
EXTRAIT DE LA

du _._ juillet .

i. M. Louis Challandes , maire et chef ci-
vil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds,
fait par le présent signifier aux sieurs Henri
Montandon et Emile Nicolet , naguères do-
miciliés à la Cliaux-de-Fonds , mais dont le
domicile actuel est inconnu , qu 'ils sont l'un
et l'autre assignés à paraître devant la cour
de justice cle la Chaux-de-Fonds , le mardi
30 juillet pour la première instance , les 6 et
13 août prochain 1844, pour les seconde et
tierce instances , chaque jour dès les 9 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
pour là répondre à la demande que mon dit
sieur le maire leur formera, aux fins de les
faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civile et aux frais , pour avoir ,
dans le mois de juin dernier, volé un sabot
d'un'char confié à la foi publique , ainsi qu 'il
sera déduit à l'ouverture et clans la pour-
suite de cette action dont preuve sera four-
nie en cas de négative. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 17 juillet 1844.

E. VEUVE, greffier.
2. Par circulaire en date du 6 juillet , le

directoire fédéral a communi qué aux can-
tons un tarif publié récemment par le gou-
vernement autrichien et qui réduit les droits
d'entrée existant sur les cotons filés, quel-
ques coloniaux et quel ques spiritueux , et
lève la prohibit ion existante sur l'horloge-
rie. Les personnes que la teneur de ce tarif
pourrait intéresser , sont invitées à en pren-
dre connaissance à la chancellerie. Donné
au château de Neuchâtel , le 17 juillet 1844.

CHANCELLERIE .
3. Les proprié taires de vignes soumises

à la dime rière la recette de Neuchâtel et la
Côte, qui voudront profiter de la faveur ac-
cordée par le conseil d'état , d'acquitter en
argentan prix de la vente la dune de leurs
récoltes , sont invités à se faire inscrire au
domicile du soussi gné en cette ville , avant
le 1er septembre prochain. Neuchâtel , le 19
juillet 1844. Le régisseur de Neuchâtel ;

A. ROULET .
4. En conformité d'un gracieux arrêt du

gouvernetnente t  d' une direction de la noble
cour de justice de Boudry du 17 ju il let  cou-
rant , M. Grellet , banneret de la bourgeoisie
de Boudry, agissant en sa quali té de tuteur
juridiquement établi à Louise et Paul-Hen-
r i -Emile , enfans en bas - âge du sieur Ed.
Gaberel , de Savagnier , ci-devant notaire à
Boudry , et maintenant absent du pays , et
de son épouse Dame Louise-Cécile née Sel-
ler , se présentera devant la noble cour de
justice de Boudry , qui sera assemblée pour
l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du dit  lieu , sa-
medi 17 août prochain , dès les 9 heures clu
matin , dans le but de postuler au nom de
ses pupil les une renonciation formelle etju-
ridiq ue aux biens et dettes présens et futurs
de leur père le dit sieur notaire Gaberel.
En conséquence , toutes personnes qui croi-
ront pouvoir s'opposer à cette demande sont
requises de se rencontrer à l'hôtel-de-vill e de
Boudry , au jour  et à l'heure fixés , pour ar-
ticuler leurs moyens d'opposition , sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de. Boudry, le 20 jui l le t  1844.

C. -H. AMIET , greffier.
S. far  sentence en dale du 13 ju i l l e t  cou-

•uiocfant , la noble cour de justice de Valangin
uij cif* nommé un curateur à Guillaume , fils de
-3 Jean - David Matthey , de Savagnier , en la

personne de M. Daniel Cosandier , justi cier,
domicil ié au Pelit-Savagnier , lequel désa-
vouera toutes dettes , marchés ou conven-

tions faits par son pup ille sans sa partici pa-
tion expresse. Donné pour recevoir la publi-
cation requise. Valang in , le 19 juillet 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
6. M. F.-L. Favarger , notaire et greffier

au Locle, fait signifier au sieur Adam Weil ,
Israélite , graveur et guillocheur , naguère
domicilié au Locle et maintenant absent du
pays: 1° 0,ne dans le but d'être remboursé
des quatre billets à ordre souscrits par le
dit  Weil , aux dates des 5, 18 et 23 décem-
bre 1843, tous à l'échéance du 30 avril 1844,
protestés faute de paiement et s'élevant en-
semble, en capital et frais , sans y compren-
dre les intérêts depuis la date des protêts ,
à L. 16U „7„6, il a, sous la date du 4 jui l le t
courant , juridiquement saisi par voie de
barre et de reddition de gage, entre les mains
des sieurs Henri Barbier et C. -A. Jeanja-
quet , les deux au Locle, trois oulils à guil-
locher, soit un tour et deux lignes droites ,
ainsi que des valeurs en créances et espèces ,
2° Et que le vendredi 9 août prochain , il se
présentera devant l'honorable cour de jus-
tice du Locle , qui siégera à l'hôtel-de-ville
dudit  lieu , dès les neuf heures du matin ,
pour postuler l ' investiture de sa saisie , en-
sorte que si le sieur Weil , débiteur , estimait
avoir des moyens efficaces à pouvoir oppo-
ser à cette demande en investiture , il est ,
par le présent , légalement informé des lieu ,
jour et heure, où il devra les présenter. Don-
né pourêtre inséré dans les trois prochains
numéros de la feuille officielle , au greffe du
Locle , le 22 juillet 1S44.

FAVARGER, greffier.
7. Le bureau militaire a reçu et tient à la

disposition de qui de droit les actes de décès
1° cle Courvoisier Eugène, fils de Charles et
de Henriette Droz , né le 12 mars 1799, à la
Chaux-de-Fonds , mort à Naples , le 20 fé-
vrier 1844; et 2' de Perrenoud Louis , fils
cle Frédéric et de Marguerite Crans , né le
23 mars 1803, à Genève , bourgeois de Neu-
chàlel , mort à Nola , royaume de Nap les, le
29 octobre 1843.

8. M. Jules-Henri Racine , juge suppléant ,
annonce au public , et en particulier aux
personnes qui ont eu des relations d'affai-
res avec le sieur Marc Meylan , maintenant
décédé , qu 'il a été établi , en cour de j ustice
de la Chaux-de-Fonds , tuteur  jur id ique de
Louis et Lina Meylan, enfans mineurs du
dit sieur Marc Meylan ; qu 'en conséquence
c'est à leur tuteur qu 'on doit s'adresser pour
régler et terminer toutes les affaires du dé-
funt Marc Meylan , qui a eu son dernier
domicile à la  Chaux-de-Fonds. Donnépou r
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 9 jui l let  1844.

