
EXTRAIT DE LA

du Y août.

1. Le conseil d'élat ayant accordé le dé-
cret des biens de Isa line née Quartier , veu-
ve de François Pct ilpierre , domiciliée à la
Chaux - de-Fonds , M. Frédéric baron de
Chambrier , maire du dit lieu , a fixé la jour-
née de ce décret au jeudi 4 septembre 1845,
jour où tous les créanciers de la dite veuve
Petitpierre sont invités à se rencontrer à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , pour là faire inscrire
leurs litres el prétentions au passif de cette
masse en faillile , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans Ja
feuille ollicielle de l'élat. Chaux-de-Fonds,
6 août 1845. E. VEUVE , greffier.

2. Par arrêt en date du 4 août courant , le
conseil d'état ayant ordonné que la masse
abandonnée par le sieur Louis Duboi s , tail-
leur d 'habits , çjui étai t  domicilié à la Chaux-
de-Fonds , d'où il est parti  clandestinement ;
fût l iquidée sommairement , M. Frédéric ba-
ron de Chambrier , maire du dit lieu , a fixé la
journée pour celte l iquidat ion  au mercredi
3 septembre 1S45 , jour où tous les créan-
ciers du dit Dubois sont requis de se ren-
contrer à rhdtel-de-vil!e de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du matin , pour là
faire inscrire leurs titres et prétentions au
passif de cetie masse, et être colloques s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 6 août
1S45. E. VEUVE , greffier.

3. M. François de Montmollin , maire de
Valangin , agissant d'office et conformémenl
à un arrêt du conseil d'état en date du 21
jui l le t , fait signifier , par le présent avis , au
nommé François-Louis Maridor , de Fenin ,
dont le domicile est ignoré , qu 'il est assigné
à comparaître par devant la noble cour de
justice de Valangin , qui sera assemblée des
les 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-vil le  du
dit lieu , le samedi 20 septembre prochain
pour la première , le samedi 27 septembre
pour la seconde et le samedi 4 octobre 1845
pour la tierce instance , aux fins d'entendre
et personnellement répondre à la demande
qui lui  sera formée , tendant à le faire con-
damner  à subir trois jours et trois nuits de
prison civile et à l'acquit des frais , comme
prévenu du vol d'un drap de li t .  Lc dit Ma-
ridor étant prévenu que s'il ne comparai t  pas
à la présente assignation , passement par dé-
faut sera pris contre lui. Donné pour rece-
voir la publication requise. Greffe de Va-
langin , le 9 août 1845.

C.-G. GABEREL , greffier.
4. Les propriétaires de vi gnes devant la

dîme à la receltc du Landeron qui désire-
ront la payer eu argent à la simple vente de
la seigneurie , sont invités à en faire la dé-
claratio n au régisseur soussigné p endant  le
courant de ce mois. Ils sont en même temps
în lormes que les rôlesdes soumissions seront
boucles , au Lander on , au bureau de la ré-
gie, et a Cressier , clans la mai son deTroub ,
a I un comme a l'autre endroit le samedi 30
courant. Les bureaux seront ouverts avant
les 9'heures du matin.  Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille ollicie lle Neu-
châtel , le 12 août 1845. I.-H. CLERC

5. Pa rmi  traité notarial en date du 24 juil -
let 1S45 , arrêté entre MM. Alfred Tripet ,
de Chézard et St-Marlin, d'une part , et H.
G rob , de Watlwyl , canton de St. -Gall , d'au-
tre part , enregistré au grefi e de cette vi l le ,
us se sont associés pour le terme de trois
ans , à dater du 1« août courant , sous la
raison sociale de A. Tri pet cl Grob , pour

l'achat et la vente des toiles de coton.' Don-
né au greffe de Neuchâtel pour être inséré
trois fois dans la feuil le officielle de l'état ,
le 11 août 1845. F.-C. BOREL , greffier ,

6. Dame Uranie , née Robert - Charue ,
épouse du sieur Auguste Jacot , menuisier,
du Locle et cle la Chaux-du-Milieu , bour-
geois incorporé de Valangin , propriétaire
du-domaine de la Balance de la Chaux-du-
Milieu , où elle est domiciliée , a été pourvue
d'un cura teur jur id iquementé tabl i  en laper-
sonne du sieur Justin Huguenin-Vuil lemin ,
juge suppléant de la cour de justice de la
Brévine , aussi domici l ié  à la Chaux-du-Mi-
lieu , dans le but de l'assister pour  procéder
au relief de ses propres biens avec son ma-
ri , conformément  à leur contrat de mariage
célébré le 18 août 1843, et pour l'aider à gé-
rer ses intérêts , ce qui est ainsi rendu public
pour que personne ne puisse contracter avec
les dits mariés Jacot sans la participation du
susdit curateur , qui pourra désavouer selon
droit tout ce qui serait fait sans son consen -
tement. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'élat selon l' usa-
ge, au grefie de la Brévine , le 29 juil let  1845.

J.-F. HUGU éNIN , greffier.
7. Par procuration notariale en date du

2S juillet dernier , le sieur Joseph Lehmann ,
domicilié à Cornaux , est autorisé à vendre
des marchandises pour compte de son pa-
ren t, Isaac Schwab, et à.*n retirer le prix.
Cet acte a été enregistré au grefi e de Thielle
pour être communiqué aux personnes qui
croiront avoir intérêt  à en connaître les dis-
positions , ce qui est rendu public , suivant
la règle , par trois insertions dans la feuille
officielle de l'état. Au greffe de St. -Blaise ,
le 1er août 1845. A. JUNIER , greffier.

8. Les propriétaires de vignes qui veulent
profiter cle la faveur  accordée par le con-
seil d'état , de payer en argent la dîme de
leur récolte , aux prix de la simple vente ,
sont inv i lés  à se faire inscrire jusqu 'au pre-
mier septembre prochain , auprès du sous-
signé qui recevra aussi leurs déclarations.
Neuchâtel , 4 août 1845.

