
EXTRAIT DE LA

du 5 Juillet.

1. Un arrêt du Conseil d'Etat çn dale du
13 Juin courant , ordonnant  la l iquidat ion
sommaire de la succession de feu Henri-
François , fils de feu Jean-François Landry ,
ancien membre de la société de commerce
connue sous le nom de Henri Landry et
Bolle, des Verrières, où ce premier est dé-
cédé : et sa succession , qui n'a point été
réclamée, ayant été déclaréejaeente , M. le
maire des Verrières a fixé cette li quidation
au samedi 28 Jui l le t  prochain , dans la salle
d'audience de la Cour de Justice des Ver-
rières , où tous les créanciers du dit Henri-
François Landry sont invités à produire , le
dit jour , dès neuf heures du matin , leurs
titres et prétentions , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 30 Juin 1838.

V. NERDENET , greffier.
2. Henriet te née Jeanneret-Gns, qui était

femme en dernières noces du Sieur Jacob
Jeanneret , ex-ancien d'église à la Chaux-
du-Milieu , ayant par son testament légué
six louis à ses filleuls et filleules , ceux qui
estimeront avoir des droits à ce legs , sont
invités à présenter leurs actes de naissance
et à se faire connaître à M. F.-G. Huguenin ,
second sautier de la Brévine , domicilié à
la Chaux-du-Milieu , avant la fin de Juillet
1838 , époque à laquelle le montant du di t
letrs sera réparti à ceux qui auront répondu
à l'invitation. Locle , le 25 Juin 1838.

Js VUAGNEUX , greff ier.

3. Le Conseil d'Etat ayant ordonne , par
son arrêt en date du 5 Juin courant , la li qui-
dation sommaire de la chétive succession ,
déclarée jacente à la seigneurie , de Marie-
Louise Rossel , de Môtiers , inhumée au dit
lieu , le 11 avril  passé , la tenue de cette li-
quidat ion a été fixée au mardi 17 Juillet
1838 , jour auquel  tous les créanciers de la
dite défunte Marie-Louise Rossel sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer ,
dès les neuf heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions , dans la grande salle de
la maison de commune de Môtiers , pour les
faire inscrire et se colloquer à leurs rang et
date , sous peine de forclusion. —Et tous
ceux qui pourraient être redevables à la sus-
dite défunte Rossel , sont requis d'en faire
l'indication au greffe du Val-de-Travers ,
avant l'époque du 17 Juil let  prochain. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Môtiers le 18 juin 1838.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
i. Le public est informé que l'enchère des

herbes des Prises du Rondet , aura lieu jeudi
12 du courant , à deux heures après -midi , à
l 'hôtel -de - ville et aux conditions ordinaires.
Donné à l'hôtel-de-ville , le 6 Jui l le t  i838-

Par ord : Le Secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. L'hoirie de feu M. J.-J. de Luze fera vendre

publi quement en l'étude de Al. Clerc , notaire ,
à Colombier , le lundi 16 Juillet prochain , à
quatre heures de l'après-midi ', les immeubles
suivans :

i ° Un domaine situé aux Prés de Reuse, ter-
ritoir e de Boudry, consistant en maisons con-
ti gues de maitre et de fermier , bâtiment pour
écuries , grange et remise , autre pour bûcher ;
environ go poses de vergers , prés , champs et
forêts , presque tous en un seul max. Sur cette
propriété , qui est dans une des plus belles
parties du pays , se trouve une grande quantité
d'arbres fruitiers et d' agrément de toute beauté.
Il y a dans la cour une fontaine qui ne tarit
jamais.

2° Une forêt essentiellement en bois de p ins ,
d'environ iç poses , située sur le territoire de
Peseux , immédiateraenl au-dessus du vi gnoble
des Draises. .

Pour voir ces immeubles les amateurs sont
priés de s'adresser , pour le domaine , à Mes-
dames de Luze , aux Prés de Reuse , et pour
la forêt , au forestier Dessaule , demeurant à
Peseux ; et pour les conditions et autres ren-
seignemens , tant à AÏ7r?îerc, notaire à Colom-
bier , qu 'à MM. Borel , greffier., et Reymond ,
notaire à Neuchàtel.

VENTE PAR VOIES D'ENCHER ES.
3. On exposera à l'enchère , lundi 16 Juillet ,

à 8 heures du matin , à Jogne à demi -lieue de
la Tourne , une vingtaine toises bois de hêtre
et quel ques toises bois de sap in ;  et après , à
la Tourne même , quel ques toises de hêtre et
11 à 1 200 fagots.

4. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie de
feu Al. le major de Luze exposera en mises
franches et publiques , aux prés de Reuse ,
mercredi prochain 18 Jui llet courant , dès les
9 heures du matin , les differens meubles et
effets composant un ménage trop long à dé-
tailler ici. Les conditions seront lues avant
l'ouverture des mises.

ç. Le mercredi 18 du courant , à 10 heures du
matin , il sera exposé en vente publique à
Estavayer , 18 lâguerfass avinés et en parfait
état , de la contenance de 600 à 3500 pots ,
ancienne mesure de Berne; plus , j futailles
en sap in , et trois chaudières à disciller. S'adr.
pour le tout , à Al. Sansonnans , à l'hôtel-de-
ville au dit lieu.

A V E N D R E .
â. Vin rouge et blanc J 836 , i re qualicé ; on

peut s'inscrire chez Louis Ducfoux , maitre
tonnelier , qui est chargé de le délivrer. Plus ,
deux petits lai gres neufs avinés , de la conte-
nance de 3 bosses environ. S'adr. au même.

7. Chez Mme Berthoud -Fabry, rue de Flandr e,
un nouvel envoi de thés dont la qualité ne
laisse rien à désirer.

8. Alexis Doudiet , relieur , maison Kratzer ,
rue des Moulins , a encore une certaine quan-
tité de livres de rencontre à vendre à bas prix ;
il espère coujours satisfair e les personnes qui
voudront s'adresser à lui pour la reliure et les
fins cartonnages.

9. M me Fornachon-Virchaux , offre un joli petit
comptoir de magasin , fraîchement verni , pour
6 francs de France.

10. Une table en noyer avec ses allonges , en
bon état. S'adresser chez M. Maximilien de
Meuron , rue du Pommier.

11. (Ou à échanger contre un fusil double.) Deux
trappes à renard. S'adr. à M. Bouvier -Jacot ,
sur le Pont-des-bouti ques.

12. Au poids public , une brande vernie et cerclée
en fer , et une seille à fromage.

13. J. Elvert , confiseur , informe le public qu 'il
fait des glaces tous les jou rs pendant la bonne
saison.

14. Une crèche en chêne, avec son râtelier et ses
poteaux , en très - bon état. S'adr. au Raisin.

i ç .  Trois billons de planches sèches , de deux
pouces d'épaisseur. S'adr. à David - Franqois
Jeanneret , à Engollon.

16. Fauce de place , une très - grande glace de
Paris , que l'on céderaic à très - bas prix , vu
qu 'elle est un peu endommagée d'un côté. S'ad.
chez Madame Caumont , rue des Aloulins.

17. James Lichtenhahn , boul anger à la rue des
Moulins , informe le public qu 'il est toujours
bien assorti en pâtes d'Italie de tous genres ,
griès de Berne , orge d'Uhn et mondée , pru-
neaux et lékerlets de Bàle , raisins de Malaga
et de Corinthe , cafés divers , chicorée , gruaux ,
habermehl , riz , pois de France , lentilles ,
haricots blancs , etc., articles qu 'on peut égale-
ment se procurer dans son second débit , maison
Baillée , à la rue du Chàceau.

Il lui reste encore quel ques matelas , du crin
végétal et animal , et plusieur s bascules qu 'il
céderait à bas prix. Le même offre également
à louer , pour l'occuper de suite , une jolie
chambre meublée dans son logement au pre-
mier étage , ec prendrait  encore quel ques pen-
sionnaires pour la table ,

18. Jacot , aubergiste a Boudry , offre de vendre
des bouteilles vides première qualité , de l'une
des meilleures verreries de France ; pourvu
que l'on en prenne p lusieurs centaines et que
l'acheteur réside dans les lieux les plus voisins
de Boudry, il les rendra à domicile pour 23 fr.
de France.

19. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché,
articles de li quidation qu 'elles céderont avec
un rabais considérable; savoir : glaces de Paris ,
dont deux fort grandes , tables ; lits de repos,
chaises , fauteuils , matelas , duvets , oreillers ,
lits de sang les , ustensiles de ménage , linge ,
tableaux; un bon piano à ç octaves (à louer
ou à vendre); toutes espèces d'articles de Paris ,
pour ameublements , étoffes pour meubles ,
écharpes , beaux voiles blancs avec large bor-
dure , gaze , duvet et plume pour lits , crin
vég étal sans odeur , ayant été cuit , thé vert-
fin à 3 fr. de France , par lb. , eau de fleur d'o-
range , rhum et beaucoup d'autres objets.

