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1. Indépendamment des publications qui
ont lieu dans diverses localités où la néces-
sité l'exige , le régisseur de Colombier et
de B evaix fait savoir à MM. les propriétai-
res de vignes sujettes à la dime et aux te-
nanciers de vi gnes de seigneurie comprises
dans son arrondissement , qu 'il est autorisé
à les admettre , à teneur de l'arrêt du con-
seil d'état en date du 14 juin 1841, à payer,
pour cette année , eu argent et aux taux de
la simp le vente , ce qu'ils peuvent devoir à
S. M., et que leurs demandes devront inter-
venir verba lement ou par écrit , franches de
port , au bureau de la recette au cliâteau de
Colombier , d'ici au 1er septembre prochain.
Le soussigné prie en même temps ceux de
MM. les propriétaires qui sont décidés , dès
maintenant , à profi ter  de cette faveur , de
ne pas al tendrejusqu 'au 1er septembre pour
en faire la demande. Châleau de Colombier ,
le 24 jui l le t  1844.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET , lieutenant.

2. La communauté de la Chaux-de-Fonds
ayant  accordé , le 19 juillet 1844, à Constant
Huguenin actue l lement  domicilié à Berne ,
fils de Charles-Auguste Huguenin , un acte
d'origine pour célibataire , en remplacement
de celui qui lui avait été accordé à la date
du 27 ju i l le t  1827 sous n° 383, et qu 'il a dé-
claré perdu , ce dernier acte d'origine pré-
sumé égaré est , par le présent avis , déclaré
nul  et sans valeur , ce qui est porté à la con-
naissance des autorités communales et du
public. Le secrétaire de commune ,

0. JACOT.
3. Par lettre-circulaire en date du 17 ju i l -

let courant , le publ ic  est informé que la so-
ciété qui a existé en celte vi l le  sous la rai-
son de Jean Krebs et Georges Schumacher ,
pour le commerce de draperie et du con-
fectionnement d'habil lemens pour hommes ,
est dissoute dès le 14 ju in  dernier , à raison
de la maladie grave dont est atteint le sieur
Schumacher. Le sieur Krcbs , qui continuera
seul cet établissement , est charge de payer
les créanciers de la société. — Neuchâtel ,
le 22 jui l let  1844. F.-C. BOREL .

4. Julien Bourquin demeurant à la Chaux-
de-Fonds, étant créancier du sieur Constant
Moser , absent du pays , en vertu d'un billet
de 300 fr. Fc signé par ce dernier , a fait barre
et arrêt sur tous les effets et meubles qui peu-
vent se trouver dans l'appartement qu 'oc-
cupait le dit  Moser , maison Roulet-Lory ,
cela pour se faire paiement de la somme de
fr. Fc 125„5S , qui lui est encore due sur le
bill et qu 'il lui avait souscrit. En consé quen-
ce, et attendu que le domicile de Constant
Moser n'est pas connu , celui-ci est rendu
sachant de cette saisie , à mesure qu 'il est
péremptoi rement cité à comparaitre par de-
vant la cour de just ice de la C h a u x - d e -
Fonds , le mardi 13 août 1844 , à l'hôtel du
dit lieu , dès les 9 heures du matin , pour là
opposer , s'il le juge convenable , à l'investi-
ture qui sera postulée de la barre ci-dessus
indi quée , et que faute par lui de comparaî-
tre le dit jour au lieu indiqué , il ne sera pas
moins passé outre à la dite invest i ture.  Don-
né pour être inséré dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 27 jui l le t  1844.

E. VEUVE , greffier.
5. M. Henri-Louis Otz, arpenteur-géomè-

tre à Cortaillod , ayant été , à la date du 26
jui l le t  courant , nommé curateur de Elisa-
beth née Mauler , veuve de Frédéric-Louis
Collier , de Rougemont , canton de Vaud ,
en son v ivant  menuisier à Cortaillo d , et de
ses deux enfans mineurs , informe le public

de sa nomination , afin que personne ne con •
tracte avec ses pupilles sans sa participa-
tion , sous peine de nullité , à mesure qu 'il
invite toutes personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire à l'hoirie du sieur
Cottier , soit pour dettes directes ou cau-
tionnemens , ainsi que celles qui seraient dé-
bitrices de la dite hoirie , à s'adresser à lui
d'ici au 24 août pro chain , les premières pour
lui faire connaître la nature de leurs récla-
mations et les secondes ,pour confesser leurs
dettes. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état , au greffe
de Boudry , le. 27 juillet  1844.

C.-H. AMIET , greffier.
6. Les propriétaire s de vignes dïmables au

souverain , rière la juridict ion clu Landeron ,
qui , pour  la courante année , désireront
payer leurs dîmes en argent à la simp le vente
delaseigneurieet  aux conditions exprimées
dans l'arrêt du 14 juin 1841 . sont invi tés  à
en faire la déclaration au régisseur soussi-
gné entre-ci et le 24 août 1844. Il les pré-
vient au surplus  que pour boucler les rôles
des demandes qui lui seront faites à cette
occasion , et sur tout  pour faciliter les pro-
priétaire s domiciliés rière Cressier et En-
ges , il sera à Cressier dans la maison de
Troub la journée entière du dit jour 24 août ,
et pour faciliter ceux rière le Landeron et
Combes , il y aura le même jour quelqu 'un
de sa part au bureau de la régie au faubourg
du Landeron , où ils sont les uns et les au-
tres invités à se rencontrer dès les 9 heures
du matin. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , le 29 juillet 1844.

Le régisseur du Landeron,
I.-H. CLERC.

7. M. Louis Challandes , maire "est chef ci-
vil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds ,
fait par le présent signifier aux sieurs Henri
Montandon et Emile Nicolet , naguère? do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds , mais dont le
domicile actuel est inconnu , qu 'ils sont l'un
et l'autre assignés à paraître devant la cour
de just ice  de la Chaux-de-Fonds , le mardi
30 juil let  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 troi s
nui ts  de prison civile et aux frais , pour a voir ,
dans le mois de juin dernier , volé un sabot
d'un char confié à la foi publique , ainsi qu 'il
sera dédui t  à l'ouverture et dans la pour-
suite de cette action dont preuv e sera four-
nie en cas de négative. Donné pour êlre in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 17 ju i l le t  1844.

E. VEUVE , greff ier.
8. Par circulaire en date du 6 jui l l et , le

directoire fédéral a communi qué aux can-
tons un tarif publ ié  récemment par le gou-
vernement autrichien et qui réduit  les droits
d'entrée existant  sur les cotons filés , quel-
ques coloniau x et quel ques spiritueux , et
lève la prohi b i t 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 juil l et  1844.