Le rég isseur de Neuchâlel,
A. ROULET .

9. Le conseil d'état , par son mandemen l
du 28 ju i l l e t  1845 , ayant accordé le décret
des biens et dettes de Eug ène-Const ant Elé-
venard et Julie née Blessemaille , sa femme,
français , cabaretiers et marchands aux Bre-
nets , M. Charles-Auguste Jeanneret , maire
des Brenels , a fixé la journée des inscrip-
lions du dit décret au lundi 25 août courant ,
jour auquel tous les créanciers des dits ma-
riés Etévenard sont assignés à comparaître
devant le juge du décret qui siégera dans
la salle d'audience de la maison commune
des Brenets , dès neuf heures du mat in , pour
faire valoir leurs droit s , sous peine de for-
clusion. Donne pour être inséré trois fois
dans la feuil le offici elle de l' état , au greffe
des Brenet s , le 2 août 1S45.

J. JEANNERET , greffer.
10. Par un t ra i té  de société en commandi te

sous seing privé , conclu le 19 ju i l l e t  1S45 ,
entre M.Henri-Julien Coulin, notaire et j us-
ticier à Couvet , et le sieur Raphaël Dielis-
heim , domicilié à Fleurier , qui a été dépose
en original et enregistré au greffe du Val-
de-Travers, ils se sont associes pour le ter-
me de 2 ans , sous le nom de Rapha ël  Dietis-
heim , pour le commerce en détail de t ou te
espèce d'aunage ainsi que pour tou t  genre
de commerce rompu. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officiell e cle l ' é ta t -
à Môliers , le 25 jui l le t  1S45.

Greffe du Val-de- Travers.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les particuliers non bourgeois de Neuchâtel
qui possèdent des vignes rière la banlienéndë"çette
ville , pour lesquelles ils n'ont pas un contra t d'a-
bonnement de la dîme à MM. les Quatre-Minis-
traux ou dont lc terme cle l'abonnement est écou-
lé , sont informés : i ° Qu 'ils peuvent remettre à
M. DuPasquier , maître-bourgeois en chef , leurs
requêtes aux. fins de ces abonnements jusqu 'au 13
septembre prochain , terme après lequel telles de-
mandes seront renvoy ées à l'année prochaine.
2° Que ceux qui préfèrent payer la dîme en na-
ture doivent avant la mise du ban des vendanges
faire l'indication de leurs vi gnes à M. Borel , sous-
hôpitalier , chargé de la perception de cette rede-
vance.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 19
août 1845. Par ord , Le secrétaire-de-ville ,

F.-A. WAVBE.

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Lundi 25 août courant , on exposera en vente

par voie de minute , à l'hôtel-de-ville de Boudry ,
dès les six heures du soir , les immeubles suivans,
situés rière le dit lieu , appartenant à MM. Cornaz-
Grellet el Abram-G10" Grellet , aucien -,

i ° Un pré silué à Brassin , d'environ 7V4 émi-
nes.

20 Un champ sur la forêt appelé le champ des
Armes , d'environ deux poses.

3° Un clit à l'Escarbillon , de même contenance.
4° Un dit à la Buchille , de 9 émines environ.
5° Un dit à Perreux, de 9 émines.
6° Un champ au clit lieu , de 7% émines.
70 Uu dit au dit lieu sur la Vi-d'Etraz , de 4

émines.
8° Un clit au môme lieu , aussi de 4 émines.
9° Un pré aux Sagnes, cle vingt émines.

io ° Un champ au Bellemont soit aux Trèches ,
de 12 émines.

11 ° Une vigne aux Lierres, de deux ouvriers.
12° Une dite à la Maladière , dé passé un ouvrier.
i3° Une dite au Champ-Moulant , de deux ou-

vriers.
i4° Une dite à Rosset dessus, d'un ouvrier.
i5° Une vi gne à Brassin soit à la Pacota , d'un

ouvrier.
160 Une dite an Gravany, d'environ trois ou-

vri ers .
1 7° Une dile à l'Escarbillon , de deux ouvriers.
180 Un bâtiment situé au bas de la ville de Bou-

dry, comportant grange , écurie , remise , fenil , gre-
nier , jardin d'hiver , etc.

Les amateurs sont invités à prendre connaissance
des conditions cle cetie vente au greffe de Boudry.

2. Récolle peudanle , 2% ouvriers de vigne à
Pain-blanc , n° 121. S'adresser a Gacou-Heinzely,
rue du Château.

3. A Fenin , le samedi 23 août courant , dès
les 6 heures du soir , dans l'auberge de M. San-
doz , au dil lieu , où la minute de vente est dépo-
sée , il sera procédé à l'adjudic ation d'environ 3
poses de champs en trois parcelles , situées rière ce
district et en bon étal de culture. S'adresser, pour
les voir , au sieur Frédéric-Auguste Dessoulavy ,
à Fenin.

4. On offre à vendre ou à louer , à Auvernier,
une maisou , contenant une grande cave , meublée
pour QG bosses , avec trois pressoirs, un grand en-
train d' encavage. En cas de vente , on donnerait
des facilités pour le paiement. S'adresser au bu-
reau d'avis.

5. Les héritiers de dame Susanne née Godet ,
femme du sieur ancien Abra m Tonga , eu son vi-
vant domicilié au Pctit-Corlaillod , exposeront en
vente par voie de minute dans l' auberge cle M.
Abram Menlha , au dit lieu du Petit-Corlaillod ,
samedi 23 août pr ochain , dès les six heures du soir ,
la propriété qu'ils possèdent dans celle localité ,
consistant en: l ° Uu bâtiment comportant uu ap-
parteme nt , deux grandes caves , uu excellent pres-
soir placé à proximité de ces dernières , une buan-
derie el un j ardin conti gu en ubère. 2° Un second
bâtiment attenant au précédent consist ant en deux
remises, fenil , écurie , avec appartenances. Cette
propriété pourrait être appropriée à une industrie

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.
. . .  _ . _ _ .  _!i



quelconque , attendu surtout qu 'elle est bordée au
midi par un cours d'eau. Le sieur Auguste Pochon ,
à Cortaillod , est charg é de faire voir ces immeu-
bles aux amateurs qui peuvent prendre connais-
sance des conditions de la minute chez mon clit
sieur Abra m Menlha.

