
EXTRAIT DE LA

du 8 Novembre.

1. La chancellerie d'Etat ayant une com-
munication à faire à la veuve Clerc , mère
de Jean-Gabriel Clerc , natif de Lausanne ,
mort au batail lon des tirailleurs de la garde
royale à Berlin . invite la dite veuve Clerc
à se faire connaître à la chancellerie. Donné
au château de Neuchâtel , le31 Octobre 1S3S.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Le département cle l'intérieur croit de-

voir prévenir les particuliers dans les éta-
bles desquels la surlangue a éclaté, qu 'au
moyen d'un traitement très simple , fort
peu coûteux et qui n 'exige que des soins ,
M. Anker , médecin vétérinaire du gou-
vernement , est parvenu à guérir en très-
peu de temps les bêtes atteintes de la sus-
dite maladie qui ont été confiées à ses soins.
Neuchâtel , le 19 Octobre 1833.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en .date du 31 Octobre passé , ordonné la
liquidation sommaire des effets du nommé
Alexis Berthoud , agent d'affaires, domicilié
à la Chaux - de -Fonds , d'où il s'est furti-
vement absenté , laissant ses affaires en dé-
sordre. La journée pour cette li quidation a
été fixée au jeudi 29 Novembre courant ,
clans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers du dit Alexis Berthoud sont re-
quis de se rendre , à neuf heures du matin ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle -, au
greffe de là Chaux-de-Fonds , le 5 Novembre
1838. P.-J. CUCH E , greff ier.

i. Les créanciers cle défunte Marie-Mar-
guerite née Clotu , veuve cle Jean-Pierre
Montandon , sont informés par le présent
avis , que la li quidation sommaire de la suc-
cession cle cette («.mme , annoncée pour le
16 courant , aura lieu seulement le vendredi
23 Novembre , à l'issue du plaid , à St. Biaise.
Saint-Biaise , le 6 Novembre 1838.

A. JUNIER , greffier.
5. M. Samuel - Henri Blanc , justicier ,

agissant en qualité cle curateur ad hoc cle
Marie-Emilie Erb , majeure , domiciliée sur
le district de Travers , fait savoir , qu 'ayant
satisfait à toutes les formes préliminaires
prescrites , il se présentera par devant la
Cour de Justice de Travers, en son audience
ordinaire du 17 Novembre prochain , pour
y postuler , au nom de sa pupil le , une re-
nonciation jurid ique , formelle et absolue
aux biens et aux dettes présens et futurs
des père et mère cle celle-ci , Michel Erb
et Sophie née Favre sa femme ; en consé-
quence , quiconque croira it avoir des rai-
sons fondées à opposer à cette demande ,
est prévenu qu 'il doit se présenter à l'au-
dience du jour déjà indiqué , 17 Novembre
prochain , dès les dix heures du matin , à
la maison communale cle Travers , pour les
faire valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle , au greffe cle Travers , le 29 Oc-
tobre 1838.

H.-J. COULIN , notaire.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Ensuite de permission obtenue , il sera pro-

cédé , samedi 17 Novembre courant , à la vente
au p lus offrant et dernier enchérisseur , de la
maison de l'ancien Jardin des Halles , au fau-
bourg à Neuchâtel , située en vent de la pro.
priét é de M. D. Stauffer. Cette maison sera
vendue dans l'état où elle se trouve actuel-
lement , à charge de la démolir et d'enlever
tous les maté riau x pour l'é poque qui sera fixée
ultérieuremen t.  La vente se fera sur place , le
jour que dessus , à 3 heures de l' après - midi ,
aux conditions qui seront lues alors. Les clefs
sont dé posées chez M. D. Stauffe r , où Mes-
sieurs les amateurs peuven t les demander pour
examen.

2. Le public est informé que la maison appartenant
aux enfans de Josué Favre et de J. -L. Pingeon ,
tendant de Corcelles à Cormondréche , lieu dit
au Petit-Berne ou sur le rocher , sera défini-
tivement vendue à l'auberge de la Fleur-de-l ys ,
à Corcelles , le 17 Novembre 1838, dès les
3 heures après midi.

