
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 3i juillet.

i. Pour se payer d'une somme de NL.22,,1,
à lui due par le sieur Nicolas Toussaint ,
Français d'origine , pour fournitures et tra-
vaux 'de son état , le sieur Henri Hepp, maî-
tre cordonnier à Neuchâtel , a saisi par voie
de barre , entre les mains de Marianne Ra-
cine, veuve de Jean Bolomay, aussi à Neu-
châtel , le 23 jui l le t  1845. divers effets mo-
biliers appartenant au dit Toussaint. En
conséquence , le sieur Nicolas TToussaint ,
dont le domicile est inconnu , est par le pré-
sent avis rendu sachant de cette saisie , à
mesure qu'il est en outre péremptoirement
cite' à comparaître par devant le juge som-
maire de Neuchâtel , qui siégera clans l'hôtel-
de-ville , dès les 8 heures du matin , le ven-
dredi 15 août prochain , pour là opposer , s'il
estime pouvoir le faire , à la demande en
investiture de la saisie prat iquée qui sera
postulée le dit jour par le sieur Hepp, faute
de quoi passement sera pris contre lui. Neu-
châtel , le 22 j uillet , pour être inséré trois
fois. F.-C. BOREL. greffier .

2. M. Aug. Delachaux , notaire et avocat
à la Chaux-de-Fonds , agissant conformé-
ment à la direction que lui a donnée la cour
de justice de la Chaux -de-Fonds, se présen-
tera devant la dite cour comme tuteur éta-
bli juridiquemen t à Louise , Charles , Elise
et Cécile , enfans de Lucien Courvoisiér et
de son épouse Elise née Gindraux , le mardi
19 août 1845, à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de -Fonds , dès les neuf heures du matin ,
pour là postuler , au nom de ses pupille s pré-
nommés et des enfa n ts à naître du mariage
de Lucien Courvoisiér et de son épouse Elise
née Gindraux , une renonciation formelle et
juridique aux biens et dettes présens et fu-
turs des père et mère de ses pupilles. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à faire valo ir con-
tre cetle demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le dil
jour à l'heure et au lieu indiqués , pour y
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l 'état . Chaux-de-
Fonds, le 23 ju i l le t  1845.

E. VEUVE , qreff ier.
3. Les membres de la famille de feu Pierre-

Frédéric Dubois dit Bonclaud c , n 'ayant pas
en temps utile , postulé la mise en possession
et l ' investiture des biens appartenant  à leur
parent , Justin Nicole t , dont le décès avait
été ignore par eux jus qu'à cette année , le
conseil d'état , par arrêt en date du 14 jui l -
let courant , les a admis à postuler la mise
en possession et l ' investiture des biens de
leur parent prénommé Justin Nicolet. En
conséquence, tous ceux qui voudra ient  s'op-
poser a Ja mise en possession et investi ture
qui sera postulée des dits biens , par la fa-
mille de feu Pierre-Frédéric Dubois dit Bon-
claucle , sont pér emptoirement assignés à
comparaître par devant la cour de jus t ice
lK a>Va»^-dc-Fonds. qui sera assemblée
a l  hotel-de-vill e du dit lieu , le 20 août 1845,des les 9 heures clu mati n , pour y faire va-
loir leurs droits sous peine cle forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux de-Fonds , le 23
jui l let  1845. E. VEUVE , greffier.

4. Par son mandement en dalc du 21 ju i l -
let courant , le conseil d'état ayant accordé
le décret des biens clu sieur François-Loui s
Prébandicr, maître ramoneur à la Chaux-
de-Fonds , M. Frédéric baron cle Chambri er ,
maire du dit  lieu , a fixé la journée de ce dé-
cret au jeudi 21 août 1845, jour où tous les
créanciers du dit sieurPrébandier , sont re-

quis de se présenter a l'hotel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs titres et préten-
tions au passif de la masse du dit sieur Pré-
bandier , et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1845.

E. VEUVE, greff ier.
5. Le sieur Jaques Servant , demeurant au

Locle , ayant saisi par voie de barre , une
malle et les objets qu 'elle renferme, déposée
à l'hôtel de la Fleur-dc-Lys à la Chaux-de-
Fonds , par le sieur Florian Boillat , à qui elle
appartient , cela pour se faire paiement d'une
somme de 128 fr. de F0, montant d'un bil let
souscrit par le dit sieur Boillat , auprofi t -du
saisissant, fait savoir à Florian Boillat , par
la voie de cette feuille , son domicile étant
inconnu , la saisie qu'il a opérée à son pré-
judice , à mesure qu 'il l'assigne péremptoi-
rement à paraître le mardi 19 août 1845 , à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , de-
vant la cour de justice d u d i t  lieu , qui y sera
assemblée dès les 9 heures du matin , pour
opposers 'il croit avoirdes moyens de le faire ,
à l 'investiture qui sera postulée de la sus-
dite barre , faute de quoi il sera passé outre
à cetle demande. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 24 juil let  1845.

E. VEUVE, greff ier.
6. MM. les propriétaires de vi gnes sujet-

tes à la dîme, et les tenanciers de vignes cle
seigneurie dans le district des régies de Co-
lombier et Bevaix , qui désirent s'acquitter
en argent cette année , sont invités à en faire
la demande verbale ou par écrit , en affran=
chissant , au bureau des recettes à Colom-
bier , d'ici jusqu 'au 30 août prochain;  MM.
les propriétaires qui veulent décidément
profiter de celte faveur , sont pries de ne pas
attendre jusqu 'au dernier moment pour
s'annoncer. — Château de Colombier , le 23
jui l le t  1845.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BARRELET , lieutenant.

7. Par suite de la faillite de M. Aug. Roy,
la société de commerce qui existait entre
lui et MM. Christian Henggeller et Charles
Hock , sous la raison cle Henggeller , Roy
et C', se trouve dissoute dès le 1er avril  der-
nier , MM . Henggeller et Hock cont inueron t
às ignerpour  la li quidat ion dans laquel le  les
intérêts des créanciers de M. Roy seront
représentés par MM. Julien Benguerel dit
Perroud et Louis de Pury , syndics nommés
à cet effet. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 24 jui l le t  1845.

Greff e de la Chaux-de'-Fonds.
S. La communauté de Môtiers ayant ac-

cordé et fait expédier , le 19 juillet 1845, au
sieur Henri-Constant , ffeu Jaques-H. Jean-
renaud , un second acte d'ori gine en rem-
placement cle celui qui lui avait été délivré
à la date du 17 février 1832, lequel il annonce
n'être plus en ses mains, cette dernière ex-
pédition , présumée égarée , est par le pré-
sent avis déclarée nulle  et non recevable , ce
que le soussigné a été chargé cle faire insé-
rer trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Donné à Môtiers , le 25 ju i l le t  IS45.