6. A vendre , à l'amiable , un champ dont %
de pose sont ensemencés cle 8 émines cle froment ,
une pose orgée semée cle 9 émines et une pose en
avoine semée de 10 émines ; un clit , au même lieu ,
semé de i4 émines d'avoine qui est très-avancée.
S'adresser à J.-Fréd. Jeanneret , ou , en son absen-
ce, à Henri Jeanneret , à Engollon.

7. A vendre , à 1 amiable , une petite possession
à quel ques minutes de Neuchâtel , comp ortant mai-
son d'habitation , jardin garni d'arbres en plein
vent et espaliers , et vigne; on y jouit d'une vue
étendue sur la ville et le lac. Informations à pren-
dre en l'étude cle M. L. Jacottet , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le vendredi 29 du présent mois d'août , et

à une heure après midi , M. Clerc, au nom cle l'hô-
pital et de M. le comte de Pourtalès , vendra pu-
bliquement et aux conditions ordinaires la récolte
en regain de 40 à 45 poses de prés bonifiés rière
Cressier. On commencera devant la maison cle
Trôub , au dil lieu cle Cressier.

g. Ensuite de permission obtenue de M. Rou-
let, lieutenant civil aux Ponts , M. Pierre Bethler ,
fermier au Sapel , montagnes de Travers , juridic-
tion-des Ponls , exposera aux enchères franches et
publiques , la quantité cle 4o vaches , quelques-unes
sont fraîches , d'autres sonl prêtes au veau , plu-
sieurs l'on fait au printemps et quelques lières ,
plusieurs génisses portantes et autres , des moulons
et des brebis de la grosse espèce, des porcs petits
el gros. Plus , il exposera aussi lous les foins pro-
venant du domaine des Parcs, monlagnes cle Tra-
vers , pour le consommer sur place , les écuries dn
domaine pouvant contenir i5 vaches; les amateurs
de beau et hou bétail doivent profiter cle cette
¦Occasion pour se pourvoir. Ces enchères auront
lieu le vendredi , 12 septembre i8/|5 , dès les 9
heures du matin , au lien sus-indiqué , à cle favora-
bles conditions.

A VENDRE.

PLANTES VÉNÉNEUSES
DU

CANTON DE NEUCHATEL,
î vol. in-8° composé de trois livraisons. —La pre-
mière livraison , ornée deg planches coloriées vient
de paraître , à la librairie Gerster : prix 1 francs de
France.

MANUFACTURE DE PAPIERS LIGNÉS
ET DE REGISTRES

de Lauterburg et Oit , à la rue des Moulins.
11. Nous avons l'honneur cle prévenir le public

et surtout MM. les instituteurs et écoliers , que
nous venons cle recevoir une forte partie de pa-
piers destinés princi palement à l'usage des écoles ;
nous vendrons la qualité blanche ordinaire à batz
36% par rame, cl à halz 2 par main , et une autre
qualité plus fine et d'un format plusgrand à bz. l\l
par rame , el à bz. 2^2 P

ar main.  L'ou peut aussi
ftire ligner ce môme papier à l'usage des écoliers
au prix de batz 45 par rame la qualité ordinaire
el à bail 5o la qualité plus fine. — En môme temps
nous prévenons l'honorable public que nous ven-
dons touj ours eu gros et en détail , toutes sortes
de carnets , livres de dé penses , cahiers pour éco-
lier, etc., etc., mais nos prix sont fixés si bas , qu 'ils
ne nous permettent pas de traiter autrement que
contre argent comptanl. LAUTE-IBUBC. ET OTT .

12. A vendre ou à louer , les vases d'une cave
au grenier du haut. — A vendre , à l'amiable , plu-
sieurs vignes aux environs de la ville. — A louer ,
pour Noël prochain , un appartement remis a neuf ,
composé de cinq chambres , cuisine et les dépen-
dances nécessaires, situé au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

i3. L'administration vendra à l'amiable , same-
di prochain 23 août courant , à 3 heures après mi-
di , à la cure cle Serriéres , le pressoir en bois cle
la dile cure. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer , le dit j our , sur place.

i4- Pour cas de dé part , on offre à remellre de
suite un emp lacement cle cordonnier bien acha-
landé avec les outils et obj ets qui concernent cet
état. S'adresser au billard , à Rochefort.

Dep ot d'articles en f er.
i5. Gosset-Gahcrel , marchand cle fer au Locle ,

prévient le public qu 'il vient d'établir un dé pôt de
ses articles , à Bevaix , chez son père J.-J. Gosset ,
qui sera toujours bien assorli en sableries , marmi-
tes, tœp-lets, etc. Cuivres , ferblanterie , outils pour
menuisiers, clouterie , vis à bois, serrurerie , ser-
vices pour tables , cuillers ordinaires et en métal ,

services en buis , sabots de voiture et chaînes , liens
pour vaches , ressorts cle scies , etc. Tabacs et ci-
garres.

1G. Marthe père est constamment pourvu de
boyaux en tissu à l'usage des pompes cle pressoir
et cle pompes à incendie ; il eu a de rencontre et
en assez bon état , avec les boîtes d'assemblage en
laiton pour pompes de pressoir , qu'il cédera à bas
prix. — Des châssis en fer pour couche de jardin
et des pompes hydrauli ques rotatives.

