelisse-
mens , qui dorénavant est fixée à trois heures
de la soirée, en informe le public et notamment
les villages environnans , afin que le sonnage
des cloches à une heure inaccoutumée , n'oc-
casionne pas d'alerte. Valangin , le 19 Août
1834. G. QuiNCHE , j usticier.

6g. La provision de J OSSAUD pour la mutation ,
tant pour le vin Fait , que pour le vin en moût,
est de : un franc de France par bosse , pour la
personne qui vend -, de un franc de France par
bosse , pour la personne qui acheté : et ce ,
payable au moment que l'on signe le marché.

C'est un tiersde moins que pour la vendange :
sur le pied de un batz par gerle de chaque part.

Les chifres qui  suivent sa signature , sont des
numéros progressifs jus qu'à mile , parseries de
letres de l'al phabet : de genres divers , et diver-
sement placées.

70. Henri Gilliote , près de la porte des Cha-
vannes , se recommande au publ ic pour citer
pour des ensevelissemens , faire toute espèce
de commissions , etc. Il espère mériter la
confiance des personnes qui l'occuperont, tant
par son exactitude et sa discrétion que par la
modicité de ses prix.

dès le 11 Novembre 1833.
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à ç cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser ç '/4 onces.

Celui d' un batz 10 '/- »
Celui de six creutzers . . . .  ig-

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH àTEL . AU marché du 18 Septembre.
Froment Fémine bz. 19 à 21.
Moitié-blé . . ..  » s6.
Mècle » 14-
Orge » U.
Avoine » 7 à 8-

2. B E R N E . Au marché du 16 Septe mbre.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . » 16 à 17.
Sei gle — . . „ 7 p I0 -
Orge . . „ 7 à 9-
Avoine . . . .  le muid . . a 60 à 86.

3. B ASLE . AU marché du 19 Septem bre.
Epeaut re , le sac . fr. 1} : ç à fr. 16 : .
Orge . . .  — . • » 8 : à „
Seigle. . . — . . n : à „ : •
Prix moyen — . . „ iç  : ç : rappes.
Il s'est vendu. . 788 sacs fromentet  epeautre.
Reste en dép ôt 1749 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.

T A X E  D U  P A I N ,