Le secrétaire de commune,
F. ROSSEL.

9. Par un trai té  de société en commandite
sous seing privé , conclu le 19 ju i l l e t  1S45 ,
entre M. Henri-Julien Coulin , notaire et jus-
licier à Couvet, et le sieur Raphaël Dietis-
heim , domicilié à Fleurier , qui a été déposé
en original et enregistré au greffe du Val-
de-Travers , ils se sont associés pour le ter-
me de 2 ans , sous le nom de Raphaël Dietis-
heim , pour Je commerce en détail de toute
espèce d'aunage ainsi que pour tout genre
de commerce rompu. Donné pour être in-

séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état ,
à Môtiers, le 25 juillet 1845.

Greffe du V af d e= Travers.
10 Par arrêt du 14 j uillet 1845, le conseil

d'état ayant ordonné que la masse abandon-
née par Vendelin Seiter , tailleur d'habits ,
originaire du grand-duché de Baden , soit
li quidée sommairement et aux moindres
frais possibles , M. Matile , maire de la Sa-
gne , en a fixé la journée au lundi 18 août
prochain , jour  auquel tous les créanciers du
dit Seiter sont requis de se présenter devant
le juge de cette li quidation qui sera réuni
dans la salle d'audience de la maison-de-ville
de la Sagne, le jour sus-indiqué , dès 9 heu-
res du matin , pour y faire inscrire leurs ré-
clamations et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de la Sagne, le 26 juil-
let 1845. PERRET , greffier.

U. Le sieur Auguste Guirr allié Bertrand ,
marchand-tailleur demeurant à Neuchâtel ,
ayant saisi par voie de barre , à la date du 15
juillet courant , les marchandises que MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires , ont en
mains appar tenant  au sieur E.-M. Schussel ,
négociant originaire du royaume cle Baviè-
re , pour se payer d' une somme en cap ital
de NL. 344 ,, — „ 6, pour prix de la pension
de 15 mois et avances faites à LinaSchussel ,
ainsi que de tous légitimes accessoires , ce
dont le sieur E.-M. Schussel est rendu sa-
chant par la voie de la feuille offieielle , à
mesure qu 'il est péremptoirement assigné à
comparaître devant la noble cour cle justice
de Neuchâtel qui sera assemblée à l'extraor-
dinaire , dans l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 12 août prochain , à neuf heures
clu matin , pour opposer , s'il estime pouvoir
le faire à la demande en investiture qui sera
ouverte et demandée de la saisie faite à son
préjudice , et dans le cas où il ne jugerai t
pas convenable de comparaître sur la cita-
tion péremptoirc qui lui est adressée, il n'en
sera pas moins passé outre à la dite deman-
de. Donné au greffe cle Neuchâtel , le 17 juil-
let 1845. F.-C. BOREL , greffier.

12. MM. Jean Zurcher , aubergiste , et L.
Jacotte t, notaire à Neuchâtel, ayant été, à
la date clu 10 juil let  courant , nommés juri-
diquement curateurs aux biens de la femme
et des enfans de feu le sieur Jean Knuchel ,
de Belterkinden au canton de Berne , vivant
meunier à Serrières , les personnes qui ont
des affaires d'intérêt à régler avec le défunt
devront s'adresser aux dits curateurs qui
sont seuls chargés du règlement des comp-
tes et des ouvrages de la dite succession -,
ils annoncent en même temps qu 'ils envisa-
geront comme nuls et non avenus tous paie-
mens ou conventions arrêtées sans leur par-
ticipation. Au greffe de Neuchâtel , le 18
uillet 1845. F.-C. BOREL , greffier.
13. Par une déclaration signée le 14 juil let

1845 et enregistrée au greffe le même jour ,
la société qui ava i t  été formée à Fleurier ,
le 21 février 1839, entre MM. Daniel -Henri
K-bnig et Louis Bovet , sous la raison sociale
cle Kônig ct Bovet , pour le commerce de
fournitures d'horlogerie , a été dissoute et
terminée d'un commun accord entre eux ,
à daler du dit jour 14 juil let  1845. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feui l le  offi-
cielle de l 'état. Môtiers, le 19 jui l let  1S45.

Greffe du Val. de = Travers.
14. Ensuite d' une direction de la cour de

justice cle la Chaux-de-Fonds , M. Julien
Gallet , négociant au dit lieu , tuteur juridi-
quement établi aux quatre enfans en bas-
âge nés du second mariage de Charles-Au-
guste Roy, se présentera devant  la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , à l 'hôtel-de-
ville clu di t  lieu , le mardi 19 août 1S45 , dès
les 9 heures du matin , pour là postuler au
nom de ses pupilles , qui sent: Ànaï s, Fan-
ny, Emma et Léon Roy , une renonciation



fo rmelle et juridique aux biens et aux det-
tes présens cle leurs père et mère Charles-
Auguste Roy, et Anaïs Roy née Jacot , ainsi
qu 'au nom des enfans qui pou rront encore
naître de ce mariage. En conséquence , Ions
ceux qui croiront avoir des moyens à faire
valoir contre cette renonciation , sont pé -
remptoirement assignés à comparaître le
dit j our, 1.9 août prochain , à l 'hôtel-de-vil le
de la Chaux-de -Fonds , sous peine de for-
clusion. Donné pour êlre inséré trois fois
dans la feui l le  officielle cle l'état. Chaux-
de-Fonds , le 8 jui l let  1845.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
15. M. Charles-Louis JeanRichard dilB rcs-

sel , demeurant aux Brécelles , rière la Sagne ,
informe le public que sous la date clu 11 juil-
let courant , il a été établi curateur en cour
de just ice du Locle , au nommé Just in Hum-
bert-Droz et à sa femme, en remp lacement
clu sieur Ami Robert-Tissot , dont les fonc-
tions étaient exp irées. En rendant publi que
cetle nomination , il croit devoir rappeler
que toule espèce de convention faite avec
les pup illes sans la participation du cura-
teur , sera par lui envisagée comme nulle et
non avenue , et qu 'il s'autorisera rigoureuse-
ment de sa qualité v i s - à -v i s  de ceux qui
auraient la faiblesse (comme cela est arrivé
précédemment) cle se laisser tenter par des
offres de vente ou d'échange de denrées di-
verses que pourraient faire les pupilles à
des conditions qui favorisent la cupidité.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle cle l'état , au greffe du Lo-
cle, le 12 juillet 1845.