17. On offre à vendre environ 100 pièces de
douves en chêne , sciées depuis 7 ans et bien con-
servées , d'une longueur de 7 V£ à 3V2 pieds sur
% à "Jjj de pouces d'épaisseur. Ces douves seront
livrées franco au pont de St. -Jean. S'adresser a
M. Bœnzli , notaire à Cerlier , canton de Berne.

18. Un pressoir en bois encore en bon élat , cle
la contenance de 35 à 40 gerles. S'adresser à M.
Jaques Vuillemin , à St.-Blaise.

19. Deux tours de pressoir (pansars ) bien fer-
rés , l'un de 8 pieds et l'autre de 9 pieds cle lon-
gueur. S'adresser au bureau d'avis.

20. Pour cause de réparation , on vendrait avec
tous ses accessoires une scie circulaire qui serait
cédée à un prix avantageux , ainsi qu 'un grand pu-
pitre â quatre places et un grand piano à queue.
S'adressera M. Bachelin , aux Terreaux. Le même
est chargé de la vente cle deux bàtimens à proxi-
mité de la ville.

21. Joseph Bigassi , vitrier , prévient le public
qu 'il a rep ris la suite de l'établissement de feu Jean
Dellabella , silué dans la maison de M. Mann , rue
des Moulins: il y sera toujours assorli de beau ver-
re à vitres de toutes les grandeurs et qualités qu 'il
vendra eu gros et en détail , et se rendra auss i avec
empressement dans les maisons , soit de la ville ou
des environs , pour remettre les vitres brisées. Il
espère par son activité et la modicité de ses prix
mériter la confiance qu 'il sollicite.

HISTOIRE DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE
p ar Thiers .

La 4""1 livraison ornée de gravures , et corres-
pondant au tome 4 de l'édition de Paris , est en
vente , prix fr. 2»5o.

Cette même livraison , sans gravures , fr. i»8o.
Dictionnaire de la conversation et cle la lecture ,

52 vol.. prix 70 fr.
Supp lément au Dictionnaire de la conversation

et cle la lecture , g livraisons sont en vente à fr. 2»5o
la livraison.

Les Nombres d'or, par Belmonlet , 1 vol. in-18,
2 fr.

La médecine et la chirurgie populaire , par Ma-
thias Mayor , cle Lausanne , in-12, 1 fr.

Le Lecteur , choix de lectures pour les j eunes
gens par M. et M mc Rilliet de Constant , paraissant
tous les mois en un cahier , prix de l'abonnement
pour une année , 5 fr. de France ,

A LA LIBRAIRIE GERSTER.

23. Beurre fondu à In garantie, en cuveaux
du poids de 3o à 100 livres.

24. Baduusk y, doreur , continue cle recomman-
der sou magasin de glaces et cle cadres dorés de
tout genre , situé sous le Trésor ; il fait  aussi des
lettres en métal doré p our tableaux, enseignes , etc.
Le même prendrai! un appreuti auquel il ferait des
conditions avantageuses. Son atelier de dorure est
au rez-de-chaussée cle la maison Roubl y, en face
des bains.

25. Au magasin Gacon-Roulet , près du gymna-
se, SUCRE D HOLLANDE POUR MAR-
MELADE, à 4 Vi kalz Par Pn i n > dit sans pap ier
et sucre Havanne à 4V2 '3alz 'a hvre , un nouvel
envoi de beaux pruneaux de Baie à 11 crulz la liv.

26. Quatre cents bouteilles vin rouge 1834, cru
des Rochelles , première qualité. Plus , on détail-
lera par brandes el au-dessus , uu petit laigre vin
rouge des années précédentes , aussi cru cle Neu-
châtel ; on est prié de se faire inscrire pour la fin
du mois. S'adresser à Virchaux-Daulte , qui indi-
quera le prix .

27 . Une brecetle neuve avec uue corbeille , le
tout verni. S'adresser au charron cle l'hôtel cle
Saint-Biaise.

28. Un semoir à quatre roues , auquel on peut
atteler deux bœufs S'adresser à Ch.-H. Dessau-
les, mécanicien , à Saules.

29. Un soufflet , une enclume , une bigorne , un
élan et d'autres outils pour une forge. S'adresser
â M. "Varnier , procureur cle ville , au Landeron.

30. Un pressoir , vis en bois , à peu près neuf ,
de la contenance de 1 2 à 14 gerles. S'adresser au
bureau d'avis.

3i .  D.-L. Renaud , maître maréchal , à Corcel-
les , offre à vendre un char à bœufs en bon état ,
avec échelles ; plus , une longue échelle mesurant
34 pieds. S'adresser à lui-même.

3a. Des cuves de vendauge , des laigres , des bos-
ses el autres meubles d'encavage. S'adresser à M.
Erhard Borel , à Serriéres.

33. Des hollers , tonneaux et laigres , ovales et
ronds, de diverses contenances , très-bien avinés et
tout neufs , chez Benoit Kôbly, maître tonnelier
au Neuhourg.

34. Des prunes au Prébarreau.
35. M™ veuve Pelitpierre-Weiss offre à vendre

tous les outils composant l'atelier de mécanicien
qu 'elle possède et dont les princi paux sont : deux
gros tours à filtrer accompagnés de leurs engrena-
ges, avec lesquels on peut filtrer toutes les courses
de vis de 1 à 4 filets , el de plus tourner et per-
cer en l'air;— un gros tour pour tourner au crochet
avec tous ses accessoires;—un petit tour à burin
fixe ; — deux tours à pieds à deux perches sur les-
quels on peut tourner un diamètre de 10 pouces
sur une longueur de deux pieds , avec leurs acces-
soires;— deux mrchiues à percer avec assortiment
cle mèches ;—quatre étaux; — un tourne-à-gauche
propre à roder les vis de pressoirs et autres ; un
assortiment d'élampes , cinq filières avec leurs as-
sorlimenls de coussinets et de tarauds , dix équer-
res , cinq règles , et beaucoup d'autres menus ou-
tils , une forge avec soufflet , enclume, marteaux et
autres accessoires; — une bascule ;—une balance.
S'adresser à Mme la propriétaire , à Couvet.