3. A vendre à l'amiable , aux Verrières-Suisses,
une maison , clos, jardin et dépendances , appar-
tenant à l'hoirie de Henri-François Piaget. La
maison consiste en un rez-de-chaussée , pre-
mier étage, belles caves voûtées, grange, remise,
écurie , etc. La situation du bâtiment dans le
centre du village et sa disposition , le rendent
propre à une exploitatio n commerciale , agri-
cole , ou a une habitation bourgeoise. Pour
les rensei gnemens et conditions , s'adresser :
aux Verrières , à MM. Louis Rosselet , à la
Balance , et Victor Chàtin ; à Neuchâtel , à
M. Piaget , avocat , sur la Place.

4. Jean Roux , vigneron , exposera à l'enchère
par voie de minute , la portion de maison qu 'il
possède dans le haut de la rue du village de
Peseux , côté de vent , composée d'un second
étage , portion de galetas , anticave et cave ;
plus , un petit jardin du côté du nord. L'en-
chère définitive aura lieu au greffe de Neu -
châtel , le jeudi t * ;  Novembre courant , à 3 h.
après midi , où les amateurs sont invités à
prendre connaissance des conditions de la dite
vente.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .
ç. La corporation du village de Cormondréche

voulant  amodier par voie d'enchères la forge
qu 'elle possède dans ce village , avec les meu-
bles et outils qui en dépendent; elle invite les
maîtres maréchaux qui seraient en état de la
desservir convenablement , dès le I er Janvier
1839 , à se rencontrer à la maison du village
du dit lieu , le lundi io Décembre prochain , à
une heure après midi , où on leur donnera con-
naissance des conditions de l'amodiation.

Cormondréche , le 12 Novembre 18}8.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de la Corporation ,
B u L A R D , greffier.

A V E N D R E .
6. L'ouvrage de M. Caumont sur le canton de

Neuchâtel , destiné à la jeunesse , venant de
paraitre , on peut s'en procurer des exemp laires
chez M. Gerster , libraire , ou chez M me Cau-
mont , rue des Moulins.

Bougies suisses,
7. Bien préférables à celles de France , pour la

durée , la blancheur , et la modi cité du prix ;
les personnes qui désirera ient se convaincre
de la bonne qualité de cette marchandise ,
peuvent s'en procurer chez O. Muriset , près
du Temp le neuf.

8. Un manteau d'homme encore en très - bon
état , est à vendre à bas prix , chez L. Larsche ,
tailleur , rue du Temp le neuf.

9. Jeanrenaud , coiffeur , vient de recevoir un
assortiment de parfumerie fraîche de Paris ,
composé comme suit : vinai gre aux 4 voleurs ,
eau des fumeurs , pâte Henri III , blanc de
nei ge , régénérateur de L. T. Pivert (pommade
surfine du lion), farine de poisèttes p. blanchir
les mains , crème cosméti que d' aniandes amères ,
savon américain , dit à la rose , savon d'amandes
amères , dit de Nap les li quide , cosmétique , etc.
Il tient aussi des tours en cheveux de Paris ,
en tous genres ; bretelles en gomme élasti que ,
brosses pour la tête , etc.

10. M. Touchond - Michaud a entamé un nou-
veau lai guer contenant vin vieux blanc , crû de
ses vi gnes ; il en délivrera par brandes , qu 'il
fera rendre à domicile. Le même offre de plus
deux lampes p. escalier et une dite p. bureau ,
à un feu ; elles iont en parfait état. S'adresser
à lui-même.

11. Deux chars à cheval , dont l' un est entiè-
rement neuf. S'adresser à la veuve Scholl , au
moulin du milieu à Saint-Biaise.

