
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 18 Juillet.

1. Le Conseil d'Etat de Neuchâlel , ayant
accordé à Philippe Nussbaum , de Boligen ,
canton de Berne , aubergisle à la Clef d'or
de la Chaux-du-Milieu , de mettre ses biens
en décret pour satisfaire ses créanciers ,
M. David-Guillaume Huguenin , conseiller
d'Etat , maire de la Brévine , a fixé la jour-
née des inscriptions du dit décret au lundi
29 Juil let  courant 1839. En conséquence ,
tous les créanciers du dit  Philippe Nuss-
baum sont péremptoirement assignés par
cette publication a se lencontrer le prédit
jour 29 Juillet 1839 , dès les hu i t  heures du
matin , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Brévine , par devant  mon
dit M. le maire et les juges - egaleurs par
lui nommés, munis de leurs titres et répé-
titions pour les faire inscrire et être collo-
ques selon leur rang et date sous peine de
forclusion. Donne pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , selon l'u-
sage , au greffe de la Brévine , le 8 Jui l le t
1839. Par ordonnance ,

J.-F. HUGUENIN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

î. On informe le public que le règlement sani-
taire pour la ville et sa banlieue , adopté par
le Conseil - général , le 2ç Mars dernier , est
déposé à la Secrétairerie-de-ville où le public
peut en prendre connaissance, indépendament
de la distribution qui a été faite d'un grand
nombre d'exemplaires imprimés du dit règ le-
ment.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
23 Juil let  1 8 î 9-

Par ordonnance :
Le Secrétaire de-vill e , P.-L. JACOTTET.

2. Le public est informe que l'enchère des
herbes des Prises du Rondet , appartenant à
MM . les Quatre-Ministraux , aura lieu jeudi
2 . du courant , à deux heures après midi ,
à l'hôtel-de-ville et aux conditions ordinaires.

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
18 Juillet i 8J 9-  Par ordonnance ,

Le Secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

}. Samedi 10 Août prochain , à 9 h r«d u  matin ,
et en l'étude du notaire D.-H. Reymond , rue
Saint-Maurice , à Neuchâtel , M. le curateur
de la veuve et enfants de feu M. Favarger-
Guèbhard , fera procéder à la vente par voie
de minute  des immeubles ci-après mentionnés
appartena nt à ses pup illes , savoir :
i ° Une belle montagne située aux Loges ,

territoire de Cernier , composée de deux mai-
sons et .7 '/a faulx de terre : le tout en très-
bon état.

20 Une maison , jardin et verger sur le ter-
ritoire de Neuchâtel , lieu dit  au Rocher.

}° Une vigne même territoire , lieu dit aux
Rochettes , de la contenance de deux ouvriers
et demi , at tenant  M. le major de Sandol-Roy
de vers vent , et de bise M. de Tribolet , maire
des Brenets.

4 ° Et enfin , une autre vi gne même territoire ,
lieu dit à Fah y, n° 70, de la contenance de j ou-
vriers , attenant de bise M. de Sandoz-Rollin ,.
et de vent M. de Meuron de la Rochette.

Pour voir ces objets, les amateurs sont priés
de s'adresser à Mmc la veuve Favarger , et pour
les renseignements , à M. Reymond , notaire.

4. On exposera en vente publique , le samedi
10 Août prochain , à trois heures de l'après-
midi , dans l'étude de M. D. -H. Reymond ,
notaire , la maison possédée par le Sieur Ab. -
Louis Meuro n , située au Neubourg,  se com-
posant de cinq logements et d' une pinte au
rez-de-chaussée. Cette maison , vulgairement
appelée la voûte , sera exposée aux enchères
et irrévocablement vendue au p lus offrant et
dernier enchérisseur , sur une mise en prix
de 8000 Livres tournois. Les amateurs sont
invités à en prendre connaissance en s'adres-
sant pour cela à M. Fréd. -Aug .  Petitpierre ,

maitre charpentier , qui la leur fera voir dans
tous ses détails , et M. Reymond leur commu-
niquera les conditions de la vente.

5. Trois vi gnes situées sous la brévarderie de
cette ville ; elles sont en bon plant et bien
entretenues. Pour les voir et pour le prix ,
s'adresser à M. Touchon-Michaud.

6. Une maison sise au bas du village de Cor-
ceiles, comprenant cinq chambres , dont deux à
poêles , cuisine et galerie au midi , deux caves
et place pour pressoir, grange , écurie , remise
et fenils ; un verger planté d'arbres et un grand
jardin. Les appartemens ont été complètement
remis à neuf il n'y a pas long-temps , par feu
le propriétaire. Pour ultérieurs rensei gnemens
s'adresser à l'ancien Colin , à Cormondrêche.

7. Une vaste maison située à Corceiles , ayant
vue sur toute l'étendue du lac , et consistant
en trois logements bien distribués et propres ,
avec plusieurs caves meublées, deux pressoirs,
cuves , gerles , buanderie indépendante , trois
jardins , verger de deux ouvriers derrière la
maison , vi gne de neuf hommes , et deux puits
qui ne tarissent ja mais et de la meilleure eau ;
le tout en un seul max. On peut , si on le désire,
diviser cet immeuble en deux parties. S'adr. ,
pour les conditions qui seront favorables , à
F. Nadenbousch , à Peseux.

8. Le jeudi 2c du présent mois de Juillet , a
4 heures après midi , en l'étude de M. Clerc ,
notaire , - o n  vendra publi quement , au p lus
offrant et sous de favorables conditions , la
maison possédée par les hoirs de M. Frédéric
Gigaud , sise en cette ville à la rue des ftlou-
lins , ayant trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée ; elle est dans un très-bon état et est
depuis long-temps occupée par des locataires
très-soi gneux. Elle sera mise en prix à 6000 fr.
du pays , en sus de cette somme cette pro-
priété sera abandonnée aux amateurs. Pour
les conditions de là vente , s'adr. à M. Clerc ,
notaire, et pourvoir  la maison, aux Dles Borel ,
locataires.

VENTE PAR VOIES D'ENCHER ES.
9. Le public est informé que Messieurs les

Quatre-Ministraux feront mettre à l'enchère
des bois de sapin dans leurs forêts des Joux ,
mercredi 14 Août prochain , aux conditions qui
seront lues avant  les mises , lesquelles com-
menceront à 8 heures du matin. Le rassem-
blement aura lieu devant la ferme de la Vau-
marcus.