CHANCELLERIE.
9. Les propriétaires de vignes soumises

à la dîme rière la recette de Neuchâtel et la
Côte , qui voudront profiler de la faveur ac-
cordée par le conseil d'état , d'acquitter en
argentan prix de la vente la dime de leurs
récolte s , sont invités à se faire inscrire au
domicile du soussigné en cette vill e , avantle 1er septembre prochain. Neuchâtel , le 19juil let  1844. Le régisseur de Neuchâtel ,

A. ROULET.
10. En conformit é d'un gracieux arrêt du

gouvernement et d'une direction delà  noble
cour de justice de Boudry clu 17 ju il let  cou-

rant , M. Grellet , banneret de la bourgeoisie
de Boudry, agissant en sa qualité de tuteur
jur idiquement  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 ele Boudry , qui sera assemblée pour
l'ordinaire à l'hôtel-de-ville clu dit lieu , sa-
medi 17 août prochain , dès les 9 heures du
matin , dans le but de postuler au nom de
ses pupilles une renonciation formelle etju-
ricl ique aux biens et dettes présens et futurs
de leur père le dit  sieur notaire Gaberel.
En conséquence , toutes personnes qui croi-
ront pouvoir s'opposera cette demande sont
requises de se rencontrer à l'hôtel-de-ville 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 clans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de Boudry , le 20 jui l le t  1844.

C.-H. AMIET , greffier .
11. Far sentence en date du 13 jui l le t  cou-

rant , la noble cour de justice de Valangin
a nommé un curateur à Guil laume , fils de
Jean-David  Mat they ,  de Savagnier , en la
personne de M- Daniel Cosandier , justicier ,
domicilié au Petit-Savagnier , lequel désa-
vouera toutes dettes , marchés ou conven-
tions faits par son pup ille sans sa participa-
tion expresse. Donné pour recevoir la publi-
cation requise. Valangin , le 19 juillet  1844.

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

au Locle , fait signifier au sieur Adam Weil,
Israélite , graveur et guil locheur , naguère
domicilié au Locle et maintenant absent du
pays: 1° Que dans le but d'être rembours é
des quatre billets à ordre souscrits par le
dit  Weil , aux dates des 5, 18 et 23 décem-
bre 1843, tous à l'échéance du30 aviïl lS44,
protestés faute de paiement et s'élevant en-
semble , en cap ital et frais, sans y compren-
dre les intérêts depuis la date des protêts ,
à L. I6l l „7„6, il a, sous la date du 4 juillet
courant , ju r id iquement  saisi par voie de
barre et de reddit ion de gage, entre les mains
des sieurs Henri Barbier el C. -A. Jeanja-
quet , les deux au Locle, trois outils 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 clu Locle, qui siégera à l'hôtel-de-ville
dudi t  lieu , dès les neuf heures du matin ,
pour postuler l ' investiture de sa saisie , en-
soi te 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 pour être inséré dans les trois prochains
numéros de la feuille officielle , au greffe du
Locle , le 22 jui l let  1844.

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

disposition de qui de droit les actes de décès
l°de  Courvoisier Eugène, fils de Charles et
de Henriette Droz , né le 12 mars 1799, à la
Chaux-de-Fonds , mort  à Naple s , le 20 fé-
vrier 1844; et 21 de Perrenoud Louis, fils
de Frédéric et de Marguerite Crans , né le
23 mars 1803, à Genève , bourgeois de Neu-
châlel , mort à Nola , royaume de Nap les, le
29 octobre 1S43.

14. M. Jules-Henri Racine , juge suppléant ,
annonce au public , et en part icu lier  aux
personnes qui ont eu des rela tions d'affai-
res avec le sieur Marc Meylan , maintenant
décédé, qu 'il a été établi , en cour de ju stice
de la Chaux-de-Fonds , tu teur  jur idi que 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 Mey lan , qui a eu son dernier

FEUILLE OFFICIELLE



domici le  a la Chaux-de-Fonds. Donné [j our
être inséré trois fois dans la feui l le  officiel le
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 9 ju i l le t  1844.

VEUVE , greffier.
15. 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 Ja commune de Môlicrs , lieu di t
Lavi lourou et la Tille-Ruinée , joutant  M.
Franc. DuBois-Bovet de vent , l'hoirie de
Pierre-Louis Clerc de bise , un chemin ten-
dant  sur le cret de joran , etc. , et comme il
ignore s'il existe d'autres ayant-droi t  à cette
forêt , il a été autorisé , par arrêt du conseil
d'état en date clu 5 i u in  passé, à faire pro-
céder jur idi quement  au partage de la dite
forêt , après avoir  au préalable inv i té , par
trois publ ica t ions  clans la feuille officielle ,
tous ceux qui auraient quelque intérêt à
in te rven i r  au susdit partage. En consé-
quence lous les prélendans à cette pro-
priété sont péremptoirement assignés à se
rencontrer à la maison-de-ville à Môtiers ,
le lundi  12 août prochain , à neuf heures
du malin , par devant  un juge de partage ,
pour !à faire valoir  leurs prétentions et
concourir , cas échéant , au partage de là
dile forêt , leur annonçant  qu 'à défaut de
comparution de leur part , il n'en sera pas
moins suivi  au dit parlage. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le officielle de
l'étal. A Môtiers , le 12 ju i l le t  1844.

Greffe du Val-de-Travers.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.

. Le sieur Charles - Emmanuel Kuenz , de
Berne , horloger , depuis plusieurs aimées
absent de son pays , sans avoir donné des
nouvelles sur son domicile , est invi té  par
la présente publication d'envoyer aussitôt
que possible son adresse à l'autor i té  soussi-
gnée, afin de pouvoir  lui faire communica-
tion d'une succession qui le concerne et re-
cevoir sa déclaration à cet égard. Donné à
Berne, le 23 jui l le t  1844. — Au nom de l'au-
torilé tutélaire de l'abbaye des boulangers.

Le secrétaire, E.-F. FURER , notaire.

i. Le public est informe qu 'il sera procédé dans
l'assemblée du Magistral , le mardi 20 courant ,
dès les dix heures du matin , à la vente des vignes
suivantes dépendant de la cure de Serrières , savoir:

• i ° Une vigne appelée la Grande Baume , située
au quartier des Pins blancs , de la contenance de
4 ouvriers , j oule de vent M. Auguste Matthey, de
bise M. Jean^Louis Wittnauer , les deux du grand-
conseil.

20 Une dile appelée la Petite Baume , située au
môme quartier , contenant 2% ouvriers , joute de
vent M1*"-' la veuve Bock , de bise le sentier public.