FAVARGER , greffier .
Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

AVIS AU PUBLIC
ET AUX ÉDITEURS D'ALïUANACHS.

Le conseil communal de la ville de Fri-
bourg fait  connaître qu 'il a changé les jo urs
des cinq foires annuelles qui se tiennent en
cette ville , et qu 'à dater -de 1846, ces foires
auront lieu aux jours suivants :
i° Celle dite des Rois . . le 2e lundi de janvier.
2° » de Carnaval le 3e lundi de lévrier.
3° » de Mai . . .  le i r lundi de mai.
4° » des Raisins . le 3e lundi de septembre.
5° » deSt-Marlin le ac lundi de novembre.

Fribourg, le 18 juillet 1S45.
Le sccrétaire=de=ville,

Pu. RAEDLé.

Delapart de MM. les Quatre-Ministraux.
i. L'un des postes de sergent de la garde étant

vacant , les bourgeois domiciliés en ville et en état
d'exercer ces fonctions , sonl invités à faire offre
de services par requêtes qu 'ils pourront remettre
à M. DuPasquier , maître-bourgeois en chef , jus-
qu 'au g du mois prochain.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29 j uillet 184 5.
Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVKE.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les héritiers cle dame Susnnne née Godet ,

femme du sieur ancien Abra m Vougfa , en son vi-
vant domicilié au Petit-Cortaillod , exposeront en
vente par voie de minute dans l'auberge de M.
Abram Menlha , au dit lieu du Petit-Cortaillod ,
samedi 23 août prochain , dès les six heures du soir ,
la propriété qu 'ils possèdent dans celte localité ,
consistant en: i ° Un bâtiment comportant un ap-
partement , deux grandes caves, un excellent pres-
soir placé à proximité de ces dernières , une buan-
derie ct un j ardin conti gu en ubère. 2° Un second
bâtiment attenant au précédent consistant cn deux
remises, fenil , écurie , avec appartenances. Cette
propriété pourrait ôtre appropriée à une industrie
quelconque , attendu surtout qu 'elle est bordée au
midi par un cours d'eau. Le sieur Auguste Pochon ,
à Cortaillod , esl chargé de faire voir ces immeu-
bles aux amateurs qui peuvent prendre connais-
sance des conditions de la minute chez mon dit
sieur Abram Mentlia.

3. On offr e h vendre ou à louer , à Auvernier ,
une maison , contenant une grande cave , meublée
pour 96 bosses, avec trois pressoirs, un grand en-
train d'encavage. En cas de vente , on donnera i t
des facilités pour le paiement. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4. A vendre , Ii l'amiable , un champ dont 5/J
de pose sont ensemencés de 8 émines de froment ,
une pose orgée semée de 9 émines et une pose en
avoine semée de 10 émines ; un dit , au même lieu ,
semé de 14 émines d'avoine qui est très-avancée.
S'adresser à J.-Fréd. Jeanneret , ou , en son absen-
ce, à Henri Jeanneret , à Engollon.

5. A vendre , h l'amiable , une petite possession
à quel ques minutes de Neuchâtel , comportant mai-
sou d'habitation , jardin garni d'arbres en plein
vent et espaliers , et vigne; on y j ouit d'une vue
étendue sur la ville et le lac. Informations à pren-
dre en l'élude de M. L. Jacottet , notaire.

G. M ' 0 la veuve cle feu Durs Knuchel , meu-
nier , h. Serrières , exposera en vente par voie d'en-
chère en l'élude de M. Louis Jacottet , notaire à
Neuchâtel , le j eudi i4 août prochain , à trois heu-
res de l'après-midi , les moulins qu 'elle possède à
Serrières.

Cet immeuble , par sa position avantageuse , sur
les bords du lac et près de l'embouchure de la Ser-
rières , par le volume considérable du cours d'eau
sur lequel il est situé , sa proximité de la grande
roule de Neuchâtel à Yverdon , son abord facile
et les vastes magasins qu 'il renferme, peut être uti-
lisé pour toute espèce d'établissement industriel.
Il consiste: i ° En uu grand bâtiment où sont les
moulins avec deux tournans solidement construits ,
en un beau et grand logement composé de cinq
chambres , cuisine , cave , grenier , galetas , écurie
et dépendances ; 20 en uu petit bâtiment remis à
nenf il y a peu d'années ct attenant au précédent ,
renfermant un logement de quatre chambres , cui-
sine , cave , chambre à serrer le linge , galetas et au-
tres dépendances. A ce petit bâtiment est attaché
un droit cle cours d'eau pour une roue et qui fai-
sait autrefois mouvoir une rebatte. S'adresser pour
les conditions de cette vente au dit M. Jacottet ,
notaire , et pour voir l'immeuble h Mmc la veuve
cle Durs Knuchel , h Serrières.

7. On vendrait , dans le cas d'offres suffisantes ,
une très-belle campagne , située à une lieue de
Neuchâtel , dans une des p lus belles expositions du
pays; celte propriété qni a élé depuis peu consi-
déralement embellie el augmentée , jouit d'une vue
très-étendue sur les deux lacs , les contrées d'alen-
tour et les Al pes; une fontaine abondante , dont
la prise d'eau est Irès-rapprochée , coule près de
la maison de maître , el les dé pendances suffisent
pour occuper un j ardinier et un domesticj ue. S'a-
dresser pour d' ultérieurs renseignemens à M. le
lieutenant Dardel , à St Biaise.

8. On offre à vendre ou à louer , une maison
neuve située à l'entrée de la ville d'Yverdon , sur
la roule de Neuchâtel , composée de deux étages ,
rez-de-chaussée , remise et bûcher , contenant treize
chambres de maîtres , trois cuisines , chambres .i
serrer , galetas et caves ; cour et jardin derrière de
la contenance cle 100 toises , plus , un pré de la con-
tenance de 240 toises attenant à la maison . S'adr.
à Louis Rap it , maître charpentier , à Yverdon.

A VENDRE.
CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,

à la Croix-du-Marchè.
9. De l'eau de Selters naturelle , fraîche, prise

à Ici source le mois passe , à 5 % batz en rendant
la grosse cruche. — Et constamment des malles et
porte-manteaux en basane et en bois dur , de Pa-
ris et Lyon , bien conservés, caisses et sacs de voyage
ang lais et français , ainsi que des étuis de chapeaux ,
de parap luies et de cannes aussi en basane.