10. Il a été permis à M. le conseiller Alexandre
de Pierre , d'exposer en mises publi ques et
juridiques , une cinquantaine de belles toises
de bois de hêtre, dont une partie est presque
à côté de la route de la Tourne tendant à Neu-
châtel. Plus , une quantité de belles et grosses
fascines de hêtre et quelque peu de bois de
sapin. La qualité de ce bois et la forte mesure
des toises doivent engager les amateurs à ne
pas négliger cette occasion de se pourvoir. La
revêtue de cet encan aura lieu le lundi  5 Août
prochain ; les miseurs sont invités à se ren-
contrer à 8 heures du matin , devant la ferme
de mon dit Sieur de Pierre , à Thomasset , tenue
par Josep h Landry.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èR E S .
11. L'auberge soit maison-de-commune de Dorn.

bresson , portant pour ensei gne l' Ai gle-royal ,
étant à remettre pour la St. Georges 2} Avril
1840 , on invite  ceux qui  pourraient y avoir
des vues à' se rencontrer dans la dite maison ,
le vendredi 2 Août prochain , à 9 heures du
matin , jour fixé pour cette remise. La bou-
cherie appartenant à la dite Commune , située
en face de l'auberge , sera aussi remise le même
jour pourla  même époque, et pourra être jointe
à l'auberge si cela entre dans les convenances
de ceux qui se présenteront pour les desservir.
Les mises pour ces deux emp lacements auront
lieu séparément et pour trois ans , aux condi-
tions qui seront lues d'avance aux amateurs.

Par ord., Rod. M O N N I ER ,
Sccrétaire-de- Commune.

A V E N D R  E.
12. De l'excellente bière en bouteilles , chez

M. Berthoud -Fabry,  rue de Flandre.
1.. Chez M. Borel -Amiet , maison de M. Perrin ,

rue de la Balance , des ti ges de bottes et avant-
pieds à un prix modique.

Pour la fêt e de S. M.  notre bien-aimé Souvera in.
14. Chez M. Michaud -Mercier , à la Croix-du-

marché , des portraits de S. M. depuis 2 bz. à
50 ; des ceintures et des cordons de sûreté ,
sentiments , aux belles couleurs de la médaille
et du canton ; des cordons d'ordre aux cou-
leurs nationales , à l'Ai gle rouge et à double
décoration , ainsi que pour la croix de Saint-
Louis et la Légion-d'Honneur.

1 .. MM. Ed. Bovet et Lerch préviennent Mes-
sieurs les entrepreneurs , menuisiers et ébé-
nistes, qu 'ils ont un dépôt de planches et pla-
cages provenant des ateliers de M. Maurice de
Lerber de Berne , et qu 'on trouvera chez eux
des planches en noyer, chêne, érable, poirier,
verne , sap in , etc. , à des prix avantageux.

16. Chez Olivier Muriset , rue du Temp le neuf,
du très - beau sucre d'Hollande , sans pap ier ,
à 4 batz la livre , et du sucre Bourbon , très-
avantageux pour la cuisine , au bas prix de
3 '/î batz , en en prenant au moins par 10 liv.
à la fois.

i ". Tous les jeudis, chez M"e Petitpierre .Vézian,
du fil de lin de plusieurs qualités , à bas prix.

18. Du sucre sans papier à 4 batz la livre , chez
M. Th. Prince , près l'hôtel du Faucon.

19. Pour des tourbes de marc très-sèches et bien
faites , s'adresser à Mlle Schmid , aux bains.

20. Une vache de 6 à 7 ans , d' une bonne santé
et qui a vêlé il y a 2 mois. S'adresser à Pierre
Schol y, au Sommerhaus près fllarin.

21. Hugues Lombard , marchand de parap luies ,
à l'ang le de la maison Boyer, Croix-du-marché,
a requ de superbes toiles de Lille ( France) ,
propres pour chemises et draps de lit. Leur
excellente qualité ainsi que leur bas prix , sa-
tisferont pleinement les personnes qui lui ac-
corderont leur confiance. Le même invite le
public et ses prati ques en particulier , de ne
pas confondre son magasin avec celui de son
confrère , situé à côté dans la même maison.

22. Le Sieur Martenet , greffier a Boudry, ayant
l'intention de vendre ses fourrages de ces deux
dernières années , qui sont dans sa maison ,
pour être consommés sur p lace, invite les per-
sonnes qui auraient l 'intention de s'arranger
pour cela , de s'approcher de lui , entre ci et
le 17 Août prochain ; son écurie se compose
de six crèches pour le bétail à cornes et d'un
râtelier pour deux chevaux , qui au besoin peut
servir pour deux vaches ; les fourrages offerts
se composent d'excellents foins et regains ,
propres à entretenir des vaches à lait , dont
le produit a toujours de l'écoulement à Bou-
dry ; le propriétaire fournir a la paille pour
litière. II annonce de plus aux amateurs , qu 'in-
dépendamment des fourrages qu 'il offre pour
être mang és en hiver , il peut dès le 12 Sep-
tembre prochain , abandonner les reg iiinets de
plusieurs propriétés assez vastes , pour être
broutés par six vaches au moins. Il doit an-
noncer enfin que son étable est vide depuis
nombre d'années, qu 'elle est saine et n'a logé
aucune bête suspectée de maladie contagieuse ,
de charbon , ni de surlangue seulement. Pour
de p lus amples informations, s'adresser à lui-
même à Boudry.

2j . On offr e en vente p lusieurs pianos de Heil-
brunn , confectionnés d'après le plus nouveau
goût et à des prix très - modiques. Quant à
leur bonne qualité , M. Kurz , organiste à Neu-
châtel , ainsi que d'autres artistes , peuvent  en
donner de favorables témoignages. On s'en-
gage aussi à donner une garantie de } années.
S'adr. pour des renseignements plus détaillés ,
à l'hôtel du Faucon , ou chez M. Pfisterer ,
chantre à Neuchâtel.

24. En commission , chez Alexis Doudiet , relieur,
maison Bachelin près le gymnase , de très-beaux
livres de comptes , de différents formats ,, li-
gnés rouge et gris et solidement reliés à dos
et coins en basanne , ainsi que du beau pap ier
fort et soup le p. musi que , à 10 et 12 portées
in-4 0, à des prix très - modi ques. Le même a
aussi un joli choix de papiers blancs et en
couleurs variées , carnets de poche , cahiers ,
estampes non coloriées , portefeuilles , cartons
pour chapeaux , etc., et toutes les fournitures
de bureau.

:.. Un lai gre neuf de 7 pieds de diamètre et de
la contenance de 6 bosses , sans aucun défaut ,
à un prix raisonn able. S'adr . au plus vite, au
bureau d'avis.

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



T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 8 Juillet 1839.

(des quatre quartiers seulement , sans autre chargé:)
Le bœuf à i2creutz . I Le veau à 10 '/, cr.
La vache à 11 „ ( L e  mouton à 12 „

T A X E  D U  P A I N,
dès le 17 Septembre 1 g .8-

Le pain bis ou mi-blanc . . à . cr. la l iv .
Le pain blanc à 6 cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser 4 '/i onces.

Celui  d'un batz 9 n
Celui de six creutzers • . . • 1$ Vs »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . du marché du 18 Juillet.