3° Une dite appelée la Marvade , située aux Ra-
vines, contenant 4 ouvriers , joûte de vent M. Iley-
mond , notaire , de bise M. le châtelain de Marval.

4° Une dite appelée le Graud-Tronp, située au
quartier des Troncs , contenant u '/, ouvriers , jouta
de vent le contour des Troncs , de bise l'hoirie de
David-François Fornachon.

5° Une dite appelée le Petit - Tronc , située au
môme vignoble, contenant 1 V2 ouvrier , joule de
venl M. L. Bertrand-Martenet , de bise M. Char-
les Bonhôte.

6° Enfin une dile appelée la Ravine , contenant
2% ouvriers , située aux Ravines , joû te de vent
Jean-Pierre Péter , de bise M. de Chambrier , pré-
sident du conseil d'état.

Les conditions de la vente de ces vignes sont
déposées à la secrélairerie-de-ville , où les amateurs
pourront en prendre connaissance.

Donné à l'bôtel-dc-ville de Neuchâtel , le 3 août
l844 . Par ord., le secrétaire-de -ville,

F.-A. WAVKE .
2. Le renouvellement des locations des obj ets

Suivans faisant partie des membres de ville , savoir:
les bouti ques sur et près le pont de la Croix-du •
Marché , sous les balles , sous l'ancien trésor el vis-
h-vis de l'iiôtcl-de-ville ; les caves situées sous les
greniers du haut  et du milieu et au bas de l'ancien
bôtel-de-ville , les forges des Terreaux , les maga-
sins situés au-dessus de la porte des Chavannes ,
le galetas de la buanderi e du faubourg , l'écu-
rie au-dessous du chemin neuf , la remise au-
dessous de la grande terrasse , les réduits sous le
bangard , les bouti ques près Bcllevaux , les creux
à fumier de la Maladière et les emp lacemens à
l'Ecluse, etc. etc. , devant avoir lieu à partir du
premier septembre prochain , les locataires actuels
de ces divers locaux , ainsi que toutes autres per-
sonnes qui désireraient les prendre en location ,

sont invites à déposer leurs soumissions au plus
tard avant le 20 de ce mois , à la secretairerie de
ville , en indi quant  une caution ou un co-débileur
solvable. Les postulans sont d'ailleurs prévenus
que le mag istrat se réserve en cas de concurrence
d'accorder la préférence à celui d'cnlr 'eux qui
remp lira le mieux les vues et 1ns convenances de
1 administration, et que l'adjudica tion définitive
de ces divers baux se fera sans enchère , à moins
qu 'entre deux ou plusieurs concurrens il nc se pré-
sentât pas de mot ifs suffisans de préférence.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le trois
août 1844. Par ord., le sccrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Mmc veuve Bock , domiciliée au Locle , ex-

pose en venle par voie de minute , déposée en l'é-
tude de M. Louis Jacottet , notaire à Neuchâlel ,
les vignes qu 'elle possède et qui sont situées dans
les meilleurs quartiers des territoires de Serrières,
Auvernier et Colombier , savoir:

i° uue vi gne de 9% ouvriers , située aux Pins
blancs rière Serrières ;

20 une dile de 1 ouvrier , située au Sabu rière
Auvernier;

3° une dite de 1 ouvrier , située h la Goutte
d'or ,.môme territoire ;

4° une dile de 1 ouvrier , située au Tertre des-
sous, môme territoire ;

5° une dite de 3% ouvriers , située au cimetiè-
re , aussi rière Auvernier ;

6° une dite de 3 ouvriers , située au Célard rière
Colombier ;

70 une dile de. 2 ouvriers , située h la Dorlme ,
môme territoire ;

8° une dite de 1 ouvrier , située au Petit-Ruau ,
même territoire ;

g" enfin uue dite de 1 ouvrier , située au Pelit
Champ de la cour , aussi rière Colombier.

Celle vente aura lieu le j eudi 22 août courant
à 3 heures de l'après-midi , et aux conditions fa-
vorables qui seront lues avant l'enchère .

4- Augustin Vaille, notaire à la Sagne , expo-
sera en vente à l'enchère , par voie des 5 minutes ,
lundi 26 août courant , à G heures du soir , à la
maison-de-ville de Plamboz , le bieufonds qu 'il
possède lieu dit à la Plalure , juridiction des Ponts
et sur le versant nord de la montagne de la Tourne.
Cet immeuble esl composé d'environ quarante-
deux faux de pâturage el forêts en pleine valeur
en un max d'environ seize faux de terres dures la-
bourables , de deux maisons d'habitations avec une
remise et une buanderie comprenant le four. Le
tout est mis à prix à mille louis d'or neufs de 168
hatz chacun ; cl MM. les amateurs sont priés de
se rencontrer sans faute au jour indiqué, parce
qu 'il n 'y aura qu 'une passation. Au reste ceux qui
voudront prendre connaissance des conditions de
celle venle pourront le faire auprès de l'exposant
qui demeure dépositaire de la minute ; ceux qui
désireront examiner le domaine auront la comp lai-
sance de s'adresser à M. J.-P. Pulfer, à la Plalure ,
qui le tient à ferme.

5. Le bureau d affaires aux Fausses-braies ,
n° 1 o à Neuchâlel , est chargé de vendre ou de louer:

i ° Une maison presque neuve , située sur l'une
des roules les plus fré quentées de celles qui pais-
sent par le centre de la Suisse pour se rendre en
Allemagne ou en Italie. Elle se compose de trois
caves voûtées , de plusieurs chambres , la plup art
à poêle , de cuisines , galetas , chambres à serrer ,
grange et remise; ou céderait aussi une portion de
terrain , si ou le désire. Celle maison conviendrait
très-bien pour un commerce de fromages , de vin
ou d'eau-de-vie ; elle esl à Rendre ou à louer pour
y entrer de suile ou à volonté.

2° Un établissement de maréchal et de cloulier ,
avec anciennes concessions et tous les outils néces-
saires. Le bâtiment renferme quatre chambres et
Irois cuisines , et il esl accompagné d' un autre pe-
tit bâtiment composé de deux chambres , un cabi-
net , une cuisine , une cave, bouti que de charron
et % d'arpeul de prairie , avec de beaux arbres
fruitiers et un j ardin. Le prix de venle de celte
propriété est fixé à L. io ,5oo et elle rapporte
maintenant L. 537»5o rap . Cet établissement est
à 1 lieue de Berne.

3° A une petite lieue de Berne , une possession
agréable , composée d'un étage pour les maîtres
et de plusieurs autres dépendances. Plus , uu su-
perbe jardin planté de jeunes arbres.

