
EXTRAIT DE LA

du i> scplemDre.
1. La Chancellerie d'Etat porte à la con-

naissance des ressortissants de la Princi-
pauté , que le Conseil d'Etat du Canton de
Vaud a , par un arrêté en date du 22 Août
1839 , et en vertu de la loi du 21 Mai 1810 ,
défendu l'exportation à l 'étranger des
grains , tels que froment , epeautre, seigle ,
méteil , avoine , pois , poisettes, orge , fèves,
blé sarrasin , ainsi que ces grains convertis
en farine , grus , gruaux , semoule , ou en
pain , et que , par ce même arrêté , le Gou-
vernement de Vaud a en outre statué que
les grains ci-dessus désignés , la farine et
le pain que l'on voudrait introduire dans
les autres Etats de la Confédération , ne
pourront être exportés du Canton qu 'au-
tant que l'on produira une déclaration dé-
livrée par l'autorité du lieu de la destina-
tion , légalisée par le juge de paix ou par
le préfet de l'arrondissement , ou par la
chancellerie cantonale. Cette déclaration
portant que les denrées qu 'on veut expor-
ter ,- et dont l'espèce et la quantité devront
être exactement spécifiées , sont destinées
à l'usage propre de celui qui les exporte ,
ou (si c'est un boulanger) à l'alimentation
de son établissement , et que le citoyen qui
les exporte est bien domicilié et établi dans
l'endroit de la destination indiquée. — Les
contraventions à l'une ou à l'autre de ces
dispositions étant passibles des. peines de
confiscation et d'amende. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le.2 Septembre 1839.

Par ordre du Conseil d'Eiat ,
CHANCELLERIE .

2. M. Challandes, maire de la Châux-de-
Fonds , agissant en exécution des ordres du
Conseil d'Eiat , fait par le présent avis si-
gnifier à J.-F. Lantcrnier et son frère , ori-
ginaires Français , connus sous Je nom de
frères Lantcrnier , lesquels ont momentané-
ment séjourné à la Chaux-de-Fonds , mais
dont le domicile actuel est ignoré , qu'ils
sont assignés à comparaître par - devant
l'honorable cour de justice de la Cliaux-
de Fonds , qui siégera dans la salle d'au-
dience de la maison-de- v i l l e  de ce lieu ,
savoir , le mardi 17 Septembre courant pour
Ja première , le mardi 24 du même mois
pour la seconde , et Je mardi 1er Octobre
suivant  pour la tierce et dernière instance ,
chaque jour à neuf heures du matin , pour
là entendre et répondre à la demande que
mon dit Sieur le maire formera aux dits
deux frères Lantern ier , aux fins de les faire
condamner chacun d'eux à trois jours et à
trois nui ts  de prison civile et à l'acquit des
frais , pour s'être permis, après avoir traité
avec les Sieurs Convert et Heinzely, im-
primeurs à la Chaux-de - Fonds , de l 'im-
pression d'un ouvrage , non seulement de
refuser de prendre le dit ouvrage après
qu 'il a été imprimé , mais den avoir enlevé
une épreuve dans l 'intention avouée par
eux de le faire imprimer ailleurs , et pour
s'être en outre rendus coupables d'abus de
confiance au préjudice de plusieurs autres
personnes , le tout au plus ample de ce qui
sera déduit  à l' ouverture et dans la pour-
suite de cette action. Ce qui , vu le domi-
cile ignoré des dits frères Lanternier , sera
inséré trois fois dans la feuil le o fficielle et
ainsi publ ié  et affich é dans tout l'Etat. Don-
né , par ordre , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 2 Septembre 1839,

P.-J. CUCHE , greff ier.
3. Quoique ce soit à la demande du pu-

pille , que M. François Clerc , greffier , do-
micilié à Colombier , a été nommé par l'ho-
norable cour de justice de la Cote, curateur
de Charles Dubois , main tenant  absent du
pays , fils du Sieur Charles -Henri Dubois ,
demeurant aussi à Colombier -, le curateur
susdit déclare néanmoins , par le présent
avis , qu 'il envisagera comme nulles toutes
les conventions que pourr ai t  faire son pu-
p il le , ainsi que les confiances qui seraient
faites à ce dernier sans l'exprès consente-
ment de lui curateur.  Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuil l e officielle,  au
greffe de la Cote , le 2 Septembre 1839.

Par ord.", B ULARI . , greff ier.

4. Les Sieurs Gustave Petitpierre et
Abraham Haas , maîtres ferblantiers , qui
travaillaient au Locle en société , sous le
nom de Petitpierre et Haas , ayant le 21
Août courant , rompu leur association , cha-
cun d'eux ne sera tenu désormais qu 'à ses
propres engagements s ce qui est porté à la
connaissance du public pour sa gouverne.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe du Locle,
le 31 Août 1839.

Fs-L5 FAVARGER , greff ier.
S. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,

en date du 14 Août 1839, rendu sur une re-
quête présentée par Charles-Frédéric Per-
renoud , allié Boiel , domicilié à la Sagne ,
autorisant celui-ci à se servir de la voie de
la feuille officielle de l'Eta t pour citer tous
les particuliers qui sont propriétaires de
marais , dans la partie comprise entre la
bande verte et la ligne horizontale , déter-
minée par la maison de M. Jean - Henri
Vaucher , habitée par Théophile Roulet ,
au bout des Cceudres , rière la Sagne , à se
rencontrer sur les marais indi qués , munis
de leurs actes de propriété , le lundi 16 Sep-
tembre 1839 , à neuf neures du matin , afin
de vaquer à une reconnaissance et délimi-
tation du terrain dont il s'agit , et dont les
propriétaires sont inconnus.

6. Le public est informé que le jour sous
date , M. Guyot , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , a été établi curateur de
Numa , fils de Henri-Louis Robert-Nicoud
de ce lieu , cela à la demande de ce dernier
et du consentement du dit fils , ensorte que
personne ne pourra valablement contrac-
ter ni faire de confiance au dit Numa Ro-
bert-Nicoud , sans la participation de son
cura teur . Ce qui , pou', la gouverne des in-
téressés, sera inséré trois fois dans la feuille
officielle. Donné par ordre au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 23 Août 1839.

CUCHE , greffier.
7. Les personnes qui pourraient avoir des

réclamations à faire au Sieur Deficndente
Cappellaro , maître gypseur à Neuchâtel ,
sont invitées à les présenter au bureau de
M. Chs-H. Montandon , maison de M. Fran-
çois de Montmoll in , jusq u 'au 15 du mois de
Septembre prochain. Ce terme écoulé , on
se prévaudra du présent avis. Neuchâtel ,
17 Août 1S39.