Froment l 'émine bz. 27.
Moitié-blé . . . .  „ 22 à 22 '/, .
Mècle „
Orge „ 16.
Avoine „ 10 à 10 '/i •

2. B E R N E . Au marché du 16 Juillet.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 21 à 2$ 7-.
Sei gle . . „ 11 à 13 .
Orge . . „ 8 à 14.
Avoine . . . . le muid . . n 84.

3. B A S L E . Au marché du 19 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 22 : $ bz. à fr. 2c : ç bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Sei g le. . . — . . „ : ,,
Prix moyen — . . „ 23 : 9 „ 8 rappes.
11 s'est vendu 549 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 216  —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

26. La verrerie de Semsales, canton de Fribourg,
vient de former un dépôt de bouteilles chez
MM. Berger et Schweyckert , négociants à
Couvet , où l'on trouve en belle et bonne qua-
lité des bouteilles de 1, de 7 /8 et de V4 de litre ,
à fr. de Fr. 20 le cent. 11 y a des paniers de
22 . bouteilles.

¦27. Du beau miel en capotes , chez F. Reuttre ,
maître menuisier.

ON DEMANDE A ACHETER.
2g. (Ou à louer). Dans ce canton , soit une au-

berge , soit une pinte avec boulangerie. S'adr.
au secrétaire Cortaillod . à Auvernier.

A A M O D I ER .
29. L'auberg iste de la maison - de - ville de Va-

lang in, désirant sous-amodier la dite auberge
dont le bail exp ire à la St. Martin 1840 , invite
les personnes qui seraient disposées à finir ce
bail , à se présenter entre ci et le 25 Août pro-
chain , pour prendre connaissance des condi-
tions qu'il met à cette remise , annonçant que
ce sera pour y entrer le 11 Novembre prochain.

J. -L. QU I N C H E .

A L O U E R .
30. Dans une des belles expositions de Renan ,

on offre à louer , dès-à-présent ou pour la
Saint-Martin prochaine , une boulangerie très-
bien achalandée et dont les conditions seront
avantageuses ; les personnes qui auraient des
vues sur cet établissement peuvent s'adresser
au bureau de cette feuille , qui leur donnera
d'ultérieures informations.

3 1 .  Ch.-Guillaume Bobillier , à Môtiers-Travers ,
offre pour la St. Martin 18 .9, une boulangerie
bien logeable.

32. De suite ou pour le I er Août , deux chambres
garnies , aux Bains. S'adresser à M"e Schmid.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
3 3 .  On demande pourNoël un domestique marié

et ayant son ménage, pour cultiver un domaine
composé de prés et champs ; des conditions
avantageuses seront faites à une personne bien
entendue et munie de recommandations satis-
faisantes. S'adt. au bureau d'avis.

34. Une personne allemande de l'âge de 26 ans ,
robuste et munie de bons certificats , aimerait
à se placer de suite comme bonne d'enfants ou
fenime-de-chambre ; elle sait coudre , tricoter ,
repasser, filer , et enfin à peu près tous les ou-
vrages du sexe. S'adr. au bureau d'avis.

3 î .  Dans une maison faisant le commerce d'hor-
logerie au Val - de-Saint-Imier , on demande
un commis habile et de bonne moralité , qui
connaisse la langue allemande. S'adresser chez
frères Lorimier , qui indiqueront.

36. Une personne allemande aimerait à se pla-
cer de suite comme bonne d'enfants. S'adr. au
bureau d'avis.

j;. On demande au plus vite un jeune homme
qui connaisse un peu le service d'une auberge ,
et parlant les deux langues si possible. S'adr.
pour les conditions , à l'auberge de la Cou-
ronne , à Fleurier.

38. Une personne d'âge mûr , laquelle a l'habi-
tude de soi gner des malades , se recommande
aussi au public comme releveuse de couches
et remp laçante de domestique , ou pour faire
à la journée tous les ouvrages qui se présen-
teront. Elle demeure actuellement au j1"6 étage
de la maison de M me Petitp ierre , boulanger ,
près la grande boucherie.

39. Dans un hôtel de Zurich, on prendrait corne
apprenti cuisinier , un jeune homme de l'âge
de 16 à 20 ans , appartenant à une honnête
famille de ce. pays. S'adr. pour de plus amples
informations , aux sommeliers de l'hôtel du
Faucon.

40. On recevrait comme apprenti , dans une mai-
son de commerce faisant l'épicerie en gros , un
jeune homme bien recomandé, auquel il serait
fourni la table et te logement dans la maison.
S'adr. pour les rensei gnements, à F. Favarger ,
commissionnaire.

41. Un jeune homme de ce Canto n , de l'âge
de 30 ans , désire se placer le plus vite possible
comme domestique, valet-de .chambre ou pour

: tout autre emploi que l'on voudra bien lui
confier. S'adr. au bureau d'avis.

42. On demande , pour entrer dès-maintenant ,
un sommelier actif et intelli gent , et muni de
certificats satisfaisants. S'adresser au casino
à la Chaux-de-Fonds.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
43. De Concise à Colombier , le dimanche 14

Juillet , on a perdu un carnet renfermant un
acte d'origine. La personne qui l'a trouvé est
priée de le remettre à Henri Vouga à Cortaillod ,
qui en sera reconnaissant.

44. On a perdu, de Corceiles à Neuchâtel , une
longue chaîne marquée aux 2 crochets Cv RT.
On prie la personne qui l'aura trouvée de la
remettre à M. l'ancien Clovis Roulet , à Peseux ,
contre récompense.

4S- Le 13 Juillet , il s'est perdu de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , en suivant la grand' route ,
4 douzaines serviettes très-fines , dont 2 dou-
zaines sont marquées R D  72 , et les 2 autres
douzaines RD sans chiffre. Les personnes qui
pourraient les avoir trouvées en totalité ou
seulement en partie , sont priées de les rap-
porter contre récompense , soit à M. Renaud ,
à la Fleur-de-lys à la Chaux-de-Fonds , soit à
Messieurs Jaquet et Bovet , commissionnaires
à Neuchâtel.

46. Dimanc he 7 du courant , il s'est perdu un
étui de ci garres en paille du Brésil , en partant
de chez M me Jeanhenri , à Marin , à 3 heures
et demie de l'après-midi , jusqu 'au Sablon , et
passant par le chemin dit à Mullet , près de
Monruz , où l'on croit l'avoir perdu. Une bone
récompense est promise à la personne qui ,
l'ayant trouvé , le remettra au bureau de cette
feuille.

47. On a pris , sans doute par mégarde , lundi
iç  Juil let , à midi , un mouchoir toile de lin ,
marqué CAP , lequel était plié et déposé sui
la table de la barraque des bai gneurs ; on prie
la personne qui l'a pris de le renvoyer à M. de
Pury, maitre-bourgeo is.

48. Un sac renfermant des peaux de veau , a été
ramassé en ville , le jour de la foire ; on peut
le réclamer , en le dési gnant , chez le sautier
Quinche , à l'hôtel-de-ville.