10. Mmc veuve Petitp ierre-Weiss offre à vendre
tous les outils composant l'atelier cle mécanicien
qu 'elle possède et dont les princi paux sont : deux
gros tours ii filtrer accompagnés de leurs engrena-
ges , avec lesquels on peut filtrer toutes les courses
de vis de 1 à 4 filets , et de plus tourner et per-
cer cn l'air;— un gros tour pour tourner au crochet
avec tous ses accessoires;—uu petit tour à buri n
fixe; — deux tours à pieds à deux perches sur les-
quels ou peut tourner un diamètre de 10 pouces
sur une longueur de deux pieds , avec leurs acces-
soires;— deux machines à percer avec assortiment
de mècbes;—quatre étaux; — uu tourue-à -gauche
propre h roder les vis de pressoirs et autres ; — un
assortiment d'étampes , cinq filières avec leurs as-
sortiments de coussinets et de tarauds , dix équer-
res , cinq règles , el beaucoup d'autres menus ou-
tils , uue forge avec soufflet , enclume , marteaux et
autres accessoires. S'adresser a Mme la propriétaire ,
h Couvet.

11. A la lithograp hie Gagnebin , à l'Ecluse cl à
son dépôt chez M .  Ch. Lichtenbabn , encore quel-
ques exemp laires de l'atlas de Ruhl , à l'usage du
collège au prix de fr. 5 de France. Uue collcc-
lion de 12 léles de lettres, donnant les plus jolies
vues de Neuchâtel , sur feuilles doubles , grand for-
mat , à 5'4 batz. Grand tableau de la vente des
vins depuis l'année i486 , à 7% batz . Lettres de
change ct cle voilure , elc.

12. A. Doudiet , relieur , vient cle recevoir uu
nouvel envoi de ixrnis de Paris brun et clair pour
vernir le maro quin , veau , parchemin , pap ier , le bois
et les métaux , pour aquarelles , lithogra phies , etc. ;
le bas prix et la sup ériorité cle ce vernis lui font es-
pérer un prompt débit. Chez le même , on peut
se procurer tout cc qui a rapport aux fournitures
de bureaux , les livres des classes inférieures el mé-
thodes de chant , crayons suisses sup érieurs et d'Al-
lemagne i 3 batz la douzaine , petits Testaments
allemands et français , livres de soiiveuir , porte-
feuilles, images , vues Suisses, pains h cacheter avec
devises , etc. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pourront se féliciter de la
honte cle ses marchandises et de la modicité des
prix.

x3. Trois cents bouteilles à ffr . 20 le cent , et
des tonneaux vides. S'adresser à F.-Alex. Hugue-
nin , à Cortaillod.

i4-  On offre à vendre uu atelier comp let d'ar-
murier renfermant une quantité de fournitures di-
verses et d'outils qui peuvent servir tant aux armu-
riers qu 'aux mécaniciens , maréchaux ct serruriers ,
entr'autres : une forge avec un soufflet excellent ,
enclume , marteaux et accessoires; un gros tour en
très-bon état avec ses accessoires; trois étaux; une
grande filière avec ses tarau ds et coussiuels, deux
dites petites et deux lourne-h-gauche; nn assorti-
ment de ciseaux et de gouges ; fraises diverses , mo-
lettes et mèches; une douzaine cle pistolets neufs,
doubles et simp les ; environ dix-huit canons neufs,
dont une douzaine pour carabines , et le reste pour
fusils et pistolets; un grand nombre cle moules ,i
balles neufs pour carabines et pistolets , des pla-
tines , sous-crosses , sous-gardes , etc. ; un assorti-
ment de douze garniture s de carabines , doubles
détentes , culasses , pistons , 21 boîtes de capsules ;
une meule tournante , du charbon ; un équi pement
de carabiuier et beaucoup d'autres outils et objets
trop longs à détailler. S'adresser a M. J.H. Bo-
rel , notaire , à Couvet.

u. On délivrera dans le courant de ce mois ,
par brandes ou à mettre en bouteilles à la pièce,
un vase de 5oo pots VOf ROUCrE 1842 pre-
mière qualité , cru des Parcs , à raison de 8'/ bz
le pot. On est prié de s'inscrire chez Ch. Borel ,
maître tap issier , rue du Coq-d'Inde.

16. Gaielti , maître fumiste , piévientles oerson-
nes qui voudront bien l'honoier de leur confiance ,
qu 'il vient de recevoir un beau choix de chemi-
nées en marbre Saint-Anne , noir fin et autres , à
des prix très-bas ; il lient aussi des poêles en faïen-
ce portatifs , ronds et carrés , dessus de marbre ,
il se charge de la pose et de tous les ouvrages de
sa partie.

17. Environ Goo pots excellent vin rouge 1842 ,
à prendre par bollers ou brandes. S'adr. à Benoit
Kôhli , maître tonnelier , qui indi quera le prix cou-
rant d' un vin de celle première qualité.

18. Des bollers , tonneaux el laigres , ovales et
ronds , cle diverses contenances , très-bien avinés et
tout neufs , chez Benoit Kohly, maître tonnelier ,
au Neubour g .

POUR LA RENTRÉE DD COLLÈGE,
19. A la librairi e de M. Prince-Wittnauer , tons

les livres en usage clans les classes de la ville et de
la campagne ; cahiers blancs et réglés cle tout for-
mat , plumes naturelles et métalli ques , crayons, ar-
doises et les fournitures cle bureau. Ou trouve éga-
lement à la même librairi e, le papier dit Mort aux
mouches.

20. Les sy ndics de la masse de Julien-Auguste
Maillardet , de Fontaines , et avec l'assentiment de
MM. ses créanciers, ont l'honneur d'annoncer an
public qu'ils sonl chargés de la vente des obj ets ci-
après désignés , à des conditions avantageuses :

i ° Deux magiciens non encore finis , mais très-
avancés et qu 'un mécanicien pourraitfinir eu peu de
temps et sans de trop grands frais.

20 Huit rouages cle cages à oiseau.
3° Un ieu de flûtes.
4° Enfi n différentes pièces mécani ques non fi-

nies , et pouvant être emp loy ée utilement par
messieiirsles fabricantsd'hor iogerie , tel qu 'un tour ,
un jeu d'orgues , divers outils d'horlogeri e, et quan-
tité d'obj -ts dont le détail serait trop long. Les
amateurs sont priés cle s'adresser a M. le justicier
Reymond , à Fontaines , qui est chargé de traiter
et cle les faire voir jusqu'au i5 août prochain.