12. M. Adam Pfeiffer , ancien maitre tonnelier
en cette ville , prévient le public et particu -
lièrement les persones qui lui en ont demandé ,
qu 'il mettra en perce un grand laiguer de vin
blanc 1854 , première qualité. Les amateurs
sont pri és de s'adresser directement à lui -
même.

13. Frédéric Loup , marchand -tailleur , est très-
bien assorti en drap cuir-laine , Casimir uni ,
dit à côtes ; il a fait lui-même dernièrement à
Paris un très-beau choix de nouveautés pour
gilets , pantalons , etc. ; il a en outre un beau
choix de cols en satin uni , plissé et à pans ;
faux-cols , chemisettes en batiste d'Ecosse ,
bretelles , gants , cravattes de satin broché et
autres. Il vendra aussi en détail à des prix
très-avantageux.

14. Le Sieur Jonas - Henri Clerc , de Corcelles ,
continue ses plantations de noyers dép ivdtés ,
et autres arbres fruitiers , tous poiriers mouil-
lants et farineux , au nombre d'environ 150.
S'adresser à lui-même , au dit Corcelles.

15. (Ou à louer). A bas prix , deux pianos à
ç V2 octaves et en bon état. S'adresser à Ma-
dame Chatelain-Petitp ierre , au faubourg.

16. A Perreux , près Boudry , de très - belles et
bonnes carottes , ainsi que de beaux rutabagas
à 4 fr. de France la gerle.

17. De belles pommes reinettes et autres , chez
Madame de Pury-Chatelain.

18. Un grand poêle blanc à trois faces, en très-
bon état. S'adresser , pour le voir , à maitre
Siebold , près du Temple neuf.

19. En tas ou en cage , 1000 pièces bois de
tonnelier , douves et fonds pour laiguers , de
6 à 11 pieds de long et bien sec. S'adresser
à Delaprès , maître tonnelier , à Neuchâtel.

20. Une excellente vache à lait , qui fera le veau
dans la seconde quinzaine du mois d'Avril pro-
chain. S'adr. à Henri Vautravers , à Cortaillod.

21. Un joli fusil double de chasse, à rubans da-
massés. S'adr. à Ab. Vessaz , boulanger , rue
Saint-Maurice.

22. MM. Pettavel frères , annoncent aux ama-
teurs que les parties de beurre fondu du Tyrol ,
en retard ; leur sont parvenues. Sa qualité se
trouve toujours ne rien laisser à désirer et le
prix de 6 1/ z batz par baril de ço et plus , ne
sera pas augmenté , mal gré la nouvelle hausse
qui a eu lieu sur cet article.

23 . Ch.-Henri Gretillat , maréchal à Neuchâtel ,
informe le public et particulière ment MM. les
maréchaux et serruriers , qu 'il est 'chargé du
dépôt de charbon de pierre de Saint-Etienne ,
i re qualité , qu 'il vendra tel sous garantie à un
prix avantageux , et si le charbon n'est pas ce
que l'on annonce , il le reprendra , n'ayant
accepté le dépôt qu 'à ces conditions.

24. Des vins en bouteilles : rouge 18323 7 x/4 b.
la bouteille , blanc 1827 à 5 'f 4 , et blanc ab-
synthe vieux à 4 l j z batz ; le tout bouteilles
rendues. Chez Pierre Elbli g, à la pinte de la
Rochette.

29 . Chez M. F. -Louis Borel , du Petit -Conseil ,
6 pièces toile blanche V<s s bonne qualité pour
chemises , petits draps d'enfant et fourres , à
très-bas prix et au - dessous du cours , ayant
quitté ce commerce ; il lui reste des articles
qu 'il a annoncés précédemm ent : un pupitre
à 4 p laces , en très-bon état ; quatre escabeaux
pour bureau , un escalier en bois à 11 marches ,
un balancier avec ses p lateaux en bois ; le tout
à très-bas prix , faute de place.

26. MM. Jeanjaquet , père et fils , à la Croix-
du-marché , ont encore quel ques draps propres
pour manteaux de Dames , qu 'ils céderont en
détail à des prix avantageux.