4° Une auberge très - fré quentée à une demi
lieue de Neuchâlel. S'adresser pour p lus de détails ,
par lettres affranchies , au bureau sus-indi qué.

6. On offre à vendre uue propriété située à
quel que distance de là ville , en face du lac et des
Al pes, et dans le voisinage des princi pales roules
du pays. Outre ta ouvriers de bonnes vignes , et
4 en plantages et vergers , elle se compose de deux
j ardins potagers eu pleine valeur , d'une écurie
avec sa grange , et de 3 maisons d'habitation , dont
uu pavillon avec buanderie , plus le bûcher el la
cave. S'adresser pour les renseignemens à M. Rey-
mond , notaire , rue St. Maurice , à Neuchâlel.

7. A vendre , à Vallamand-dessus , en Vully,
une propriété qui , par sa belle position à mi-côte
au -dessus du lac de Morat , présente une des vues

din , verger et chenevière , 55 toises en vi gne , 876
toises en petit bois, 127 toises en pré à tourbe et
5G loises en cour , aisances el places avec fontaine
el élang. — La vente aura lieu en mises publi ques
à Vallamand-dessus , dans la maison du proprié-
laire , le lundi 12 août prochain , à deux heures
après-midi , sous de favorables conditions qui se-
ront lues avant les mises et dont on pourra pren-
drecounaissance auprès du propriétaire , M. Franc.
Wagner , à Vallamand , ou du notaire Fornallaz , h
A venr.hes.

les plus étendues , toul comme la proximité des
villes de Moral , A venches et Neuchâtel ajoute à ses
agréments. — Cette propriété , d' une riche produc-
tion en fruits des meilleures espèces et garnie d' un
nombre de jeunes mûriers qui pourraient êlre uti-
lisés pour l'éducation des vers-à-soie , se compose
d' une maison de maître à deux étages construite
en pierres , grange attenante avec écurie et habi-
tation , buanderie avec chambre de bain et bûcher
spacieux ; un fort beau pré à irri gation d'environ
cinq poses vaudoises, 338 toises en parterre , jar-

8. Par raison de santé, le sieur Charles-Fré-
déric Schwarlz expose en vente publi que à la mi-
nute , le beau domaine qu 'il possède sur les mon-
tagnes de Travers , lieu dit au Crôt Pellaton , ju-
ridiction des Ponts , de la contenance d'environ
100 poses, tant en terre labourable qu 'en pâtu-
rage et forêts avec deux maisons rurales el une
loge pour le bétail pendant l'été. Il y a de belles
plantes de bois de sap in en valeur mais surtout
une recrue admirable. Ce domaine qui est très-
productif , exempt de gelée puisque d'ailleurs le
froment y réussit fort bien , suffit à l' entretien de
10 vaches toule l'année ; sa position esl agréable ,
mais surtout elle esl favorable pour un fermier qui
peut tirer un parti très-ava n tageux de son lail en
le portant , à peu de dislance du domaine , h une
fromagerie qui j ouit de la meilleure réputation par
la qualité sup érieure du fromage que l'on y fabri-
que , ce qui lui en procure touj ours un écoulement
aussi prompt qu 'avantageux. Cette propriété sera
vendue par deux passations dans l'auberge du
Cerf, aux Ponts , les lundis 12 et ig août prochain ,
dès les 7 à 10 heures du soir , la dernière sera dé-
finitive si les offres sont acceptables. On exposera
aussi , soit avec le domaine ou séparément de celui-
ci, au gré des amateurs , uue parcelle de forêt de
la contenance d' une pose située a la Combe Pel-
lalondans le pâturage au sieur Jeanrenaud- Besson ,
et un morcel de marais en friche à peu de 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 Je tout au dit sieur Sclnvarlz,
exposant , qui réside dans l'une des maisons du
domaine , et pour les conditions de la vente au
greffier J.-Fd Ducommun , aux Ponts.

9. Ou offre à vendre , de gré à gré , une mon-
tagne dans le Val-de-Travers , d'où l'on j ouit de
la plus belle vue et qui est assez considérable par
la grande étendue de forêts qu 'elle renferme.

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

A VENDRE.
10. Chez H. Nicolet , lithograp he , au Sablon ,

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE,
le samedi de chaque semaine. On peut en voir des
échantillons chez MM." Lichtenhahn et Kissling,
libraire.

1 1. Faute d'emploi , on offre h vendre ou à louer ,
à très-bas prix , un piano d'Erard de G octaves ,
encore en bon étal. S'adresser au bureau d'avis.

12. L'ATLAS DE RUHL, admis au gym-
nase , se vendra dorénavant au prix de fr. 5 de F",
chez M. Ch. Lichtenhahn.

i3.- Une table en sap in verni , à pupitre , avec
quatorze tiroirs et deux bancs ; le tout en bon élat.
S'adresser à Mllc Zélie Kramer , à Colombier.

1 4- Une bonne carabine de Lang. S'adresser ù
A. Roulet , sur la Place.

i5. Uu laigre neuf et n'ayant élé aviné qu 'une
fois , de la contenance de quatre bosses. S'adres-
ser à M. Mauler , maître tonnelier à Neuchâtel ,
ou à M. Berthoud , pasteur à Valangin.

16. Uu poêle encore en bon état , à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Nicolas Schmidt , maître
maréchal , à Valang in.

Mort aux punaises.
17. Ce spécifi que , uni que daus son genre, a le

grand avantage non-seulement de faire périr d' une
manière infaillible les punaises et détruire leurs
œufs , mais encore de ne laisser aucune mauvaise
odeur après son emploi ; une étiquette sur chaque
flacon indi que la manière de s'en servir. Le seul
dépôt pour le canton de Neuchâlel esl chez Louis
Wollichard , rue de Flandre, à Neuchâtel.

18. Un pressoir en hou état de la contenance
de 25 à 3o gerles. S'adresser à D. Mohr , maîlre
charpentier , à Auvernier.

ig. Pour cause de départ , plusieurs meubles ,
tels que lits , matelas , etc. S'adresser au bur. d'ay.

20. Adolphe Elzingre , boulanger , au four de la
ville , h Neuchâtel , tient un dépôt de biscômes de
loulc espèce qu'il vend eu gros et eu détail.

De la p art de MM. les Qualre-Minislra ux.



2i .  Avant  fait construire il y a Irois ans près de
la promenade noire un bâtiment mobile destiné
aux dames, pour leur faciliter l'usage des bains du
lac , le docteur Reynier désire , maintenfnt que cet
établissement marche , se déba rrasser de détails qui
lui deviennent fastidieux. Il offre donc cet éta-
blissement à vendre. Il lui paraît surtout devoir
convenir a un charpentier qui ferail mouler ce bâ-
timent à peu de frais , lequel la femme ou les cn-
fanssurveilleraienl pendant lasaison des bains. Pour
de plus amp les détails s'adresser au propriétaire.