21. Chez 01. Muriset , SUCl'C d'Hollande
et cassoiiiiade pour marmelade, ge-
lée, Sirop Ct liqueur ; il vient de lui arri-
ver uue partie de café Saint-Domingue beau et
hon ct à bas prix , el recevra sous peu cle jours une
nouvelle partie d 'huile cle noix. Constamment de
beau saindoux d'Amérique et de beau
riz à bas pri x , par 5o à 100 livres.

22. De rencontre , à vendre chez MM. Jeanne-
ret frères , un bon Daguerréotype pour por-
traits 6mc cle plaques , avec tous les accessoires né-
cessaires, h un prix très-avantageux.

A y 1/, batz

garantis et perfectionnés , de 1 à 4 h. de F°.—Par-
fumerie et brosserie. — Bigoudis et pap ier h pap il-
lolte. — Rubans de velours et gui pures. — Merce-
rie et quincaillerie. — Laines, soie et canevas. —
Tours de cheveux , etc. , etc. Chez FAVRE,
sous la Croix-fédérale.

24 . Chez Urauie Favre, en commission etàtrès-
bon compte , des boîtes en laiton pour transvaser
elle prévienl cn outre le public qu 'elle est de nou-
veau très-bien assortie daus tous les articles en
mercerie , surtout en coton anglais et autres, etc.

25. Un char à bras en bou état , essieux en fer,
avec hrecette et brancard. S'adresser à M. Erhard
Borel , à Serrières.

26. Louis Maquelin , carrossier et vernisseur ,
informe le public que dorénavant ou trouvera chez
lui des calèches , phaélous , cabriolets et chars de
côté con fectionnés par lui-même. Son atelier est
toujours ruelle Dupeyrou , au faubourg .

GANTS GLACÉS DE PARIS



27. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , du
beau riz par sac et demi-sac à L. 19 le quintal.

28. Pour cause de départ , un guigam (balan-
çoire) . S'adresser au bureau d'avis.

20. A vendre , sept paires serins de Canaries. S'a-
dresser à Auguste Guinand , n° 14, rue du Tem-
ple-neuf , qui indiquera.

3o. Une jolie chaise à un cheval , bien établie.
S'adresser a Ferdinand Gacon , sellier à Neuchâtel.

3i .  Wicki , père , prévient le public qu'on le
trouvera toujours pourvu dans un des magasins de
M. de Montmollin , sur la Place, de plume , crin , co-
lon , édredon , limoge , futaine , elc. ; ainsi qu 'en lits
de repos et matelas. Le même se charge cle faire,
nettoyer la vieille plume ct le crin et de remonter
les matelas , chez les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Ses prix sont modi ques
et ses marchandises de bonne qualité.

32. On offre a vendre un harnais avec collier
à l'ang laise , dont on s'est peu servi. S'adresser à
Albert Kecb , à Cormondréche,qui indiquera .

Oi\ DE3IA1VDE A ACHETER.

33. Ou demande a acheter un grand pressoir.
S'adresser a Tschiffeli , au château de Cressier. Le
même offre de vendre une belle boiserie ancienne
pour une chambre.

34- On désire trouver cle suite un buffet en sa-
pin â deux portes. S'adresser au bureau d'avis.

35. On demande b acheter , de rencontre , un
grand cheva l de bois pour enfant.  S'adresser au
Bureau d'avis.

36. De rencontre un petit char propre et assez
léger pour pouvoir atteler un âne. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A LOUER.

37. De suite , une grande chambre meublée , à
poêle et cheminée. S'adresser rue cle l'Hôpital ,
n° 13, au 2rac étage.

38. De suite , une chambre meublée. S'adres-
ser h M'"° Borel , maison Perrin , rue du Coq-dTn-
de, qui indi quera.

3g. Dans une agréable exposition du village de
Colombier , une chambre remise à neuf , meublée ,
avec portion de cuisine si on le désire. S'adresser
à Pierre Pizzera , au dit lieu.

40. A louer dès â-présent , la cave du Sablon ,
à Neuchâtel , meublée de x4 o bosses en bon état.
Ces caves, à l'embra nchement de la grande roule
des Montagnes et du chemin des Fahys, sont dans
la position la p lus favorable pour le commerce des
vins. Elles sont a voûtes forles et 1res-fraîches eu
été. Plus , 2 pressoirs , el tout l'entrain d'encavage.
S'adresser , pour les voir , b M. Lucas Bélier , maî-
tre tonnelier , rue des Moulins , et pour traiter , à
M. DuPasquier-Terrisse.

4 1. La cave meublée cle 13o bosses environ avec
ou sans l'encavage de la maison de Mrac cle Perrot-
Cuche , au haut des Terreaux. S'adr. a M. Aug.
Wittnauer.

42. A louer iles-mainlenant , à des messieurs ,
une chambre et un cabinet , meublés ou non-meu-
blés, avec poèle-^et cheminée; si on le désire , on
pourrait aussi donner la pension. S'adresser à M.
Lang , maison cle M. le ministre Perro t , rue du
Château.

43. A louer une chambre meublée , et la pen-
sion si on le désire. S'adr. chez Schraidt , culoltier
bandagiste , maison Virchaux , rue des Poteaux.

44- Une chambre meublée est à louer de suite
au 2mc étage , n° 7, rue des Epancheurs.

45. On offr e à louer , pour y enlrer de suite
un cabinet meublé ; on prendrait en outre quel-
ques pensionnaires à un prix modique. S'adresser
chez la veuve Della-bella , ruelle Fleury.

46. A louer , de suite , dans la maison du sieur
Lucas Relier maître tonnelier , un beau logement
construit l'automne dernier , comprenant 3 cham-
bres et toutes les dé pendances nécessaires.

47 . Pour Nocl prochain ou de suite si on le dé-
sire , à dix minutes de la ville , un logement très-
agréable et commoJe. S'adresser .i Louis Loup,
cadet , maître ferblantier , à la Grand' rue.

48. A louer , dès-à-présent ou pour le 1er sep-
tembre , au Neubour g ct Chavannes : i ° un loge-
ment remis b neuf , de 3 chambres , cuisine et au-
tres dépendances; 20 deux caves contiguës de 80
bosses, taillées dans le roc , à voûtes fortes et dou-
ble issue. S'adresser b M. François Wavre.

49- Pour une ou plusieurs années , ensemble ou
séparément: i ° les deux caves cle la maison San-
doz-Travers , rue clu Château , meublées et conte-
tenant ensemble environ 200 bosses. 20 L'enca-
vage de la dite maison consistant en 4 pressoirs avec
les accessoires nécessaires. S'adresser a M. le châte-
lain Marval.