36. A la lithograp hie Gaguebin , à l'Ecluse et à
son dépôt chez M. Ch. Lichlenhahn , encore quel-
ques exemp laires de l'atlas de Rulil, à l'usage du
collège au prix de fr. 5 de France. Une collec-
tion de 12 têtes de lettres, donnaut les plus jolies
vues de Neuchâtel , sur feuilles doubles , grand for-
mat , à SVj ,  batz. Grand tableau de la vente des
vins depuis l'année i486, h j i/J batz . Lettres de
change et de voilure , elc.

37. On offr e à vendre un atelier complet d'ar-
murier renfermant une quantité de fournitures di-
verses et d'outils qui peuvent servir tant aux armu-
riers qu 'aux mécaniciens, maréchaux et serruriers,
entr'autres: uue 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 tarauds et coussinets, deux
dites pelites et deux tourne-à-gauche; un assorti-
ment de ciseaux et cle gouges; fraises diverses , mo-
lettes et mèches ; une douzaine de pistolets neufs,
doubles et simples ; environ dix-huit canons neufs,
dont une douzaine pour carabines , et le reste pour'
fusils et pistolets; un grand nombre de moules à
halles neufs pour carabines et pistolets , des pla-
tines , sous-crosses , sous-gardes , etc. ; un assorti-
ment de douze garnitures de carabines , doubles
détentes , culasses, pistons , 21 boîtes de capsules ;
une meule tournante , du charbon ; un équi pement
de carabinier cl beaucoup d'autres outils cl objets
trop longs à détailler. S'adresser à M. J.-H. Bo-
rel , notaire , à Couvet.

38. On délivrera dans le courant de ce mois
par brandes ou à mettre en bouteilles à la pièce'
un vase cle 5oo pots VIÏ¥ -ROUGE 1842 pre-
mière qualité , cru des Parcs , à raison de 81/ bz
le pot. On est prié de s'inscrire chez Ch. Borel ,
maître tap issier , rue du Coq-dTnde.

39. Euviron 600 pots excellent vin rouge 1842 ,
à prendre par hollers ou brandes. S'adr. à Benoit
Kôhli , maître tonnelier , qui indi quera le prix cou-
rant d' un vin de cette première qualité.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. On demande à acheter cle rencoutre un pe-
tit poêle en catelles. S'adresser à M. Alexandre
Dardel , à St.-Blaise.

41. On demande à acheter dans le pays un do-
maine de rapport , d'où l'on j ouisse de la vue du
lac et des Al pes. S'adresser au notaire Renaud , à
la Chancellerie.

A AMODIER.

42. Ou demande pour un domaine cle i5o po-
ses de bonnes terres en prés et champs , au lieu dit
à Grange -Wallier , au-dessus du Landeron , uu
bon fermier qui ait tout son chédal à lui et qui soit
fort de monde pour cette exploitation. L'entrée en
j ouissance commencera au i cr avril prochain. S'a-
dresser , pour voir les lieux , au sieur Fréd. Droz ,
fermier actuel , et pour counaitre le prix el les con-
ditions à M. Clerc, notaire à Neuchâtel.

A LOUER.

43. Au centre de la ville , un cabinet meublé à
un prix très-raisonnable , de préférence à une da-
me ou demoiselle à laquelle on pourrait donner
la pension si elle désire. S'adresser rue du Tem-
ple- neuf , n° 1 1 , au troisième.

44- Une chambre à un rez-de-chaussée pouvant
servir d' entrep ôt ou cle magasin , pour le premier
septembre ou Noël prochain. S'adresser au 3rao

étage cle la maison Metzner , rue des Moulins.

45. A louer , de suite , un logement cle 2 cham-
bres , galetas et cave. S'adresser à David Derron ,
au Neuhourg .

46. A Auvernier , uue cave contenant 4 laigres
de 20 à 25 bosses avec un emplacement pour un
pressoir; s'adresser à M. le justicier Bonnet , â Au-
vernier , ou à Mesdames L'Hardy, à Peseux.

CHEZ OL. MURISET.



47- Pour Noël ou plus - tôt , si on le desire , le
2d étage du côté nord de la maison de M . A.
Jeanjaquet . S'adresser à M. Jules Chatenay .

48. A Hauterive , on offre à louer pour Noël
prochain , un vaste bâtimeul composé cle 3 loge-
ments , cave , grange et écurie , ainsi qu 'un j ardin
et grande place devant la maison garnis d'arbres
fruitiers avec un quiller. Cette maison dans laquelle
est établi un vendage cle vin depuis plusieurs an-
nées, offre sous ce rapport un avantage certain par
sa position à proximité de la route qui tend du vil-
lage â Neuchâlel par la Coudre. S'adresser a M.
Heinzely, au dit lieu.

4g. Chambre meublée avec la pension , chez
Mme Rouff , rue Saint-Maurice.

5o. A l a  rue du Pommier , une cave creusée
dans le roc , meublée d'environ 35 bosses , avec
pressoir , le tout en très-bon état. S'ad. à M.Rôhli.

5i.  De suite , une chambre meublée. S'adresser
au 2d étage de la maison Lucas, rue des Moulins.

5a. Uue chambre meublée au 2d étage sur le
devant. S'adr. à H. Mermin , rue de la Treille.

53. De suite , au centre de la ville , une cham-
bre propre , menhlée ou non , ayant poêle et che-
minée. S'adresser au bureau d'avis.

54 . A louer , de suite , une chambre meublée
ay ant poêle el cheminée , avec la pension , chez
Mmc Pclilpierre-Dubied , au faubourg du lac.