A V I S  D I V E R S .

49. Le Sieur Louis Bouvier , de Peseux , dési-
rerait remettre à forfait , pour faucher, faner

N et mettre en meules, le foin d'environ 16 faulx
de prés situées sur la montagne de Plamboz ,
lieu dit le Cernil de lafontaine ; les personnes
qui seraient disposées à entreprendre cet ou-
vrage, peuvent s'adresser à lui-même pendant
la huitaine.

Caisse d'épargnes.
ço. Les porteurs de titres de la caisse d'épargnes

sont informés que dès ce moment ils pourront
faire opérer au bureau de la Direction , l'échange
des anciens titres contre les nouveaux.

; 1. Le soussigné à l'honneur d'informer ses pra-
tiques , qu 'afin de répondre aux commandes
qui lui ont été faites , il est dans l'intention de
se fixer d'une manière permanente dans cette
ville , et a transporté son domicile au I er étage
de la maison de M. DuPasquier , sur la place
du marché. Il invite en conséquence ses pra-
tiques à vouloir bien s'adresser à son nouveau
domicile , ou , en cas d'absence , à faire re-
mettre leurs commandes à M. Jaquet , secré-
taire de la chancellerie , qui s'empressera de
l'en avertir. Louis SIXT, de Bàle ,

p otier et fumiste.
¦52. Un incendie ayant éclaté le 12 de ce mois

dans le quartier le plus commerçant et le plus
industriel du village de Tramelan dessus , où
il a réduit en cendres \6 maisons avec l'église ,
laissant sans asile et sans vêtements 30 mé-
nages composés de 12c personnes , qui n'ont
rien pu sauver et n'avaient presque rien d'as-
suré; le soussi gné , comme ancien pasteur de
cette paroisse , sollicite en faveur des infor-
tunées vict imes de ce désastre, Ja bienveillance
des personnes charitables , et recevra avec re-
connaissance tout ce que la charité de ses
concitoyens voudra bien leur faire parvenir
par son entremise , soit en argent , soit en
vêtements.
Neuchâtel , le is Juillet 18 19 .

Henri Pé N E V E Y R E , doct. en théologie
et diacre de Valang in.

5 3 . Le soussigné prie les persories qui aimeraient
avoir , pour la fête du 3 Août , quel ques jolis
feux d'artifice , de bien vouloir l'en prévenir
10 jours d'avance ; il peut se charger de la
confection de toutes les pièces faisant partie
de l'art de l'artificier.

J.-L. G E N I L L A R D , au Cerf, à Neuchâtel,
54. J. Muller , terrinier , prévient le public et

princi palement ses prati ques qu 'il a transporté
son établissement dans la maison ci - devant
de M. Vallingre , à la route neuve ; il continue
à se recommander pour tout ce qui concerne
son état , promettant d'apporter tous ses soins
dans les ouvrages que l'on voudra bien lui
confier.

c f .  Quel ques personnes intéressées ayant pris
plaisir à répandre le bruit que la veuve Robert,
sage-femme, établie à Saint-Biaise , était dans
l'intention de quitter cette localité , elle se fait
un devoir d'informer le public qu 'elle est dé-
cidée à se fixe r dans la châtellenie de Thielle
pour y exercer son état , espérant que les exa-
mens flatteurs qu'elle a subis , les prix et les
di plômes qu 'elle a obtenus continuero nt à lui
mériter la confiance du public , tant pour ce
qui concerne son état d'accoucheuse, que pour
ventouser , poser les sangsues , et autres opé-
rations de ce genre.

<i 6. Messieurs les porteurs d'actions de la Compa-
gnie neuchâteloise p. l'application et la vente
de l'asphalte du Val-de-Travers , peuvent dis*
poser du montant de l'intérêt de î p. °/0 échu
le 3 1 Mai dernier , sur le versement opéré ,
soit fr. 2 „ ço°, les jeudi et vendredi , de 2 à
4 h. de l'après midi. S'adr. , en présentant les
actions , au bureau de la Compagnie neuchâ-
teloise , maison Sillimann , rue des Halles.

57. Henri Monnier , instituteur à Fontaines ,
canton de Neuchâtel , a l'honneur d'informer
le public , qu 'il prend des pensionnaires dès
l'âge de 8 à 16 ans , auxquels il ensei gne la
lecture , l'orthograp he, l'analyse grammaticale
et logique , l'écriture , le chant sacré , l 'histoire
sainte et l'histoire profane , l'arithméti que , la
géograp hie , la composition , la géométrie. Le
prix de pension , y compris ces leçons , est de
14 louis d'or neufs par an. Les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance au-
ront lieu d'être satisfaites , tant sous le rapport
de l'éducation que sous celui de l 'instruction
des jeunes gens qu 'elles pourraient lui confier.
S'adr. , pour de plus amples rensei gnements ,
à lui-même , ou à M. de Gélieu , pasteur au
dit endroit.
Le même aurait l'occasion de placer un jeune

homme dans un hôtel de la Suisse allemande,
en qualité de sommelier.

> 8-  Une des premières familles d'une petite ville
du canton de prybourg, désirerait trouver une
institutrice capable d'enseigner l'arithméti que,
l'écriture , l'histoire et la grammaire ; on tient
à ce qu'elle professe la reli gion catholi que.
S'adresser , pour de plus amp les informations,
au bureau d'avis , à Neuchâtel.

59 . On demande à emprunter 2 % louis , contre
sûretés suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.

Changement de magasin.
Librairie , papeterie et reliure,

de Fréd. TAVEL,
actuellement rue du Temple-neuf , près

l'hôtel -de - ville.
60. Grand choix de pap iers à lettres , pour dessin

et pour registres ; tous les livres en usage dans
les écoles de la ville et de la campagne.

61 .  Jacot Ott , maitre menuisier-ébéniste , pré-
vient le public et princi palement ses pratiques ,
qu'il a transporté son atelier dans la maison
de M. DuPasquier - Terrisse , côté de la place
d'armes ; il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance qu 'il
cherchera toujours à méricer. Le même offr e
un bois - de - lit neuf , diverses tables , secré.
taires , chaises , etc.

Départ de voitures.
62. Du 23 au 26 courant , il partira une bonne

voiture pour Soleure , Arau , Schinsnach , Bade
et Zurich. S'adresser à Franc. Vilfort, voiturier
rue Fleury.



EXTRAIT DE LA

du 25 Juillet.

1. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Elat en date du 20 Mai 1839 , et d'une
direction de la Cour de Justice du Val-de-
Travers , du 15 Juin , M. Jean-Louis Ber-
thoud , tu teur  des trois en fans d'Ami-Henri
Lequin , de Fleurier , nommés Uranic ,
Ulysse et Henriette Lequin , se présentera
devant la dite Cour de Justice au plaid or-
dinaire du 17 Août 1839, pour postuler , au
nom de ses pupilles , une renonciation for-
melle et jurid ique aux. biens et aux dettes
présens et à venir de leur père , Ami-Henri
Lequin. En conséquence , les personnes qui
croiraient avoir des moyens légitimes à op-
poser à cette demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à compa-
raître devant  cette même Cour de Justice
siégeant à l'hôtel - de - ville de Môliers-
Travers , le dit jour 17 Août , dès les neuf
lieures du matin , afin de faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Val-de-Travers, le 21 Juillet  1839.

Par ordonnance ,
J.-L. MONTANDON , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le public est informé que l'herbe de 8 por-
tions des Prises du Rondet , N ros 16, 17, 18,
19, 20, 21 , 22 et 2 3 ,  sera vendue au p lus of-
frant à l'hôtel-de-ville, mardi 6 Août prochain ,
à 11 heures avant  midi.

Donné à Neuchâtel , le 2; Juillet i 8 J 9 -
Par ordonnance ,

Le Sccrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .
2. On informe le public que le rè glement sani-

taire pour la ville et sa banlieue , adopté par
le Conseil-g énéral , le 2? Mars dernier , est
déposé à la Secrétairerie-de-ville où le public
peut en prendre connaissance , indé pendament
de la distr ibutio n qui a été faite d' un grand
nombre d'exemplaires imprimés du dit règle-
ment.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
23 Juil let  1819. Par ordonnance :

Le Secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Samedi 10 Août prochain , à 9 h res du matin ,
et en l'étude du notaire D.-H. Reymond , rue
Saint-Maurice , à Neuchâtel , M. le curateur
de la veuve et enfants de feu M Favarger-
Guïbhard , fera procéder à la vente par voie
de minute  des immeubles ci-après mentionnés
appartenant à ses pup illes , savoir :

i ° Une belle montagne située aux Loges ,
territoire de Cernier , composée de deux mai-
sons et 37 '/s faulx de terre : le tout en très-
bon état.

2 0 Une maison , jardin et verger sur le ter-
ritoire de Neuchâte l , lieu dit au Rocher.

3 0 Une vi gne même territoire , lieu dit aux
Rochettes , de la contenance de deux ouvrier s
et demi , at tenant  M. le major de Sandol-Roy
de vers vent , et de bise M. de Tribolet , maire
des Brenets.

40 Et enfin , une autre vi gne même territoire ,
lieu dit à Fah y, n° 70 , de la contenance de 3 ou-
vriers , at tenant  de bise Al. de Sandoz-Rollin ,
et de vent M. de Meuron de la Rochette.

Pour voir ces objets , les amateurs sont priés
de s'adresser à Mme la veuve Favarger , et pour
les rensei gnements , à Al. Reymond , notaire.

4. On exposera en vente publi que , le samedi
10 Août prochain , à trois heures de l'après-
midi , dans l'étude de M. D. -H. Reymond ,
notaire , la maison possédée par le Sieur Ab. -
Louis AIeuron , située au Neubourg , se com-
posant de cinq logements et d' une pinte au
rez-de-chaussée. Cette maison , vul gairement
appelée la voiitc, sera exposée aux  enchères
et irrévocablement vendue au p lus offrant et
dernier enchérisseur , sur une mise en prix
de 8°00 Livres tourn ois. Les amateurs sont
invités à en prendre connaissance en s'adres-
sant pour cela à AI. Fréd. - Aug. Petitpierre ,
maître charpentier , qui la leur fera voir dans
tous ses détails , et AI. Reymond leur commu-
niquera les conditions de la vente.

ç. Une maison sise au bas du village de Cor-
ceiles, comprenant  cinq chambres , dont deux à
poêles , cuisine et galerie au midi , deux caves
et p lace pour pressoir , grange , écurie , remise
et fenils ; un verger planté d'arbres et un grand
jardin. Les appartemens ont été comp lètement
remis à neuf il n 'y a pas long-temps , par feu
le propriétaire. Pour ultérieurs rensei gnemens
s'adresser à l'ancien Colin , à Cormondrêche.

6. Une vaste maison située à Corceiles , ayant
vue sur toute l'étendue du lac , et consistant
en trois logemepts bien distribués et propres ,
avec plusieurs  caves meublées, deux pressoirs ,
cuves , gerles , buanderie indépendante , trois
jardins , verger de deux ouvriers derrière la
maison , vi gne de neuf hommes , et deux puits
qui ne tarissent jamais et de la meilleure eau ;
le tout en un seul max. On peut , si on le désire,
diviser cet immeuble en deux parties. S'adr. ,
pour les conditions qui seront favorables , à
F. Nadenbousch , à Peseux.

7. Trois vi gnes situées sous la brévarderie de
cette ville ; elles sont en bon plant et bien
entretenues. Pour les voir et pour le prix ,
s'adresser à M. Touchon-Michaud.

VENTE PAR VOIES D'ENCHERES.
8. La' direction des forêts de S. M. informe le

public qu 'elle vendra à l'enchère divers bois
façonnés , savoir :

Au bois l'Abbé , le samedi 10 Août , à 7 hres,
80 billons , 70 toises bois de chêne et 2700 fa-
gots ; le lieu de la réunion est au Champ-frère-
Jaques , en bise de l'abbaye de Fontaine-André ,
ou à la coupe.
A la forêt de l 'Ether , les lundi 12 et mardi

13 Août , à 7 heures , 177 toises de bois de
sapin, 27 toises bois dît provenant de souches,
. 3 billons de bois de sapin , et la dépouille de
ces bois ; on se rassemblera à la barraque de
l'Ether.

9. Ensuite de permission obtenue , M. le major
de Pourtalès fera exposer en mises publi ques ,
le jeudi 8 Août , des portes de chambres avec
leurs fermentes , des boiseries , de la ferraille
et quel ques vieux meubles. Ces mises auront
lieu dans la remise n ° 407, au faubourg,  et
commenceront à 9 heures du matin.

10. Le public est informé que .Messieurs les
Quatre-Ministraux feront mettre à l'enchère
des bois de sapin dans leurs forêts des Joux ,
mercredi 14 Août  prochain , aux conditions qui
seront lues avant les mises , lesquelles com-
menceront à S heures du matin. Le rassem-
blement aura lieu devant la ferme de la Vau.
marcus.

11. Il a été permis à M. le conseiller Alexandre
de Pierre , d'exposer en mises publi ques et
juridiques , une cinquantaine de belles toises
de bois de hêtre , dont une partie est presque
à côté de la route de la Tourne tendant à Neu-
châtel. Plus , une quanti té de belles et grosses
fascines de hêtre et quel que peu de bois de
sap in. La qualité de ce bois et la forte mesure
des toises doivent engager les amateurs à ne
pas négli ger cette occasion de se pourvoir. La
revêtue de cet encan aura lieu le lundi <; Août
prochain ; les miseurs sont invités à se ren-
contrer à 8 heures du matin , devant la ferme
de mon dit Sieur de Pierre , à Thomasset , tenue
par Josep h Landry.