VEUVE , greffier.
9. M. Charles-François Clerc, membre de

la cour de justice du Val-de-Travers , étant
propriétaire indivis avec les hoirs de feu
Abram Jeanrenaud , d'une parcelle de fo-
rêt d'environ deux poses, située dans le dis-
trict de la commune de Môtiers, lieu di t
Lavilourou et la Tille-Ruinée , jou tan t  M.
Franc. DuBois -Bovct de vent , l'hoirie de
Pierre-Louis Clerc de bise , un chemin ten-
dant sur le cret de jo ran , etc. , et comme il
ignore s'il existe d'autres ayant -droit à cette
forêt, il a élé autorisé , par arrêt du conseil
d'état  en date du 5 j uin passé, à faire pro-
céder juridiquement au partage de la dite
forêt , après avoir au préalable invit é , par
trois publicat io ns dans la feuille officiell e,
tous ceux qui auraient quel que intérêt  à
intervenir  au susdit partage. En consé-
quence tous les prétendans à cette pro-
priété sont péremptoirement assignes à se
rencontrer à la maison-dc-ville à Môtiers ,
le lundi 12 août prochain , à neuf heure s
du matin , par devant un juge de partage ,
pour là faire valoir leurs prétentions cl
concourir , cas échéant , au partage de la
dite forêt , leur annonçant  qu 'à défaut de

de-Fonds , le 9 jui l le t  courant. En consé-
quence , le public est informé de cette no-
mination jur idique pour sa gouverne,  à
mesure que les dits sieurs curateurs désa-
voueront tous marchés et contrats quelcon-
ques qui seraient faits par leur pupille sans
leur part icipation expresse. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds. le 13 juillet 1844.

E. VEUVE , greffier. .

comparution de leur part , il n 'en sera pas
moins suivi au dit partage. Donné pourêtre
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. A Môtiers , le 12 juillet 1844.

Greffe du Val-de- Travers.
10. A la demande de M. Florian Delachaux ,

domicilié au Dazenet , commune des Plan-
chettes , MM. Victor Hirschy et Edouard
Humbert-Droz ont été établis curateurs du
dit Delachaux , en cour de justice delà Chaux-

11. Par son mandement du 26 juin dernier ,
le conseil d'état ayant accordé , à dater du
22 mai 1844, le décret des biens et dettes du
sieur Augustin Faure , fils des défunts M.
Auguste Faure , et dame Marie-Franc, née
Franken , négociant en horlogeri e, établi à
Amsterdam , M. Nicolet , maire du Locle, à
fixé la journée des inscriptions à ce décret
au mardi S août prochain , jour auquel tous
les créanciers du di t  sieur Faure sont requis
de se présente r à l'hôtel-de- ville du Locle,
à neuf heures du matin,  pour faire inscrire
leurs litres et valoir leurs prétention s, sous
peine de fo rclusion sur les biensde la masse,
pour les non comparaissans. Donné pour
être publié en la forme ordinaire , au greffe
du Locle , le 11 juil l et  1844.

FAVARGER, greffier.
12. Par connaissance de la cour de justice

de Boudry de ce jour , M. Louis Narbel , do-
micilié à Neuchâtel , a été établi curateur
de la veuve et tu teu r  des enfans d'Henri-
Ferdinand Erbeau , de Boudry, domiciliés à
Bevaix , ce qui est porté à la connaissance
du public , afin que personne ne contracte
enmanière quelconque avec les dits pupilles
sans la participation du curateur , sous pei-
ne de null i té .  Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état , au gref-
fe de Boudry, le 6 ju i l l e t  1844.

CH.-H. AMIET , greffier.
13. Par sentence en dalc du 29 juin, la no-

ble cour de justice de Valangin a nommé,
sur sa demande , un curateur à Henri-Louis
Jacot all ié Humbert , domicilié au Pâquiei -j
en la personne de M. DanielCosandier , mem-
bre de la dite cour de justice, domicilié au
Peti t -Savagnier , lequel désavouera selon
droit toutes dettes , marchés ou conventions
faits par son pupille sans sa participati on
expresse. Donné pour recevoir la publ ica-
tion requise; à Valang in , le 6 ju i l le t  1844.

C.-G. GABEREL , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le Conseil-général , par son arrêt du 3o dé-
cembre i84 3, ayant j ugé convenable d'apporter
quelques modifications dans les classifications et le
taux des finances d'habitation , les babitans sont
requis de déposer incessamment leurs lettres d'ha-
bitation au bureau de police , où elles seront re-
nouvelées conformément au règlement qui a été
adopté ; les nouvelles lettres seront exp édiées sans
frais pour les déposans, qui seront informés par un
ultérieur avis du momenloù ils pourront les retirer .

Donne pour èlre publié et inséré dans la feuille
d'avis , h l'hôtel-de-ville cle Neuchàlel , le 20 juil-
let 18.J4. Par ord., le secrétaire-de-ville.

F.-A. WAVBE .

Delap arl de MM. les Quatre-Ministraux.



IMMEUBLES A VENDRE .
a. Le bureau d'affaires aux Fausses-braies ,

n° i o à Neuchàlel , est charge de vendre ou cle louer:
' i ° Une maison presque neuve , située sur l'une

des routes les plus fré quentées de celles qui pas-
sent par le cenlre de la Suisse pour se rendre en
Allemagne ou en Italie. Elle se compose de trois
caves voûtées , de plusieurs chambres , la plupart
b poêle , de cuisines , galetas , chambres a serrer ,
grange et remise ,- on céderait aussi une portion de
terrain , si on le désire . Cette maison conviendrait
très-bien pour un commerce cle fromages , de vin
ou d'eau-de-vie ; elle est îi vendre ou à louer pour
y entrer de suite ou a volonté.

2° Un établissement de maréchal et de cloulier ,
avec anciennes concessions et tous les outils néces-
saires. Le bâtiment renferm e quatre chambres et
trois cuisines, et il esl accompagné d'un aulrc pe-
tit bâtiment composé cle deux chambres , un cabi-
net , une cuisine, une cave, bouti que cle charron
et % d'arpent de prairie , avec de beaux arbres
fruitiers et un ' j ardin. Le prix de vente de celle
propriété est fixé à L. io ,5oo et elle rapporte
maintenant L. 53-j »5o rap. Cet établissement est
ù i lieue de Berne.

3° A une petile lieue cle Berne , une possession
agréable , composée d' un étage pour les maîtres
et de plusieurs autres dépendances. Plus , un su-
perbe jardin planté de j eunes arbres.
. 4' Une auberge .très - fréquentée à une demi

lieue de Neuchâtel. S'adresser pour plus cle détails ,
par lettres affranchies, au bureau sus-indiqué.