55. A louer , de suite , une belle mansarde. S'a-
éresscr au i rl' étage cle la maison de M. Ch. Loup,
serrurier.

56. A remettre , une pinte pour Noël prochain.
S'adresser au bureau d'avis.

57. De suite , une grande chambre meublée , à
poêle et cheminée. S'adresser rue de l'Hô pital ,
n° i3, au 2me étage.

58. De suite , une chambre meublée. S'adres-
ser à Mlno Borel , maison Perrin , rue du Coq-dTu-
de , qui indiquera.

5y. A louer dès à-présent , la cave du Sablon ,
à Neuchâlel , meublée de i4o bosses en bon état.
Ces caves, à l'embranchement de la grande roule
des Montagnes et du chemin des Fah ys, sont dans
la position la plus favorable pour le commerce des
vins. Elles sont à voûtes fortes et très-fraîches en
été. Plus , 2 pressoirs , et tout l' entrain d'eucavage.
S'adresser , pour les voir , à M. Lucas Bélier , maî-
tre tonnelier , rue des Moulins, et pour traiter , à
M. DuPasquier-Terrisse.

60. La cave meublée de 13o bosses environ avec
ou sans l'encavage de la maison de Mme de Perrot-
Cuch e, au haul des Terreaux. S'adr. à M. Aug.
Willnauer.

ON DEMANDE A LOUER.
61. On demande à louer , dès le mois d'octo-

bre prochain , un appartement meublé composé de
quatre chambres ou cabinets , avec les dépendan-
ces nécessaires. S'adresser à Mrae Bénée Masset ,
à Serriéres.

62. Dès le commencement de novembre pro-
chain , un logement de trois chambres avec les dé-
pendances , silué préférablement clans le faubourg.
S'adresser au bureau d'avis.

63. On demande à louer de suite , clans une mai-
son bien habitée , une ou deux chambres très sè-
ches et indépendantes , pour y mettre des provi-
sions et des meubles pendant une absence. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

G\. On cherche , pour y entrer le plus-tôt pos-
sible , un logement de trois ou quatre chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser au
burea u d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
65. Ou demande de suite une bonne d'enfaus,

parlant le français , qui connaisse tous les ouvrages
du sexe et qui soit munie de bons certificats. S'a-
dresser à Mad. Grandj ean chez M. Heidler , au
Faubourg . — Ce dernieroffr e, à vendre ou à louer,
uu très-bon piano à bon compte.

66. On demande , pour nn petit ménage , une
fille recommandable qui puisse entrer cle suite.
S adresser au bureau d'avis.

67. On demande pour femme de chambre une
persoune qui connaisse à fond le service d' une mai-
son , qui sache bien coudre et raccommoder les
lias , el en général loin ce qui a rapport â son élat.
Comme c'est pour aller à l'étranger , on veut une
personne cle toute confiance , d'un caractère sûr;
il est inutile cle se présenter , si on n'a pas des té-
moignages de toute satisfaction à produire. S'adres-
ser au bureau d'avis.

68. Un vandois , âgé de 22 ans , qui connait
le service de valet cle chambre , désire trouver
le plus tôt possible une place; il ne serait point
exigeant pour son salaire. S'adresser pour d'ulté-
rieurs renseignemens aux frères Ray, a Grandson.

69. On désirerait pouvoir placer le plus tôt pos-
sible , une honnête j eune fille , robuste et de bonne

volonté , pour s'aider dans tous les travaux d'un
ménage où l'on parlerait le français. Pour les in-
formations s'adresser à Mad. Lang , rue du Châ-
teau , n° 16..

70. On demande pour Noël prochain , une per-
sonne de la Suisse française , d'âge mûr et séden-
taire , jouissant d'une bonne santé. Elle serait ap-
pelée à faire le service de gouvernante et de femme
de chambre. Il est inutile de se présenter si l'on
ne se sent pas capable de mériter sous lous les rap-
ports la plus grande confiance. On ne seia pas re-
gardant pour les gages si la personne convient. S'a-
dresser an bureau de cetie feuille.

7 t. Une très-brave personne désirerait trouver
des ménages à faire. S'adressera Marie Petitp ierre ,
au Neuhourg .

72. Ou demande , pour une auberge de la cam-
pagne , une bonne cuisinière. S'adresser a M. L'E-
plattenier, auberg iste à Boudevilliers.— Le même
offre de vendre un char à l'allemande , neuf, peint
et bien confectionné.

73. Une j eune fille saine , bien portante et de
bonne volonté , désirerait se placer comme domes-
ti que. S'adresser pour plus amp les informations à
M™ de Pury-Guyot , au Faubourg .

ODJETS PERDUS OU TROUVES.

74 . Le dimanche 3 août courant , on a perdu,
de Neuchâtel à Serriéres , une épingle en or por-
tant à la tète qui est en forme de croix garnie de che-
veux , ces mots : Pense à moi. La personne qui
peut l'avoir trouvée, est priée de la remettre à M.
Benoit , pintier à Serriéres , qui récompensera.

75. La personne qui a oublié chez M. Comtes-
se, boulanger , une bourse contenant quel ques piè-
ces de 5 fr. el deux clefs , est invitée à venir la
réclamer , en la désignant et contre les frais du
présent avis.

76. On a dé posé , par mégarde , jeudi 7 courant ,
un tonneau cle vin blanc contenant 24 pots sur un
char qui était près de la bouti que de M. Wurlh-
ner, maître sellier. Le propriétaire du char esl prié
de rapporter ce tonneau à Borel , boucher , qui
récompensera .

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

AVIS DIVERS.

78. Le sieur Frédéric Kissling, maître tonnelier,
à Cormondrêche , invite pour cause de départ les
personnes auxquelles il pourrait devoir ainsi que
celles qui lui doivent encore , à s'approcher du
sieur Weber , maître tonnelier , a Corcelles, d'ici
au 31 du courant.

79. Par permission obtenue , Albert Kiich , au
Billard à Cormondrêche , exposera , le lundi 25 de
courant , une vauquille à son j eu de quilles , com-
posée de quatre beaux levants , avec une prime qui
sera adjug ée à celui qui aura joué le plus cle coups ;
elle commencera dès les 6]/2 heures du matin.