Greffe de Neuchâtel.

8. A la date du 8 Août 1839 , le Sieur
Julien Jean-Richard , justicier à la Sagne,
ayant à la demande de Henriette-Louise née
Mathey-Prévost , veuve de David-Matile ,
et ensuite du décès de celui - ci , été établi
son curateur , dans le but de liquider leur
masse commune , il invite les créanciers qui
y ont droit , à faire inscrire leurs titres chez
lui jusqu 'au 15 Septembre prochain , époque
à laquelle des propositions d'arrangements
leur seront soumises.

1 Le fonctionnant au greffe ,
PERRET, notaire.

9. M. Charles-Henri jPer roud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en dale du 31 Juillet
dernier , signe par M. le président de Cham-
brier , fai t  savoir que le mercredi 18 Sep-
tembre prochain , il formera demande en
just ice des Verrières , en confiscation d'un
char saisi le 12 du dit mois de Ju i l l e t , dans
la soirée , par le gendarme Gauthey, entre
le quar t ier  de Meudon et la frontière de
France , au moment où l' on cherchait à l'ex-
porter en France , et dont les conducteurs ,
qui se sont enfuis , n'ont pu être reconnus.
En consé quence , les personnes qui croiront
avoir des moyens d'opposition à alléguer a
la dite demande , sont invitées à faire valoir
leurs droits en dite just ice ,  le jour sus-in-
di qué , sons peine de forclusion. Donné par
ordre pour être inséré trois fois dans la
feui l le  offi cielle , au greffe des Verrières , le
16 Août 1839.

Vr N ERDENET , greff ier.

fin de la Feuille ollicielle.

FEUILLE OFFICIELLE i. Les propriétaires des vignes et possessions
rière la banlieue et mairie de cette ville , sont
avertis qu 'ils doivent incessamment les faire
fermer , et défense est faite à tous vignerons
et à leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques
d'entrer dans les vignes et d'y travailler , sans
être porteurs d' un billet de permission ou ac-
compagnés des maîtres ou propriétaires , à
peine aux contrevenants d'être châtiés selon
le pouvoir du mag istrat.

Donné à l ' hô te l - de-v i l l e  de Neuchâtel , le
7 Septembre 18 .9.

Par ordon. : le secrétairc-de-villc ,
P. - L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le lundi 21 Septembre courant , à 4 heures

de Paprès - midi , les héritiers de feu D IIe Ro-
salie Debrod , exposeront en vente à l'auberge
des 15 Cantons , à Peseux , à des conditions
favorables , les immeubles ci-après désignés ,
savoir ;

i° A Pain -blanc , rière Neuchâtel , une vi gne
contenant environ 1 ; '/i hommes , limitée de
vent parM. Bovet -Borel , de bise par M. F.-L.
Lard y,  de joran par M. Charles Bonhôte , et
d' uberre par la grand' route.

2 0 Entre le petit et le grand Ruau , tière Au-
vernier , une dite contenant environ 1 '/; ou-
vrier , limitée de vent par M. Gretillat , de bise
par M. Borel , d'uberre par le lac , et de joran
par la grand' route.

î °  flux Noyers -Jean - de-la-Grange , rière
Neuchâtel , une dite contenant environ trois
hommes , limitée de vent par M. Fornachon ,
banquier , de bise par M. Reymond , notaire.

4° A Chanson , rière Peseux , une dite con-
tenant environ 2 hommes , limitée de vent par
M. Jacot , de bise par M. le justicier Roulet ,
de joran par IYI. Jean -Pier re Roy, d'uberre par
M. Roulet -Dony et M'"e Balay.

S ° Aux Troncs , même territoire , une dite
contenant environ ; hommes , limitée de vent
et d' uberre par M. le conseiller Py, de joran
par le chemin tendant de Serrières à Cormon-
dreche.

6 U A Cortenaux , même territoire , une dite
contenant environ 5 hommes , limitée de vent
et de bise par M. D.-F. Pingeon , d'uberre par
M. le justicier Preud'homme , de joran par
M. D. Duvoisin.

70 Aux Bouronnes , rière Auvernier , une dite
contenant environ 1 '/4 homme , limitée de
vent par Jean - Pierre Martenet , de bise par
Loois Cornu , de joran par le chemin de Beau-
regard.
8' A l'Ep ine , tout près du village de Bou-

devilliers , un pré contenant environ 4. poses ,
limité de vent par un ruisseau , de bise par la
grand' route , d' uberre par M. Giraidbille , un
chemin de dévêtissement entre deux.

90 A la fin d' Areuse , riere Colombier , un
champ contenant environ 2 poses , limite de
vent par M. l'ancien Amiet , de bise par M. D.
Barbier , de joran par M"B DuPasquier.

Ces immeubles sont dans un état parfait de
culture , et quoi que tous avantageusement si-
tués , la vigne de Pain - blanc suttout est une
pièce attrayante sous divers rapports. S'adr.
p. voir ces imeubles et obtenir de p lus amp les
rensei gnements , à M. le conseiller Py, à Cor-
celles.

j. Le lundi 2 . Septembre courant , des les 2 h.
de l'après-midi , à l'auberge de la Couronne ,
à Auvernier , le procureur de M. H. Gaullieur ,
professeur à Lausanne , exposera en vente par
voie de minute et récolte pendante , savoir ;
i ° une vi gne aux Champs-de-la-cour , district
de Colombier , d'environ } hommes ; 20 au
Tertre , district d 'Auvernier , une dite d'en-
viron 4 3/ s hommes ; 3 0 à Corbaret , même
district , une dite d' environ 1 '/4 homme ; 40 à
Pain - blanc , district de Neuchâtel , une dite
d'environ 9 hommes dont s franc» de dime.

Les conditions de cette vente sont très favo -
râbles aux acheteurs.

4. Récolte pendante , une vi gne de ç ouvriers ,
en bon état , située près de la ville , propre à
y bâtir ou établir un chantier. S'adresser à M.
Aimé Delachaux , rue des Aloulins , qui en est
charg é.