A V E N D R E .
12. Le Sieur Gmc Borel , ayant exercé pendant

près de huit  ans sa pro fession de maître cou-
telier à Pontarlier , a l 'honneur de prévenir le
public qu 'il vient de transporter son établis-
sèment à Neuchâtel , dans la maison de Made-
moiselle Gunther , au Carré , rue Neuve. Il est
parfaitement assorti de tous les articles relatifs
à la coutellerie fine , tels que couteaux de table
très - variés et dans les plus nouveaux goûts ,
couteaux de dessert lames argent et autres ,
services pour découper , fourchettes , très-bel
assortiment de ciseaux , rasoirs à l 'épreuve
très - renommés , coute aux de poche dont le
détail serait trop long, canifs de genres très-
variés préférés par Messieurs les inst i tuteurs à
ceux d 'Arau pour la qualité des tranchants ,
tire-bouchon , outils à aiguiser les couteaux ,
mouchettes p. quinquets  et autres , sécateurs
p. jardiniers , cuillères très-jolies et de toutes
grandeurs en i r id ium imi tant  parfai tement l' ar-
gent et n 'étant point cassant , mécani ques pou r

plisser le linge , etc. 11 garantit la supériorité
de ses tranchants ; le tout étant confectionné
avec beaucoup de goût , il soutiendra avec suc-
cès la concurrence de ses collègues , tant sous
le rapport de la bienfacture que sous celui des
prix. Il ai guisera tous les jours toute espèce
de tranchants en coutellerie. Les succès qu 'il
a obtenus dans les Départements du Doubs et
Jura et les montagnes de ce canton , lui font
espérer que ses compatriotes de Neuchâtel
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Pour la rentrée des classes.
13. Chez Fréd. Tavel , libraire , tous les livres

grecs , latins , allemands et français en usage ;
cartes géograp hi ques , atlas , etc. ; en outre ,
un grand assortiment de papiers , plumes , re-
gistres et fournitures de bureau.

14. En vente chez Zirng iebel , relieur à la Grand' -
rue , à bas prix , la p lupart des ouvrages clas-
siques , tels que : Leçons de littérature et
Grammaire par Noël , Pautex , Buffon , Fables
de Florian , Boileau , Télémaque , Ovide , Va-
nière , Virg ile , Salluste , Jacob , Xénophon ,
Homère , Wendel-Heil , Longchamps, Robin-
son , Dictionnaire grec par Planche , dit latin
par Noël , Études sur Virg ile , par Tissot ,
traductions d'Horace et de Salluste , Ami des
enfants par Berquin , Œuvres sp irituelles de
Fenelon , etc.

iç . Chez M. Prince -Wittnauer , libraire , pour
la rentrée , les livres en usage dans les diverses
classes du collège, ainsi que les fournitures du
dessin.

16. Kramer , à Auvernier , offre une cage de
douves en bois de chêne première qualité , de 6
à 8 pieds de longueur, et des débris de bolers
neufs. Le même recevra sous peu de jours ,
directement de la vinai grerie , du véritable vi-
nai gre de Dijon , qu 'il cédera au prix de 4 bz.
par to pots à la fois.

17. De rencontre , un petit char pour enfants ,
à 2 places , joli , lé ger et comp lètement neuf ,
pour le prix de 8 p ièces de $ francs. On indi-
quera au bureau d'avis.

18. Un fusil de cibe et un de chasse dit grivo-
tier. S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera.

Pour la fête de S.M. notre bien-aimé Souverain.
19. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

marché , des portraits de S. M. depuis 2 bz. à
30;  des ceintures et des cordons de sûreté ,
sentiments , aux belles couleurs de la médaille
et du canton ; des cordons d'ordre aux cou-
leurs nationales , à l'Ai gle rouge et à double
décoration , ainsi que pour la croix de Saint-
Louis et la Légion-d'Honneur.

20. Le Sieur Martenet , greffier à Boudry, ayant
l'intention de vendre ses fourrages de ces deux
dernières années , qui sont dans sa maison ,
pour être consommés sur p lace , invite les per-
sonnes qui auraient l'intention de s'arranger
pour cela , de s'approcher de lui , entre ci et
le 17 Août prochain ; son écurie se compose
de six crèches pour le bétail à cornes et d' un
râtelier pour deux chevaux , qui au besoin peut
servir pour deux vaches ; les fourrages offerts
se composent d'excellents foins et regains ,
propres à entretenir des vaches à lait , dont
le produit a toujours de l'écoulement à Bou-
dry ; le propriétaire fournir a la paille pour
litière. Il annonce de plus aux amateurs , qu 'in-
dépendamment des fourrages qu 'il offre pour
être mangés en hiver , il peut dès le 12 Sep-
tembre prochain , abandonner les reguinets de
plusieurs propriétés assez vastes , pour être
broutés par six vaches au moins. Il doit an-
noncer enfin que son étable est vide depuis
nombre d'années , qu 'elle est saine et n'a logé
aucune bête suspectée de maladie contag ieuse,
de charbon , ni de surlangue seulement. Pour
de plus amples informations , s'adresser à lui-
même à Boudry.

21. De l'excellente bière en bouteilles , chez
M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

22. Chez M. Borel-Amict , maison de M. Perrin ,
rue de la Balance , des ti ges de bottes et avant-
p ieds à un prix modi que.

23 . Du sucre sans pap ier à 4 bàtz la livre , chez
M. Th. Prince , près l'hôtel du Faucon .

24 . Pour des tourbes de marc très-sèches et bien
faites , s'adresser à M ,le Schmid , aux bains.

2 _ . Une vache de 6 à 7 ans , d' une bonne santé
et qui a vêlé il y a 2 mois. S'adresser à Pierre
Schol y, au Sommerhaus près Alarin.

De la pnrt de M M .  les Quatre-Ministraux.



26. MM. Ed. Bovet et Lerch préviennent Mes-
sieurs les entrepreneurs , menuisiers et ébé-
nistes, qu 'ils ont un dép ôt de planches et pla-
cages provenant des ateliers de M. Maurice de
Lerber de Berne , et qu 'on trouvera chez eux
des planches en noyer , chêne, érable , poirier ,
verne , sap in , etc. , à des prix avantageux.

27. Chez Olivier Muriset , rue du Temple neuf ,
du très - beau sucre d 'Hol lande , sans pap ier ,
à 4 batz la livre , et du sucre Bourbon , très-
avantageux pour la cuisine , au bas prix de
3 '/- batz , en en prenant au inoins par 10 liv.
à la fois.

28. Tous les jeudis , chez Mlle Petitp ierre-Vézian ,
du fil de lin de plusieurs qualités, à bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
29. Une petite maison située dans les environs

de la poste ou de la Place , où l'on pût cons-
truire une écurie et une remise. S'adresser à
M. Dardel , notaire.