27. Louis Baillée , maître boutonnier , vient de
recevoir de très-belles franges d'or et d'argent ,
propres p. ceintures d'armourins , qu 'il cédera
à très - bas prix ; plus , un nouveau choix de
cordonnets qui ne laisse rien à désirer , laines
anglaises à broder , canevas en fil , laine et
soie , dans toutes les nuances. 11 a également
requ une petite partie d'oignons de fleurs
d'Hollande de différentes espèces , et invite
les amateurs à venir faire leur choix le p lus-
tôt possible. Il est toujours bien assorti dans
tous les articles de sa partie , et continue à
solliciter la préférence qu 'il saura justifier ,
tant par la bienfacture de ses ouvrages , que
par la modicité de ses prix.

28- Vasserot , bijoutier , actuellement sur la
Place , dans la maison de M. de Alontmollin ,
magasin à l'angle du côté du lac , sera pour
cette foire et continuellement bien assorti
dans tous les articles relatifs à son état ; il
fera son possible pour contenter à tous égards ,
les persones qui l'honorer ont de leur confiance.

29. Un tas de fumier de boeuf . S'adr. à Auguste
Vutthier , boucher.



T A X E  D U P A  I N ,
dès le 17 Septembre 1838.

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç cr. la l iv.
Le pain b lanc à 6 cr. „
Lepetit-pa indedenii -ba tz , doitpeser 4 '/ z onces.

Celu i  d' un batz 9 „
Celui de six creutzers • • . . i; */s »

P R I X  DES GRAINS.
1. N E U C H â T E L . AU marché du 7 Novembre.
Froment l 'émine bz. 25.
Moitié-blé . . . .  „ 21
Mècle »
Orge ,, 13 à1 14 »/-.
Avoine » 8 3 9 .

2. B E R N E . AU marché du 6 Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » lo '/4 à 20
Sei gle . . „ to '/s à i2 3/4 .
Orge . . . . .  • • n 8 '/ 4 à 10.
Avoine . . . .  le muid ¦ . » ço à 86.

3. B ASLE . Au marché du 9 Novembre.
Epeaut re , le sac . fr. 21 : „ à fr. 22: 7 bz.
Orge . ..  — • . n • »
Sei gle. . . — • • » : »
Prix moyen — . . „ 22 : 2 bz. 2 rappes.
Il s'est vendu 1 ç 26 sacs froment et epeautre ,
Reste en dé pôt 182 —
NB. Le sac contient envir on g éminés de Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. Les personnes qui aimeraient se défaire de

vieux habillements d'homme et de femme ,
peuvent s'adresser à la veuve Brossin , qui les
achète. Sa demeure est près de la grande bou-
cherie.

31. Clerc , arpenteur à Corcelles , demande à
acheter trente mille échalas , qu 'il payera
comptant L. 17 le mille. Il va faire descendre
des carrières des Grattes , quel ques centaines
de bornes du prix de 8 à 42 batz la p ièce.
MM. les propriétaires sont priés de se faire
inscrire , pour diri ger les voituriers sur les
quartiers à borner.

A L O U E R .
32. Dès-maintenant , deux chambres meublées

dans la maison de M. le conseiller Py. S'adr.
à M mc DuMaine , au second étage de la même
maison.

33 . Une chambre meublée avec poêle , au second
étage , maison Caumont , rue des Moulins.

3 4. Pour Noël et à des personnes tran quilles , une
chambre meublée , avec poêle , et la pension
si on le désire. S'adr. à la veuve Banholzer ,
au Neubourg, maison Morelet. La même expo-
sera en mises publiques , le jeudi 22 courant ,
dans son domicile , et dès 9 heures du matin ,
divers meubles , pièces de lit , linges , etc.

35. Une chambre chez J.-L. Borel , Grand' rue ,
n° 249. Le même continue de vendre à bas
prix les ouvrages suivans : Béranger , J. Racine ,
Boileau , leçons de littérature , Robinson suisse,
2 atlas , etc.