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



<;. Récolte pendante , deux vignes situées aux
Parcs , dont l'une F. n ° 110, de la contenance
d'environ 6 '/; ouvriers , est une des meilleures
du quartier , tant sous le rapport du produit
que de la qualité en rouge et en blanc ; l' autre
F. ç4 ,  d'environ 3 l / 2 ouvriers , est une nou -
velle p lantée avec espalier au bas et arbres
ml ti ges au haut. S'adr. à M. Dardel , notaire ,

6. Mercredi 2 Octobre 18 .9, M. Fischer de Graf-
. fenried , fera vendre par enchère , à l'Abbaye

des boulangers à Berne , de 4 n 6 heures du
soir , sa campagne de Wabern , à demi- lieue
de Berne , dans une agréable exposition avec
vue sur les glaciers , et contenant une belle
maison nouvellement bâtie en pierres et cou-
verte d'ardoises , ayant p lusieurs caves , une
belle galerie avec perron , 14 chambres et ca-
binets , etc.; le tout avec poêles, cheminées et
fenêtres doubles , parfaitement garanti contre
le froid ; une grande et belle grange neuve ,
avec caves , plusieurs logements , tous les ac-
cessoires nécessaires et autres dépendances ,
tels que bûcher , buanderie et bains : ces bâ-
timents sont assurés pour L. 59 , 600 dans l'as-
surance cantona le contre l'incendie. Un pé-
risty le servant d'orangerie et une jolie serre,
chaude attenante ; un pou lailler en fil de fer
et rucher , jardins et nombreux espaliers des
meilleurs fruits en plein rapport , bosquets et
grand nombre de p lantes d'agrément. Envir on
3 1 poses de 40,000 pieds carrés en champs et
prés d'un bon rapport , beaucoup d'arbres frui-
tiers et deux fontaines dont les sources sont
à peu de distance. Le tout parfaitement entre -
tenu n 'a besoin d'aucune ré paration. Jusqu 'au
30 Septembre , cette propriété pourra être vi-
sitée , et les conditions seront favorables à
l'acquéreur. S'adresser à ,Al. le notaire Knôri ,
à Berne , rue des Chaudronniers , n ° 282. S'il
était désiré , on remettrait la maison meublée ,
en général le tout dans l'état tel que cela se
trouve maintenant.

7. Une vigne raisins pendants , contenant 3 ou-
vriers , située à Trois-portes , vis-à-vis la pos-
session de M.Wavre-Wernec , ayant issue sur
le chemin de Beauregard. S'adresser , pour en
connaître le prix et les conditions , au greffe
de Neuchâtel.

g. Le lundi 23 Septembre , à 4 h"s de l'après-
midi , on exposera en vente à la maison du
village de Cormondreche , une vi gne conte-
nant environ 1 3/ 4 ouvrier , et un verger con-
ti gu contenant environ '/4 d'homme ; le tout
situé à Cudeau district de Corcelles ec Cor-
mondreche , et limité de joran par M. le jus -
ticier Bourquin et les enfants de feu Ferdi -
nand Morel , d'uberre par M. de Chambrier et
M. Debro d , de bise par un sentier public et
de vent par le chemin public.

9. Une maison avec jardin derrière , située au
centre du village de Bôle , composée de 2 pe-
tits logements et d'une petite écurie. Cette
vente aura lieu en l'étude de M. le greffier
Clerc , à Colombier , le samedi 28 Septembre ,
à 3 heures de l'après-midi.  S'adresser pour
voir la maison et connaître les conditions , à
M. D.-H. Pettavel , à Bôle , ou à M. le susdit
greffier Clerc , à Colombier.

Hôtel à vendre.
10. Dans une ville cap itale de la Suisse fran-

çaise, sur un des meilleurs passages , on offre
de vendre , pour des raisons de famille , un
superbe hôtel du premier ordre , parfaitement
situé , avec tout son contenu et t rès-forte
clientelle , ainsi que d'autres avantages pro-
nonces. On prendrait les arrangements avec
l'acheteur pour le remettre de suite ou seu-
lement dans six mois , une ou même deux an-
nées. Pour ultérieurs rensei gnements , s'adres-
ser franco à Al. P. Suchard , à Neuchâtel.

11. La masse en décret du Sieur Jean Scheurer ,
boulanger au Locle , expose en vente par voie
de minute et des enchères publiques et pour
entrer en propriété et jouissance en St. Alartin
prochaine , l'immeuble qui fait partie de la dite
masse et qui comprend une maison renf ermant
trois logements , une boulangerie et une forge,
une remise à côté servant d' atelier de charron ,
une fontaine en bise de la maison avec terrain
de dégagement de trois côtés , et un jardin. Ce
bâtiment , situé à la fois à l'entrée et au centre
du village du Locle , est , sans contredit , dans
la plus belle exposition de l'endroit , ayant vue
sur la grande place publiqu e en face et a peu
de distance de laquelle il se t rouve. Les avan-
tages qu 'offrent les établissements de boulan-
gerie et de forge (remis comp lètement à neuf)
qu 'il renferme , sont des plus engageants pour
les amateurs , qui.peuvent voir cet immeuble
en s'adressant à J. Scheurer , et qui recevront
communication des conditions de la vente de
cet immeuble au bureau de Al . Favarger , gref-
fier , dépositaire de la minute.  Une seule pas -
sation aura lieu le samedi 14 Septembre pro -
chain , dans l' auberge des Trois-Rois , au Locle,
dès les 7 heures du soir.

12. Les fille , de feu l'ancien D. -F. Vauthier ,
offrent en vente , pour entrer en propriété à
Saint-Georges 1 840 : i ° une montagne située
sur les Planches , d'environ douze faux , une
bonne maison , un grenier séparé et une remise
neuve;  2 ° trois prés lieu dit derrière Pertuis ;
le tout ensemble ou séparément. Cette vente
est fixée au lundi 21 Octobre prochain , à la
maison du village de Villiers. S'adresser au
justicier L'Epée , au dit lieu.

13. On vendrait  de gré à gré , à des conditions
raisonnables , un bien -fonds situé dans ce pays ,
se composant d environ 360 poses en terres
labourables , pâturages et forêts. M. Constant
Reymond , notaire , au faubourg à Neuchâtel ,
est charg é de donner sur cette propriété de
plus amp les rensei gnements.

14. Le lundi  2 3 Septembre prochain , la Commu-
nauté de Bevaix exposera en mises publiques
sa montagne de l' al page d'environ 30 vaches],
pour y entrer en 18+0. Les amateurs devront
se rencontrer le prédit jour , à une heure après
midi , dans la maison - de - commune , où les
conditions setont lues avant l'enchère.