3. On offre à vendre une propriété située à
quel que distance de la ville ,.en face clu lac et des
Alpes, et dans le voisinage des princi pales routes
du pays. Outre 12 ouvriers cle bonnes vignes , et
4 eu plantages et vergers , elle se compose cle deux
j ardins potagers en pleine valeur , d'qjj e écurie
arec sa grange , et de 3 maisons d'habitation , dont
un pavillon avec buanderie , plus le bûcher el la
cave. S'adresser pour les renseignemens à M. Rey-
niond , notaire , rue St. Maurice , h Neuchàlel.

.4. A vendre , à Vallamand-dessus, en Vull y,
une propriété qui , par sa belle position b mi-côte
au-dessus clu lac de Morat , présente une des vues
les plus étendues , tout comme la proximité des
villes de Moral , Avenches el Neuchâtel aj oute à ses
agréments. — Celte propriété , d'une riche produc-
tion en fruits des meilleures espèces et garnie d'un
nombre de jeunes mûriers qui pourraient être uti-
lisés pour l'éducation des vers-à-soie, se compose
d'une maison de maître à deux étages construite
en pierres, grange attenanle avec écurie el habi-
tation , buanderie avec chambre cle bain et bûcher
spacieux; un fort beau- pré b irri gation d'environ
cinq poses vaudoises, 338 toises en parterre , jar-
din , verger et chenevière, 55 toises eu vigne , 3^ 6
toises en petit bois, 1 27 toises en pré à tourbe et
56 toises en cour , aisances el places avec fontaine
et étang. —La vente aura lieu en mises publi ques

.-à Vallaruand-dessus, dans la maison du proprié-
taire , le lundi 12 août prochain , à deux heures
après-midi , sous cle favorables conditions qui se-
ront lues avant les mises et dont on pourra pren-
dre connaissance auprès clu propriétaire , M. Franc.
Wagner , à Vallamaud , ou du notaire Fornallaz , à
Avenches.

5. Par raison de santé , le sieur Charles-Fré-
déric Schwartz expose en vente publique à la mi-
nute , le beau domaine qu'il possède sur les mon-
tagnes de Travers , lieu dit au Crôt Pellalon , ju-
ridiction des Ponts , cle la contenance d'environ
100 poses, tant en terre labourable qu 'en pâtu-
rage et forêts avec deux maisons rurales et une
loge pour le bétail pendant l'été. Il y a de belles
plantes de bois cle sapin en valeur mais surtout
une recrue admirable. Ce domaine qui esl très-
productif , exempt cle gelée puisque d'ailleurs le
froment y réussit fort bien , suffit à l'entretien cle
10 vaches toute l'année ; sa position est agréable ,
mais surtout elle est favorable pour un fermier qui
peut tirer un parti très-avantageux de son lait en
le portant , b peu de distance clu domaine , à une
fromagerie qui jouit cle la meilleure réputation par
la qualité supérieure du fromage que l'on y fabri-
que, ce qui lui  en procure toujours uu écoulement
aussi prompt qu'avantageux. Cetle propriété sera
vendue par deux passations dans l'auberge du
Cerf, aux Ponts, les lundis 12 et 19 août prochain ,
dès les T b 10 heures du soir , la dernière sera dé-
finitive si les offres sont acceptables. On exposera
aussi , soil avec le domaine ou séparément cle celui-
ci, au gré des amateurs , une parcelle de forêt de
la contenance d'une pose située à la Combe Pel-
Iatondans le pâturage au sieur Jeanrenaud-Besson ,
et uu morcel de marais en friche à peu cle distance
du domaine , de la contenance de deux poses, où
on exploite de l'excellente tourbe. On accordera
toute facilité pour le payement moyennant bonne
garantie.

S'adresser pour voir le tout au dit sieur Schwartz ,
exposant , qui réside clans l'une des maisons du
domaine , et pour les conditions de la vente au
greffier J.-Fd Ducommun , aux Ponts.

6. On offre à vendre , de gré S gré, une mon-
tagne dans le Val-de-Travers , d'où l'on jouit de
la plus belle vue el qui est assez considérable par
la grande étendue de forêts qu 'elle renferme.

S'adresser au greffier J. -F1' Ducommun , aux
Ponts.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. lies héritiers de défunt Jean-Henri Schaf-

ter , en son vivant meunier à Valang in , exposent
en mises publi ques dans le domicile du défunt au
haut des scies rière Valangin , le lundi 5 août pro-
chain , dès les 9 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers ci-après: Trois lits , cinq garde-
robes, douze chaises, deux tables, cle la batterie
cle cuisine , des vêtemens d'homme, clu linge , un
banc de menuisier, du bois bûché, 26 poteaux en
bois cle chêne , nu tas de perches écorcées, quan-
tité d'outils cle menuisier et de tourneur , quatre
meules a ai guiser dont deux de grande dimension ,
un cric; des outils aratoires , un harnais cle cheval ,
28 émines d'orge , 230 lb. de farine , de la viande
cle porc , un tas cle foin de l'année dernière , une
vache , et divers meubles et ustensiles servant a
l'état de meunier , trop longs a détailler.

8. Le public esl informe que MM. les Quatre-
Ministraux feront mettre 'à  l'enchère dans leurs
forêts des Joux , le mercredi n août:

Environ 100 toises bois de sapin,
n 3o dites hêtre ,
n 2000 fagots ,
n 3o billons .

Les conditions seront lues avant les mises, qui
commenceront h 5 heures clu matin ; le rassemble-
ment aura lieu devant la ferme de In Vnnxmarcus.

A VENDRE.
A la librairie de J.-P. Michaud.
9. Pour la rentrée des écoles , atlas de Buhl

et autres , livres en usage dans les écoles, pap iers,
plumes , encres et une nouvelle édition des Elé-
mens de lecture el d'orthogra phe , corrigée et aug-
mentée , destinée aux écoles primaires.

De rencontre , deux Bibles d'Osterwald , in-folio
avec réflexions ; l'une est eu 1 volume cl l'autre
en 2 volumes. —Uue collection clu Constitution-
nel neuchâtelois , cle i834 b i843.