36. Une chambre meublée et à cheminée , chez
M. Th. Prince , épicier , près l'hôtel du Faucon.

37. Pour entrer de suite, une jolie maison située
au centre du village de Cormondréche , ayant
au premier étage : chambre à fourneau et ca-
binet regardant le midi , et un grand et beau
salon le nord ; 2 chambres et une antichambre
au second étage , deux galetas des plus com-
modes , et une cave. Au besoin , on louerait
aussi une cave meublée pour 40 bosses , avec
2 pressoirs et tous les autres accessoires pour
l'encavement. Les dépendances attenant à cette
maison sont : un verger et un grand jardin
pour le locataire , une jeune vigne ou plantée
qu 'il aura l'agrément de pouvoir parcourir , et
un puits battant au milieu de celle-ci ; le tout
fermé de hauts murs. S'adresser à M. Colin ,
ancien d'église , au dit Cormondréche.

38. Dès-maintenant , une chambre à poêle pro-
prement meublée. S'adr. à Adol phe Lehmann ,
pâtissier-confiseur.

J 9. Une grande chambre , avec poêle et cheminée.
S'adr. au bureau d'avis.

40. Dès-à-présent , une chambre meublée située
à l'entresol de la maison Blanchard , rue de la
Poste. S'adr. à Samuel Glauser , dans la pinte
au rez-de-chaussée de la dite maison.

41. Une chambre , ou un cabinet meublé , au
premier étage de Ja maison de M. Baillet , rue
du Château.

ON DEMANDE A LOUER.
42. Pour y entrer dès-maintenant , au centre de

la ville , à 'u n  premier ou second étage, un
logement composé de 3 ou 4 chambres , cuisine
et les dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis.

43. Pour entrer dès-à- présent ou à Noël , un
logement composé d'une chambre , portion
de cuisine et quel ques petites dépendances.
S'adresser à Claude Borel , à l'Ecluse.

44. Pour Noël prochain , dans une des principales
rues de la vil le , un logement composé de deux
chambres à fourneau , cuisine, chambre à serrer ,
galetas et caveau. S'adr. au bureau d'avis.

4c . Pour la Saint-George ou St. Jean prochaine ,
un logement situé dans les environs de la ville
et composé de trois ou quatre chambres avec
les dépendances nécessaires à un ménage. S'ad.
au bureau d'avis.

46. Pour entreposer des marchandises , un local
un peu vaste , bien fermé et suttout parfaite -
ment sec. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
47. Un jeune homme intelli gent et d'une grande

moralité , aimerait à entrer en condition , dés-
maintena nt ou pour telle autre époque qu 'il
conviendra , comme aide dans un bureau de
commerce, de notaire ou autres ; à défaut , il se
contenterait d'une place de valet-de-chanibre
dans le pays ou , de préférence , dans l'étranger.
11 pourrait produire de bons témoi gnages de
mœurs. S'adresser au bureau d'avis.

48. Une personne d'âge mûr , mariée et sans en.
fans , désire trouver une place comme gardien
d'une campagne ou d' une maison ; elle a déjà
servi en cette qualité , et ses certificats té-
moi gnent assez en sa faveur. S'adr. au bureau
d'avis.

49. On demande pour entrer de suite , un bon
domesti que p. soigner 2 vaches et un jardin.
S'adresser au bureau d'avis.

ço. Frédéric - Henri L'Ep lattenier , à Coffrane ,
finisseur de montres à Lépine , aimerait avoii
des apprentis pour cette partie. S'adresser à
lui-même , au plus vite.

çr .  Un jeune homme parlant l'allemand et le
français , aimerait se placer p. Noël , soit pou t
être occupé dans un magasin ou bureau quel,
conque , ou dans un hôtel. S'adr. au bureau
d'avis.