A A M O D I E R .
30. L'auberg iste de la maison - de - ville de Va-

lang in , désirant sous-amodier la dite auberge
dont le bail exp ire à la St. Martin 1840 , invite
les personnes qui seraient disposées à finir ce
bail, à se présenter entre c: et le 2 j  Août p ro-
chain , pour prendre connaissance des condi-
tions qu 'il met à cette remise , annonçant que
ce sera pour y entrer le 11 Novembre prochain.

J.-L. QU I N C H E .

A L O U E R .

3 1. De suite, une chambre meublée bien située ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

32. Dans une des belles expositions de Renan ,
on offre à louer , dès-à-présent  ou pour la
Saint-Martin procha ine, une boulan gerie très-
bien achalandée et dont les conditions seront
avantageuses ; les personnes qui auraient des
vues sur cet établissement peuvent s'adresser
au bureau de cette feuille , qui leur donnera
d'ultérieures informations.

33. Ch. - G u i l l a u m e  Bobillier , à Môtiers-Travers ,
offre pour la St. Martin 1839, une boulangerie
bien logeable.

34. (On demande à louer). Pour y entrer dès-
maintenant , un logement composé de deux
chambres , cuisine , galetas et autres dépen-
dances. S'adr. à la Fleur-de-l ys.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .
3;. F. Favarger , commissionnaire à Neuchâtel ,

recevrait en apprentissage chez lui , à des
conditions favorables , un jeune homme de la
Suisse française.

36. Un jeune homme de ce Canton , âgé de 19
à 20 ans , muni de bons certificats , désire se
placer au plus - tôt dans un café ou préféra-
blemenc comme valet-de-chambre p. voyager
dans l'étranger. S'adr. au bureau d'avis.

37. On demande pour entrer de suite , une do-
mestique d' un âge mûr qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

38. Une personne de l'âge de 2ç ans et robuste
aimerait à se placer de suite comme nourrice.
S'adresser à M lle Petitpierre, sage-femme , rue
du Château.

39. Une j eune fille de l'âge de 19 ans , forte et
robuste, désirerait trouver à se p lacer au p lus-
tôt comme nourrice. S'adresser pour cela à
M. Muller , médecin à Saint-Biaise , qui indi-
quera.

40. On demande pourNoël un domesti que marié
etayant son ménage, pour cult iver un domaine
composé de prés et champs ; des conditions
avantageuses seront faites à une personne bien
entendue et munie  de recommandations satis-
faisantes. S'adr. au bureau d'avis.

4 1. Une personne allemande de l'â ge de 26 ans ,
robuste et munie  de bons certificats , aimerait
à se placer de suite comme bonne d'enfants ou
femme-de-chambre ; elle sait coudre , tricoter ,
repasser, filer , et enfin à peu près tous les ou-
vrages du sexe. S'adr. au bureau d'avis.

42. Dans une maison faisant le commerce d'hor-
logerie au Val - de-Sa in t - Imier , on demande
un commis habile et de bonne moralité , qui
connaisse la langue allemande. S'adresser chez
frères Lorimier , qui indiqueront.

43. Une personne allemande aimerait à se pla-
cer de suite comme bonne d'enfants. S'adr. au
bureau d'avis.

44. On demande , pour entrer dès-maintenant ,
un sommelier actif et intelli gent , et muni  de
certificats satisfaisants. S'adresser au casino
à la Chaux-de-Fonds.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
45. On a perdu , il y a environ quatre semaines,

depuis Peseux à la Tourne , un paquet renfer-
mant trois paires bas de laine et deux dits sé-
parés servant de modèle , plus , une lettre et
10 '/î DZ> ^a personne qui a t rouvé ce paquet
est priée de le rapporter , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

46. On a perdu en ville , dans la matinée du lund i
22 Ju i l le t , un carnet de notes. Le remettre ,
contre récompense , au bureau de cette feuille.

47. On a perdu , mercredi soir 2 . courant , de-
puis la Coudre à Neuchâtel , un paquet renfer -
mant  21 aunes canevas ; la personne qui  l' a
trouvé est priée de le remettre , contre récom-
pense , chez veuve Jeanneret et fils cadet , en
ville.

48- On a perdu , depuis Auvernier à Sauges , un
paquet  contenant l 'intérieur d' une berce , taie
d'oreil ler , duvet et paillasse; deux petits sacs
de farine et quel ques paquets de poireau. On
prie la personne qui la trouvé de bien vouloir
le remettre chez Al. Convert , à Auvernier ,
contre récompense.

49. De Concise à Colombier , le dimanche 14
Jui l le t , on a perdu un carnet renfermant un
acte d'orig ine. La personne qui l'a t rouvé est
priée de le remettre à Henri Vouga à Cortaillod ,
qui en sera reconnaissant.

Ço. On a perdu , de Corceiles à Neuchâtel , une
longue chaîne marquée aux 2 crochets Cv RT.
On prie la personne qui  l'aura trouvée de la
remettre à M. l'ancien Clovis Roulet , à Peseux ,
contre récompense.

î 1. Le 13 Juillet , il s'est perdu de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , en suivant  la grand' route ,
4 douzaines serviettes très -fines , dont 2 dou-
zaines sont marquées R D  72 , et les 2 autres
douzaines RD sans chiffre. Les personnes qui
pourraient les avoir trouvées en totalité ou
seulement en partie , sont priées de les rap-
porter contre récompense , soit à M. Renaud ,
à la Fleur-de-lys à la Chaux-de-Fonds , soit à
Messieurs Jaquet et Bovet , commissionnaires
à Neuchâtel.

$2. Dimanche 7 du courant , il s'est perdu un
étui de cigarres en paille du Brésil , en partant
de chez M me Jeanhenri , à Marin , à 3 heures
et demie de l'après-midi , jusqu 'au Sablon , et
passant par le chemin dit à Mullet , près de
Monruz , où l'on croit l' avoir perdu. Une bone
récompense est promise à la personne qui ,
l'ayant trouvé , le remettra au bureau de cette-
feuille.

AVIS  D I V E R S .
53. Depuis l'article inséré dans la Feuille d'avis

en faveur des incendiés de Tramelan, de nouveaux,
renseignements sont parvenus aux pasteurs de cette
ville sur l'étendue du désastre , en même tems que
la demande d'un appel à la charité des Neuchâ-
tclois. « Les incendiés , écrit un ancien pasteur de
n Tramelan , sont d'aulant plus à plaindre , que
n leurs maisons n'ont été assurées que pour nue
» moitié de leur valeur , et quatre ménages seule-
» ment avaient assuré leur mobilier. C'est la meil-
» lcure et la plus belle parlie du village qui a été
n incendiée. — Dimanche , c'était un déchirant
» spectacle que de voir tonte celte population , en
» face des maisons incendiées et de leur église fu-
n mante encore , assise sur les tombeaux de leurs
» ancêtres , demandant à Dieu d'ouvrir les cœurs
» de leurs frères à la pitié , pour en obtenir du sou-
» lagement dans leur cruel désastre. —Neuchâtel ,
n qui se distingue par tant de piété , compatira au
» sort malheureux de tant de victimes, et un appel
» à sa bienfaisance ne restera pas sans fru its. »

Cette espérance est aussi celle des membres du
ministère de la ville , qui , avec l'autorisation de
Messieurs les Quatre-Ministraux , s'empressent de
faire à la bienfaisance si connue de leurs paroissiens
l'appel qu 'on leur demande. Ils ne le feraient pas,
s'ils n'étaient assurés d'un accueil favorable.