5o. Encavage de 108% bosses , 2 pressoirs et
accessoires et un très-grand hangar b servir d'en-
tre pôt pour des marchandises , â louer pour le 1"
septembre prochain , maison Blancard , faubourg
du Crêt. S'adresser a M. Phili ppin , notaire , ou
au propriétaire , rue clu Pommier.

51. A louer , de suite , à S1 Aubin , pour un prix
bien raisonnable , un appartement proprement fini ,
meublé ou non , ayant la belle vue des Al pes et clu
lac avec la jouiss ance d'un j ardin d'agrément. Plus
un établissement de tanneur avec logement et pil-
lons pour l'écorce. S'adresserau propriétaire F.-J.
Clément , au dit lieu.

5,2. Ponr Nocl , le 2rae étage de la maison cle
Mllc Henriette Heinzely, rue de l'Hôpital ; il se
compose cle 4 chambres , d'une cuisine et autres
dépendances. S'adresser a elle-même.

53. Pour Noël prochaiu , un app artement remis
à neuf , composé de cinq chambres , cuisine el les
dépendances nécessaires , situé au centre de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

^B^s. 54. Maison de M. H. Pahud , a Pe-
¦âyLîï'ïiiâ seus » une "eral neue de Neuchâtel ,
"'SW*Ë5^R h louer cle suite en partie ou totalité ,

meublée ou non-meublée , pour une ou plusieurs
années, avec un jardin à l'aug laise, un jardin po-
tager et un beau verger , et comportant cave , re-
mise , grange , écurie ; le tonl réunissant des dé pen-
dances commodes et agréables , ce qui en fait un
séjour t rès-beau et très-confortable , termes mo-
dérés. S'adresser chez le propriétaire ou chez M.
le président Preud'homme, au susdit endroit.

55. On offre h remettre , de snite ou ponr Saint-
Martin , unétablissementdesmieux achalandés pour
le détail de l'épicerie et mercerie. On céderait le
fonds et les meubles du magasin à des conditions
avantageuses , et l'on accorderait toutes facilités
pour les paiemens. S'adresser à M. Tissot , notaire ,
a la Chaux-de-Fonds.

56. Dans la maison Heidler , près de la chapelle
catholi que , uu logement composé de chambre ,
cabinet , cuisine et galetas. S'adresserau proprié-
taire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
57. Une personne cle 19 ans , recommandable ,

désire trouver nu service , soit pour faire un petit
ménage , soil pour garder et soigner cle j eunes en-
fans. S'adr. au bureau d'avis.
È|J 58. Une jeune Wurtembergeoise re-
TrST commandable , demande une place de

ggpfc. bonne d'enfans ou de femme de chambre ;
elle .peut produire de bons certificats. S'adresser au
bureau d' avis.

5g.. Une personne de la partie allemande du
canton de Fribourg , désirerait se placer le plus-tôt
possible cn qualité de cuisinière ; clic est porteuse
de bons certificats. S'adr. chez M. Studer , maître
cordonnier , rue des Moulins.

60. Une fille d'un certain âge , qui parle les
langues allemande el française , désire se placer de
suite en cette ville , soit comme cuisinière , soit
comme fille-de-chambre; elle sait bien coudre et
tricoter , et quant à sa moralité et sa fidélité , elle
peut fournir des attestations satisfaisantes. S'adr.
au bureau d'avis.

G i .  Un jeune homme du canton de Neuchâtel ,
de l'âge cle 24 ans , aimerait se placer en qualité
de valet-de-chambre ou de domesti que ; il sait soi-
gner les chevaux et cultiver un j ardin. S'adresser
b M. Comtesse , boulanger , à Neuchâtel.

62. Deux j eunes personnes de Stuttgardl , cher-
chenl à se placer comme bonnes d'enfant ou femmes
cle chambre. S'adresser b l'auberge cle la Fleur-
de-Lys, a Neuchâtel, où elles sont logées.

63. Une bonne nourrice aimerait trouver une
p lace pour le milieu du mois d'août. S'adresser
chez Mn"! Borel-Favre , au faubourg.

64- Une femme de l'â ge de 34 ans désire pour
tout de suite une place de femme de chambre ou
de bonne d'enfant. S'adresser h Louise Hollz , rue
des Moulins , n ° 122.

65. On demande dans une auberge un somme-
lier ou une fille qui connaisse le service de table ,
et en même temps sache desservir la chambre du
débit; inutile de se présenter sans connaître la lan-
gue française , et avoir cle bons certificats . S'adr.
au bureau d'avis.

66. Une cuisinière du canton de Schwytz désire-
rait se placer de suite en cette qualité dans une
maison particulière ou dans une auberge; elle ac-
cepterait aussi une place de femme de chambre ou
de bonne d' enfants. S'adresser chez Muller , terri-
nier , h l'Evole.

67. Une personne de Thoune , de l'âge cle 25
ans , qui parle les deux langues , demande une place
cle cuisinière ou de servante ; elle sait coudre , la-
ver et repa sser , et est munie de bous certificats.
S'adr. h Mme Ulrich , rue des Moulins, n° 40.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
68. On prie la personne qni aurait trouvé un

dé cn argent dans la rue de l'Hôpital , de le rap-
porter aux sœurs Elzingre. Les mêmes sont tou-
j ours pourvues de bonnes marchandises en épice-
rie , et continuent de tenir le dépôt de la teinturerie
de M. Jarlot.

69. On peut réclamer au bureau cle cette feuille
une ceinture en cuir avec boucle, pour garçon.

70. On a trouvé, il y a environ un mois, près de
Pierrabot-dessus, un sabot et une chaîne que l'on
peut réclamer, moyennant désignation et acquitte-
ment des frais d'insertion , chez, Guyot , laitier à
Malvilliers.

AVIS DIVERS.
7 1. Les propriétaires clu chantier de bois de la

Maladière informent le pnblic que dès le commen-
cement du mois la direction en a été confiée a M.
Félix Jeanrenaud , en remplacement de M. H. Bre-
guet; on est prié de s'adresser actuellement au
premier.

72. Leuthold , régent à l'école moyenne d'U-
zenstorf , village situé entre Soleure et Berthoud ,
a l 'honneur de prévenir que son local lui permet
de prendre en pension encore quel ques jeunesgens
qui désireraient apprendre l'allemand. Il leur en-
seignerait l'allemand et le français , l'écriture , le
calcul , etc. La pension , y compris la table , le lo-
gement et l' instruction , est de 12a i4 1ouis paran ,
selon les conditions ; les pensionnaires auront une
nourriture saineetsulïisanle , leur blanchissage bien
soigné et ils trouveront de bons lits. Pour les ren-
seignemens ultérieurs on est pri é cle les demander
au soussigné même, qui fera son possible pour mé-
riter la confiance et l'approbation des parens des
élèves. LEUTHOLD , régent

à l'école secondaire d' Uzenstorf .