52. Un jeune homme parlant et écrivant l'alle-
mand et le français , désire trouver une place
de valet -de-chambre ou de sommelier , ou pour
être occupé dans un bureau ; il est pourvu de
bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

S 3. Une fille du canton de Berne , appartenant
à de très - braves parens , âgée de 23 ans , et
sachant faire un bon ordinaire et bien coudre ,
désirerait se p lacer pour Noël ; comme son but
principal est d'apprendre le français , elle se
contenterait d'un gage modi que. S'adresser au
bureau d'avis.

54. Un jeune homme qui a servi pendant 8 ans a
la campagne , occupé à soi gner des chevaux ,
désire se p lacer p. Noël en qualité de cocher.
S'adr. pour des rensei gnemens , à M. Auguste
Cornaz , à Monte t  sur Cudrefin.

55. On demande une bonne cuisinière , pour
entrer maintenant ou à Noël; il serait inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'ad.
au bureau d'avis , qui indi quera.

56. Une jeune personne aimerait à se placer pour
Noël, comme cuisinière ou ferhe-de-chambre ;
elle est munie de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

57. Un jeune homme de ce pays , âgé de 23 ans
et appartenant à de respectables parens , désire
se p lacer comme domestique ; il connaît les
ouvrages de la campagne. S'adr. à M mc veuve
Pettavel -Kuss.

îS . On demande , pour aller à Paris , une per-
sonne de 30 à 40 ans , qui soit bonne cuisi-
nière et munie de bonnes recommandations.
S'adresser à MIle de Boyve , rue des Moulins ,
n ° 127.

59. Deux jeunes personnes d'une famille bour-
geoise de Zurich , désirent se placer dans le
Canton de Neuchâtel , chez une honnête fa-
mille ; elles n'exi geraient pas tant un gros gage,
qu 'un bon traitement. S'adresser à M. Edouard
Petitpierre , maison de M. Auguste Besson . à
Couvet , qui est charg é de donner tous les
rensei gnemens que l'on pourrait désirer.

60. Pour Noël , on demande une jeune fille
robuste , pour faire tous les ouvrages d'un
grand ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Si. Un jeune homme aimerait à se placer dès-
maintenant ou pour Noël , comme valet-de-
chambre ou sommelier ; il peut produire de
bons témoi gnages. S'adresser à M. le justicier
Virchaux , maison du village à Saint-Biaise.

62. Deux soeurs , l'une âgée de 20 et l'autre de
2s ans, sachant l'allemand et le franqais , dési-
reraient se p lacer dès-à-présent ou pour Noël ,
corne ferries de chambre ou cuisinières. S'ad.
à Madame Veibel-Comtesse aux Bercles.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
63 . On a volé , vendredi matin , en ville , un

chien métis noir , pattes et poitrail blancs ,
poil court et taille moyenne ; il est âgé d' un
an et porte un collier numéroté 783. Les per-
sonnes qui pourraient en avoir connaissance
sont instamment prié es d'en informer Jacob
Wuthrich , garqon d'écurie , au Raisin.

64. On a perdu , vendred i 9 du courant , depuîs
les poudrières près N euchâtel-à Peseux , un
schall en toile-laine noir. On promet une ré-
compense à la perso nne qui l'a trouvé et qui
le rapportera à David Duvoisin , marchand de
fromage , à Peseux.

6ç . On a perdu , mardi passé 6 courant , entre
Colombier et Auverni er , un paquet renfermant
neuf sacs, quelques cordes et un cendrier. La
personne qui le rapportera , soit à M. Chevalier ,
maréchal à Colombier , soit à M. H. - Franqois
Perregaux , à Montmo llin , ou au bureau d'avis ,
sera récompensée honn êtement.

66. On a perdu , lundi soir , dans la ville , un
grand schall noir , long et avec une large bor-
dure. Le rapporter au bureau d'avis , contre
récompense.

67. Pendant les vendanges , on a oublié une
chaîne sur le chemin des Nods , au-dessus de
Cormondréche. On prie la personne qui l' a
trouvée de la remettre chez M. Renaud , au-
bergiste à Corcelles.