Vin blanc de Bourgogne 1840.
22. On détaillera une pièce de ce vin excellent ,

pendant celle semaine , au pri x de 7 '/4 batz le pot ,
chez J. Langendorff , aux Bercles.

23. Adèle Jaquet , sur la Place , vient de rece-
voir un nouvel envoi d'indiennes en coupons , des-
sins nouveaux et bon teint ; elle a aussi un beau
choix de calicots anglais , et continue à cire bien
assortie en colons à tisser et à tricoter.

24. Une âuesse t rès-bien dressée pour la selle
et le char , avec le harnais comp let; un char à plu-
sieurs places el une selle encore en bon état. S a-
dresser h Ruhler , maitre seiller , près de l'hô pital.

25. Chez Ch. Landry , maison Meuron au fau-
bourg, et tous les jeud is au bout de la promenade
noire , des meubles d'occasion , tels que tables , lits ,
commodes , lils-de-repos , chaises , plusieurs para-
vents et devants de cheminées; plus, uu joli jeu de
quilles appelé roulette. Il se recommande aussi
pour les racominodages et vernissage de meubles.
Le môme achète toute espèce de vieux meubles.
Il demande aussi à acheter une paire de pistolets
liranl t rès-juste.

A la librairie de J.-P. Michaud.
26. Pour la rentrée des écoles , atlas de Ruhl

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

De rencontre , deux Bibles d'Osterwald , in-folio
avec réflexions; l'une esl en 1 volume et l'autre
en 2 volumes. —Une collection du Constitution-
nel neuch âtelois , de 1834 a i843.

27. Les personnes qui désirent avoir de la glace
peuvent s'en procurer tous les malins de bonne
heure à la glacière du 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:
28. Le médecin de soi-même d'après la méthode

de Raspail , 4me édition in-18 fr. 1. — Lacrelelle ,
Histoire de France pendant les guerres de religion ,
4 vol. iu-8° , ff. 10. — Cantu , Histoire universelle ,
tomes 1 et 2, à 4 ff- 1° volume. Histoire de la con-
fédération suisse , par Mu ller , Gloulz-Blolzhein et
Ilollingcr , 1 3 vol. à G ff. le volume. Leçons élé-
mentaires de botani que fondée sur l'anal yse de
5o plantes vul gaires , par Lemaout , 2 vol. in-8°.
On trouvera à la même adresse tous les ouvrages eu
usage dans les classes du collège et dans les pen-
sions.

29. On offre à vendre , de gré à gré , si les offres
sont raisonnables, une barque remise à neuf avec
tous les accessoires nécessaires pour sa manœuvre ;
les amateurs sont priés de s'adresser à veuve tio-
lomay, rue de la Placc-d'arme , à Neuchâtel.

30. Marc Pizzera prévien t que son magasin de
pap iers peints , silué rue des Poteaux , esl t rès-bien
assorti ; il se recommande en conséquence au pu-
blic et princi palement à ses pratiques, qu 'il espère
continuer de satisfaire par la modicité de ses prix.

3i. Deux portes en chêne pliantes , ainsi que
deux dites en sapin vitrées, avec fermente, mesu-
rant 8 pieds de haut sur 5 de large. S'adr. à l'hô-
tel de la Croix-fédérale.

3a. Mad. Vaufrey a l'honneur de prévenir les
dames do Neuchâlel qu 'elle sera de retour eu cette
ville le 8 du courant , avec un beau choix de mar-
chandises , telles que dentelles ang laises, valen-
ciennes, myonnctles , bonnets du malin , bonnets
montés, cols indéplissables avec guimpes , lingerie
pour messieurs et daines , uu assortiment de gants
ainsi que chapeaux , capotes , écharpes , voiles et
cou ronnes d'épouses, à lous prix. —Son domicile
est rue de la Treille , maisou des dames Guyenet ,
près de la Poste.

33. Uu char en très-bon élat , pouvant servir à
flèch e ou avec des bœufs, el sur lequel on peut
transporter des charges considérables. De plus un
petit char à la bernoise , sans- brecelle. S'adresser
à David-Louis Renaud , maréchal à Corcelles.

34. A vendre , une cinquantaine de p lantes de
bois de pin propres pour tuyeaux de fontaine , de
différentes longueurs et grosseurs. S'adr. au pro-
priélaire Henri Thiebaud , maître charpentier , à
Boudry .

35. A un prix raisonnable , un laigre construit
depuis 1840 , de la contenance de i5oo pots. S'ad.
à Clément Plallet , au Château de Neuchâtel.

36. On offre deux alambics en cuivre , en bon
état. S'adresser à Louis Zimraermann , rue des
Epancheurs.

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

3^ . Tous les livres en usage dans les établisse-
mens publics et particuliers , ainsi que les fourni-
tures de dessin. L'atlas de Ruhl adopté au collège,
pour fr. G de Fr. au lieu de fr. 9, comme il a tou-
j ours été vendu j us qu 'à ce j our. Papiers, plumes,
crayons, ardoises , cahiers blancs et rayés de tout
format , à des prix avantageux. On trouve égale-
ment à la môme 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 , Virg ile, Quinte-Curce ,
Salluste , Cicéron , Pline , Horace , Gessner, Long-
champ, etc , etc.

38. Chez M",c Borel , rue du Châleau , maison
de 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 ; Ginguené , Histoire lilt. d'Italie ,
6 vol. fr. 12; Lallarpe, Lycée, 18 vol. francs i5;
Mille et une nuits , 10 vol. fr. 7; Montesquieu ,
Espri t des Lois, 5 vol. fr. 5; Roilin , Histoire an-
cienne, avec 5o planches, 28 vol. fr. 20; dit , i3
vol. fr. 10; J.-J. Rousseau , 3o vol. fr. i5;  Sué-
tone lat. fr. 4 vol. fr. 7; Tacite lat. fr. par D. de
Lamalle , 5 vol. fr. 8; dit Ernesli , 2 vol. fr. !,;
Virg ile de Ruœus , fr. 5 ; dit de 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. 6,
et un grand nombre d'autres ouvrages à bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. Uu pistolet de poch e rayé et tirant j uste.

S'adresser à M. Dessauer, graveur.
40. Ou demande h acheter 400 à 5oo bouteil-

les vides. S'adr. au café Perrin.

A AMODIER.
4 1. On offre a louer pour le terme de six ans , en

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

A LOUER.
42. La belle caveau haut des Terreaux , dans la

maison de Mme de Perrol-Cuche , donl les vases
de 120 bosses enviro n sont en parfait état. S'adres-
ser à M. Aug. Wittnauer.