10. Les personnes qui désirent avoir de la glace
peuvent s'en procurer tous les matins de bonne
heure à la glacière clu château , en s'adressant au
concierge du château , à 1 bz. la liv. et à 3 cr. en
en prenant plus de 20 liv. à la fois; pour les ma-
lades on en obtient à toute heure . On n'en délivre
pas moins de 5 liv. à la fois.
En vente à la librairie Gerster:

11. Le médecin cle soi-même d'après la méthode
de Baspail , 4mo édition in-18 fr. 1. — Lacretclle,
Histoire cle France pend ant les guerres de religion ,
4 vol. in-8°, (F. 10. — Ganta, Histoire universelle ,
tomes 1 et 2 , b 4 ff- 1° volume. Histoire de la con-
fédération suisse, par Muller , GIoutz-BIoIzhein el
Hotlinger , 13 vol. à 6 fF. le volume. Leçons élé-
mentaires de botaniqu- f-uilii- sur l'analyse de
5o plantes vul gaires , par Lemaout , 2 vol. in-8°.
On trouvera à la môme adresse tous les ouvrages en
usage dans les classes du collège et clans les pen-
sions.

CHEZ M. PRINCE-WITTNAUER , LIBRAIRE,
POUR LA RENTRÉE AU COLLÈGE.

12. Tous les livres en usage dans les établisse-
mens publics el particuliers , ainsi que les fourni-
tures cle dessin. L'atlas cle Ruhl adopté au collège,
pour fr. G cle Fr. au lieu de fr. 9, comme il a tou-
j ours été vendu j usqu'à ce jou r. Papiers, plumes,
crayons, ardoises , cahiers blancs et rayés de lout
format , b des prix avantageux. On trouve égale-
ment b la même librairie , d'occasion , à très-bas
prix , un grand nombre d'ouvrages classiques avec
ou sans traduction et commentaires , tels que Schil-
ler , Florian , Homère , Virgile , Quinte-Curce ,
Salluste , Cicéron , Pline , Horace , Gessner, Long-
champ, etc , elc.

i3. On offre à vendre , de gré b gré , si les offres
sont raisonnables , une barque remise b neuf avec
lous les accessoires nécessaires pour sa manœuvre ;
les amateurs sont priés de s'adresser a veuve Bo-
lomay, rue cle la Placc-d'arme, b Neuchàlel.

14. Marc Pizzera prév ient que son magasin de
papiers peints , situé rue des Poteaux , est très-bien
assorti ; il se recommande en conséquence au pu-
blic et princi palement à ses prati ques , qu 'il espère
continuer de satisfaire par la modicité cle ses prix.

i5. Deux portes en chêne pliantes , ainsi que
deux dites en sap in vitrées , avec fermente , mesu-
ranl 8 pieds de haut sur 5 cle large. S'adr. à l'hô-
tel cle la Croix-fédérale.

iG. Mad. "Vaufrey a l'honneur de prévenir les
clames de Neuchàlel qu 'elle sera cle retour en cette
ville le 8 du courant , avec un beau choix de mar-
chandises , telles que dentelles ang laises, valeu-
cienues , my onncltes , bonnets clu matin , bonnets
montés , cols indé passables avec guimpes , lingerie
pour messieurs et daines , uu assortiment cle gants
ainsi que chapeaux , capotes, écharpes , voiles et
couronnes d'épouses, b lous prix. —Sou domicile
est rue de la Treille , maison des dames Giiyenet ,
près de la Poste.

17. Un char en très-bon état , pouvant servir à
flèche ou avec des bœufs, et sur lequel on peut
transporter des charges considérables. De plus uu
petit char à la bernoise , sans breccltc. S'adresser
à David-Louis Renaud, maréchal b Corcelles.

18. A un prix raisonnable ', un laigre construit
depnis 1840 , de la contenance de i 5oo pots. S'ad.
b Clément Plallet , au Château de Neuchâtel.

ig. On offre deux alambics en cuivre , en bon
élat. S'adresser b Louis Zimmermann , rue des
Epancheurs.

20. Chez Mmc Borel , rue du Château , maison
cle l'ancienne cure , argent de Fr: Buffon, 54 vol.
fi gures coloriées , fr. 70-, Blair , Cours de belles-
lettres , fr. 8; Dictionnaire allemand-franc, par
Schwan , fr. 5 ; Giuguené , Histoire lilt. d'Italie,
G vol. fr. 12; LaHarpe, Lycée, 18 vol. francs i5 ;
Mille et une nuits , 10 vol. fr. 7 ; Montesquieu ,
Espri t des Lois , 5 vol. fr. 5 ; Bollin , Histoire an-
cienne, avec 5o planches, 28 vol. fr. 20; dit , i3
vol. fr. 10; J.-J. Bonsseau , 3o vol. fr. i5; Sué-
tone lat. fr. 4 vol. fr. 7; Tacite lai. fr. par D. de
Lamalle , 5 vol. fr. 8; dit Ernesti , 2 vol. fr. /_ ;
Virgile de Ruœus , fr. 5 ; dit cle Heyne , fr. 4 ; Noël ,
Leçons de littérature en allemand 2 vol. fr. 5;
Gessners Schriften , 3 vol. fr. 2 ; Homère par Gin ,
4 vol. fr. 2 y2 ; Maury , de l'Eloquence de la chaire ,
3 vol. fr. 8 ; Vinet , Chrestomathie , 2 vol. fr. G,
et un grand nombre d'autres ouvrages à bas prix.

21. De rencontre , quelques ouvrages employ és
dans le collège cle cetle ville , comme dictionnai-
res , livres grecs , latins et français. S'adresser a
Christian Clemmer , cordonnier , rue des Chavan-
nes , lequel se chargerait de donner la pension à
quelques garçons qui viennent au collège depuis
la campagne.

22. A 1 hôtel cle St-Blaise , deux bons chevaux ,
jeu nes encore et cle races étrangères , et une calè-
che légère et propre, pour un ou deux chevaux.

28. Un las de rablon dans la cour de la Balance.
24 . Le soussigné , après nombre d'essais el d'ex-

périences, est parvenu à trouver une composition
qui , employ ée comme il l'indi que , ne peut man-
quer cle guérir radicalement les cors aux pieds ,
sans avoir recours b des incisions souvent très-dan-
gereuses. La haute commission médicale du can-
ton de Zurich b laquelle il a présenté son remède
et b laquelle il en a fait connaître la composition ,
en a autorisé la publication et la vente.

Une boîte contenant six emplâtres avec l'instruc-
tion coûte 1 fr. de Suisse. (Le seul dépôt pour le
canton de Neuchâtel est b la pharmacie Humbert-
Droz). J.-F. KAMMERER,

propriét. d'une fabrique de produits chimiq.
b Zurich et à Louisbourg .

25. J.-A. Amann , marchand de fer ruelle Fleu-
ry, offre b vendre divers balanciers grands et petits
avec chaînes et plateaux , poids en fer cle 5o lb. b
5 fr. pièce, serrures et fermentes pour bâtiments,
toute espèce d'outils pour laboureurs et jardiniers ,
sabots et semelles de sabots , canons de fusils , fusils ,
et pistolets à très-bas prix. Gourmettes et filets
pour chevaux , meules rouges petites el grandes,
poix noire et divers autres articles dont le détail
serait trop long, le tout à des prix très-bas. II con-
tinue d'acheter le fer , cuivre, étain , plomb, laiton ,
b leur juste valeur.

26. Chez Al pb. Loup-Roubly, serrurier , crics
de cave, boîtes pour transvaser , vis cle laigres ,
fournitures de serr u rerie pour bâtiments , etc.
Ayant repris ['atelier occup é précédemment par
M. Gretillat , maréchal b côté de l'hôtel du Com-
merce , il se recommande pour le ferrage des ca-
resses neufs, voitures et chars de tous genres , ainsi
que pour la réparation des susdits et ferrage des
chevaux. Il 11c négli gera rien pour satisfaire les
personnes qui l'honoreront cle leur confiance.

27. Faute d'emploi, une lampe Carcel suspen-
due , le tout en bronze et neuf , donnant un beau
feu de 18 lignes , et p ouvant servir pour une
grande salle b manger ou pour un bureau. Plus,
une pendule dite œil-de-bœuf en palissandre, ces
deux obj ets b des prix avantageux. S'adresser chez
Arrabit , b l'Evole.

28. De rencontre el b bas prix six queues de
billard . S'adresser au bureau cle celte feuille.

29. Le soussigné informe le public qu'il est tou-
jours bien assorti cle tout ce qui concerne la bois-
sellerie, dont il a un assortiment comp let , comme
aussi en terre fine et ordinaire ; il soigne au mieux
leracomraodage cle ces deux articles et celui de la
faïence , et il les remet en bon état pour un prix
bien modique. II loue aussi descuveaux , eteomme
il n 'a plus de domesti que , il prie les personnes qui
auront "besoin de ses services de bien vouloir le
faire appeler , afin qu 'il puisse se transporter chez
elles pour y chercher les ouvrages .

AUGUSTE FAIVRE ,
maison de M. le docteur Touchon rue des Moulins.

30. Un char b brecetle avec un banc couvert ,
soit soufflet , le tout presque neuf ayant très-peu
servi . S'adresser à H. Seiler, b Boudry.

3i. A vendre , un bon pressoir de douze a seize
gerles, en très-bon état , avec tous ses accessoire.
S'adresser à Dd Henry Vaucher , b Cormondrêche.

32. Frédéric Gacon , maison Eggen vis-b-vis de
l'hôtel du Faucon , continue b vendre un grand
choix de châles pour la belle saison. Il a aussi re-
çu de nouveaux châles écossais d'une bonne qualité
et beaux dessins , le tout au prix cle fabrique. Il
espère mériter toujours la même confiance que
par le passé.



En vente chez MM. les libraires de la ville

CONSIDÉRATIONS
SUR

DANS LA PRINCIPAUTE DE NEUCHATEL ET VALANGIN.

Brochure 8°. — Prix z ty batz.

34. Chez le justicier J.-L. Quinche , b Valan-
gin , un corps cle trente-deux cases , el deux pup i-
tres dont un à deux places ; ces trois meubles fer-
ment b clef , et ont très-peu servi.

35. A vendre b Colombier , b très-bas prix , un
chien de garde , âgé de 8 mois , robe blanche et
noire. S'adresser chez M. Frédéric Bosselet , à
Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. Un pislolet cle poche rayé et tirant juste.
S'adresser b M. Dessauer, graveur.

37. On demande b acheter 4oo b 5oo bouteil-
les vides. S'adr. au café Perrin.

38. De rencontre on demande une ou deux
baignoires en fer-blanc ou cuivre , encore en bon
état; le bureau d'avis indi quera.

A AMODIER.
3g. On offre b louer pour le terme de six ans, en

commençant de suite , l'auberge de la Croix-d' or
située b Boudevilliers , sur la route de la Chaux-
de-Fonds , nouvellement restaurée , consistant en
une grande chambre de débit au rez-de-chaus-
sée, plusieurs chambres b l'étage , une cuisine bien
éclairée et une boulangerie b côté , grange , écurie
et remise. Les conditions seront très-favorables.
S'adresser au notaire et grand-sautier Rognon , b
Valangin.

4o. A amodier , dans le département clu Jura ,
une belle distillerie , pourvue de lous les ustensi-
les nécessaires , et entourée de plantations pro-
pres b son exploitation. Les conditions seront avan-
tageuses. S'adresser aux propriétaires MM. Léger
Nicod et Cc, b Molinges , près St.-Claude (Jura).

A LOUER.
4.1. A louer , pour cette année el les suivantes ,

un encavage en ville consistant en 4 pressoirs et
deux caves meublées l'une cle 120 bosses, l'autre
de 80 bosses environ . S'adresser à M. Al phonse
Poyci au bureau de M. de Sandoz-Morel , admi-
nistrateur des sels, ou b M. le ehâtelain Marval ,
avec lequel on trailera des conditions , el qui offre
en outre b vendre la récolle de 80 ouvriers de vi-
gne , situés dans les bons quartiers du vignoble.

42. De snile, une belle chambre meublée, pou-
une personne cpii pourrait recevoir aussi la pen _
sion. S'adr. maison Matile , rue du Château , n° 19.

43. Pour Noël prochain , uu logement ou demi
logement au Neubourg . S'adresser, b M. Clerc,
notaire.

44- Rue St-Honore, deux chambres meublées,
agréablement situées ; plus, au faubourg du lac, un
petit logement neuf composé d'une chambre, ca-
binet , cuisine , galetas , caveau , ce qui ne se loue-
rail qu'à des personnes sans enfans. S'aclr. b Mmo

veuve Rubely.
45. Une chambre bien meublée et dans une

belle situation est b remettre immédiatement. S'a-
dresser au i cr étage de la maison Rochias, rue St-
Honoré.

4G. Une petile chambre b coucher chez Mar-
the père.

47. Pour Noël , au centre cle la ville , un loge-
ment avec cave. S'aclr. au bureau de cetle feuille.

48. A louer , sauf pendan t les foires, un petit
magasin au bas de l'hôtel de la Balance.

49. Pour Noël i844> une grande forge avec
martinets , outils , machine soufflante et autres ac-
cessoires. Ou pourrait s'arranger avec le locataire
actuel pour entrer en jouissance de suite. S'adr.
b M. Erhard Borel , b Serrières.

50. A louer , chambre garnie et pension , chez
Mmc Ruff, rue St-Maurice.

5t .  De suite , deux chambres meublées, avec la
pension , chez M'no Petitpierre-Dubied , au fau-
bourg clu lac.

52. A louer , pour y entrer de suile, une bou-
langerie et pinte irès-vaste, avec un appartement
très-propre , ainsi qu'un j ardin , galetas , pressoir
gerles et meubles de cave, le tout remis a neuf et
très-bien achalandé. S'adresser au propriétaire ,
Charles Bourquin , au Landeron.

ON DEMANDE A LOUER.
53. Le bureau d'affaires, Fausses-braies, n° 10,

b Neuchâtel , demande b louer pour un agriculteur ,
père de cinq enfants adultes , une campagne de
5o , Go ou 70 arpents. En second lieu , pour un
forgeron , une forge bien située , ces deux obje ts
dans le pays cle Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
54- On demande pour tout de suite une bonne

cuisinière entendue, qui ait de 28 b 3o ans, mu-
nie de certificats d'une parfaite fidélité , qui sache
faire au four et conduire la volaille , etc. S'adres-
ser au bureau d'avis.

55. Pour la fin d'août on demande , comme do-
mestique , un j eune homme qui connaisse déj à le
service et qui sache lire couramment. S'adresser
au bureau d'avis.

56. Ou désire placer b Neuchâtel une jeune
personne du canton de Vaud , pour soigner des
enfants ou faire un petit ménage ; elle se conten-
terait d' un faible salaire , et pourrait entrer de sui-
te. S'adr. à J.-P. Dessoulavy, horloger en ville.

57. Une j eune fille de Bâle qui désire appren-
dre le français , cherche à se placer comme bonne
d'enfants ou femme-de-chambre; elle sera acco-
modante pour les gages. S'adr. b Mrac Sandoz
de Rosières, pour renseignemens.

58. Une j eune personne désire se placer en
celle ville comme femme-de-chambre , ou pour
faire la cuisine dans un petit ménage ; elle par le
l'allemand et le français. S'adresser à la veuve
Verdon , b la Grand' rue.

59. Le burea u d'affaires aux Fausses-braies ,
n° 10 , b Neuchâtel , cherche des places pour les
domestiques suivants , cpi i sont tous pourvus de
certificats très-recommanclables :

i° Pour une j eune fille d'environ 1G ans, d' une
très-bonne famille cle paysans du canton cle Berne ,
accoutumée aux travaux domesti ques et de la cam-
pagne , une place où , tout en s'occupant des tra-
vaux domestiques , elle pût apprendre la langue
française. On préférerait un échange contre une
autre j eune fille du même âge , qui désirerait ap-
prendre l'allemand.

2° Pour des domestiques de différents genres :
Du sexe masculin : cochers , domestiques , valels

de chambre , valets de campagne , d'écurie , va-
chers, aides cle magasin ou de pharmacie. Les uns
ne parlent que l'allemand , d'autres seulement le
français et d'autres les deux langues.

Du sexe féminin : cuisinières pour auberges ou
maisons particulières , femmes de chambre , filles
d'enfants ou bonnes, filles de boutique, servantes
pour soigner les ménages, elc. Ces personnes sont
aussi de diverses nations et parlent différentes lan-
gues.

On peut voir ou demander les certificats de ces
diverses personnes au bureau d'affaires sus-indi-
cpié (affra n chir les lettres) . Pour évite r des porls ,
des erreurs et la perte du temps, le burea u prie
les personnes qui lui font des demandes d'indi-
quer d'abord les conditions qu 'elles exigent.

60. Un homme de 3o ans, entendu en agricul-
ture et -sachant conduire les chevaux , cherche une
place de domestique ou valet , en ville ou b la
campagne. 11 est pourvu cle certificats et parle un
peu le français; il pourrait entrer immédiatement
ou plus tard en service. S'adr. à Joseph Budiniger,
â Tafers, près Fribourg (en Suisse) .

61. Un jeune Wurtembergeoissortantd'appren-
tissage, désirerait , pour se perfectionner dans la
langue française , trouverune place de commis dans
une maison respectable, soit pour sa table , ou en
donnant une légère rétribution. S'adr. b M. Du-
Pasquier-Borel.

62. On demande une cuisinière française , cle
l'âge de 26 b 3o ans, qui connaisse bien son état ;
elle pourrait entre r de suite. S'adr. au bur. d'av.

63. Une fille honnête , qui parle bien l'allemand ,
cherche une place de femme-de-chambre ou de
bonne. Elle s'entend b tous les ouvrages manuels ,
et pourait entrer immédiatement en service. S'in-
former au bureau d'avis.

64 . Une Vaudoise de l'âge de 21 ans , désire se
placer dès-maintenant ponr faire un ménage or-
dinaire ; elle sait coudre , filer , etc. , cl peul pré-
senlerde bonnes recommandations. S'adr. b Franc.
Favre, à Concise.

65. Un homme très-bienrecommandé quiconnaît
le service intérieur d'une maison et sait conduire
des chevaux , désire trouver dans une bonne mai-
son une place de cocher ou de valet cle chambre.
S'aclr. chez M. Pierre Brnnner , aux Granges , h
Morat.

66. Un j eune homme âgé de vingt ans désire se
placer soit b Neuchâtel ou dans le canton , comme
valet-de-chambre ou domesti que. S'adr. à Gacon ,
picteur.
OR JETS PERDUS OU TROUVES.
67. On a perdu , dimanch e 21 juillet , depuis

le bas des Terreaux jusques devant la maison de
M. le maître-bourgeois de Montmollin , une pe-
tite éping le en or renfermant des cheveux. La
personne qui l'a trouvée est priée cle la remettre
au bureau d'avis , contre une récompense sup é-
rieure b la valeur de l'obj et.

68. On a trouvé sur la route cle Valang in b Fon-
taines , entre la Borcarderie et cc dernier lieu , une
valise renfermant quelques hardes ; la personne
qui l'a perdue peut la réclamer contre les frais
d'insertions chez MM. Bognon et Comtesse , no-
taires b Valangin.

69. La personne qui a échange , le j our de I en-
terrement de Jean Bolomey , dans le domicile de
ce dernier , un para pluie déj à vieux contre un au-
tre marqué C. B., est priée de bien vouloir rap-
porter ce dernier chez la veuve du déteint, qui lui
remettra le parapluie laissé.

. AVIS DIVERS.
70. La personne du nom de Bovet , Beauvèle,

Beauville ou Bouvier , qui était créancière d'un
nommé Rougemont , cle Porrentruy, qui a fait
faillite en 181 7, peut s'adresser de suite b M. Ed.
Bovet , qui lui indi quera les moyens cle pouvoir
être indemnisée.

7 1. La communauté de la Chaux -de -Fonds
ayant décrété le recensement général cle ses com-
muniers originaires et non-originaires de la cham-
bre cle charité , tant internes qu 'externes, a décidé
qu 'il sera établi dans cc but nn registre où seront
inscrits tous ses communiers qui en feront la de-
mande , cl qui pourra être continué à 1 avenir. En
conséquence , elle prévient lous ses dits commu-
niers qu 'ils sont invités b se présenter munis de
tous les litres et documents propres à constater
leurs qualités de communier et d'originaire de la
chambre cle charité , et spécialement de leurs ex-
traits de naissance et baptême, devant la commis-
sion qui siégera â l'hôtel - de-ville du Locle , les
vendredi 3o et samedi 3 1 août , et b l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, les mercredi 11 , jeu-
di 12, vendredi i3, et samedi 14 septembre i844-

Par ordonnance , le secrétaire de commune ,
O. JACOT , notaire.

72. Un pasteur d'une des localités les plus agréa-
bles du Grand-Duché de Bade, distante d'environ
6 lieues de Dàle , désirerait prendre en pension
quel ques j eunes gens cle la Suisse française poin-
teur apprendre la langue allemande. Ils seraient
surveillés et soignés cle la manière la plus conscien-
cieuse et jouiraient des avantages de la vie de fa-
mille. Les obj ets d'enseiguenient peuvent être ,
d'après le vœu des parents, la religion , l'écriture ,
l'arilhmétique , la géogra phie, l'histoire , la langue
latine et la musique. Les honoraires pour la pen-
sion et les leçons cle religion , d'allemand , de géo-
gra phieet d'histoire seraientde 22 louis paran. Les
autres leçons seraient pay ées b part. S'adresser au
bnrnau cle celle feuille.

73. Les personnes qui désirent avoir des nou-
velles de Pierre-Louis L'Eplattenier , de la Jon-
chère , ci-devant laitier b Neuchàlel , parti le i5
mars dernier pour l'état de New-York , aux Etats-
Unis, penvent s'adresser au bureau d'avis.

74. Les héritiers de défunt Jean-Hènri Schaf-
ter , vivant meunier à Valangin , invitent toutes les
personnes b cpii il peut devoir , soit par litres di-
rects, soit par cautionnements, b faire connaître
leurs réclamations b M. Perrin , notaire b Valan-
gin , qui se prévaudra du présent avis en tems et
lieu , contre ceux qui ne lui feraient pas connaître
leurs créances contre le dit sieur Schafter.

75. On demande pour un établissement cle con-
fiserie et pâtisserie, un apprenti auquel on ferait
des conditions favorables. S'adr. directement par
lettres b M. S. Mory , rue de l'Hôpital , à Berne.

76. On demande pour entrer de suite , une ap-
prentie ou assujettie tailleuse. S'adr. b Julie Du-
bois, b Cormondrêche.

77. Un bon ouvrier serrurier trouverait de l'oc-
cupation chez Marthe père , lequel demande b
acheter une petite cloche très-sonore el d'une
épaisseur convenable pour maison de campagne

78. Le bureau d'affaires aux Fausses-braies,
n° 1 o , b Neuchàlel , demande b emprunter les
sommes suivantes : L. 3ooo , sur première hypo-
thè que dans le canlon de Fribourg. — L. 2_ oo ,
sur un titre solide dans le canton de. Berne.—
L. 600 b 1600 sur hypoth èque dans le canton de
Neuchâtel et L. 5oo de Suisse sur première hy-
pothèque dans le canton de Fribourg.

79. La Régie cle Thielle annonce aux proprié-
taires de vignes de son arrondissement , cpie la
faveur qui leur a élé accordée , par l'arrêt du
conseil d'élat clu 14 j uin 1841 , de payer en argent
la drrne de leur récolte , leur est continuée pour
la présente année aux mêmes conditions , moyen-
nant qu 'ils fassent au régisseur soussigné leur dé-
claration d'abonnement avant le 25 août prochain.

Donné pour trois insertions dans la feuille d'a-
vis, au Pont de Thielle , le 20 j uillet i844-

C. E. Tripel , receveur.
80. Plusieurs braves bourgeois tant de la ville

que de la campagn e du canlon d'Argovie , désirent
placer en échange leurs fils et filles au canton de
Neuchâtel. Informa lions sur lettres affranchies don-
ne le bureau de commission , au Hammer, n° 190,
b Arau.

81. Un commis âgé de 28 ans , connaissant les
deux langues , porteur cle bons certificats el bien
recommandé , désire trouver un emp loi dans un
comptoir ou bureau quelconque. Ayant soigné des
voyages pendant quelques années , une place de
voyageur lui serait agréable. On est prié d'adres-
ser les offres affranchies , E. H. poste restante b
Arberg.

LE RACHAT DE LA DIE,



DONNÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CARABINE ,
AUX -EPLATURES,

le 10 août -1841.1.
Cap ital 70 louis ou 1G23 fr. de France.

Celte société exposera dans son stand , le jour
cl b l'cndroil sus-indiqué , un grand tir du cap ita l
de 70 louis répartis sur une cible d'honneur et 11
cibles tournantes.

Les prix b la cible d'honneur forment une som-
me de francs de France 435 divisés en 3o levants
dont 10 en argenterie et le restant en espèces,
ceux des cibles tournantes s'élèvent b la somme
de 833 francs divisés en GG levants.

Chaque carton fait sur les cibles tournantes re-
cevra immédiatement une prime cle un franc cle
France , et chaque tireur cpii fera douze carions
sur les mômes cibles recevra en outre une grati-
fication de 10 francs de France.

Ainsi cpie les autres années , les cartons sur la
cible d'honneum 'obtenantpas de levants ont droit
b une rétribution de 10 V» l'atz.

Les conditions favorables de ce tir , l'invitation
amicale qui est faite b tous les tireurs d'y assister,
j ointes b l'accueil qui leur esl réservé , font espé-
rer au comité un nombreux concours d'amateurs.

Les plans cpii viennent de paraître peuvent être
consultés pour les autres détails .

Le secrétaire, Aimé RICHARD.
83. Une demoiselle qui a habité l'Ang leterre

nombre d'années , désirerait avoir quelques j eunes
¦demoiselles pour leur enseigner la langue anglaise
et le français , ainsi que les ouvrages d'utilité et
d'agrément. S'adresser chez Henri Chiftèllc , mai-
son Neuve.

84. Le soussigné a l'honneur cle prévenir le
public qu 'il vient de s'établir dans cette ville ,
comme lacteur et accordeur cle pianos ; les per-
sonnes qui voudront bien lui accorderleur confian-
ce, sont priées de s'adressera M. J.Kunz , fabricant
de p ianos , rue du Musée, ou b lui-même, maison
de M. B -H. Millier , rue des Moulins. Il se charge
également cle réparations en tout genre d' inslru-
mentsde musique , ceux à venl exceptés ; la modi-
cité de ses prix , ainsi que les soins minutieux qu 'il
mettra b son ouvrage, lui font espérer la confiance
des amateurs.