68. Messieurs de Mer veilleux réclament des
gerles à leur marque à l 'huile Mx , en noir
sur fond blanc , et armoiries au-dessous , une
dite marquée à feu S D Al , et 2 marquées aussi
à feu I. -H. L'H ARDY .

- A V I S  D I V E R S .
69. On demande quel ques jeunes gens pour

tenir cet hiver les écoles de quarti er de la
Brévine. S'adr. à AI. le pasteur de ia Brévine,
qui fera connaître les conditions.

70. La comune de Lugnote, paroisse de Alôtiers
en Vull y, ayant décidé d'établir provisoirement
pour 3 ans, une maîtresse d'ouvrages, l'examen
des asp irantes à cette place aura lieu à Môtiers ,
le lundi 3 Décembre , à 9 heures. Fonctions :
ensei gner aux jeunes filles de 6 à 16 ans , les
ouvrages du sexe , et à cet effet , donner par
semaine, 33 heures de leçons dès la St. Martin
à Pâques , et 22 h. dès Pâques à la St. Martin.
Bénéfice : un logement , un jardin , 150 francs
de Suisse en argent , deux chars de tourbe ou
une toise bois de sapin , à charge de chauffer
la salle d'école. On accordera 1 ç bz. de journée
à chacune des aspirantes , qui devront envoyer ,
au moins 4 jours à l'avance , leurs pap iers au
soussi gné , pasteur à Môtiers près Morat .

E. B OISOT , pasteur.
71. M. de Alvensleben , premier lieutenant aux

gardes royales et chef du recrut ement pour le
bataillon des tirailleurs de la garde de S. M. le
Roi de Prusse , tait annoncer aux personnes
que cela peut intéresser , qu 'un transport de
recrues partira le i er du mois de Décembre
prochain pour Berlin. Les parens qu i ont des
paquets ou lettres à faire expédier à leurs en-
fans, sont prévenus que les paquets ne doivent
renfermer que des hardes ou argent , et devront
être adressés le 30 courant pour le plus tard ,
au château de Colombier , à 11 h. du matin ;
passé cette époque, ils ne partiront qu 'avec le
transport suivant.

72. Henriette Decreuse ayant appris que plu-
sieurs personnes ont voulu lui porter de l'ou-
vrage de son état de ling ère , dans son ancien
logement , les prévient que sa demeure est
actuellement chez M. Perrct-Droz , à l'Evole.

73. Le Sieur Sauvi gnier prévient tous marchands
ou maîtres d'états , qu 'il ne reconnaît aucune
note que par son ordre.

COURS DE MUSIQUE.
74. Pour satisfaire à différentes demandes ,

M. Keller ouvrira , vers la fin de ce mois , un
cours de piano d'après les systèmes combinés
de Logier et Kalkbrenner.

Les progrès rapides qu'on peut obtenir de
l'emp loi de ces méthodes , permettra d'ad-
mettre des élèves de toutes les forces , qui
seront toutefois classés d'après leurs connais-
sances acquises.

On pourra s'adresser au magasin de Mon-
sieur Baumann , pour prendre de plus amples
renseignements.

75. Le docteur Sacc prévient les personnes que
cela peut intéresser, que les consultations qui
avaient lieu le mercredi de chaque semaine à
Colombier , cesseront dès le 8 Novembre 1838.

l6. Une Commune du Val - de -Ruz  offre de
prêter la somme de 100 louis , qui , au besoin ,
pourra se diviser. S'adr. au bure au d'avis.

77. Râtz , maitre paveur , prévient qu 'il vient
de transporter son domicile dans la maison de
M. Schouffelberger , aux Chavannes.

78. Chez Josep h Strahm , tailleur , rue des Mou-
lins , n ° 137, on peut avoir le logement et la
nourri ture ; il donne aussi la cantine , promet-
tant une grande propreté dans tout et bien
apprêté.