43. De suite une belle grande chambre meu-
blée , à un i er étage. S'adresser à L. Wollichard ,
rue de Flandre.

44- (Ou à vendre). Plusieurs ânesses pour le
lait ou pour la selle. S'adresser a Aug. Boucard ,
à la Grande-Combe , canton de Morteau .

45. Chez Mmc la veuve Depierre , près la grande
boucherie , de suite deux chambres meublées.

46. Une chambre est à louer dans la maison
Lebet-Roy, en face le bureau des Postes.

HOTEL A LOUER.
47. L'hôtel de la Couronne à St-BIaise , canton

de NeuchâteL est h louer pour y entre r à Noël pro-
chain ou plustôt si on le désire. Cet hôtel vaste ,
Irès-hien distribué et bien achalandé , est situé au
milieu du village et sur la grand' route de Neuchâ-
tel à Berne et à Soleure. S'adr. au propriétaire.

48. De suite , une chambre meublée ou sans
meubles. S'adresser à Mm« Koerner , maison neuve
de M. Dirks , maîlre menuisier , au faubourg.

4g. A louer , pour celte année et les suivantes ,
un encavage en ville consistant en 4 pressoirs et
deux caves meublées l'une de 120 bosses, l'autre
de 80 bosses environ. S'adresser à M. Al phonse
Poyct au bureau de M. de Sandoz-Morel , admi -
nistrateur des sels, ou à M. le châtelain Marval ,
avec lequel on traitera des condition s , et qui offre
en outre à vendre la recolle de 80 ouvriers de vi-
gne , situés dans les bons quartiers du vignoble.

5o. De suile , une belle chambre meublée , pour
une personne qui pourrait recevoir aussi la pen-
sion. S'adr. maison Matile , rue du Château , n° ig.

Si. Rue St-Honoré, deux chambres meublées
agréablement situées ; plus, au faubour g dulac , un
petit logement neu f composé d'une chambre , ca-
binet, cuisine , galetas , caveau , ce qui ne se loue-
rait qu 'à des personnes sans enfans. S'adr. à Mmo
veuve Rubely.

52. Une chambre bien meublée et dans une
belle situation est à remettre immédiatement. .S'a-
dresser au 1" étage de la maison Rochias, rue St-
Honoré.

53. Une petite chambre à coucher chez Mar-
the père.

54. De suite , deux chambres meublées, avec la
pension , chez M™ Pelitp ierre-Dubied , au fau-
bourg du lac.

ON DEMANDE A LOUER.
55. On demande à louer , dans une agréable si-

tuation de la ville , pour deux personnes très-Iran-
quillcs , une ou deux chambres meublées avec cui-
sine. Le bureau d'avis indi quera .

5G. Le bureau d'affaires, Fausses-braies, n° 10,
à Neuchâlel , demande à louer pour uu 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 obj ets
dans le pays de Neuchâlel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
57. On demande de suite un homme fort et

robuste , de toute moralité , demeurant eu ville ,
pour êlre emp loy é h divers ouvrages et à des heu-
res différentes pendant la journée. On lui ferait
de favorables conditions. S'adresser au bur. d'avis.

58. On demande une fille de moralité reconnue ,
qui sache faire convenablement l'ordinaire d'un
pelit ménage. S'adresser au bureau d'avis, qui in-
di quera .

5g. On demande pour la fin de ce mois un do-
mestique qui connaisse le service d'une bonne mai-
son el qui sache lire couramment. Il est inutile de
se présenter sans être muni de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

Go. On demande pour tout de suite une bonne
cuisinière entendue , qui ait de 28 à 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.

61. On désire placer à Neuchâtel uue j eune
personne clu canton de Vaud , pour soigner des
enfants ou faire un pelit ménage ; elle se conten-
terait d' un faible salaire , et pourrait entrer de sui-
te. S'adr. à J.-P. Dessoulavy, horloger en ville.

G2. Une j euue fille de Bâle qui désire appren-
dre le français,, cherche .î se placer comme bonne
d'enfants ou femme-de-chamhre; elle sera acco-
modante pour les gages. S'adr. à M™ Sandoz
de Bosières, pour renseignemens.

G3. Une j eune personne désire se placer en
celle ville comme femme-de-chambre, ou pour
faire la cuisine dans un pelit ménage ; elle parle
l'allemand et le français. S'adresser à la veuve
Verdon , à la Grand' rue.

64. Le bureau d'affaires aux Fausses-braies ,
n° 10 , à Neuchâtel , cherche des places pour les
domestiques suivants , qui sont lous pourvus de
certificats très-recommandables :

i° Pour une je une fille d'environ 16 ans, d'une
très-bonne famille de paysans du canton de Berne,
accoutumée aux travaux domestiques et de la cam-
pagne , une place où , toul en s'occupant des tra-
vaux domestiques , elle pût apprendre la Ian"ue
française. On préférerait un échange contre une
autre j eune fille du même âge , qui désirerait ap-
prendre l'allemand.

20 Pour des domestiques de différents genres :
Du sexe masculin : cochers , domestiques, valets

de chambre , valets de campagne , d'écurie , va-
chers , aides de magasin ou de pharmacie. Les uns
ne parlent que l'allemand , d'autres seulement le
français et d'aulres 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, etc. 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-
qué (affranchir les lettres) . Pour éviter des ports ,
des erreurs et la perte du temps, le bureau prie
les personnes qui lui font des demandes d'indi-
quer d'abord les conditions qu 'elles exigent.

G5. Uu homme de 3o ans , entendu en agricul-
ture et sachant conduire les chevaux , cherche une
place de domesti que ou valet , en ville où à la
campagne. H est pourvu de certificats et parle un
peu le français; il pourrait entrer immédiatement
ou plus tard en service. S'adr. à Joseph Budiniger ,
à Tafers, près Fribourg (en Suisse).

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
66. On a perdu , mercredi 3i j uillet, de Neu-

châtel à Hauterive , en passant par le chemin du
haut , une bourse longue en soie rouge, contenant
environ 10 fr. de France en différentes monnaies.
La rapporter contre récompense chez M. l'ins-
pecteur Godet , au faubourg du Crét.

67. On a perdu , mardi 3o j uillet , de Valangin
au bas de la côte , un foulard rouge et blanc, avec
les deux lettres C. R. Le rendre , contre récom-
pense, au bureau de celte feuille.

68. On peut réclamer chez L. Roulet , margnil-
ler , les obj ets suivants oubliés dans les temp les :
un livre de psaumes , une paire de lunettes et un
mouchoir de poche blanc.