VENTES PAR VOIES D 'ENCHERES.
iç. Le propriétaire du café du Mexi que , à Neu -

châtel , devant quitter l'exp loitation de cet
établissement , en fera une li quidation par voie
d'enchères ; cette vente commencera le jeudi
19 Septembre , dans le dit café du Alexique :
les vins rouge s et blancs du crû des meilleurs
quartiers des environs de la ville , des an-nées
18 . 2 et 34, seront vendus par lots de 2$, 100
ou :ooo bouteilles , selon lb désir des acqué-
reurs ; les vins étrangers : Bourgogne , Bor-
deaux , Saint-Perray,  Champagne franqais ,
Yvorne , Château Neuf , aussi des années 183 2
et 1834, tous de premier choix , seront aussi
vendus par lots ; liqueurs diverses , etc. Le
mobilier se compose ri'un billard avec tous ses
accessoires, lampes, quinquets , glace de Paris ,
table à coulisse et rallonge , table ronde , dite
de salon , table ovale , dites carrées , tabourets ,
banque , banquette , vaisselle, argenterie , linges
de cuisine , napage , lit de domestique , cristaux ;
batterie de cuisine , bouilloire , cafetières à filtre
et plaquées , plateaux , table et étagère de cui-
sine , billot , hache , épuroir , mortier en p ierre
avec son pilon , rôtissoire et boite à café , mou-
lin excellent , tou/ne-broche à engrenage , poids ,
lèchefrite , chenet , assortiment complet de cas-
seroles en cuivre avec leurs couvercles , deux
grandes marmites ; sabotières pour glaces avec
leurs sceaux , tasses à glace , et jus pré parés
pour les faire ; la personne qui prendrait cet as-
sortiment comp let v .pourrait avoir les recettes
de celles qui ont été faites l 'hiver dernier , et
l' on se ferait un p laisir de lui en montrer la
confection. Toute cette vente se fera au comp-
tant; on tra itera de gré à gré d'ici au jour in-
diqué pour la vente.

16. Ensuite de permission obtenue , le Sieur Jean
fils de fçu Christ Ramseyer , fermier au Alaix -
Rochat , exposera en mises publi ques et juri -
diques , devant l'auberge du Cerf , aux Ponts ,
la quantité de 80 belles et bonnes vaches, dont
plusieurs sont fraîches , une partie sont prêtes
au veau , et les autres vêleront en St. Martin
et à différentes époques ; plus , deux taureaux.
La beauté , la bonté de ce bétail , et le bon
âge de la majeure partie et qui toutes ont subi
la maladie dite la surlangue doivent engager
les amateurs à ne pas négliger l'occasion de se
pourvoir. La revêtue de cej mises aura lieu
le lundi 2 ? Septembre prochain , sous les
conditions favorables aux miseurs. On com-
mencera de bonne heure , vu la quantité des
pièces de bétail qu 'il y aura à miser.

17. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en mises publi ques , le lundi 16 Septembre , à
8 hres du matin , dans la maison de Al. Bovet-
Bovet , à Colombier , la totalité du mobilier de
Mllc J. DuBois , consistant en 12 à 1 $ lits com-
plets , canapés , chaises , tables grandes et pe-
tites à l'usage d' un pensionnat , commodes ,
bureaux , penJules , livres , mappemondes , ri-
deaux , linges de lit , de table , et de cuisine ,
batterie de cuis ine , un potager en fer à 4 trous
avec ses marmite s , faïence , porc elaine , ver-
rerie , vin blanc 1834 en bouteilles , et divers
objets trop longs à détailler.

18. Sous due permission obtenue , les Sieurs P.-
Louis et Samuel ftlayer frères , et Christian
Graber , tous trois fruitiers , exposeront con-
jointement aux enchères publi ques et au plus
offrant , la quant i té  de ' io $ belles et bonnes
vaches à lait , dont 25 sont fraîches , 20 sont
prêtes à faire le veau , et les autres portantes
pour vêler à différentes époques ; tle plus ,
trois beaux jeunes taureaux.  La revêtue de
ces mises aura lieu devant l' auberge des Loges
rière Fontaines , le lundi  9 Septembre proch ,
dès les neuf heures du matin , sous de favo-
rables conditions qui seront lues avant  de
commencer.

A A M O D I E R .
19. La Communauté général e de Savagnier fait

annoncer aux amateurs qui ont des vues pour
desservir sa forge , qu 'ils sont invités à se ren-

, contrer dans la maison de commune au Grand-
Savagnier , le lundi  30 de Septembre courant ,
à 9 heures du matin , jour auqu el cette forge
et son appartement seront remis pour 3 ans ,
à dater de Saint -George 184c. On donnera
connaissance aux amateurs , avant l' ouverture
de la mise , des conditions ainsi que des béné-
fices qui y sont attachés.

A V E N  D R  E.
20. Nous avons l 'honneur d'annoncer au public

une magnifi que gravure représentant les der-
niers adieux de J. Cal vin aux quatre Syndics
et aux Seigneurs de Genève : belle lithogra -
phie de 2 pieds 7 '/; pouces sur 1 pied 11 p ,
pap ier Grand - Alon de , et exécutée d'après le
tableau ori ginal de AL Hornung. On la trouve
à la librairie de Jean-P. Michaud , au prix de
L. 2i „ i v

21. Hugue Lombard , au rez - de-chaussée et à
l'ang le de la maison de M me Boyer , Croix-du -
marché ,' vient de recevoir les articles d'hiver
ci - après : couvertures en laine et en coton ,
grises et blanches ; jupons aussi en laine et en
coton , caleqons pour Messieurs et p. Dames ,
tricot de tous genres ; plus , un grand assor-
timent de toiles de France propres pour che-
mises et draps de lit. Le même est toujours
bien assorti en parap luies et parasols à des
prix modiques.

22. A bon compte, un lâguer neuf nouvellement
soutiré de blanc 18 .4, seul vin qu 'il ait con-
tenu , de la contenance d'environ 7 bosses , et
plusieurs bolers et petits tonne aux de diffé-
rentes grandeurs. S'adr. à M. Dardel , notaire.

2 3. Des raisins mûrs et des abricots , chez Mon-
sieur Gagnebin , à l'Ecluse.

2+. Un bon lâguer très-fort , de la contenance
de trois bosses , aviné en vin blanc i8?4 , et
des bosses à char ; le tout à des prix raison-
nables. S'adr. au maitre tonnelier de Cormon.
drêche.

Articles de chasse.
25 .  Chez frères Lorimier : dépôt de fusils

doubles et simples , des premières fabri ques
de Liège ; grands assortiments de grenaill e en
fer et en plomb , capsules d'Allemagne et de
Paris , vente en gros ec en détail à "des prix
très-avantageux.

26. Perrochet , sur le Pont - des-bouti ques , vient
de recevoir un bel assortiment de plumeaux
de toutes grandeurs , en plumes d'autruche et
de coq. Jeux divers , tels que damiers , lotos ,
dominos et autres ; un beau choix de coussins
à coudre , à bas prix , les faisant confe ctionner
lui-même. Il vient également de recevoir une
partie de pommade extrafine à la Rose , dite
à la moelle de boeuf , dite en pots à la graisse
d'ours , véritable eau de Cologne de J. -Marie
Farina , eau de lavande double ; assortiment
de miroirs grands et petits , de même que de
capsules Td. , cirage Jacquand et allumet tes
phosphoriques , première quali té ; un assorti-
ment de souliers d'été pour les deux sexes et
pour enfants , dans les prix de ç à 12 batz , et
quan tité d'autres articles dont le détail serait
trop long.

27. M. L. Gallandre , au bas de l'hôtel des Al pes,
vient de recevoir de très beaux calicots pou-
vant servir pour chemises , en 3/4 de large à
ç '/i batz l'aune.

28. P. • A. Delaune a l 'honneur de prévenir le
public qu 'il est toujours  bien assorti en bou-
teilles de différents modèles , verre à vitres
ordinaire et demi-double , charbon de terre de
St-Etienne prem. quali té , meules de Langres
pour ai guiser. S'adresser à M. bon , coutelier ,
au bas de la rue des Chavannes , pour voir les
dites marchandises.

29. Un lâ guer d' environ 7 '/i bosses , en bon
état ; un dit d'environ 6 bosses , démonté ;
2 cuves en chêne et sapin de la contenance
d'environ 30 gerles chacune. S'adr. à AL C-
S. Perret-Verdan , à Boudry. Plus , 2 tables et
4 bancs de cabaret. S'adresser à Al. Samuel
Renaud , au Grand-Cortaillod.

30. Des fusils de chasse doubles et simp les , à
piston et en bon état ; des banques neuves et
des balances avec leurs plateaux , à bon compte.
S'adr. au bureau d'avis.

3 1. Un pressoir en bois solidement ferré , de la
contenance de 40 gerles ; une cuve en sapin
contenant 36 gerles , une dite en chêne d'en-
viron 10 gerles. S'adresser à A. Delachaux ,
rue des Aloulins.

32. Du fumier , plus , un vieux fourneau en ca-
telles. S'adresser à AI. L. Jeanrenaud , bureau
des postes.



3 3- Henr i Reinhard , rue de l'Hôpital , prévient
Al Al. les menuisiers , ébénistes et carrossiers ,
qu 'il a été établi chez lui un dé pôt de bons
vernis à l'ambre et au copal , de la fabrication
de AL Schira , de Lausanne. On peut se pro-
curer des bouteilles de diverses grandeurs ,
les prix sont ceux de fabrique.

34. Du t rès-bon beurre fondu par bari ls de 25
à > o lb., chez Al. Borel-Wittnauer.

35 . A bas prix , un petit cheval bien dressé pour
la selle. S'adr. à M. Ant. Borel , à Serrières.

36. Les frères Holtz , rue des Moulins , offrent de
vendre une petite pièce de vin rouge 1858 .
de la contenance de <; > . P °ts > cru de 'a vi"e
premi ère qualité , bon à être mis en bouteilles
mainte nant.

37 . Faute de place , un lâguer rond , contenant
' î ^ S  pots , en fcs - bon état , ayant contenu
de l'eau-de-vie ; le vendeur le cédera à un prix

' modique et se chargera de le faire poser dans
la cave de l'acheteur. S'adr. au bureau d' avis.

3S. Un jo li pressoir neuf de la contenance de 9
à 10 gerles , une ânesse et de vieilles fenêtres.
S'adresser à M. Relier , au Bied.

39. Six à sept plateaux de hêtre , propres pour
établis de menuisier , ainsi qu 'une quarantaine
de poteaux en chêne , de 7 à 8 pieds de long,
pour barres ou palissades. S'adresser à J. -L.
Martin , cabaretier à Peseux , lequel est tou-
jours bien assorti en boisselleriede tous genres.

40. De rencontre , quel ques fenêtres encore en
bon état. S'adr. chez Jean Stempfii , maitre
menuisie r au faubourg.

41. Faute de place , on offre de vendre un lit à
deux pers onnes , en forme d'armoire; à louer ,
un bon p iano à î octaves. S'adr. aux sœurs
Roy. Les mêmes demandent à acheter une
armoire à une porte.

4:. Un grand buffet de services très-p ropre et
comme neuf , avec rayons et tiroirs , long de
7 p ieds, haut de 3 pieds , que l'on céderait à
bon compte faute d' emploi. S'adresser chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

43 . Chez sœurs Steiner : Journal d'Armand ;
Fauche-B orel , Mémoires; Montmollin , Mé-
moires ; Cardinal de Retz , Alémoires ; Ancil -
lon , Révolutions ; Vactel , droit des gens ;
Classiques franqais à 3 '/i bz.; Cellérier , ser-
mons et prières ; Genoude , raison du Chris-
tianisme , 12 beaux vol. in-S' ; Galerie chré-
tienne ; Berq uin et Florian ; Rollin , Bonnet ,
Corneille , lîuffo i ., Plutarque , Molière , Rous-
seau , Voltaire , etc. ; -Prévost , Histoire des
Voyages , avec fig , s 6 beaux vol. belle reliure ,
pour L. 2 s .. 4 ; Saussure , in-4 0 ; Sully,  Mé-
moires ; Alul ler , Histoire des Suisses ; France
maritime , 3 beaux vol. in-4 0 avec fig.; Clarisse
Har lowe , in- 8" fi g. de Chodow; Rabelais avec
glossaire ; Fénélon , œuvres spirituelles , etc. ;
Chroni ques Suisses en allemand , in-folio ; et
beaucoup d'autres ouvrages à prix d'occasion.

44. Un bon chien courant de la meilleure race ,
dont on peut faire l'essai. S'adresser à Jean-P.
Racine , à Colombier.

49. A très-bon compte et en très-bon état , une
enclume , soufflet , et tous les outils nécessaires
à un maréchal ferrant. S'adresser au proprié -
taire Frédéric Jonjallaz , à la Neuveville.

46. A la pinte de Al M. de Alerveilleux , du vieux
vin blanc en bouteilles.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. De rencontre , une malle. S'adr. au bureau
d'?vis.

48. De grandes caisses pour des fleurs. S'adr*
au bureau d'avis.

49 . Un petit pressoir en bon état , de 2 à 3 gerles.
S'adr. à M. Th. Prince , épicier , près l 'hôtel
du Faucon.

A L O U E R .
50. Pour la fin de ce mois , à un ménage sans

enfans , un logement composé d'une chambre
à poêle , avec cuisine , galetas , caveau et une
terrasse de jardi n. S'adresser à L. Kratzer.

çt. Une bonne cave meublée de ço bosses en-
viron. S'adressera Mmc Petitp ierre -Dubied , au
faubourg.

$2. Dès-à - présent , une cave avec les meubles
qui y sont , plus , dans la dite cave, un pressoir
en fer avec les accessoires. S'adr. à M. Roulet ,
père , à Gibraltar.