73. On demande un fermier pour uu domaine
d'environ 70 poses, dans lequel il pourra enlrer
au i cr mars 1846. Il faut que la personne qui se
présentera puisse fournir son chédal et donner de
bonnes sûretés. S'adresser b M. le cap itaine Dar-
del , b la tuilière près Saint-Biaise , ou à M. David
Dardel , au Maley , qui feront connaître le dit do-
maine.

74. Jeannette Henriod, rue Fleury, n° 9, offre
ses services pour apprêter (empeser) les fourres
de lit de plume; elle les garantit de durée , sa re-
celte n'étant connue que d'elle. Chez la même, on
pourra touj ours se procurer des vermicelles (nu-
dcln) aux œufs.

75. On demande un apprenti pour l'état d'é-
béniste à de favorahles conditions; on préférerait
celui cjui pourrait être nourri chez ses parents. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera .

76. Une jeune personne de Saint-Biaise dési-
rerait avoir une compagn e pour faire le voyage de
Lilhuanie en passant par Berlin et Konigsberg; elle
doit partir pendant le mois d'Août. S'adr. à Ant.
Léser, maître maçon b Saint-Biaise.

77. H. Grossmann informe ses correspondans
clu canton , que le sieur F.-L. Fiuger n'est plus
emp loyé dans sa maison , et qu 'à l'avenir il ne re-
connaîtra rien de ce qui aurait élé traité par lui
pour son compte.

78. La commission d'éducation des Brenets
ay ant b repourvoir l'école enfant ine du dit. lien
d' une institutrice , invite les personnes qui auraient
des vues sur ce poste b se présenter au domicile du
pasleur cle la paroisse, le 20 août prochain , h une
heure après-midi , pour y subir l'examen de ri-
gueur— Les obj ets d'enseignement sont ceux que
l'on exi ge dans tout établissement de ce genre
bien organisé et bien tenu. — Le traitement an-
nuel est de 22 louis. — Les aspirantes ne recevront
aucune j ournée et devront , dans le p lus bre f dé-
lai possible , faire parvenir au soussigné leurs té-
moignages de moralité el de capacité.

Brenets , le 3o j uillet i845.
GIRAUD , ministre.

79. Madame Cbappuis , maison Borel , Boucher ,
rue des Moulins , prendrait quel ques pensionnai-
res pour la table , à un prix modéré.

80. Dès-maintenant et jus qu'au 1" novembre
prochain , la recette des lods se fera chez M. Louis
Jacottet , notaire , rue S' Maurice , n° 12, charge
de la procuration du soussigné.

H. HENBY,
receveur des lods.

81. Un j eune homme allemand offre de don-
ner des leçons de langues allemande , latine et hé-
braï que. S'adresser à M. le ministre Gagnebin ,
au faubourg.

82. Un jeune homme ayant fait un apprentis-
sage de trois ans et parlant les deux langues , dé-
sirerait trouver une place de commis dans une
bonne maison de commerce. S'adr. au bur. d'avis.

83. Onrecevrait dès maintenant  dans l'élude de
M. Clerc, notaire , un j eune homme recommanda-
ble par sa conduite , et qui désirerait y faire son
apprentissage.

84. On demande dans une boulangerie de cetle
ville , un apprenti auquel on ferait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

85. On demande ponr la Pologne , dans le gou"
vernemenl de Sandomir , une institutrice pour en'
seigner la langue française , l'allemand et le dessin.
Pour connaître les conditions , on doit s'adresser
à M. Quiuche , b St.-Biaise.



86. Les personnes qui pourraient avoir fait quel-
que confiance à Louise Grin pour le compte de sa
tante SusanneGrin , sont priées d'en avertir au plus
vite celte dernière chez M. de Sandoz , administra-
teur des sels. —La dite Susanne Grin prévient en
outre le public que dorénavant elle ne reconnaî-
tra plus aucune dette contractée par sa nièceXouise
Grin.

87. On offre de prêter la somme de 60 à 70 lonis
sous bonnes garanties. S'adresser à M. le grand-
sautier Rognon , à Valangin.

88. M"e Aesehbach , à Hauterive , désire trouver
une assujettie ou une apprentie qui connaisse nn
peu la coulure , de suite ou pour le mois d'août
ou septembre.

89. Les personnes qni voudraient se charger de
fournir de l'urine b la filature de Serrières, au prix
de 8 batz chaque tonneau de 3o h 4° Pols rendu
devant l'établissement), sont prévenues qu'elles
peuvent commencer leurs fournitures dès aujour-
d'hui. La filature cle Serrières fournira les ton-
neaux au besoin.

T A X E  D U P A I N
dès /e i3 Novembre 1844-

Le pain bis on mi-blanc. . . . à 4 Ver. la livre.
Le pain blanc à 5 V2 cr-
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% »
Celui cle six creutzers 17 >>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Février 1845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » 1 Le mouton à 11 »

P R I X  DES G R A I N  S.
1. N EUCHâTEL . AU marché du 3i Juillet.

Froment . . . . .  l'émine bz 21 à 21V?.
Moilié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge — » t3î4 â 14.
Avoine . . . . . .  — n g t^ à gV±.

1. BERNE . AU marché dt 29 Juillet.
Froment l'émine bz. 27 : 5 rappes
Epeautre — » 21 : 1 »
Seigle — » 11 : 6 »
Orge — » 10:  1 n
Avoine le muid n 76 : 7 n

3. BALE Au marché du 1" Août.
Epeautre . le sac . fr. 23 : 2 bz. à fr. 25 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle : . . — • . n i3 : » b fr. : bz.
Prix moyen — . . n 24 » 7 n 1 rappe.
Il s'esl vendu 201 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 171 —

NB. I.esac contient environ 97/g éininesdeNeucIiâtcl .

A la librairie de M. «V.-«R. Kissling.
PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attesté e par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs exp ériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquahles pour la
guèrison des rhumes de poitrine , l'enrouement ,
la toux opiniâtre, ï'esqm'nancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les calarrlies, gastrites, etc.

SEMELLES DE SANTÉ

contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-
tion et de la fabrication de K. WILLER .

comp agnie d'assurance française contre l'incendie,
autorisée p ar ordonnance royale du 2 octobre
1843.
90. La compagnie assure contre l'incendie :
¦i ° Les maisons et bâlimens de toute nature , les

bois et les forêts , les bateaux , les bateaux b vapeur ,
les moulins et tous autres immeubles susceptibles
d'être détruits ou détériorés par le feu.