J. IMMLEB.
85. Un homme et sa femme, sur le compte

desquels il peul être donné les meilleurs rensei-
gnements et qui connaissent les travaux cle l'agri-
culture , aimeraient trouver b se placer , au plus-
tôt le i er septembre , clans une bonne maison , ou
b prendre nn domaine à bail , pour lequel ils peu-
vent donner toutes les garanties nécessaires. A
défaut le mari accepterait une place de maître-
valet.' S'adresser au bureau d'avis.

80. On désirerait trouver un co-abonnë poul-
ie Galignanis messenger et pour la Presse. S'adres-
ser b l'hôtel des Al pes.

87. On demande clans un pensionnat de demoi-
selles b Mayence sur le Rhin , une institutrice cle
20 b 25 ans , qui sache bien la langue française el
surveiller les élèves. M"'e Beek-Verdan , b Fahy,
près Neuchâtel , donnera des rensei gnemenls.

88. Une jeune personne de Wurtemberg, ay ant
appris l'état cle lailleuse et lout-b-fait recomman-
dai)^ , désire se p lacer dans une bonne maison
soil comme ferame-de-chambre, soit pour diri ger
un ménage ou soigner des enfants; comme elle ne
parle pas le français , elle tiendrait plutôt b un bon
traitement qu'à de forts appointements. Le bu-
reau d'avis indiquera .

Changement de magasin.
89. Perrochet , jusq u'ici sur le pont des houli-

ques, est maintenant clans l'un des magasins sous
l'ancien Trésor , en (ace de celui de M. Suchard.
Toujours bien pourvu d'articles de quincaillerie et
parfumerie , il se recommande aux personnes qui
jusq u 'à cc j our ont bien voulu l'honorer cle leur
confiance.

•90. M. Th. Prince , épicier , prévient le pu-
blic et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient
cle transporter son magasin dans la maison ci-de-
vant pharmacie de M. Touchon , rue des Mou-
lins ; son magasin se trouve fourni cle bonnes mar-
chandises , à des prix satisfaisants.

Cliangemens de domicile.
91. M. François Gunlher , maître cordonnier ,

prévient le public et en particulier ses pratiques ,
qu 'il a transporté son établissement clans la maison
Reinhard n° 10 , près clu temp le-neuf.

P A R  A D D I T I O N .
9-2. A vendre , une cinquantaine cle p lantes cle

bois cle pin propres pour tuyeaux de fontaine , de
différentes longueurs et grosseurs. S'adr. au pro-
priétaire Henri Thiébaud , maître charpentée , b
Boudrv.

TIR A LA CARABIN E
T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 8 Juillet 1844.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf b 13 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache à 12 » | Le mouton à 12 - .1

T A X E  D U  P A I N
dès le 29 Juillet 1844.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 cr. la livr .
Le pain blanc b 6 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 414 once.

Celui d'un balz . . . . . . . .  n n
Celui de six creutzers iS^,, o

P R I X  DES  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du i_ Juillet

Froment l'émine bz 25.
Moitié-blé . . . .  — .) 23 b 23 'X .
Mècle ,,
Org e __ » 16 a 17.
Avoine . . . . . . — „ l 0y_  -a , , i^.

2. BERNE . AU marché du a3 Juillet.
Froment l'émine bz. .- rappes
Epeautre — » 24 : 9 »
Seigle _ n i3: 3 »
Orge _ « 12: 8 .1
Avoine le mmd n 99 : »

3. BA.LK .AU marché du 26 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 19: bz.àfr. 21 : bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . n : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 19: 8 n 7 rappes.
Il s'est vendu 578 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 896 —

NB - f .e sacconticntenviron g?/s émines de Neuchâtel

On p eul se p rocurer au bureau
de cette f euille.

ORDONNANCE DE POLICE
POUR PRÉVENIR

ET ARUÈTEU LES INCENDIES,
du 9 Mars 1812.

Prix 2 y2 batz.

LOI
SUR

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.
Celte loi , indispensable aux négociants, contient

les chap itres suivants : Des commerçants. Des
sociétés de commerce.—De la leltre-de-change.
Du billet b ordre et de la prescription. Du gage.

Prix 2% batz .

LOI
SUR LES FORM ALITÉS A OBSERVER DANS

LES CAS DE SUCCESSION EN LIGNE
ASCENDANTE.

Du 8 Janvier 1844.
Prix 1 batz .

BATEAU A VAPEUa 
^̂  ̂

L'INDUSTRIEL.
SERVICE TOUS LES JO URS.

De Neuchâtel a Yverdon et retour. De Neuchâtel a Bienne et retour.
Départ de Neuchàlel à 7 </2 heures du matin. Départ de Neuchàlel à 1 «/2 heures apr. midi.

d'Yverdon à 10yt » de Bienne à _y 2
M. Reiffel , voiturier , établira , dés le lundi 29 juillet , un bon omnibus entre Neuchâtel et la

Chaux-de-Fonds en correspondance directe avec l'Industriel . Il partira tous les jours de la Chaux-
de Fonds , hôtej de la Fleur-de-Lys , à 4% heures du matin , et de Neuchâtel , place du port , à
2 heures après midi , pour arriver à la Chaux-de-Fonds à 6 heures.

Par l'omnibus de Christin qui part d'Yverdon à l'arrivée de l'Industriel , et les bateaux à vapeur
du lac cle Genève qui touchent à Ouchy à 3% heures et à 4 heures , les voyageurs partis le matin
de la Chaux de-Fonds à 4 V/t hre! et de Neuchâtel à iy 2 hres , sont parfaitement assurés d'arriver
à Genève à 7 heures du soir .

En vente chez MM. les libraires du p ays,
LE TOME DEUXIÈME DU

MUSÉE HISTORIQUE
DE NEUCHATEL ET VALANGIN ,

Par G.-A. Matile.

En vente à la librairie de M. Kissling.

EXCURSIONS
ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
ET LES

HAUTES RÉGIONS DES ALPES,
de I-I. Agassiz et de ses compagnons de voyage.

PAR E. DESOR.

Un beau vol. in-12 de fi50 pag., avcc le portrait de M. Agassi/, el G planches lithograp hiéeâ : prix G fr. de Fi

_Lc même ouvrage, édit. de chois, gr. iu-§, est en vente au prix de 8 (V.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Yielle ; au Locle chez
M. Burmann , et ans Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'éliquetle et la signature GEORGE .