53 . De suite , si on le désire , une chambre à
poêle proprement meublée. S'adr. à Adol p he
Lehmann , pâtis sier-confiseur. Le même offre
de vendre un char d'enfant.

54 . Pour le i cr Septembre , deux chambres meu -
blées , dont une à poêle au premier étage , et
une au second avec cheminée et réduit pour
le bois. S'adresser à Victor Gaberel , vis-à -vis
le Temple neuf.

.<;. Pour le ier Octobre , les deux caves en bon
état de la maison des enfants Kratzer , rue des
Moulins. S'adresser à leur père , L. Kratzer.

$6. Une chambre meublée ou non. S'adresser au
bureau d'avis.

$7. Dés - maintenant , une chambre à cheminée
garnie ou non - garnie , avec la pension si on
le désire. — Plus , une cave et place pour un
pressoir. S'adr. au bureau d'avis.

$8. Une chambre meublée , sur le pont de la
petite boucherie , n ° 140.

<59- Pour le lait , une bonne ânesse fraîche avec
son ânon. S'adresser à la fabri que de Grand-
champ.

ON DEMANDE A LOUER.
60. Un étranger voulant passer l'hiver à Neu-

châtel , désire louer dès le mois d'Octobre pro-
chain , un appartement meublé composé d'un
petit salon à cheminée et poêle, d'une chambre
à coucher à cheminée et d'une chambre de do-
mesti que. S'adr. au second étage de la maison
Berthoud -Coulon , sur la p lace d'armes.

61. Dès-maintenant  ou dès Noël , un petit lo-
gement composé d'une chambre à feu, cuisine
et les dépendances ordinaires. Le bureau d'a-
vis est charg é d'indiquer.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
62. On demande une fille robuste qui sache faire

un bon ordinaire et qui soit munie de bonnes
recommandations. S'adresser à AI me Beaujon-
Brandt , à Auvernier.

63. Un garçon jardinier aimerait à se placer ,
dès - maintenant ou à Noël , en cette qualité
seulement ou préférablement comme cocher
et jardinier , dans une bonne maison de la ville
ou des environs ; il est porteur de bons certi-
ficats et sait bien conduire les chevaux. S'a.
dresser à Al. Mayor , traiteur , rue Fleury.

64. Une personne d'un âge mûr , recommandable
par sa moralité et son savoir faire , désire trou -
ver un service qui ne soit pas trop pénible; elle .
pourrair y entrer dans quel ques semaines ; elle
sait bien raccommoder et faire un bon ordi-
naire , et conviendrait à un petit ménage de
2 à 4 personnes. S'adresser au bureau d'avis,
qui indi quera.

6<;. Un jeune homme de 22 ans , parlant bien
la langue française et l'allemande , aimerait à
se placer de suite comme vale t - de -chambre ,
ayant déj à servi en cette qualité dans le pen-
sionnat des Jésuites à Fribourg ; il peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser à Jérôme
Richard , à Cressier.

66. Une fille âgée de 36 à 40 ans , munie de bons
certificats , sachant faire un bon ordinaire , dé-
sire trouver en ville ou aux environs un service
pas trop pénible chez d'honnêtes pers onnes ;
elle sait très-bien tricoter et filer. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera.

67. On demande une personne d'âge mûr pour
soi gner un petit ménage ; elle pourrait entrer
de suite ou à Noël. S'adr. au bureau d'avis ,
avec des témoi gnages d'une parfaite moralité .

68. Une jeune personne d'honnête famille , re-
comandable par ses mœurs , connaissant tous
les ouvrages du sexe , et parlant les deux lan-
gues , désire pouvoir se placer comme fille de
boutique , ou femme-de - chambre dans une
honnête famille de cette ville ou du canton.
S'adr. au bureau de cette feuille.

6g. MAL Prollius et Hormann , marchands -tail-
leurs en cette ville , demandent un apprenti
auquel on ferait des conditions favorables.

70. On demande à la campagne , pour Noël , une
servante d'un âge mûr , sachant bien faire la
cuisine et cultiver le jardin ; il est inuti le  de
se présenter sans de bonnes recommandations. -
S'àdr. au bureau d'avis.

7 1. On demande une bone cuisinière pour l'au-
berge du Cerf , aux Ponts ; une connaissance
exacte de l'état et surtout des preuves d' une
moralité à toute épreuve sont absolument de
rigueur. S'adresser à Mme Robert au Cerf, aux
dits Ponts.

72. On demande une apprentie tai lleuse pour
entrer de suite. S'adresser à Rosalie Béchéraz ,
au Neubourg.

73 . On demande pour entrer en service vers la
mi-Septembre , une domesti que fidèle qui s'en-
tende bien à la cuisine , et , outre cela , à quel-
ques ouvrages de couture. S'adresser à Ma-
dame Caumont , rue des Aloulins.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
74. On a perdu , Dimanche dernier , de la rue des

Aloulins au faubourg, en passant par la prome-
nade , une tabatière en argent gravée sur le
couvercle des lettres H P. La remettre au bu-
reau d' avis , contre bonne récompense.

75. On a perdu , sur la route de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds , dans là journée du jeudi s
du courant , un parap luie en soie noire renfer-
mé dans un fourr eau de sarcenet noir. On est
prié de le remettre , contre récompense , soit
chez M. Baillier , à Neuchâtel , rue des Mou-
lins , n" ici , ou à* la Chaux-de-Fonds , chez
M. Bell , à la Balance.

76. Le mardi 3 Septembre , de la Tourne à Co-
lombier , on a perdu un sabot de char. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rappor -
ter contre récompense , à Huguenin , boucher
à Colombier , lequel prévient le propriétaire
d'un chien à manteau ti gré et portant un collier
avec le nom du propriétaire effacé et le mot
Verrières , à venir le réclamer en payant les
frais.

77. On a trouvé , vendredi 6 Septembre , entre
le Plant et Pierrabot , un sabot de char. Le
réclamer au bureau de cette feuille , en le dé-
signant et contre les frais du présent avis.

78. Dans la nuit du 19 au 20 Juillet , on a per-
du , depuis la Neuveville à Cressier , passant
par le faubourg du Landeron , un châle de
1 '/_ aune , en mérinos français , fond noir ,
avec des palmes aux quatre coins > une fleur
ronde dans le milieu. On est prié de le rap-
porter chez Al. de Aleuron , à la Neuveville ,
contre récompense.

79. Dans la nuit  du Dimanche au lundi  26 Août ,
on a perdu , de Rochefort à Neuchâtel , un
sabot avec sa chaîne entourée de peau. La
personne qui l'aura trouvé est priée de le re-
mettre , contre récompense , à Al. Leich , au-
berg iste à Rochefort , ou à Borel , boucher à
Neuchâtel .