80. De l'occupation pour un bon ouvrier for-
geron el aj usteur , chez Marth e père.

81. On demande une demoiselle de la Suisse
française comme institutrice dans un pensionnat
des environs cle Neuchâtel. Rensei gnements â pren-
dre chez M. le ministre Schinz.

MAGASIN DE ROIS DE CONSTRUCTION
ET A BRULER , AU FAUBOURG ENTRE LE CRÊT ET LA

POSSESSION DE M me ANDRIÉ.

82. Henri Breguet vient d'établir pour son comp-
te, à Neuchâtel , dès le 6 aoûl, un magasin de bois,
ce qui le met à même, d'après sa longue expérien-
ce , d'avoir des marchandises de premier choix , et
qu 'il pourra céder a des prix très-engageans. Il
rendra le bois à brùlei en ville , à domicile , sans
frais de voiture . On pourra se faire inscrire chez
lui , au faubourg , maison de M Petitp ierre-Mcu-
ron , ainsi qu 'à son chantier. Il vendra en détail
toutes les espèces cle bois.

Y?. 83. Jaques Mercier , auberg iste à la
'JzrçÇttETxM Croix-blanche , à Porlalban , prévient
l-H-T&iT.i^r messieurs les amateurs du tir à la ca-
rabine , qu 'il exposera , le 24 el le 25 de ce mois,
la valeur de 200 fr. de Suisse en argent. Il invite
en conséquence messienrs les tireurs à s'y rencon-
trer , ils seront les bienvenus. .

84. Les propriétaires de vignes dont la dîme est
due à la recolle de Thielle , sonl informés que le
régisseur soussigné recevra leurs déclarations d'a-
bonnement d'ici au i cr septembre prochain , aux
mêmes conditions que l'année dernière .

Donné au Pont cle Thielle , le 1 1 août 1845.
C.-E. TRIPET , receveur .

85. 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-
cette n'étant connue que d'elle. Chez la même, on
pourra touj ours se procurer des vermicelles (uu-
deln) aux œufs.

86. Ou informe les personnes qui auraient des
commissions à donner pour la buanderie de l'E-
vole , de s'adresser au magasin des sœurs Roy , à
la rue de Flandres.

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

88. La ville et communauté du Landeron étant
intentionnée de faire construire un four à chaux ,
invite les maître chaufourniers cle venir lui faire
leurs offres de service , en s'adressant à M. Var-
nier , procureur de ville , au Landeron.

laquelle , clans la plup art des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers, a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les- nombreuses attestations
légalisées par les autorités comp étentes, je fais re-
marquer que celte huile végéta le est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d' en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige ; j 'ose avancer,
sans craindre d'être démenti par l'expérience ,
qu'elle ne le cède a aucune pommade ni à aucun
spécifi que pour l'entretien de la chevelure.

Le secrel de la composition de cette huile n'ayant
été légué qu 'au soussigné, il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachet por-
tant celte inscription : R. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe cle chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison:

K. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,

En vente chez M. Kissling. libraire,
près du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE LANGRE NIEB ,

Dont 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 cle rétablir promp-
teinentlcsforcesépuisées;sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très -facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou cle l'estomac.

Il 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 : f̂rancs de France.

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

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

Celui d'un batz g% n
Celui de six creulzers 17 n

TA X E  D E S  V I A ND E S
' dès le n Août 1845.

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

P R I X  DES G R AI N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 14 Août.
Froment . . . . .  l'émine bz 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — n
Orge — » i3 à J 3J£ .
Avoine — - » q.

2. BERNE . AU marche di 12 Août.
Froment l'émine bz. 20: 3 rappes
Epeautre — » 23: 4 - "Seigle — n 1 o : 9 u
Orge — n 10: 9 »
Avoine le muid ». 80 : 4 »

3. BALE Au marché du 15 Août.
Epeautre . le sac . fr. 25 : 2 bz. à fr. 28 : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : o :
Seigle . . .  — . . n : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 26 » 5 » g rappe.
Il s'est vendu 918 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 191 —

NB.Lesac contient environ g7/ 8éminesde Neuchâtel .



V A R I É T É S .

L'AÏEUL DE JEAN HAUT.

(Fin) .

Alors seulement , continua maître Comille,
-le Renard de mer apprit à mon père qu'il
avait l'ordre d'attire r les croiseurs hors des
environs du port , afin de donner la passe et
entrée libres à un formidable convoi qui arri-
vait du Nord , et que les intell i gences de la
côte avaient signalé dès la veille ; le vais-
seau du Renard de la mer étant en radoub,
voilà pourquoi il avait demandé le nôtre.

t — Maintenant , Antoine, dit le Renard à
mon père, il faut nous acharner à ces trois An-
glais, sans trêve ni répit , nous battre comme
«le vrais démons, et pour cela mettre à nos
gens le feu sous le ventre.

— Mon père ayant répondu pour lut et pour
moi qu'il savait bien que nous devions mou-
rir pour le service de Dieu et du roi , le Re-
nard harangua l'équi page à sa mode. Or, (elle
était , mon petit Jean , la confiance aveugle
qu 'insp irait le brave Jacobsen , que nos sol-
dats ju rèrent, avec des blasphèmes ( que nous
ne pûmes empêcher), que l'ennemi n 'aurait
d'eux ni os ni chair vive. Là-dessus, le Renard
-qui connaissait la chanson des gens de mer
fit apporter sur le pont un tonnelet d'eau-de-
vie. Chacun but à la santé du roi , et les gens
de l'artillerie se barbouillèrent la face avec
force poudre détremp ée de cette li queur , ce
qui leur donnait une physionomie terr ible et
les exaltait encore. Après quoi , M. l'aumonier,
qui était du séminaire de Bergues , et qui ,
«ontre noire espoir , nous avait rejoints au
moment de parlir , dit la messe qu 'on entendit
pieusement.  Moi , mon père et quel ques au-
tres communièrent, et chacun 6e prépara au
combat.