Chez les mêmes , 1 ç à 20 mille volumes
ouvrages d'occasion , anciens et nouveaux ,
dans tous les genres. Si on le désire , elles
font des échanges.

20! On demande à acheter. De rencontre , un
char d'enfans. S'adr. à M. le ministre Diacon.

A A M O D I E R .
21. Pour le pr intemps prochain , un grand do-

maine facile à cultiver , situé Entre -deux-AIonts
à un quart-d'heure du village du Locle, où le
fermier peut vendre tout son lait. S'adresser
au greffier Ducommun , aux Ponts.

A L O U E R .
22. A des personnes soigneuses et tranquilles ,

un appartement dans la maison de M. Jean-
Frédéric Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon.
S'adresser au propriétaire dans la dite maison ,
au second étage.

2 3 .  De suite , un logement composé d'une
chambre à fourneau , une dite borgne , cuisine ,
galetas , caveau et terrasse de jardin , celle-ci
à la hauteur du logement. S'adresser à Louis
Kratzer.

24. A Valangin , a des persones tranquilles n'ayant
pas de jeunes enfans , pour la Saint -Martin
prochaine ou de suite , un bel appartement
composé de 2 chambres proprement vernies ,
une troisième si on le désirait , une cuisine ,
une cave , un galetas , une portion de jardin ,
etc. S'ad. à C.-A. Breguet , greffier de Valang in.

zç.  Pour Noël , le rez-de-chaussée de la maison
de Mme Drose. S'adresser à son fils au bureau
de Alessieurs Brugger et Cellier.

z6. Dès-à-présent , une chambre meublée avec
fourneau , rue du Temple-neuf. S'adresser au
bureau d'avis.

27. De suite , une chambre meublée à côté de
l'hôtel du Faucon. S'adresser à M. Th. Prince,
ép icier.

28. Pour Noël prochain , le premier étage d'une
maison constru ite depuis peu d'années , sise au
Petit-Pontarlier , ; on y jouit d' une très-belle vue,
et il est composé de 2 grandes chambres , d'une
plus petite , une cuisine , une galerie , chambre
à serrer , cave , bûcher , portion de jardin , ayant
l'eau à proximité. S'adr. à Al. J. -L. "Wittnauer.

29. Un joli appartement à Cressier , dans la mai-
son de feu Ch. -Auguste Lortscher , consistant
en 4 chambres conti gues , cuisine , 6 croisées du
côté du midi et ayant vue sur la grand' route ;
plus , un joli jardin qu 'on louerait si on le désire.
S'adresser à Abram. L. Matthey, propriétaire
à Cressier.

30. A la Chaux-de-Fon ds , de suite , le rez-de-
chaussée d' une des maisons appartenant ci-
devant à feu Jonas- Louis Alatthey , au haut
de la rue des Juifs. Ce local qui a servi dans
le temps comme entrepôt de roulage et der-
nièrement pour écurie pour une douzaine de
chevaux , ne doit plus être employ é à ce der-
nier usage. Il conviendrai t , vu les dégagemens
dont il jouit , soit pour magasin d' entrepôt ,
soit pour atelier de charron , de tonnelier ou
telle autre profession analogue. S'adresser à
Henri -Louis Jack y.

31. Un cabinet et chambre à serrer , avec ou
sans meubles. S'adresser à A. Loup,  rue des
Moulins , n ° 140.

FEUILLE OFFICIELLE



SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

Dimanches 8 et 15 Juillet.
Départ de Neuchàtel pour Morat , à 5 heures

du matin ; de Morat pour Neuchàtel , à 7 heures
du matin ; de Neuchàtel pour Yverdon , à g h™
du matin ; d'Yverdon pour Neuchàtel , à 1 heure
après-midi ; de Neuchàtel pour Morat , à 4 heures
après-midi; de Mora t pour Neuchàtel , à 6 heures
après-midi.

Prix des p laces :
De Neuchàtel à Mora t et vice-versa, premières a 1,

secondes 14 batz ; aller et retour le même jour,
prem. 22 , sec. 16. De Neuchâlel à Yverdon
et vice-versa, prem. 28 , sec. 18; aller et retour
le même jour , prem. 3o , sec. 20. De Mora t à
Yverdon et vice-versa, prem. 4o , sec. 28 batz ;
de Morat h Yverdon ec retour à Morat le même
jour ,.premières 45 balz , secondes 3o.

Des voitures pour Fribourg partiront de Alorat à
l'arrivée du bateau et seront de retour pour le
départ de 6 heures du soir.
Le bateau continue de partir de Neuchàtel tous

les matins à 6 h. précises pour Yverdon ; d'Yverdon
à 9*4 hrL's pour Neuchàtel ; de Neuchàtel , à 1 $4 h.
pour Morat; et de Morat , à 4 h rcs pour Neuchàtel ,
après l'arrivée de la diligence de Berne.

Messieurs les voyageurs sont prévenus , qu'au
moyen des voitures en correspondance avec le
bateau , partant de Neuch àtel à 6 heures du matin ,
ils arriveront à Ouchy une heure et demie avant le
départ du bateau à vapeur , et seront rendus à
Genève à 6% heures du soir.

L ' I N D U S T R I E L .

32. Pour la bonne saison ou à l'année , une mai-
son à Bôle près de Colombier , contenant six
chambres , 2 cabinets , avec cuisine , galetas ,
cave et jardin si on le désire. S'adresser à
M. Franel , pasteur à Bevaix.

ON. DEMANDE A LOUER.
33. Un établissement de chaudronnier ou un

local propre à en établir un , et dans lequel on
entrerait de suite. S'adresser au bureau d'avis

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.
34. Un jeune homme âgé de 24 ans , habitant en

ville , et que l'on pourrait emp loyer pour toutes
sortes de tra vaux , cherche à se p lacer comme
domesti que dans un magasin , ou dans une
bonne maison ; les connaissances qu 'il possède
dans l'art de soigner les chevaux , et les té-
moignages satisfaisans dont il est porteur , le
recommandent suffisamment. S'adr. au bureau
d'avis.

35. Un jeune homme de zç ans , désire avoir une
place de domestique dans une bonne maison
du pays ou chez l'étranger ; il connaît très-
bien le pan sement des chevaux , et est muni
de bons certificats. S'adresser à AI. Beaujon-
Brandt , à Auvernier .

26. Chez Marthe , serrurier en ville , il y aurait
place pour un apprenti intelligent et robuste ,
auquel on ferait des conditions avantageuses.

37. On demande pour de suite une fille d' un âge
mûr sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

38. Une personne d'âge mûr et munie de bonnes
recommandations, aimerait à se placer de suite
comme femme-de-chambre , ou, de préférence ,
pour cuisinière. S'adr. à Henriette Galland , à
Auvernier.

39. Pétremand , cordonnier , demande pour dès-
à-présent une jeune fille qui sache border ou
qui eût la bonne volonté d'apprendre ; le gage
sera proportio nné au savoir faire.

4°. On demande une fille recommàndable , sa-
chant faire un bon ordinaire , tricoter et filer ;
elle pourr ai t entrer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

4L Une femme-de-chambre munie de bons cer-
tificats , qui sait bien savonner et repasser ,
cherche une place pour le service ci - dessus ,
ou pour soigner un peti t ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

42. On demande pour une maison de la Chaux-
de-fonds , une bonne d'enfans de mœurs irré-
prochables et sachant bien coudre ; elle pour -
rait entrer de suite ; il est inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Aladame Perret -Tschaggeny, au Sablon.

43. Un jeune homme du canton de Berne , de
2 33ns , désire se placer comme sommelier dans
un hôtel ou auberge du pays. Il serait peu
regardant pour le salaire , et même n 'en exige-
rait point pendant la première année , désirant
seulement acquérir des connaissances dans la
langue franqaisë. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
44. On a perdu sur la grand' route de Neuchàtel

à Fontaines , jeudi ç courant , une veste de
mi - laine grise , renfermant un porte-feuille
contenant des papiers , et une théor ie militaire ,
appartenant à Christi an Klauss , bernois. On
prie la personne qui l'a trouvée , de bien vou-
loir la rendre ou en donner avis , soit à Mon-
sieur Reymond , justicier à Fontaines , ou au
bureau d'avis ; on promet une honnête récom-
pense.

4ç. On a trouvé , mardi matin 10 Juillet , entre
Tivoli et Neuchàtel , un beau couteau de poche
composé de plusieurs pièces. Le propriétaire
peut le réclamer , en le désignant et contre les
frais d'insertion , chez Frédéric Borel , maître
charpentier , à Serrieres.

46. On a perdu , vendredi 6 Juillet , depuis l'Evole
à la place du marché , une petite aumonière
en canevas de soie doublé en soie verte , et
contenant un mouchoir blanc marqué L B, une
bourse renfermant 8 ou 10 batz , une paire de
gants blancs à jours et des jouets d'enfans. On
prie de la rapporte r à l'Evole , chez M. le mi-
nistre Diacon , contre bonne récompense.

AVIS D I V E R S .
47. La place de régent de l'école des garqons

des Ponts , se trouvant  vacante , on procédera
à sa repourvue , le lundi  30 Juillet courant ,
à 9 heures du matin. Fonctions d' une école de
campagne , y compris une heure par jour de
leqon particulière pour l'école des filles. Trai-
tement annuel , vingt-deux louis et un casuel
de huit louis environ ; plus, un appartement ,
un jardin et la tourbe nécessa ire au chauffage
du fourneau. Les candidats à cette place vou-
dront faite parvenir leurs certificats à Mon-
sieur Vaucher , pasteur aux Ponts , pour le
z6 courant au plus tard.

Point de journée aux asp irans.
Ponts , le 2 Janvier 1 g38-

Le secrétaire , G.-A. H U G U E N I N .

CAISSE D'ÉPARGNES.
48. Les port eurs de titres de la caisse d'épargnes

peuvent les échanger contre les nouveaux , au
bureau de cette caisse, maison de M. Du Bois-
Bovec , au faubourg.

49. Alessieurs les actionnaires de la compagnie
neuchâceloise pour l'app lication de l'asp halte
du Val-de-Travers , sont prévenus qu 'à partit
du 13 courant , ils pourront prendre connais-
sance préala ble au bureau de la société , à la
Croix -du-marché , n° 38, deuxième étage, des
diverses pièces et documens sur lesquels ils
seront appelés à délibérer dans l'assemblée
générale qui a été convoquée pour le 20 cou-
rant , à Neuchàtel.
S O U S C R I P T I O N  AUX G R A V U R E S

DE LÉOPOLD ROBERT.
ço. Les personnes qui désireraient participer à

l'avantage positif accordé aux souscripteurs
des gravures de Léopold Robert , sont préve-
nues que la liste de souscri ption sera close le
iç  Juillet.

MM. Jeanneret frères , chargés spécialement
de la vente de ces gravures , annoncent avec
empressement que les deux premiers sujets
sont à la veille d'être terminés , l'un d'eux ,
les Moissonneurs , vient même d'être livré à
l'impression et réalise au p lus haut degré toutes
les espérances que l'ébauche a fait concevoir.

çt .  On désire pour l'école des filles de Wincer-
thur , un inscicuteur ou une institutrice qui
connaisse la langue franqaisë par princi pes.
Cecce place a écé décrétée pour quatre ans.
L'on offre pour 19 ou 20 leqons par semaine ,
un émolument annuel de fl. çoo à 600 , soit
fr. 8°o à 960 de Suisse. Le cours commencera
vers la mi - Août. Les aspirans auront à se
pourvoir d'un certificat de capacité auprès du
Conseil d'éducacion de Zurich , et à se sou-
mettre à Wincerthur même à un examen par-
ticulier. On est prié de s'adresser par écrit ,
jusqu 'à la fin du mois de Juillet , à M. le docceur
Ch. - E. Steiner. Les frais de voyage seront à
la charge des aspirans.

"Winterthur , le 26 Juin 1838.
çz.  M. Ant. Fornachon , banquier , à Neuchàtel ,

prie par la voie de cette feuille , Al. Fréd.-
Guill. Bourquin , dont il ignore le domicile , de
vouloir bien passer à son bureau pour affaire
d'intérêt.

53 . Simon Emery , ci-devant cuisinier à l'hôtel
de la ville de Londres , à Yverdon , prévient le
public , qu 'il vient de reprendre l'hôtel de la
Croix-fédérale , au die Yverdon , récemment res-
tauré et situé dans un des plus jolis quarciers de
la ville. 11 ose espérer que , par la manière donc
il desservira cet établis sement , il obtiendra le
contentement de Messieurs les voyageurs.

54. Une famille respectable , peu nombreuse ,
à Neuveville au bord du lac de Bienne , can-
ton de Berne , où on a la coutume de pren-
dre un nombre limité de pensionaires de tout
âge , aurait encore de la place pour quelques
personnes en chambre ou appartement garnis ,
au mois ou à l'année. Cette maison , d'où
l'on jouit de la vue du lac et de la campagne ,
conviendrait pour des persones qui voudraient
passer la belle saison , ou pour cause de chan-
gement d'air ; étant en ville , à la proximité
du lac , on pourrait aussi prendre des bains
chauds. Pour d' autres informations , s'adresser
au bureau de la feuille d'avis; ou au 3 '»«étage
maison Berthoud -Fabry , rue de Flandre , à
Neuchàtel.

çç. Une bonne maison bourgeoise de Bâle dési-
rerait placer en cette ville , un jeune homme
de l'âge de 14 ans en échange d'un autre jeune
homme du même âge. S'adr. à Jaques Keller,
hôte l des Al pes.

ç 6 .  M. Ed. Fourcy , nouve llement arri vé dans
cette ville , et voué depuis plusieurs années à
la carrière de l'enseignement , se propose de
donner des leqons particulières aux jeunes per-
sonnes des 2 sexes. Dans le cas aussi où il
pourrait réunir un certain nombre d'élèves, il
ouvrirait une classe spécialement consacrée
aux jeunes gens qui suivent les cours du Gym-
nase , et qui ont besoin soit de ré pétitions soit
de pré parations. Mons ieur Fourcy s'offre en-
core pour donner ses soins à quel ques enfans qui
voudraient profiter des vacances prochaines.
Pour de plus amples informations. S'adresser
à M. le docteur Dubois ou à Al Al. Lauterburg -
Fleury et C'1-', rue St. Maurice.

çy .  On informe le publi c, qu 'à dater du 20 cou-
rant , le poids public sera fermé quelques jours ,
pour l'opération ordina ire de la vérification de
la grande et petite balance par l 'é talonnent
juré. Ch. TSCHAGGENY , receveur.

çg. Une famille de cette ville , qui prendrait en
échange d'un fils , un jeune garqon de Bâle de
14 ans , qui fréquenterait le collège ; ou les
personnes qui seraient disposées de le prendre
en pension à un prix raisonnable , peuvent
s'adresser aux frères Lorimier.

çg.  Les amateurs du domaine des Prés de-Reuse
sont informés que la vente qui en a été anoncée
pour devoir avoir lieu en l'étude de M. le
greffier Clerc , à Colombier , a écé ultérieure-
ment déterminée pour être effectuée dans la
maison des Prés de Reuse , le même jour 16
Juillet , et à la même heur e de 4 heures.

60. Un étudiant des sciences naturelles dési-
rerait entrer chez une famille respectable de
Neuchàtel , pour y recevoir la nour riture et le
logement. S'adresser au bureau d'avis.

Changements de domicile.
61. Bovet , tapissier , ci-devant demeurant mai-

son Borel , boucher , rue des Aloulins , prévient
le public ec par ticulièrement ses prati ques ,
qu 'il a transpercé son domicile dans la maison
de M. Montandon , maitre charpentier , rue neu-
ve, et son magasin au Carré sera toujours bien
assorti en crin animal et végétal , laine , plume
et coton pour duvets , galons , crêtes, dorures
en tous genres , etc.

62. Strohecker , tourneur , prévient le public et
ses pratiques , qu 'il a transporté" son atelier à
l'angle de la Place-d'armes en bise , et vis-à-
vis de la maison de MAI. Jeanjaquet frères.
Le même offre de vendre , un buffe t à une
porte à un prix modique.

63. Michel Schilli , maitre cordonnier établi
dans cette ville , a l 'honneur de préven ir ses
prati ques qu 'il a transporté son atelier dans la
maison ci-devant "Wavre , rue des Epancheurs.
U saisit cette occasion pour se recommander
au public , et fera son possible pour répondre
avantageusement à la confiance que l'on vou-
dra bien lui accorder.

64. Al. "Wagner , maître de musique , demeure
actuellement chez Al. Herzog, instituteur , rue
des Moulins , n° 149.

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H àT E L . Au marché du 4 Juillet.

Froment . . . . .  Fémine bz. 22.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle ,, 14 Va •
Orge » 12.
Avoine n 9 à 10.

2. B E R N E . AU marché du 3 Juillet.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . ..  • • » «8 Va à «o »/a
Sei gle • • n i "  '/4 à 13 '/:
Orge • • » 9 V= à 1;.
Avoine . . . .  le muid . . „ 74 à 90.

3. B ASLE . Au marché du 6 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 19 : j bz. à fr. 21: 7  bz.
Orge . . .  — . . „ • »
Sei gle. . . — . . ,, : n
Prix moyen — . . » 2° fr- 4 bz. 6 rappes.
Il s'est vendu . 35 6 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt . 355 —
NB. Le sac contient environ 9 e'mines de Neuch àtel