AVIS  D I V E R S .

8o- La Bourgeoisie de Neuveville voulant faire
couper et façonner en toises, en bois d'équar-
rissage et billes de sciage , dans sa forêt de la
Jeure , l'équivalent de deux mille toises , bois
de diverses essences , invite ceux qui pour-
raient entreprendre cette exp loitation à pren-
dre connaissance du cahier des charges chez
M. l'intendant Imer , et à déposer ensuite leurs
soumissions cachetées au secrétariat soussigné,
jusqu 'au 23 du courant.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de Bourgeoisie ,

W YSS.

COMPAGNIE NEUCHATELOISE
pour la vente et l'application de l'asphalte.
81. Messieurs les actionnaires de la Compagnie

sont prévenus que d'après l'article 13 de ses
statuts , l'assemblée générale aura lieu à Neu-
châtel dans la petite salle des concerts , lundi
30 courant , à 10 heures du matin.

82. Une personne recommandable dont la santé
ne permet pas de sortir de sa chambre , con-
naissant les écritures courantes et la tenue
des livres , désirerait utiliser 3 3 4  heures de
la journée , et serait très-accommodante. S'ad.
an bureau d'avis.

83. Le Sieur H. -Ed. Henriod , maitre relieur ,
maison de Mme Favarger", rue de l'Hôpital ,
offre ses services à l'honorable public p our tous
les ouvrages de son état , qu 'il confectionnera
avec beaucoup de soin et à des prix raison-
nables.

84. On demande à emprunter une somme de
huit à dix mille francs contre bonnes sûretés.
S'adr. au bureau d'avis.

85. La Commission d'éducation du Locle , de-
mande un instituteur pour une école de quar-
tiers. Le traitement annuel est de vingt louis,
pour six h,cs de leqons par jour; il a en outre
le bénéfice des leqons de veillée. Les connais-
sances que l'on exi ge sont celles des régents
de campagne. Les aspirants à ce poste devront
envoyer leurs pap iers , d'ici au 23 Septembre ,
à Alessieurs les pasteurs Andrié ou Guyenet ,
au Locle. On fixera plus tard le jour de l'exa-
men , si la Commission décide qu 'il soit né-
cessaire.

Locle , le 29 Août _ 8 J 9 -
VOUMA RD , secrétaire.

Avis au commerce de vins et liqueurs.
86. A Auvernier , maison de Aladame la veuve

Maire , on tourne les bouchons de liège p. tous
les calibres , et on reçoit le liège en planches
pour en confectionner des bouchons suivant
modèles et parfaitement ronds , à de jus tes
prix. S'adresser à M. Tschaggeny.

87. Une famille de Bâle désirerait placer son
fils âg é de 14 '/i ans , en échange d' un garçon
ou d'une fille , dans une bonne maison , soit à
Neuchâtel , au Locle ou à la Chaux-de Fonds.
S'adresser pour des informations p lus précises ,
au jeune Cramer , institution de AL Borel , au
faubourg.



Avec permission.
M. DEMMENI et ses deux fils , ont l'honneur de

prévenir qu 'ils sont arrivés en cette ville avec leur
cabinet de curiosités et d'obj ets d'art .

fruit de quarante années de travaux assidus. Nous
croyons faire plaisir aux amateurs d'obj ets d'art , en
appellant leur attention sur ce cabinet de curiosités
très-remarquables , qui est exposé dans le magasin
de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital.

Ou y voit en relief des scènes champêtres , des
ruines de châteaux et des temples en ivoire , où les
détails les plus minutieux sont exécutés avec tant
d'art qu'ils excitent l'admiration. On y remarque
des obj ets en verre travaillés avec une perfection
étonnante , des bouquets , des fruits , des cascades ,
ainsi que les ruines les plus intéressantes de Rome
et de la Grèce , taillées en liège.

Les artistes prient de ne pas juger de la valeur
du produit de leurs pénibles travaux d'après la mo-
dicité du prix fixé : pour bien juger il faut voir.

Ce cabinet sera ouvert dès vendredi 13 courant
et les six j ours suivants.

Prix d'entrée : 3% bz. et moitié pour les enfans.

V A R I E T E S .
_Les Trais parents.

Mettre à la connaissance de chacun les beaux
traits de désintéressement , de probité et de
dévouement qui brillent encore parfois au mi-
lieu de la corruption générale , c'est bien là
un des plus beaux avaniages de la presse pé-
riodi que ; aussi nous empressons-nous de pré-
senter à nos lecteurs le fait suivant , dont le
touchant intérêt est encore relevé par la sim-
plicité du récit :

François Poyer, conducleur d'un cabriolet
de remise qui stationne depuis dix ans à l'Hô-
tel-des-Fermes, à Paris, s'est toujours fait re-
marquer dans sa profession par une conduite
régulière et par des mœurs irréprochables. Il
est marié, il a quatre enfants, et n 'a pour sou-
tenir sa famille que le salaire quotidien qu 'il
reçoit du propriétaire de sa voiture. En 1837,
une dame vit i l  mettre son jeune fils en sevrage
chez lui ; le premier mois fut payé d' avance,
mais de long-temps la mère ne revient plus, et
l'enfant abandonné reste à la charge de Poyer,
dont le travail suffit à peine à nourrir et à éle-
ver les siens : mais il n 'hésite pas à en garder
un cinquième, il supprime le vin de ses repas
pour subvenir à cette nouvelle dépense.

Après deux ans, la mère du pauvre enfant
reparaît enfin , mais pour le réclamer. On s'en
sépare avec peine , on le lui rend sans exiger
un juste salaire ; mais quand , quel ques jours
après , l'honnête conducteur vint s'informer
de la sanlé de son petit  Louis, la mauvaise
mère se irouble , elle balbutie et répond avec
embarra s que la veille elle a envoy é son fils
dans les environs de Tours , chez de riches
parents qui ont promis d'en prendre soin. La
tendresse de Poyer s'inquiète , il soupçonne
un mensonge , il va s'informer à toutes les
voitures publi ques et s'assure qu'aucun enfant
n'est parti pour Tours à l'époque désignée.
Infatigable dans ses recherches, il apprend
qu 'il en a été exposé un aux portes de la
Préfecture de police ; que de là il a été trans-
féré à l'hospice des Enfants-Trouvés. II y
court et reconnaît son pauvre nourrisson , fai-
ble, souffrant, menacé de perdre la vue ; il le
réclame, il veut reprendre son bien ; mais les
réglemens s'y opposent : ils exigent qu 'à sa
majorité une somme de s5ofr. lui soit assurée
par contract.