20 Les meubles meublans , les mobiliers de mé-
nage , l'argenterie , les glaces , pendules , etc.

3° Le mobilier industriel , c'est-b-dire , les mo-
biliers de magasins , tels que comptoirs , devantu-
res , ete.

4° Les marchandises en magasins ou en confec-
tion.

5° Le mobilier aratoire comprenant tous les
instrumens et ustensiles emp loy és b la culture des
terres.

6° Les bestiaux.
70 Les récoltes et généralement toutes les pro-

ductions de la terre , quelles soient dans les caves,
granges ou greniers.

S'adresser à Neuchâtel , à Louis Lerch , sous-
direcleur, qui est autorisé b traiter avec les com-
munes et administrations pour les églises et orgues,
jusqu 'à la concurrence de fr. 3oo,ooo, b des prix
réduits.

91. La noble Grand'rue des Hôpitaux offre en
prêt L. 3ooo du pavs moyennant sûretés suffisan-
tes. On diviserai! la somme si cela entrait dans la
convenance des emprunteurs. S'adr. b M. Clerc,
notaire.

92. Tontes les personnes auxquelles Frédéric-
Auguste Ducommun pourrait être redevable , sont
priées de lui adresser leurs réclamations jusqu'au
9 août prochain , passé ce terme, il ne reconnaîtra
plus aucun compte.

Changement de magasin .

g3. Bovet , tap issier , an Carré, prévient le pu-
blic qu'il a transporté le dépôt de meubles qu 'il
avait dans la maison Droze, près l'hôtel-de-ville ,
dans un autre local ; il sera toujo urs assorti cle meu-
bles en tout genre, tels que: bureaux , chiffonniè-
res , commodes , tables rondes et autres , tables à
ouvrage , bois de lits b une et deux personnes , lits
de repos, sofas, fauteuils et chaises diverses , et
quantité d'autres articles dont le détail serait trop
long ; le tout b des pri x raisonnables. Pour voir
¦ces meubles, s'adresser b lui-même, au Carré.

P A R  A D D I T I O N .

g'4- On cherche, pour y enlrer le plus-tôt pos-
sible , un logement de trois ou quatre chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser an
bureau d'avis.

g5. La personne qui a trouvé un schall en laine ,
fond blanc parsemé de fleurs rouges, qu'on a perdu
près de Peseux , le 29 juillet , est priée de le rap-
porter au burean d'avis.

LA PATERNELLE

Décès du mois de Juillet iS 'lS .
On a enterré -.

Le 1. Phili ppine Borel , née Quartier , âgée de 43
ans 6 mois , bourgeoise.

2. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Johann-Georg Lorenz, âgé de 27 ans.

n (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Elisa-
beth Schlupp, née Brugger , âgée de 40 ans.

4. Louise-Jaqueline-Adéla'ide Dessoulavy, née
Martin , âgée cle 3o ans 5 mois, habitante.

5. Louise-Adèle , âgée cle 10 semaines , fille de
Jean-Louis Holtz , habitant.

n (Au cimetière cle l'hô pital Poui talés). Julie
Redard , née Thiébaud , âgée de 54 ans 7 m.

8. Un enfant du sexe féminin, mort né , b Jean-
George Winther , habitant .

g. Elie Prince dit Clottu , ancien membre de la
cour de jus tice de Thièle , âgéMe 8g ans 6
mois, bourgeois.

9. Un enfant mort né , à Jean-Henri Finster-
macher , habitant.

11. Julie-Adèle , âgée de 4 ans 7 mois , fille de
George Speiser, habitant.

i4-  Marie-Elisabeth Bringolf , âgée de 49 ans 10
mois, habitante .

i5. (Au cimetière de la chapelle catholique) .
Pierre-Toussaint Demmeni , âgé de 79 ans,
habitant.

» Samuel-Auguste Gross, âgé de 3i ans 5 m.,
habitant.

16. Rodolphe-Charles, âgé de 5 ans 8 mois, fils
de Aloïs-Gottlieb-Rodol phe Lauterbourg ,
habitant.

20. (Au cimetière de la chapelle catholique.)
Erhard Hermann , âgé de 19 mois , fils de
Jaques Roth , habitant b Serrières.

21. Charles Chaillet , ministre du Saint-Evangile
et ancien pasteur de Lignières , âgé de 70
ans, bourgeois.

22. Franç.-Eugène , âgé de 1 an , fils de Jean-
Daniel Brossin , habitant.

23. Judith Comte , née Renaud , âgée de 68 ans
8 mois , habitante.

24. Franc.-Henri , âgé cle 19 ans, fils de Jaques-
Louis Philippin , bourgeois.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

LCI I
SUR

LES DÉCRETS
ou

DISCUSSIONS DE BIENS.
DU 16 MAI 1842.

LOI
SUR LES POURSUITES POUR DETTES.

Du 2 Mai 1833.

ORDONNANCE DE POLICE
POUR PRÉVENIR

ET ARRÊTER LES INCENDIES,
du 9 Mars 1812.

Prix 2 batz.

LOI
SUR LES FORMALITÉS A OBSERVER DANS

LES CAS DE SUCCESSION EN LIGNE
ASCENDANTE.

Du 8 Janvier 1844 -
Prix 1 batz.

LOI
SUR

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES,

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

les chapitres suivants : Des commerçants.—Des
sociétés de commerce.—De la lettre-de-change.
Du billet b ordre ct de la prescription. —Du gage.

Prix 2 batz.

A la librairie de J. -P. Michaud:
'¦¦'

SEPT MÉDITATIONS
SUR LES

DERNIÈRES PAROLES DE NOTRE SAUVEUR
SUR LA CROIX.

Traduites de l'allemand de RAMRACH.
Un vol. in-12. p rix 10*/-. batz .

Ce petit ouvrage respire , comme le dit avec raison l'auteur de la préface mise en tète du volume ,
une piété pleine d'intimité et de vie , qui réchauffe quiconque s'en approche ; une étude des Ecritures
sérieuse , profonde , exemple de toute subtilité , el tendant uni quement à la sanctification ; le style en
est simple , vrai , partant clu cœur, allant au cœur.— Telles sont les qualités qui , app liquées h un suj et
aussi relevé que celui qu 'indi que le titre de l'ouvrage , ont engagé l'éditeur b eu publier une traduc-
tion , et qni lui vaudront uu accueil empressé chez tout vra i disci ple de Christ.
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; b la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chc
M. Burmann , ct aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On no doit avoir confiance qu 'aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE .


