
EXTRAIT DE LA

du 5 octobre.

1. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
date du 12 juillet dernier , qui ordonne des
poursuites à trois jours et trois nuits de pri-
son civile et aux frais contre Jaques Rùbe-
Ii , ci-devant poslillon à Neuchâtel , et dont
le domicile actuel est ignoré, le soussigné
a reçu l'ordre de M. le châtelain de Thielle ,
d'assigner par la voie de la feuille officielle
le dit Jaques Rùbeli à paraître par devant
l'honorable cour de justice de Thielle , qui
siégera dans l'hôtel de commune de Saint-
Biaise, chacun des jours ci-après indiqués ,
dès les 9 heures du matin , savoir: vendredi
29 septembre, vendredi 6 et 13 octobre, pour
S[u'il ait à répondre, s'il estime pouvoir le
aire, à la demande qui lui sera formée aux

fins ci-dessus , pour avoir , à la date du U
mai, et par son imprudence, en conduisant
la diligence de Genève à Berne , causé la
chute, près de Monruz , de deux individus
qui étaient assis sur leur char et qui par là
ont reçu des contusions , et ont eu leur char
et le harnais de leur cheval endommagés.
Le dit Rùbeli est en outre informé par le
présent que s'il ne paraît pas l'un des jours
sus-indiqués,passement par défautsera pris
contre lui. Donné au greffe de Thielle , pour
être inséré dans trois numéros de la feuille
officielle de l'éta t, le 25 septembre 1843.

A. JUNIER , greffier.
2. La communauté de la Chaux-de Fonds

ayant accordé , Je 18 septembre 1843 , au
sieur Aimé, fils de feu Aimé Robert, un acte
d'origine sous n° 1145, valable pour lui et
sa femme Marguerite née Meyer, en rem-
placement d'un ancien qui lui avait été ac-
cordé précédemment et qu 'il a déclaré per-
du , cet acte d'orig ine , qui portaitla daledu
2 mai 1823 et le n° 112. est devenu nul et
sans valeur ; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic

Par ord. , Le secrétaire de commune,
0. JACOT, notaire.

3. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 27 septembre, ayant accordé le
décre t des biens de Jacob-Daniel Brândly
ou Brenlé , carrier domicilié dernièrement
à Montmollin , et actuellement sans domici-
le fixe, M. François de Montmollin , maire
de Valangin , a fixé la journée pour la tenue
de ce décret au vendredi 27 octobre pro-
chain. En conséquence, tous les créanciers
du dit Jacob-Daniel Brândly sont péremp-
toirement assignés à se présenter , Je jour
susdit 27 octobre 1843, dès les neuf heures
du matin , à l'hôtel-de-ville de Valangin ,
munis de leurs titres et répétitions contre
le discutant pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 30 septembre 1843.

C.-G. GABEREL , greffier.
En conformité d'un arrêt du conseil d'é-

tat en date du 12 septembre dernier et d'un
jugement de direction rendu le 29 du même
mois par la noble cour de justice de Neu-
châlel , M. Aug. Delachaux, notaire et avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , agissant comme
fondé de pouvoirs cle dame Augii stine née
Monnier , femme du sieur Henri-François
Malthey-Doret , domiciliée au Locle, et des
Dlles Susanne et Célestine Monnier , domi-
ciliées à Paris ; Julie Monnier ,"domiciliée à
Saint-Pélersbourg ; Marianne Monnier, do-
miciliée à Weimar, et Madelaine Monnier ,
domiciliée à Fontaines ; les six filles du sieur
Abram-Henri Monnier , communier de Dom-
bresson , ci-devant domicilié à Serriéres où
il exerçait la profession d'artiste-forgeron,
et maintenant domicilié à Saint-Pétersbourg,
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fait savoir qu 'il se présentera devant la dite
noble cour de justice de Neuchâtel , le ven-
dredi 17 novembre prochain , à l'issue du
service divin du matin , pour y postuler , au
nom de ses constituantes, Une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes
presens et futurs cle leur père Abram-Henri
Monnier. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens à opposer à la
dite demande en renonciation sont péremp-
toirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de celte ville, le dit
jour 17 novembre à 10 heures du matin ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 2 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
5. Par son mandement en date du 27 sep-

tembre 1843, le conseil dj gtat a accordé le
décret des biens des sréurs Théodule et
Marcelliu Berthoulot frères, négocians as-
sociés sous la raison de T. Berthoulot frè-
res , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Challandes, maire (fu dit lieu, a fixé
j a journée pour la tenue de ce décret au
jeudi 2 novembre 1843. En conséquence ,
tous les créanciers des dit$ sieurs Barthou-
lot frères sont requis de se présenter le sus-
dit jour à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , munis de
leurs titrés et répétitions contre les discu-
tans pour les faire valoirselon droit , sous
peine de forclusion. Donnépour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1843.

E. VJHTVEJ greffier.
6. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 20 septembre 1843, ayant accor-
dé le décret des biens du sieur Charles-Fa.
Benoît , de Ja Sagne , des Ponts et de Gor-
gier, aubergiste à Boudevillier s, fils de feu
Charles-Marc Antoine Benoît et de sa femme
Marianne née Vautravers , M. François de
Montmollin , maire de Valangin , a 'fixé la
journée pour la tenue de ce décret au ven-
dredi 20 octobre prochain. En conséquence,
tous les créanciers du dit Charles-François
Benoit sont péremptoirement assignés a se
présenter le susdit jour 20 octobre 1843, dès
les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de
Valangin , munis de leurs titres et répétitions
contre le discutant pour les faire valoir se-
lon droit, sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Au greffe de Valangin , le
23 septembre 1843.

C.-G. GABEREL , greffier.
J. Par arrêt du 20 septembre 1843, le con-

seil d'état ayant ordonné la liquidation som-
maire et juridi que , aux moindres frais pos-
sibles , de la masse abandonnée par Jean-
Ulrich Ziegler, d'Oberstenfeld , royaume de
Wurtemberg , boulanger précédemment
domicilié à Serriéres , lequel ainsi que sa
femme et ses enfans, ont quitté le domicile
qu'ils occupaient depuis peu aux Brenets où
ils étaient boulangers et cabaretiers , M.
Jeanneret , maire du dit lieu , a fixé jo urnée
pour cette liquidation , au jeudi 19 octobre
1843, à deux heures après midi , dans la salle
d'audience de la maison commune des Bre^
nets , où tous les créanciers du dit Jean-
Ulrich Ziegler sont requis de se présenter
le ditjour , à l'heure indi quée , p o u r y  faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe des Bre-
nets , le 23 septembre 1843.

J. JEANNERET , greffier.
8. Conformément à une sentence de di-

rection de la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds du 19 septembre courant , et à un
arrêt du conseil d'état du 23 août 1843, le
sieurFrançois Sylvain Ducommuii , fondeur,
el Alix , née Ducommun , femme d'Ulyssç
Jacot , picrri sle, de celui-ci duement auto-
risée , tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
se présenteront devant la cour de justic e

de ce dernier lieu , mardi 17 octobre 1843j
dès les neuf heures du matin , au lieu ordi-
naire de ses assemblées , pour là postuler
tant en leur nom qu 'au nom cle leurs enfans
nés et à naître, une renonciation formelle
et juridique aux biens et aux dettes presens
et à venir de leur père , le sieur François
Ducommun , ci-devant fondeur) dont le do-
micile leur est inconnu. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir des moyens à
opposer à cette demande en renonciation
sont requis de se présenter le susdit jour à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, pour
les faire valoir , sous peine de forclusion pour
lesnon-comparaissans. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuilleiofficielle, Chaux-
de-Fonds, 23 septembre 1843.

E. VEUVE , greffier.
9. Par acte du 6 juin 1842, signé J. Cuche,

notaire , le sieur Nicolas Sinner a vendu par
engagère aux sieurs Frédéric-Auguste Per-
ret-Gentil et Jacob Meister , une maison
avec du terrain en jard in et appartenances
tout autour , plus une parcelle de terre ser-
vant anciennement de place à charbon , le
tout situé à la Maison-Monsieur, quartier
du Valanvron , mairie de la Chaux-de-Fonds.
Cette vente a été opérée pour le prix cle
NI. 827„9 et sous les conditions suivantes ;
Que l'engageur fasse toutes tes réparations
nécessaires pour conserver l'immeuble eu
bon état , qu 'il paie toutes les contributions
et impositions qui pourront être exigées, et
qu'il paie annuellement aux engagistes , à
titre de rente , le 4% de la somme capitale
et des accessoires, à compter dès le 6 juin
1842, au prorata du temps. Si le sieur Sin-
ner vient à manquer aux engagemens ci-:
dessus, tant pour les réparations que pour
le paiement des contributions et impositions
et celui cle la rente annuelle , et quand il se
serait écoulé un mois après l'échéance des
fiaiemens sans que ceux-ci eussent été faits*
e sieur Sinner sera non seulement déchu

de la jouissance de l ' immeuble vendu , mais
il perdra encore le droit cle rachat qu'il s'est
réservé , ensorte que dès ce moment là les
engagistes réuniront la propriété à la posses-
sion et jouissance de l 'immeuble dont ils
pourront disposer à leur gré.

Maintenant  le sieur Sinner n'a point ac-
quitté , ni à l'échéance ni jusqu 'à ce jour , le
premier intérêt en rente , montant  à NL.
34„8, échu le 6 juin dernier , et il a ainsi
laissé écouler plus d' un mois entier sans
faire ce paiement; c'est pourquoi , ensuite
de permission obtenue et à l'instance des
sieurs Frédéric-Auguste Perret-Gentil et
Jacob Meister , domiciliés à la Chaux-de-1
Fonds , il sera signifié au sieur Nie . Sinner ,
demeurant ci-devant au même lieu mai3
dont le domicile actuel est inconnu , que ,
conformément à un arrêt de direction don«
né par le conseil d'état, le 16 août dernier ,
il est cité à comparaître par devant l'hono-
rable cour de justice de la Chaux-de-Fonds
qui sera assemblée au plaid ordinaire , dans
la salle d'audience de la maison-d e-ville du
dit lieu , le mardi 17 octobre prochain pour
la première instance , le mardi 24 du dit
mois pour la seconde, et le mardi 7 novem-
bre su ivant  pour la tierce instance , chaque
jour dès les 9 heures du matin , aux fins cle
porter présence et répondre à la demande
que les inslans lui formeront pour le con-
traindre à reconnaître : 1° J^u 'en »e payant
point la renie échue le 6 juin dernier , sur
l'acte d'engagère souscrit en faveur des ins-
tans , il a manqué aux engagemens pris par
lui dans le clit acte. 2 Que cette inexécu-
tion de ses engagemens forme bien le cas
prévu par le contra t, qui donne lieu à la
transformation de l'engagere en une vente
et à la déchéance du droit  de rachat. 3°Ouc
lui , sieur Sinner , est dès mainten ant  déchu
du droit tle rachat ainsi que cle celui de jouis ;
sauce qu 'il s'était réservé , que dès mainte-
nant aussi , les inslans réunissent la posses-



De la p art de Messieurs les Quatre-Ministraux.
i. Les bourgeois tle Neuchâtel domiciliés dans les diverses parties du pays, sont informés que la

consultation par district qui a eu lieu le 2 courant , sur l'importante question du rachat des dîmes, a eu
le résultat suivant :

Pour le préavis Contre le dit
Districts. Nombre des votons , du Conseil-Général. préavis.

NEUCHâTEL ET VAL-DE-RUZ . 157 83 74
VIGNOBLE DU CôTé DE BISE . 3g 36 3

id. DU CôTé DE VENT . 7 1 57 . «4
VAX-DE TRAVERS go 86 4
MONTAGNES DE VALANGIN . 56 55 i_

"4T3 3i 7 g6

Par ordonnance , le Secrétaire-dc-ville,
F.-A. WAVRE .

2. On informe le public qne , sauf avis contraire
le produit en vendange cle la dime de Saint-Biaise
appartenant à l'hô pital de celte ville, sera vendu
à l'enchère à l'hôtel-de-ville , jeudi ig octobre
courant , à trois heures après midi , aux conditions
qui seronl-lues avant l'enchère. A la suite de cette
enchère , on vendra de même au plus offrant la
vendange des vignes au Nid du Crô , à l'Evole et
aux Parcs, qui appartiennent à la ville.

Donné à l'hôte l-de ville de Neuchâtel , le 7 oc-
tobre i843. Par ord. , le secrétaire-du-conseil,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Lo sieur Jules-H. Robert , justicier , pré-

vient les amateurs des immeubles appartenant à
son pupille Charles-Daniel Perrenoud , des Ponts ,
et qui sont situés à Bevaix , qu 'il se présentera par
devant l'honorable cour de justice des Ponts au
plaid du 21 octobre prochain , à g heures du ma-
tin , pour li solliciter l'homologation de la vente
des dits immeubles qui consistent en une maison
et un j ardin le tout situé h Bevaix , et qui sont en
prix à 86 louis ; ceux qui voudront faire de nou-
velles enchères sont invités à se rencontrer le sus-
dit jour au lieu indi qué , attendu que cette vente
sera absolument définitive.

4. D'ici au 10 novembre prochain , on offre à
vendre à la Chaux-de-Fonds, près cle la nouvelle
place et au soleil levant , une maison neuve solide-
ment bâtie , renfermant 4 appartements , caves voû-
tées el buanderie. On la céderait avec toutes bon-
nes garanties à 6 p% par an , et on accorderait
quel ques facilités pour les payements. S'adresser
au bureau d'avis.

5. On ofire h vendre ou à louer une grande
maison située à Auvernier , avec cave et pressoirs.
S'adresser h M. D. Reynier , et pour la voir à M.
Borel , maître tonnelier , à Auvernier.

6. Le samedi 14 octobre 1843 , à 1 heure après
midi , à Cudrefin , les héritiers cle M. le conseiller
Chaillct , tle Morat , exposeront en mises sous de
très-favorables conditions , leur prop riété dite le
pré Biche et Ruch.it, à la Praz rière Cudrefin. Ce
beau pré , de la contenance 'd'environ 8 poses de
l'abord le plus facile, est irriguable clans toute son
étendue.

7. Le vendredi 1 3 courant i» 3 heures après-
midi , dans le domicile cle M. le justicier Thie-
baud , à Bôle , le curateur des enfants de M.
Benjamin Petitpierre vendra récolte pendante et
par voie d'enchères juridi ques , IPS vignes suivantes
provenant de l'hoirie de feue M 1™ la châtelaine
Cousandier : i° Aux Merloses 14 ouvriers ; 20 h
MonnQ 3 ouvriers ; 3° à la Croix Gacon 6'/̂  ou-
vriers ; 4° A\ la Merlose de la Palisse 5 1/g ouvriers ;
6° trois vignes aux Plantées contenant ensemble
5'/, ouvriers ; 70 le Grand et le Petit Balaivau ,
10% ouvriers. La première cle ces vignes est sise
rière le territoire cle Boudry, les autres sont toutes
sur celui cle Bôle. S'adr. pour voir ces vignes , à
M. le justicier Thiebaud.

A VENDRE.
Pour la fêle de Sa Majesté notre

généreux et bon Roi.
8 Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-

Marché. Des cordons d'ordre aux couleurs na-
tionales , à l'Aigle-rouge et à double décoration ,
ainsi que pour la Croix de Saint-Louis et la Lé-
gion d'honneur.

Des ceintures el des cordons de sùrelé , senti-
mens, aux belles couleurs de la médaille et du can-
ton.

De lap art de MM.les Quatre-Ministraux.

bosses cle 16 muids , 8 ovales de 2 à 3^ bosses,
8 à 10 tonneaux de différentes contenances. Plus
crics, boîtes en fonte, brochets, entonnoirs en bois
cerclés en fer , pompe pour le moût , égrappoir ,
brandes , etc. Le bureau d'avis indiquera .

16. On offre de vendre ou de louer , pr cause
cle décès, tous les ustensiles et matériaux compo-
sant une teinturerie bien montée située h Marin.
Cet établissement qui j ouit d'une bonne et nom-
breuse clientelle, offre toutes les garanties de réus •
site à un teinturier entendu qui voudrait profiter
de cette bonne occasion. S'adresser à Mmo veuve
Mœrke , au dit lieu.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :
17. Le Conservateur on la culture perfectionnée

des abeilles , par de Gélieu , ia-8°, fr. i«5o c.
Histoire de Charles-Qnint par Robertson , édi-

tion comp lète , 2 vol. in-12 , 7 ffr.
18. Au magasin de Mllc Wuthier , ci-devant M.

Ch. Borel , à la Grand'rue, bien connu par sa spé-
cialité de chapeaux fins et mi-fins , on trouve un
j oli choix de casquettes et bonnets grecs d'un goût
moderne ; un ample assortiment de chaussures pour
dames, gants et cravates pour messieurs. Thés fins.
On aura lieu d'être satisfait des prix.

ig. Des tonneaux neufs et vieux et des laegrcs
ovales et ronds , tous en bon état. S'adresser à Ma-
thias Lut/., maître tonnelier , rue des Moulins.

20. A vendre au Pelit-Cortaillod , des tuiles ,
briques, plauelles, première qualité ; s'adr . à M.
Louis Verdan , au Grand-Cortaillod ; le même of-
fre à très bas prix des laegres en parfait état , de la
contenance de 8, 7, 6 et 4 bosses pièce. Dans la
maison de ses enfans, à louer un appartement de
7 pièces, avec galetas , chambre à serrer , caveau ,
lavanderie , jardin etc. , le tout en parfait état et
très-propre ; ce logement a vue sur le lac et toute
la chaîne des Al pes.

21. On céderait à un prix avantageux deux
demi barriques vin de Marsalle, qui pour cause de
retard ont été laissées à disposition. S'adr. au bu-
reau de M, Erhard Borel à Serriéres.

22. Madn,c Berthoud-Fahry , à l'hôpital de la
ville , continue à avoir en commission différentes
espèces de thés, dont l'excellente qualité est suffi-
samment connue.

23. Du raisin à vendre à la possession de M.
Gagnebin , à l'Ecluse.

24. En commission, environ 5oo bouteilles vin
i834, rouge et blanc mis en bouteilles en septem-
bre i835, à un pVix raisonnable. S'adr. n° 8, rue
de la poste au 2me étage.

25. A vendre de folies indiennes anglaises à bas
prix , chez Cécile Slauffer , an faubourg.

26. Faute de place, un bon cheval de travail ,
de 8 à g ans, un char neuf à brecette ; plus environ
10 toises de bon foin , 18 à 20 quintaux de paille
d'avoine et environ 5o émines d'avoine. S'adr. à
Ch. Tschantz, tuilier à la Borcarderie.

27. Le bureau d'aflàires vis-à-vis la poste à Neu-
châtel offre les clavecins suivants: uue pièce toute
neuve à 6] /% octaves , très-solide , pour 18 louis.
Un clavecin ancien à 6 octaves , très-solide pour
14 louis d'or; un dit vieux mais en bon état , 5 Vi
octaves, pour 10 louis d'or; un dit vieux, mais en
bon éta t , à 5 octaves pour 10 louis d'or.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande 15 à 25 pieds luyeaux en tôle

et un petit poêle en catelles, à défaut en fer. S'in-
former au bureau d'avis.

2g. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste à Neu-
châtel cherche à acheter par commission une mai-
son solidement bâtie et distribuée commodément,
pour un artisan , et si possible au milieu de la ville
de Neuchâtel ou du côté du lac.

A LOUER.
3o. On offre à louer immédiatement un enca-

vage meublé pour 108̂  bosses , un très -grand
hangar pouvant servir d'entrep ôt pour marchan-
dises et deux pressoirs en bon état , le tout situé
dans la maison de M. Blancard , an faubourg da
Crêt. S'adresser au notaire Philippin , à Neuchâ-
tel.

3i. De suite si on le désire, une cave qu 'on cé-
derait à bon compte. S'adr . à Fréd. Philippin ,
maître cordonnier rue du Neubourg , n° 16.

32. Pour Noël , un petit logement sur le derriè-
re , au rez-de-chaussée, composé d'une chambre,
cuisine et p lace pour du bois; plus uue petite
chambre sur le devant qui pourrait servir d'ate-
lier. S'adr. àla propriétaire , Mmc veuve Favarger-
Porret , au haut de la Grand' rue.

33. L'écurie de Mad. de Rougemont-Bovet ,
rue St- .Honoré , est à louer pour 6 mois, du I er

novembre au * î " mai. S'adr. à M. Robert , pour
les conditions.

34. Pour Noël , le 2me étage cle la maison Rein-
hard , rue du Temple-neuf , composé de chambre
et cabinet , cuisine , galetas , chambre â serrer.
S'adr. au magasin de Henri Reinhard , rue de
l'Hô pital.

sion et la jouissance à la propriété des im-
meubles désignés clans l'acle prérappelé du
6 juin 1842, et qu 'ils sont en dro it de conso-
lider l'engagère et de rendre la propriété
desdits immeubles incommutable ,en payant
lesecondcIemi-Jod. 4° Que lui ,sieurSinner ,
se trouvant ainsi dépouillé de tous droits
quelconques sur les immeubles dont il s'a-
git , doit remettre en mains des instans les
clefs cle la maison et rendre celle-ci dispo-
nible , afin que les sieurs Perret el Meister

puissent exercer les droits de propriété , cle
possession et de jouissance dans toute leur
plénitude. 5° Enfin qu 'il doit payer tous les
frais et dépens de cette action. Donné sous
les réserves de droit , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 23 septembre 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

Une liste de souscri ption pour le dîner de cette
intéressante fête patrioti que a élé déposée chez lui.

g. On offre à vendre la récolte d'environ 100
ouvrière cle vignes, situées rière Areuse et Bou-
dry, dans les meilleurs quartiers , app artenant à
M. Robert , Areuse. S'adresser pour le prix et les
conditions à M. le 'notaire Clerc à Colombier.

10. A vendre oua échanger contre du vin , deux
la_gres ronds et neufs, contenant ensemble g6 muids,
et un dit ovale de 11 muids (mesure suisse) ; ils
sont solidement Iravaillés et à un prix modique.
S'adresser à J. -Pierre Witz , tonnelier à Nidau ,
canton de Berne.

11. La presse française s'occupe depuis quel-
que temps d'une nouvelle invention qui paraît des-
tinée à remplacer le syslème d'éclairage actuel.
Les lampes dites Carcel étaient reconnues pour les
plus parfaites, à cause de la lumière qu'elles pro-
duisent ; mais 1'exlrckne frag ilité de leur méca-
nisme en rend l'usage peu populaire, par suite des
réparations fréquentes auxquelles elles sont assu-
je tties. La nouvelle lamp e solaire donne une lu-
mière d'une pureté qui ne peut être comparée
qu 'à celle du gaz, et ne produit aucune odeur , ni
fumée , tout en brûlant les huiles ordinaires ; rien
n'est plus simple que ce syslème qui est sans au-
cun mécanisme, el ne donne plus lieu à des répa-
rations ; ajoutons à cela la modicité des prix , et
nous aurons fait connaître les principaux motifs
qui justifient la vogue qui a accueilli ces lampes
dès leur app arition à Paris. Elles viennent d'être
adoptées eu France par le directeur des postes et
par le ministère de la marine sur plusieurs navires
de l'état. Leur emp loi penl être généralisé, éclai~
rage de salon , de salle à manger , de billard , de
bureau , escalier et vestibule. Nous prévenons les
lecteurs qu 'un dépôt de ces lampes a été fait chez
M. Auguste Martin , maison de M. Stauffer, au fau-
bourg , où ils pourront acquérir la certitude que
ce système est le seul qui remplisse les conditions
d'une belle lumière el d'économie.

12. En commission , chez Henri Steiner, près
l'hôtel-de-ville , un assortiment comp let de mèches
à quinquet , mèches carcel , dites cirées dans les
n° 5, 6, 7, et 8, dites hordières depuis 4 à i4  h"
gneslargeur , dites coup ées en douzaine et en gros-
ses ; dites rondes pour lampes ordinaires à la livre
et à l'aune; boîtes simp les et doubles, veilleuses à
reflet , nouvelle invenlion; boîtes veilleuses, cartes
montées sur liège , en fy d'année , */£ et année
entière, sortant d'une des meilleures fabriques de
Paris. — Plus , de jolis dessins coloriés et autres
pour la jeunesse, le tout â des prix très-modérés.
Chez le même , fins feutres blancs pour enfans ,
dits à filtrer , et dits pour semelles, à des prix mo-
di ques.

i3. A vendre , la récolte pendante cle 100 et
quel ques ouvriers de vignes à la campagne , pour
l encavage de laquelle on céderait à bon compte,
une cave meublée de bons vases de différentes con-
tenances , avec j ouissance à cet effet de trois pres-
soirs solidement établis. S'adresser à Asc Quellet ,
place do Marché, n° n.

i4- Al phonse Loup, épicier rue des Epancheurs ,
prévient l'honorable public qu 'il vient de recevoir
de la véritable huile à quinquet superfine ; il est
touj ours bien pourvu de ce qui concerne l'épice-
rie , comme aussi d'un beau choix de fromages de
de Gruy ères, de Brienz , fromages à râ per et d'au-
tres qualités. Le même offre à louer une cave , et à
vendre crics de cave el boites à transvaser.

i5. A vendre, par suite d'un changement de
destination , des fustes de cave delà contenance de
45 à 55 bosses, la plus grande partie sont avinés en
blanc et cédés à des prix accommodans: savoir 4



35. Pour la St.-Martin prochaine ou pour Noël ,
la belle propriété que possède à Cormondrêche
M. A. Pettavel, et qui consiste en une maison en-
tièrement remise à neuf et comprenant cinq cham-
bres, dont trois de maîtres, antichambre , cuisine
bien éclairée , bûcher , etc . Un verger garni d'ar-
bres fruitiers en rapport et uu grand jardin sont
attenants à la maison , ainsi qu 'une vigne d'environ
quatre ouvriers dont on pourrait avoir la jouissan-
ce; le tout enclos de murs. Cette propriété , dont
les agrémenls ne laissent rien à désirer , sera louée
avec ou sans l'encavage qui se compose d'une cave
meublée pour environ 40 bosses cle vin , deux pres-
soirs et leurs accessoires, el tous les ustensiles de
cave. S'adr. à M. A. Pettavel au Locle , ou à M.
Borel , institnteur à Cormondrêche.

36. De suite au centre de la ville , on offre de
louer un cabinet où l'on jouit d' une belle vue sur
la ville et sur la campagne. Ce cabinet pourrait
convenir à uoe personne seule. S'adresser au bu-
reau d'avis.

37. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de M. le docleur Touchon , silué près
de la Croix-du-Marché , rue des Moulins ; il est
composé de quatre à cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au propriétaire.

38. Pour Noël prochain , un logement à Peseux
dans la maison-de-commune , composé de deux
chambres à poêle , cuisine , eave , deux chambres
hautes et galetas; plus un jardin près du dit loge-
ment. S'adresser pour le prix et les conditions au
sieur Alphonse Martin , gouverneur cle commune
au dit Peseux .

3g. A Peseux , un . appartement cle 6 chambres ,
cuisine et dépendances avec jouissance d'un grand
j ardin , clans la maison cle M. Henri Pahud, à Pe-
seux. On pourrait y joindre grange et écurie. S'a-
dresser au propriétaire, au dit Peseux.

4o. Pour Noël une chambre ayant cheminée et
poêle, au 2d étage de la maison Guinand , boulan-
ger.

4i . Pour Noël , un logement , ruelle Fleury ,
composé d'une grande chambre , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à J. Reiffel , voiturier, rue de
l'Hôpital.

42. Deux chambres meublées. On donnerait la
pension si on le désire, rue du Château , n° *i6.

43 Pour Noël , un appartement composé de
deux chambres , cuisine, galetas, et si on le désire
d'uue bonne cave, qui pourrait au besoin servir
d'entrepôt cle marchandises. S'adr. à Christian
Cleramer, rue des Chavannes.

44- Présentement , une chambre meublée au
S™0 étage , chez Mmc Depierre , près la grande bou-
cherie.

45. Un petit appartement propre pour un mé-
nage de 2 à 3 personnes , et plusieurs petits ca-
veaux et bouteillers sont à louer clans un quartier
assezcentr.il de la ville. Le bureau d'avis est char-
gé d'indiquer.

46. Pour Noël ou d'abord , au plain-p ied de la
maison de M. le professeur Matile , rue du Pom-
mier, un petit logement et ses dépendances. S'a-
dresser à M"0 Tissot dans la dite maison , au pre-
mier étage.

47. Pour de suite une chambre meublée et une
non garnie. S'adresser à Asc Quellet , Place du
marché n° 11 , ainsi que pour achats et venles de
vendange , de la récolte pendante , de même que
pour des propriétés rière le pays el au dehors.

48. Chez Arrabit à l'F.vole, à louer, des cham-
bres meublées bien éclairées , donnant au nord
cl au midi , avec poêle et cheminée. On donnera
la pension selon convenance.

4g. Vcvive Brodt offre à louer un cabinet meu-
blé, rue de l'Hôpital.

5o. De. suite ou pour Noël , un cabinet meublé
au premier étage de la maison de M. DuPasquier-
Terrisse, n° 8, rue des Epancheurs.

5i. Pour Noël , clans une des plus agréables rues
de la ville , un logement à un I er étage , avec tou-
tes les dé pendances nécessaires. S'adr. à Ase Quel-
le!, place du marché , n° 11.

52. Un cabinet , meublé ou non , avec ou sans
la pension S'adresser au 2mo étage n° 23, rue des
Moulins.

53. PourNoël , un petitlogement composé d'une
chambre cl cabinet bien éclairé. S'adresser a Ch.
Prollius.

54- De suite une chambre garnie , à u n 2 mcéta< T e,
par mois ou à l'année. S'adresser a Henri Louis ,
Grand'rue.

55. Rue Saint-Maurice, maison Berthoud , une
chambre meublée et cabinet; on donnerait si on le
désire la pension alimentaire ; plus une belle cave.

56. A louer a des personnes sans enfants, pour
y entrer de suite , une chambre à cheminée garnie
ou non garnie , ayant un poêle remis à neuf , une
dépense et nn galetas , pour 4 louis el demi au 3In*
otage. Une salle à feu et une chambre à serrer au
?•""-' étage , poury entre r à Noël prochain. Chez M.
Marthe , père , près la fontaine du Neuhourg. _

57. Dès-à présent , le premier étage cle la mai-
sou de M"10 de Tribolet , rue du Château.

58. Pour Noël , à Auvernier , un petit logement
ayant vue sur le lac , composé d'une chambre à
poêle et cheminée, place pour le bois et une dé-
pense. De même un logement composé cle trois
chambres , deux à poêle, cuisine, chambre haute ,
galetas et petit caveau. On peut entrer cle suite
ou à Noël. S'adresser a Antoine Letti , à Auvernier.

5g. A Corcelles, clans la maison cle M. Matthieu ,
au centre du village , et à un prix modique , un ap-
partement contenant trois grandes chambres, tou-
tes pouvant se chauffer , cuisine et dépendances ,
auquel on pourrait ajouter selon les besoins du lo
cataire , écurie el remise. S'adresser pour le voil-
et tes conditions à M. le commissaire Clerc , de-
meurant au dit lieu.

60. Chez Heitler , près la chapelle catholi que ,
pour tout cle suite ou pour Noël prochain , un lo-
gement au i er étage, composé de deux chambres à
poêle, une cuisine , une cave , un galetas et un pe-
tit j ardin. Une antre chambre à cheminée el poêle ,
bûcher au rez-de-chaussée. Plus , un petit loge-
ment à louer cle suite , jusqu'à Noël seulement.

61. PourNoël prochain , un logement au plain-
pied , faubourg du lac , composé de 2 chambres ,
cuisine , galetas , et un petit j ardin ayant vue sur le
lac. S'adresser à M. Ganeval.

62. A Grandson , canton de Vaud , â des con-
ditions favorables , un café avec billard , dans un
bâtiment neuf , silué an bord du lacet sur la grande
route cle Neuchâtel à Genève. —S'adr. franco , à
M. H. Ray, à Grandson.

63. Pour Noël ou plus-tôt, le second étage cle
la maison Guyenet , consistant en quatre chambres
à poêle et cheminée , et toutes les dépendances.
S'adresser à MUo Guyenet , rue de la Poste.

ON DEMANDE A LOUER.

64- On demande à louer dans cette ville , pour
y entre r immédiatement après la prochaine foire
deNeuchâtel , un magasin silué au rez-de-chaussée,
avec appartement avoisinant. S'adresser au bureau
d'avis.

65. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste à Neu-
châtel cherche pour des honnêtes personnes un
restaurant acceptable.

66. On demande pour Noël un petit apparte-
ment composé d'une chambre et d'une cuisine ,
ou à rigueur d' une chambre à* cheminée et poêle ,
avec place à réduire du bois; c'est pour une per-
sonne âgée et tranquille. S'adr. au burea u d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
67. On demande un emballeur. S'adr. au bu-

reau de M. Erhard Borel , à Serriéres.
68. On demande pour Noël une servante pou-

vant faire un bon ordinaire et travailler au j ardin.
S'adresser à Mme Reymond , au Sablon.

6g. On demande pour Noël prochain , une ser-
vante munie de bonnes recommandations , qui sa-
che faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

70. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste , à
Neuchâtel , cherche par commission une ferme à
moitresse ou une bonne place de domestique d'é-
curi e, dans le canton cle Neuchâlel s'il est possible.
Ce serait pour un laboureur , père cle famille, ori-
ginaire du canton de Berne. Possédant des con-
naissances étendues en agriculture , actif , intelli-
gent et doué d'une forte constitution , il est en ou-
tre recommandé par de très-bons certificats.

7 i. Un homme d'âge mûr désire se placer pour
servir dans un magasin d'épicerie ou autre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

72. Un homme de 36 ans désire se placer dès-
maintenant comme commissionnaire dans une mai-
son de commerce, on valet-de-chambreou cocher ,
il parle les langues allemande , française et italien-
ne , et sait bien conduire les chevaux. S'adresser
à l'auberge du Cerf.

73. Un homme de 34 ans, du canton de Vaud ,
s'offre comme garçon jardinier dans le canton de
Neuchâtel , l'expérience qu 'il a acquise et les certi-
ficats qu 'il peut produire , sont un garant pour les
personnes qui pourraient en a voir besoin. S'adresser
h M. Clerc , au cercle des Marchands , à Neuchâlel.

74- Un jeune homme de vingt-deux ans sou-
haite une place dans une maison cle commerce ou
particulière , où il ait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Il a joui d'une très-bonne
éducation et à servi plusieurs années comme maî-
tre d'école , ce qu'attestent des certificats les plus
recommandables. Cet homme estaussi instruit clans
la langue française et particulièrement dans la tra -
duction et l'écriture. Outre la pension , le loge-
ment et un bon traitement , il ne demande point
de gages en attendant. Il esl disponible dès-à pré-
sent. S'adresser au bureau d' affaires , vis-à-vis la
poste à Neuchâlel.

75. Une personne d'âge mûr désirerait trouver
quelques ménages à faire; elle sait aussi très-bien
faire la cuisine , c'est pourquoi elle se recomman-

de aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. S'adr. à Christian Gameter , ruelle
Breton.

76. On demande pour tout de suite , dans une
maison de la ville , une fille qui ait cle bonnes re-
commandations et qui sache très-bien coudre , rac-
commoder et repasser. S'adresser au bur. d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
77. On a perdu le mois passé , dès Peseux au

grand Rueau en passant par Serriéres , une broche
en or avec une pierre bleue. La rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

78. On a perdu le 28 septembre dernier, cle la
maison Tribolet au faubourg , un mouchoir blanc
marqué M. K, n° 12. Le 3 octobre courant , on a
perdu une paire de gants en coton , à j our. Rap-
porter ces objets maison Schweizer, au faubourg,
second étage.

7g. Une gerle à double écusson, l'un renfer-
mant le chevron , l'autre la marque de F -L. Paris ,
et de chaque côté le nom A. Nadenbousch , se trou-
ve égarée depuis les vendanges cle l'année derniè-
re; la personne qui l'aurait remisée par mégarde
est priée d'en donneravis à Auguste Nadenbousch ,
brasseur à Serriéres , qui sera reconnaissant. Le
même offre à vendre des canards gras.

80. Un chien tigré de grandeur moyenne s'é-
tant rendu dans la j ournée du 10 courant à la pa-
peterie de Serriéres, la personne .à laquelle il ap-
partient est priée de le réclamer auprès du sous-
signé , en payant les frais d'entretien et d'insertion ,
dans l'espace de 8 jours . Passé ce terme on en
disposera. J. HAUG ,

maison Erhard Borel
81. Le propriétaire d'un mouton trouvé il y a

quelques jours dans la forêt cle Corcelles et Cor-
mondrêche , peut le réclamer en payant les frais
d'entretien ell'insertion , chez le sieur HenriDroz-
Touchon, à Corcelles.

82. On a perdu, jeudi 21 septembre , en ville ,
une broche en or. On est prié de la rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

83. On a perd u, dimanche dernier , dans la ville
ou aux environs , un bouton en or pour chemise.
Le remettre au bureau d'avis, contre récompense.

84. On a trouvé en ville, nn tome cle l'Histoire
de la Suisse, par Jean de Millier. Le réclamer chez
L. Riond , au Neubourg .

85. Au commencement de septembre courante
année , on a perdu , depuis Bevaix au moulin de
Boudry, un portefeuille soit carnet de poche con-
tenantentr 'autres papiers une lettre d'origine et une
sentence de la vénérable chambre matrimoniale
cle Neuchâtel. La personne qui pourrait l'avoir
trouvé est priée d'en informer incessamment M.
QJivier Clerc, ancien d'église, à Corcelles.

86. Les personnes dont les parap luies ont clé
échang és à la réunion des Missions aux Bercles ,
le dimanche au soir i er courant , peuvent s'adr. à
Petitpierre , concierge du loca l , qui transmettra
les'renseignements nécessaires.

AVIS DIVERS.
87. La Chancellerie-d'Eta t informe le public

que M. le professeur Brandt , premier médailleur
du Roi à l'hôtel des Monnaies de Berlin , se pro-
pose de faire paraître , par voie de souscription ,
une médaille en mémoire de feu S. A . R. Mon-
seigneur le prince Auguste de Prusse , décédé au
mois cle j uillet dernier. Des exemp laires du pros-
pectus renfermant la description de la médaille et
les conditions de la souscri ption sont déposés chez
MM. Jeanneret frères et Lichtenhahn , à Neuchâ-
tel , où les personnes qui désireraient posséder à
la fois ce souvenir d'un prince de la Maison royale
et un nouvel échantillon du talent de notre com-
patriote , sont invitées à en prendre connaissance.

Neuchâtel , le 4 octobre i843.
CHANCELLERIE D'ETAT.

88. Le dîner de souscriptions pour la fêle anni-
versaire du Roi aura lieu à l'hôtel du Faucon le
i5 octobre. Les personnes absentes de la ville et
celles auxquelles la souscri ption n'aurait pas élé
présentée , sont prévenues- que des listes de sous-
cri ptions sont déposées chez MM. Jeannere t frères ,
Ch. Lichtenhahn , Prince-Wiltnauer et Michaud-
Mercier.

8g. La place de cantonnier de la route de Chau-
mont étant vacante pour le printemps prochain ,
on invite les personnes qui seraient en état de
remplir oetlc place , à s'adresser à M. Coulon , pré-
sident de- la commission des forêts.

go. La Société des Artisans demande un servant
pour Noël prochain. S'adr. j usqu'au 3i courant
au bureau de cette feuille.

g i .  En donnant leurs gerles à relier, MM. de
Merveilleux en ont trouvé plusieurs étrangères qui
ont élé rendues ; s'il s'en trouvait des leurs parmi
celles que d'autres particuliers donneront  à relier,
ils prient qu 'on veuille bien les leur rendre ; elles
sont marquées à l'huile en noir sur fond blanc
Mx. avec armoirie.



[Avis de la Direction des p ostes.
g2. Les personnes auxquelles il pourrait con-

venir de se charger , à partir du i cr novembre pro-
chain , cle l'entreprise d' un service à deux chevaux
entre Motiers-Travers et S'°-Croix, sont invitées à
prendre connaissance, aux bureaux des postes cle
Neuchâtel et de Motiers-Travers , des astrictions
et devoirs de cette entreprise , ainsi qu 'à adresser
leurs offres de service et conditions , cachetées, à
la régie des postes à Neuchâtel , en écrivant sur les
adresses cle leurs lettres : concours p our l'entrep ri-
se délia course de St-Croix.

g3. Der, Unterzeichnete ertheilt Unterricht in
der deulschen Redezeichenkunst oder Sténogra-
phie ; er bat dazu eine neue auf Erfahrung gegrùn-
dete Melhode, die sich durch Kùrze , leichle Les-
barkeit und Schonheit der Schrift vor allenandern
empfiehlt , und in welcher es der Schûler mit ei-
genem Fleisse in 'einem Curse von 24 Unterri-
cht sstuuden dahin bringt , den miindlichen Vortrag
eines Lehrers oder Redners, wort-und sinngetreu
nachzeichnen zu konnen.

Der Unterzeichnete giebt auch Unterricht in
der deulschen Sprache und Guilarrc.

Neuchâtel 1 octobre 1843.
Meinrad RAHM,

bei Mlk' Bassin , Kreuzstrasse, n° 117 .
g4- On demande'Jde suite : une gouvernante

chez une famille noble , 600 fr. de Fr. d'appoin-
temens et remboursement des frais de voyage. —
Une institutrice pour un pensionnat de demoiselles
_ 4 louis d'or d'appoinlemens. — Une femme-de-
chambre pour Munich , 4oo francs de gages.—
Plusieurs places vacantes pour apprentis dans des
maisons cle commerce. S'adresser franco à la mai-
son cle commissions et de confiance pour la Suisse
et l'étranger, à Zurich.

Portraits ail Daguéréotype.
g5. MM. Ernst et Martens , annoncés depuis

longtemps et dont on a pu voir les ouvrages au
daguéréotype , dans le magasin de MM. Jeanneret
frères , viennent enfin d'arriver dans notre ville.
Retenus à Lausanne par le succès ie plus marqué ,
ils espèrent le même accueil du public neuchâte-
lois et ils auront à cœur cle le juslifijer ; le prix de
leurs portraits est toujours cle fr. 10 de Fr. et l'on
peut continuer de s'adresser pour d'ultérieurs ren-
seignements chez MM. Jeanneret.

TROIS MILLIONS D'ECUS DE PRUSSE,

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L INCENDIE.

Compagnie de Cologne autorisée par S. M. le Roi
par un ordre du Cabinet en date du 5 mars
1839.

CAPITAL SOCIAL:

g6. La compagnie d assurances de Cologne in-
forme le public qu'elle vient d'établir une agence
dans cet état.

Elle assure meubles et immeubles de tout genre,
tels que: maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries, granges, moulins , forêts, barques ,
bateaux à voiles et bateaux à vapeur , marchandises ,
ustensiles de tout genre , mobilière et engins cle
fabrique , bestiaux , céréales, fourrages, instruments
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de

• charbon , marchandises en route , etc.
La compagnie indemnise non-seulement du dom-

mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perte résultant de ilégals causés par la foudre ,
par le service des pompes à incendie , le sauvetage ,
le déplacement el la soustraction des objets pen -
dant la durée de l'incendie.

Les conditions générales de ses polices d assu-
rances sont stipulées de la manière la plus claire
et la plus simp le , et offrent aux assurés lous les
avantages qu'ils-penvenl raisonnablement en at-
Hendre .

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois, pour une et pour p lusieurs années, jusqu 'au
terme de dix ans. Si l'assurance est contractée pr

cinq années consécutives , il est fait remise , à titre
d'escompte de la prime de la cinquième année ,
contre le payement «comptant et intégra l de la
prime des quatre premières.

L'article 20 des conditions porte:
Toute contestation entre lassuréet la compagnie

sur les dommages d'incendie, sur les op érations et
évaluations des experts et sur l'exécution des disp o-
sitions de la. p olice est soumise au tribunal ordinaire
de l'arrondissement dans lequel habite, l'assuré.