69. Le jeudi i cr août , on a enlevé sur un char
placé à l'entrée de la roule neuve , sous les arbres,
un cendrier marqué J. F. P. La personne qui a
pu l'enlever par mégarde , ou celle qui pourrait
donner des rensei gnements à ce sujet , est priée
de s'adresser au bureau d'avis.



70. Il a ele perdu une clef de secrétaire , enlre
Neuchâlel el Si-Biaise; la rcincltrc au bureau d'a-
vis contre récompense.

71. Mardi G août on a perdu enlre Cressier et
Sl-Blaise un gilel en poil de chèvre rouge et blanc ,
à boulons blancs en corue La personne qui l'a
trouvé esl priée de le rapporter contre récompense
chez Alex . Weiss, au haut de la rue du Château ,
à Neuchâtel.

72. Ou a perdu , dimanche 21 juillet , depuis
le bas des Terreaux jusqucs 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 esl priée de la remettre
au bureau d'avis , contre une récompense supé-
rieure à la valeur de l'objet.

73. On a trouvé sur la roule de Valang in à Fon-
taines , entre la Boreardcrie et cc dernier lieu , uue
•valise renfermant quel ques hardes; la personne
qui l'a perdue peut la réclamer contre les frais
d'insertions chez MM. Rognon et Comtesse, no-
taires à Valangin.

AVIS DIVERS.
74. Le comité établi à la Sagne pour s'y occu-

per de l'éliblissemeùt d'un hosp ice pour les vieil-
lards nécessiteux et maison de travail pour les en-
fans pauvres , ayanl arrêté, daus son assemblée du
27 du courant , qu 'il enverrait des dé putés munis
de listes parap hées par son sccrélairc , et chargés
de parcourir d'ici à quel que temps tout le canlon ,
à l'exception des juridictions du Locle , de la Sa-
gne, de la Chaux de-Fonds , des Ponts cl des Bre-
nets, à l'égard desquelles on a déj à pris des arran-
gements particuliers ,-afin d'inviter à souscrire aussi ,
pour quel ques dons en faveur de cet établissement ,
le reste des communiers externes , de la Sagne ,
domiciliés dans la princi pauté , en leur annonçant
que la recouvre des valeurs de leurs souscri ptions
aurait lieu en trois termes, fixés de six mois en six
mois, à commencer au i cr j anvier prochain 184a ,
prend en conséquence respectueusement la liberté
•devenir les solliciter à répondre par leur libéralité ,
lorsqu ils y seront invites par les délègues ci-dessus
désignés , à l'importance d'une œuvre de charité ,
sans laquelle le nombre des pauvres qui augmen-
te chaque année à la Sagne finirait , à cause des
dépenses considérables que leurs besoins nécessi-
tent , par absorber les capitaux d' une commune
obligée déj à depuis plusieurs .années à chercher
d'éviter un événement si funeste pour elle , et qui
n'a cru enfin pouvoir le faire avec un succès assuré
que par l'érection d'un établissement tel que celui
qui est désigné ci-dessus. S'il arrivait que les dé-
légués mentionnés plus haut vinssent à oublier
quel ques-uns de ces communiers externes , en par-
courant les diverses localités de notre pays , ceux
qui auraient été ainsi oubliés sont priés de bien
vouloir adresser leurs dons à la Sagne, a M. le se-
crétaire soussigné qui est chargé de les y recevoir.

Sagne , le 3o juillet 1844-
Par ord., le secrétaire du comité de l'hosp ice,

AUGUSTIN VUILLE , notaire ,
et arpenteur géomètre.

75. Le public est informé que le pelit établisse-
ment do bains chauds construit récemment dans le
j ardin de l'hôtel de St-Blaise , esl b la disposition
des amateurs ainsi que remplacement destiné à
prendre les bains du lac S'adr. à l'hôtel.

;3. . 76. Le sieur Jean Herdy, auberg iste
$ËÉ£Jà à Valangin , exposera le lundi 19 août

BfHTfltf i courant dès les (i heures du malin  b
¦j Vî heures du soir , une vauquille soit TIR A LA

CARABINE d'une valeur de 5oo ffr. répartie en 28
levans en argenterie cl espèces el 8 primes , dans
un emplacement rangé à cet effet près Valang in.
Les plans donneront d'amples détails sur cc tir.
Le sieur Herdy, tout en invitant les amateurs de
tir à se rencontrer à celte fête , les assure qu 'il ne
négligera rien pour correspondre b leurs désirs .

77. La personne du nom de Bovet , Beauvelc ,
Beawille ou Bouvier , qui était créancière d' un
nommé Rougemont , de Porrentruy, qui a fait
faillite en 1817, peut s'adresser de suite à M. Ed.
Bovet , qui lui indiquera les moyens de pouvoir
être indemnisée.

78. La communauté de la Chaux - de - Fonds
ayant décrété le recensement général de ses com-
muniers originaires et non-originaires de la cham-
bre de diarité , tant internes qu 'externes, a décidé
qu 'il sera établi dans ce but un registre où seront
inscrits tous ses communiers qui en feront la de-
mande, et qui pourra êlre continue a 1 avenir. En
conséquence , elle prévient tous ses dits commu-
niers qn'ils sont invités à se présenter inunis de
tous les litres et documents propres à constater
leurs qualités de communier et d'originaire de la
chambre de charité , et spécialement de leurs ex-
traite de naissance et baptême, devant la commis-
sion qui siégera à l'hôtel-de-ville du Locle , les
vendredi 3o et samedi 3i août , et à 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. J ACOT , notaire.

79. Un pasteur d une des localités les p lusagrea-
blcs du Grand-Duché-de Bade , distante d'environ
G lieues de Bâle , désirerait prendre en pension
quel ques je unes gens de la Suisse fra nçaise pour
leur apprendre la langue allemande, ils seraient
surveillés el soignés de la manière la plus conscien-
cieuse et j ouiraient des avantages de la vie de fa-
mille. Les objets d'enseignement peuvent être ,
d'après le vœu des parents , la religion , l'écriture ,
l'arithméti que , la géogra phie , l'histoire , la langue
latine et la musique. Les honoraires pour la pen-
sion et les leçons de religion , d'allemand , de géo-
grapliieet d'histoire seraient de 22 louis paran. Les
autres leçons seraient pay ées à part. S'adresser au
bureau de celte feuille.

80. Les personnes cpii désirent avoir des nou-
velles de Pierre-Louis L'E plattenier , de la Jon-
clièrc , ci - devant laitier à Neuchâtel , parti le i5
mars dernier pour l'état de New-York , aux Etals-
Unis , peuvent s'adresser au bureau d'avis.