Ils recevront , conjointement avec M. le ministre
Péueveyre , les secours qu'on destine au village in-
cendié.
$4. M. le Commissaire-g énéral rappelle aux per-

sonnes qui sont dans le cas de lui  demander
communication ou copie d'actes déposés dans
les archives du Château de Neuchâtel , que la
salle des archives leur est ouverte tous les
jeud is de S à 12 heures du matin et de 2 à
4 heures du soir.

ç$. Le l ieutenant de Alvensleben , chef du recru-
tement du bataillon des t i rai l leurs  de la garde
de S Al. le roi de Prusse , fait annoncer au pu-
blic que le dé pôt de recrutement a été trans-
féré d 'Auverni er  à l'Ecluse à Neuchâtel. Les
parents qui  auront des lettres à faire expédier
à leurs enfants servant dans ce bataillon , sont
priés d' envoyer les lettres simp les pour le 14 de
chaque mois , et les lettres chargées pour le
28 Février , le 3 1 Alai , le 5 1 Août et le ?o No-
vembre de chaque année. Ces lettres doivent
être affranchies ou porter sur le revers la re-
marque lettre militaire, et le nom de celui qui
envoyé la lettre. Les paquets ne seront p lus
acceptés , at tendu qu 'il s'est trouvé qu 'on ahu.
sait de la poste militaire pour envoyer des objets
de contrebande.

$6. Une famille respectable de Baie désirerait
placer à Neuchâtel , leur filie âgée d'environ
1$ ans , en échange d' un jeune  homme ou
d' une jeune demoiselle à peu près du même
âge. S'adr., pour d' ultérieurs rensei gnemens ,
à _u lle Rubl y, rue Saint-Honoré.

Avis aux connaisseurs de musique.
.7. La vil le de Neuchâtel possède en ce moment

un des meilleurs maîtres de musi que , M. Jo-
sep h Heller , de Schwyz , élève du fameux
Molitor. Il excelle surtout  sur le piano-forté,
et sa bonne méthode , qu 'il sait si bien insinuer
à ses élèves , lui a valu partout les meilleures
recommandations. Il serait fortement à désirer
qu 'on encoura geât cet artiste de manière à le
fixer pour toujours dans cette vil l e où ses bons
principes ne peuvent  que former de vérita bles
bons élèves. Un ami des beaux arts.

58. On demande à échanger une heure de leçon
de langue allemande contre une dite de fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

.9. On désirerait placer dans une maison de
cette vil le  ou des envir ons , pour fa i re un ap-
pren t issage , un jeune homme alleman d re-
commandable , ayant une belle écriture. S'ad.
au bureau d' avis.

60. A l ' ins t i tu t  des Demoiselles de Fah y, on re-
cevrait quel ques élèves externes , auxquel les ,
outre les leçons , on offre encore la table. S'ad.
pour les conditions , à Madame Susette Beck-
Verdan , à Fah y.

61. Le Sieur Louis Bouvier , de Peseux , dési-
rerait remettre à forfait , pour faucher , faner
et mettre en meules , le foin d'environ 1 6 faulx
de prés situées sur la montagne de Plamboz ,
lieu dit le Cernil de lafontaine ; les personnes
qui seraient disposées à entreprendre cet ou-
vrage, peuvent s'adresser à lui-même pendant
la huitaine.

Caisse d'épargnes.
62. Les porteurs de titres de la caisse d'épargnes

sont inf ormés que dès ce moment ils pourront
faire op érer au bureau de la Direction , l'échange
des anciens titres contre les nouveaux.

63. Le soussi gné à l 'honneur d'informer ses pra-
ti ques , qu 'afin de ré pondre aux commandes
qui lui ont été faites, il est dans l' intention de
se fixer d'une manière permanente dans cette
ville , et a transporté son domicile au i er étage
de la maison n° 97,  sur la place du marché.
Il invite en conséquence ses pratiques à vou-
loir bien s'adresser à son nouveau domicile ,
ou , en cas d'absence , à faire remettre leurs
commandes à M. Jaquet , secrétaire de la chan-
cellerie , qui s'empressera de l'en avertir.

Louis  SIXT , de Bâle , potier etfumiste.
Changement de domicile.

64. Le bureau d' agence de la compagnie d'as-
surances l'Union , est rue du Temp le neuf ,
n« 59 1 , au I er étage de la maison Virchaux.

STRECKER.
65. La veuve de Fréd. Favarger , traiteur , ayant

quitté le Rocher pour revenir en ville , prévient
le public qu 'elle continue son état de t ra i teur ,
prendra des pensionnaires p. la table , donnera
des cantines et s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance; l 'honêteté et la modicité de ses prix ,
joints à une nourriture saine , bien apprêtée
et d' une grande propreté seront ses titr es à la
recommandation ; elle sera toujours assortie
en bons vins et li queurs. Son domicile est rue
Fleury, près la cour du Sieur Vilfort.

P A R  A D D I T I O N .
66. Une jument portante , âgée de 4 ans , poil

rouge , petite marque à la tête , forte , et dont
la crinière est à moitié coup ée , s'est évadée
de la montagne appelée les Roches , apparte-¦ nant à Christ Kaufmann. On promet une ré-
compense à la persoûe qui pourrait  en donner
des rensei gnemens à M. le justicier D.Weuve,
à Cernier.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . AU marché du 2$ Juillet.

Froment l 'émine bz. 27.
Aloitié-blé . . . .  „ 22 à 22 x j 2 .
Mècle „
Orge „ 15 à 16.
Avoine „ 10 à 10 '/ ___ •

2. B E R N E . A U marché du 23 Juillet.
Froment  . . . l 'émine . . bz.
Epeautre  . . . . . » 18 à 23 .
Sei gle . . „ 11 à 13.
Orge . . „ 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 7. .

3 . B A S L E . AU marché du 26 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 22 : bz. à fr. 25 : } bz .
Orge . . .  — . . „ : ,,
Sei gle. . . — . . „  12 : s „
Prix moyen — . . „ 24 : 3 „ 2 rappes.
Il s'est vendu 84" sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 170 —
NB. Le sac contientenviron 9 émines île Neuchâtel .

Ixs prix du p ain et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.