Que faire ? Poyer désolé consulte sa famille;
elle approuve sa résolution , et le lendemain
14 Septembre 1839 l'acie d'adoption est dressé
par M. Champion , notaire. A d'anciennes pri -
vations s'ajouteront des privations nouvelles ;
le mari travaillera plus matin , la femme veil-
lera plus lard , et les 3 5o francs sont assurés.
Oh ! quel beau jour pour Poyer quand il ra-
mène sou cinquième enfant dans ses modestes
foyers ; sa véritable mère le presse dans ses
bras; ses tendres soins lui rendent la santé ,
et après douze ans, où il n 'a reçu que de bonnes
leçons et surtout de bons exemples , ses pa-
rents adoptifs l' ont mis en apprenlissage dans
un établissement de menuiserie. Poyer a au-
jou rd'hui 64 ans ; si son courage est toujours
le même, ses forces peuvent le trahir , mais sa
vieillesse ne sera point abandonnée ; il devra
à un des plus grands bienfaiteurs de l'huma-
nité une part du trésor qu 'il a destiné à de
semblables traits.

L'Académie a accordé à Poyer un prix de
3000 francs.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I ND U S T R I E L .
Dimanche 15 Septembre.

Le bateau ne fera pas de course .

Dimanches 22 et 29 Septembre.
Au retour de la course d'Yverdon le bateau par-

tira à midi et demi pour la Neuveville , l'Ile de St.
Pierre et Nidau. Départ de Nidau pour Neuchâtel
à 4 heures , en touchant à l'Ile et à la Neuveville.

Prix des p laces : „
Prem. Secondes.

de Neuchâtel à la Neuveville , 14 batz. 1 o batz.
aller et retour, 16 n 12 »

de Neuchâtel à l'Ile , ao » i4 »
aller et retour , 21 n 15 »

de Neuchâtel lx Nidau , 28 » 18 »
aller et retour , 29 » 19 "

de la Neuveville h l'Ile , 7 » 5 »
de la Neuveville h Nidau , 12 » 8 »

En cas de mauvais tems le bateau ne fera que la
course d'Yverdon.

89. Une maison respectable d'AIexandrie(Egypte)
demande, p. soigner l'éducation de cinq jeunes
demoiselles , une institutrice expérimentée et
qui ait au moins jç  ans. S'adresser à M. J.-J.
Bischoff l'aine , à Bâle.

90. On demande à emprunter , contre bonne
caution , 20 à 2 . louis. S'adr. au bur. d'avis.

P AR A D D I T I O N.
91. On offre de vendre , de rencontre , une pe-

tite pompe propre pour pressoir. S'adresser au
bureau d'avis.

92. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
à M. Petitpierre-Aleuron , rue de la Balance.

T A X E  D U  P A I N,
dès le 19 Août 18 .9.

Le pain bis ou mi-blanc . . à $ '/ 2 cr. la l iv
Le pain blanc à 6 '/» <. _ • „
Lepet it-paindedemi-batz , doit peser4 '/4 onces.

Celui d' un batz 8 Vi »
Celui de six creutzers . . . .  14 Vs ..

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le ç. Août 18 .9.

(des quatre  quart iers  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à 11 creutz.
La vache à u „ 1 Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du ç. Septembre.
Froment l 'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  „ 24. 1/ 2 k 2$.
Mècle »
Orge „ 14 '/a à * ..•
Avoine » 8 89 .

2. B E R N E . AU marché du $ Sep tembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 2 . yj 2 ,
Epeautre . . . • • » 21 à 24 '/ 2 .
Seigle . . .. . .  • • » 12 à 12 «/?•
Orge . • » 8 à i r .
Avoine . . . .  le muid . . „ 76 à 80 '/»¦•

j. B A S L E . AU marché du 6 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 22 :  5 bz. à fr. 25 : . bz.
Orge . . .  — . . „ •• ..
Seigle. . . — . . » 'î -
Prix moyen — . . „ 24 : . n 8 rappes.
II s'est vendu 1308 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 35 —
NB. Le sac contiente nviron 9 émines île Neuchâ tel

SERVICE RÉGULIER DE PAQUEROTS A VAPEUR
ENTRE

LE HAVRE ET SAINT -PÉTERSBOURG
touchant à COPENHAGUE.

Privilège exclusif de S. M. l'Empereur de toutes les Russics.

DÉPARTS
du HAFRE : 1839 de St.PÊTERSBOURG : j

1 Septembre. 15 Septembre .
15 Septembre. 1 Octobre.
1 Octobre. 15 Octobre.

15 Octobre. 1 Novembre.

M *mx nj E/ s  VIAA cms .•
Nourriture comprise.

Prem'" Places du HAVRE à St.PÉTERSB0URG . . . .  4oo F. Retour 36o Roubles Assig. de Banque.
Secondes » d° d° ... 3oo » — 270 >¦ d°
Prem"' » de COPENHAGUE à SI.I'éTE RSBOURG 22S » — 200 »
Secondes » d° d° . .. 17S » _ — 160 »
Prem"" _ du HAVRE à COPENHAGUE 225 » — 225 Francs.
Secondes » d° d° 1 7^ » — 17 5 »

Les enfants au-dessous de 10 ans ne paient que la moitié du passage.
TRANSPORT

du HAVRE à SI.PéTERSB., I Voiture h 4 roues F.3oo. 2 roues F.200. 1 cheval F. 15o. 1 chien F.45
.. àCoPENH., 1 d° 4 d° F.200. 2 d° F.iSo. 1 d° F. 100. 1 d° F.3o

deSt.l 'ÉTERSB.auHAVRE ï d° 4 d° R.270. 2 d" R.i8o. 1 d° R.i35. 1 d" R.40
deSt.PÉTERSB.àCoPENH. i d° 4 d° R.180. 2 d° R.i35. 1 d° R. 90. 1 d° R.27

Les Passeports pour la Russie doivent être visés au bureau de la Mairie et par
M. le Consul Russe au Havre.

Le coût du visa des Passeports à Cronstadt est aux frais des Voyageurs.

Messieurs les Voyageurs doivent être rendus à bord du Paquebot UNE heure el les bagages
embarqués DEUX heures avant celle fixée pour le départ.

I

ATJ HAVRE à M. PHILIPPE ALRRECHT, Directeur-de la Société,
id à M. GODEFROY Fils , Courtier.

A PARIS à M. Tom ALBRECHT, 383, rue St. Honoré.
A ELSENEUR à M. PETIT et C.
A COPENHAGUE à M. FIEDLER et C<\
A ST. PéTEBSBOURG. . . à M. C RIVA et Ce.
A NEUCHâTEL (SuisseJ. à MM. Ed. BOVET ET LERCH.
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