81. Les héritiers de défunt Jean-Henri Scbaf-
ter , vivant meunier b Valang in , invitent toutes les
personnes b qui il peut devoir , soit par titres di-
rects , soit par cautionnements , b faire connaître
leurs réclamations b M. Perrin , notaire à Valan-
gin , qui se prévaudra du présent avis en tems et
lieu , conire ceux qui ne bu feraient pas connaître
leurs créances contre le dit sieur Schafler.

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

83. On demande pour entrer de suite , une ap-
prentie ou assuj ettie tailleuse. S'adr. à Julie Du-
bois , b Cormondréche.

84. Un bon ouvrier serrurier trouverait de l'oc-
cupati on chez Marthe père , lequel demande b
acheter une petite cloche Irès-sonore et d'une
épaisseur convenable pour maison de camp agne.

85. Le bureau d'affaires aux Fausses - braies,
n° 10 , b Neuchâlel , demande b emprunter les
sommes suivantes : L. 3ooo , sur première hypo-
thè que dans le canlon de Fribourg. — L. 25oo ,
sur un tilre solide dans le canton de Berne. —
L. 600 à 1G00 sur hypothèque dans le canton de
Neuchâtel et L. 5oo de Suisse sur première hy-
pothèque daus le canton de Fribourg.

86. La Régie de Thielle annonce aux proprié-
taires de vignes de son arrondissement , que la
faveur qui leur a élé accordée , par l'arrêt du
conseil d'élat du 1 /[ j uin 184 i , de payer en argent
la dîme de leur récolle , leur esl 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 (rois insertions dans la feuille d'a-
vis, au Pont de Thielle , le 20 j uillet 1844-

C. E. Tri pet , receveur.
87. Une demoiselle qui a habite l'Ang leterre

nombre d'années , désirerait avoir quel ques j eunes
demoiselles pour leur enseigner la langue ang laise
et le français , ainsi que les ouvrages d'ulilité et
d'agrément. S'adresser chez Henri Chiffelle, mai-
son Neuve.

88. On demande dans un pensionnat de demoi-
selles à Mayence sur le Rhin , uue institutrice de
20 à 25 ans , qui sache bien la langue française et
surveiller les élèves. Mme Beck-Verdan , à Fahy,
près Neuchâtel , donnera des renseignements.

A LA LIBRAIRIE DE J. -J. KISSLIISG
successeur de Fréd. Tacel.

Ilniie herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Celte huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu 'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E NIER ,

Don t la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
£ementlesforcesépiusées,- sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les couvaléscens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

II remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 Août 1844.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf b 13 cr. Le veau b 11 U cr.
I JO vache à 12 » Le mouton à 12 n

T A X E  D U  P A I N
dès le 29 Juillet 184 4-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 cr. la b'vr.
Le pain blanc à G cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 l/2 once.

Celui d' un batz g „
Celui de six creutzers i5^a >i

P R I X  DES G R A I NS .
1. NEUCHâTEL. Au marché du 1" Août

Froment . . . . .  l'émine bz 24 Vz b 25.
Moilié-blé . . . .  — » 23.
Mècle — »
Orge — » 15 à 16.
Avoine — » io '/2 à n 1̂ .

2. BERNE . AU marché du 3o Juillet.
Froment l'émine bz. 20 : rappes
Epeautre — » 25 : 3 »
Seigle — n 14: 2 »
Orge . . . . . .  — » 12: »
Avoine le muid 11 102 : 6 »

3. BALE . AU marché du 2 Août .
Epeautre . le sac . fr. 19: hz.àfr.  22: 2 bz.
Orge . . .  — . . 11 : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . »20 : 2 a 8 rappes. !'
II s'est vendu 522 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôl 4^° —

NB - r aesac coiiliciiteiiviron gV/sj émincsdeNcuchâlel.

Juin 2G. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) .
Samuel-Henri Benoit , de Gorg ier , âgé
de 7g % ans.

Juillet 1. Charles-David Raymond , âgé de 64 ans ,
habitant.

3. (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Jean Lombard , âgé de 53 ans , habitant .

,, Marie Reuaubert , âgée de 43 ans , h lc .
5. Pierre-Auguste Couvert , âgé de 25 ans ,

bourgeois.
6. (Au cimetière de Serrières). S1 Reust ,

âgé de 44 aus' babitant.
7. Louise-Marie-Augusta , âgée de 3 J§ aus,

fille de Henri-Louis Lerch , habitant.
8. (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Julic-Albcrline , âgée de 2 ans , filie de
Charles-Jules Secrélio , habitant.

11. Christian Grunig, de Kraltingcn , canton
de Berne , âgé d'environ 25 ans , ouvrier
batelier , tombé d'une barque dans le lac,
le 7 du même mois.

12. Jean-Jaques Bolomey , âgé de 36 ans , h*.
» Jean-Olivier Dupuis , âgé de 63 ans , h1.

1 G. Sop hie-Charlotte Girard , née Landry ,
âgée de 68 ans , habitante.

20. Louis Belenot , âgé de 7 1 ans , bourgeois
» Frauç-Léop.-Frédéric Guillaume , âgé dc-

1 an , b Jean Wischer , habitant.
» Christian Brand , âgé de ig ans , mort à

l'hô pital de la ville.
24 . Un enfant du sexe féminin , morl avant le

baptême , b Antoine Wittver , habitant.
25. Daniel-Henri Louis, âgé de 74 ans , b3.
27. (Au cimetière de la chapelle catholi que).

Franc.-Xavier-Malbias Enderl i , âgé de
68 ans, domicilié b Peseux.

» (Au cimetière de Serrières). Un enfant
du sexe masculin , mort né, b David Ja-
quet , habitant.

» (Au cimetière de /'hôpital Pourtalès) .
H. -L. Maire , des Pouls , âgé de 60 ans.

3o. Henri-Louis Gi gaud , âgé de 76 ans , b3.

P A R  ADDITION.
91. A vendre , uue selle de dame pour ûnesse.

S'adresser au bureau d'avis.
92. Les personnes qui ont des notes à fournir à

Louis Chalaye , maître tourneur , présentement à
Serrières, voudront bien les déposer chez M. Lu-
cien Petitp ierre , épicier, rue des Moulins.

Décès du mois de juillet l844-
On a enterre :

89. Perrochet , jusq u 'ici sur le pont des bouti-
ques , esl maintenant dans l' un des magasins sous
l'ancien Trésor , en face de celui de M. Suchard.
Toujours bien pourvu d'articles de quincaillerie et
parfumerie , il se recommande aux personnes qui
jusq u 'à ce jour ont bien voulu l'honorer de leur
confiance.

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

Changement de magasin.