— Mais les ramberges P... les Ang lais P..,.
demanda Jean avec impat ience.

— Les ramberges arrivaient toujours sur
nous, leurs voiles déployées ; aussi le Renard
clit au pilote de servir et de virer de bord sur
le plus proche des ennemis, c'était une pinas-
se moins forte que noire bri gantin. Nous lui
•donnons deux bordées dans la quille , et elle
•coule. Alors deux grosses frégates qui la sui-
vaient font sur Y'Arondelle de Mer un feu si for-
midable, que notre pauvre Arondelle en est
dégréée, et que la moitié du monde y reste
tué ou blessé. Mais aussi , mon fils , quelle

^gloire!., quelle défense !... Seuls contre trois
vaisseaux... seuls nous en avions détrui t  un ,
et les deux autres nous approchaient à peine ,
tant nous combattions avec rage et furie aux cris
de vive le roi. Nous élions comme ivres, nous
appellions les Anglais à grande clameur , et
brandissant nos hassegayes, nous leur disions :
Abordez, abordez donc ! Maître Comille dit
ces derniers mots en se levant à demi , avec
une exaltation qui colora son visage pâle, et
fit trembler sa voix, un peu altérée depuis la
moitié du récit.

— Seigneur Dieu ! Seigneur Dieu !.. s'écria
Catherine, mon ami , vous vous tuez...

— Laissez-moi, ma femme, laissez-moi , re-
prit spvérement maître Comille, soumis tout
entier à l'irrésistible influence cle ce glorieux
souvenir, et continuant son récit avec une
émotion croissante.

Les Anglais, ainsi bravés, nous abordent de
chaque côté du brigantin , et c'est une san-
glante et terrible mêlée. Hache en main , cou-
telas au poing, on se mesure homme à homme.
Mais les deux frégates pouvaient remplacer à
chaque minute ceux que nous tuions, et nous
qui ne pouvions pas faire cela, nous ne de-
meurions plus qu'un petit nombre, et encore
blessés. Le Renard avait reçu , lui , une ar-
quebusade dans le corps, mon père trois coups
de pique ; notre pont se comblait cle morts et
d'agonisants. Alors le Renard , ne voyant pres-
que plus d'hommes bons à combattre, voyant
la poupe du brigantin toute brisée à coups
de canon , et qui déjà proche de l'eau coulait ,
cria à mon père : Antoine, le feu aux poudres !
le feu aux poudres ! et à la grâce de Dieu ! Ces
excommuniés ne nous auront pas vifs.

— Oh! que cela est brave... que cela est
brave ! » s'écria Jean avec enthousiasme, sans
remarquer la pâleur extraordinaire cle maître

Comille, qui appuyait sa main sur sa poitrine,
et qui ne put dissimuler aux yeux de Catheri-
ne une légère écume sanglante qui lui vint
aux lèvres.

Pourtant Cornille continua son récit en s'in-
tenompant ça et là par de légères pauses, car
il souffrait beaucoup .

— Je vois encore le Renard : ne pouvant
déjà plus manier sa hache, il s'était crampon-
né de tout son poids après le capitaine ang lais
pour lui faire partager son sort et l'eng loutir
aussi -, plus de cent Anglais étaient sur notre
pont ; le Renard criait toujours à mon père :
Aux poudres ! aux poudres !... Mais mon père
faisait le plus vite qu 'il pouvait , arrêté je crois
bien , par les morts qui obstruaient le magasin
de l'artilleri e ; enfin il y vint a bien ; car tout
à coup, moi qui étais occup é près du château
d'arrière à me défendre contre deux habits
rouges armés de hallebardes, je sens comme
une épouvantable secousse, et je perds tout
sentiment. La fraîcheur de l'eau où j'étais tom-
bé me fit revenir à moi , et je me trouvai machi-
nalement attaché à un débris. Alors je vis des
Anglais qui , clans des bateaux , allaient ça et là ,
recueillant les naufragés ; je fus reçu à bord
de l' une de leurs chaloupes.... Je demandai
mon père, il était mort... Le Renard de la mer,
il était mort.... De notre équiqage il reslait
deux hommes, de notre bri gantin quel ques
planches...; mais aussi des deux fré gates an-
glaises , il n 'en restait plus qu 'une presque dé-

semparée , car l' autre avait coulé par Texploi
sion de notre bri gantin. Pendant se temps le
convoi entrait à Dunkerque, et j'allai prison-
nier en Angleterre avec les deux matelots
qu'on avait sauvés... Voilà , mon fils, quel a
été ton grand-p ère..., voilà quel j 'ai été..., imi-
te-nous... et... »

Mais ce récit animé ayant épuisé les forces
de Cornille Bart , il retomba sur son fauteuil,
pâle et presque sans mouvement.

« Sainte Vierge ! il trépasse, s'écria Catheri-
ne.

— Mon père !... aussi mon père !... dit l'en-
fant, les Anglais auront tout eu ...

— Sauref , Jeanne Christian , au secours !
s'écria Mlle Bart en frappant à coups redou-
blés sur une espèce de cloche avec un mar-
teau. »

A ce bruit , un valet et une servante accou-
rurent.

« — Courez chez le physicien. Christian , et
vous Jeanne, chez M. le curé de Saint-Omer..:
courez, pour l'amour du ciel !... courez....,
maître Cornille trépasse !...

— Oh ! les Anglais ! » s'écria Jean Bart
avec une expression qu'il est impossible à ren-
dre.

En vente chez J.-J ' Kissling, libraire.
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Un vol., 8°, Prix : Fr. de F0 5.
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i832 , était réclamée depuis le moment où la iro édition fut épuisée. Cet ouvrage est maiulenaut trop
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