Celle dernière clause , essentiellement favorable
au public , fait espérer à la compagnie de Cologne
d'en mériter la confiance qu 'elle saura justifier en

"tous leinus . Et quant à la modicité de ses primes ,
elle ne l*ède en rien à aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour de p lus amp les renseignements , s'adr. à
MM BOREL - FAVARGER , à Neuchâtel , fondé cle

pouvoirs .
F. WlLMOT , à la Chaux-de-Fonds.
G. PET _ TPII .RRE -1.OREL , à Couvet.

', J.-H. L'EPLATTENIER; au Locle.

g7- La noble Rue des Halles et Moulins offre à
prêter pour le I er décembre prochain , la somme
de trois mille livres du pays , moyennant bonnes
sûretés. S'adr. à M. Berthoud-Fabry , hôpitalier ,
receveur de la Rue.

g8. Plusieurs places de renforts dans la garde
de la ville étant vacantes, les personnes qui pour-
raient y avoir des vues, peuvent s'adr. à M. Preu-
d'homme , inspecteur de police.

gg. M. Anelh , docteur en médecine et chirur-
gie, habitant à Sainle-Croix , au district de Grand-
son , après quinze années de tra vaux prati ques , est
parvenu à guérir un nombre considérable de su-
jets affectés de phthisie de poitrine; chez plusieurs
la maladie avait atteint un degré 1res- avancé , et
souvent moins d'un mois de ses soins ont suffi pour
amener une entière guérison. 11 continue à don-
ner ses soins aux phlhisiques. Pour traitement on
peut s'adresser par lettres affranchies.

100. Un homme du pays de Vaud , domicilié a
Neuchâtel , tonnelier cle son éta t et parlant alle-
mand et français , aimerait à trouver cle l'occupa-
tion dans des magasins ou pour des ouvrages qui
ont rapport à son état. Il pourrait aussi soigner des
caves, et pendant les vendanges il peut être em-
ployé comme pressureur. Il est muni de bons cer-
tificats. S'adr. au burea u d'avis.

101. Une demoiselle vouée depuis plusieurs an-
nées à la carrière de l'éducation , désirerait em-
ployer quelques heures de la j ournée à donner
chez elle des leçons particulières de français et
d'ouvrages à de jeunes personnes. Elle réunirait
aussi quel ques élèves dans une même heure. La
même personne aimerait employer le reste de son
temps à faire des ouvra ges d'agrément ou à en ter-
miner d'autres commencés , ainsi elle se recom-
mande aux personnes quivoudront bien l'honorer
de leur confiance, les assurant d'avance qu'elle ne
négligera aucun soin , ni aucun effort pour la mé-
riter. S'adr. au second étage de la maison n° 31 ,
rue des Moulins.

102. Plusieurs pères de familles ayant déj à sou-
vent désiré des facilités pour la tenue de lenrs li-
vres, l'exp édition de leurs lettres et de leurs comp-
tes, le bureau soussigné se recommande pour cet
effet, à toutes les personnes qui sont dans le cas de
mettre à profit ses services. Ce bureau tient les
écritures-en français ou en allemand. Toute per-
sonne peut compter sur la tenue la plus exacte de
ses livres, ainsi que sur le secret le plus assuré. S'a-
dresser au burea u d'affaires, rue de la Poste à Neu-
châtel .

io3. Les personnes qui désireraient prendre des
leçons de français et d'allemand , ou eu faire don-
ner d'autres à de jeunes demoiselles, soit dans la
j ournée ou pendant la soirée , peuvent s'adresser
aussitôt, rue du Temple neuf, n° 17, second étage.

104. La veuve Descombes venant de prendre
l'état de messagère pour Cressier , prévient les
personnes que cela peut intéresser , qu 'elles éta-
bli souldépôt chez M. H. Perroset , àlaGrand' rue.

io5. Une maîtresse tailleuse de Neuchâtel re-
cevrait à de favorables conditions une jeune per-
sonne comme apprentie , mais ne la nourrirait et
ne la logerait pas. S'adr. au bureau d'avis, qui in-
diquera.

106. Un étudiant de cette ville, qui a suivi tous
les cours du gymnase , aimerait donner quel ques
leçons en qualité de répétiteur ou autrement. Le
bureau de cette feuille indiquera .

107. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste à Neu-
châtel offre cle prêter sur bonnes sûretés 60 à 3oo
lrmis d'or.

108. Ensuite de permission duement obtenue ,
M. Charles-Auguste baron de Pury , maire de la
Côte, voulant empêcher qu 'on ne continue à gâter
et endommager la partie cle roule qu 'il a fait éta-
blir à partir de sa maison qui esl sur son domaine
de Chaumont côté de vent , el qui vient aboutir à
la route neuve qui conduit aux Chaumonts côté de
bise, ayant fait placer à son entrée sur le domaine
un clédard . Défense très-expresse est faite à toute
personne cle parcourir cette partie de roule qui est
la prop riété particulière de M^ de Pury , soit par-
tiellement soit dans toute son étendue , avec des
animaux , voitures et attelages chargés ou non , sous
peine d'êlre gagés, et en cas de refus de payer
la gagée être dénoncés et poiireuivis par la seigneu-
rie , et en outre se voir condamné au payement
des dégâts qui seront constatés avoir élé commis
à la dite route.

Donné au greffe cle Neuchâtel , le 3o août 1843.
F.-C. BOREL , greffier .
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A Neuchâtel , chez M. F. Tavel , libraire ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle ; au J_ocle chez
M. Burmann , et aux lirene t s chez M. Ali Quartier.— On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes
portant l'étiquelte et la signature GEORGE .

10g. Mllc lia il lard , tailleuse, désiro une assuj ettie
Ou une apprentie. S'adresser à elle -même, rue
du Temple-neuf.

110. Une maison de commerce de droguerie ei
épicerie du canton cle Neuchâtel demande un j eu-
ne homme comme apprentif ayant les connoissan-
ces nécessaires pour entrer en apprentissage de
suite. S'adr. an bureau d'avis.

PAR ADDITION. ,
n i  On demande à acheter un poêle portatif

en catelles blanches. S'adresser à M. Ravenel , à
Bôle.

T A X E  DU P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la Hvr.
Le pain blanc à 6% cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 % once.

Celui d'un batz 8'/2 n
Celui de six creutzers . . . . .  i4^a *

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Septe mbre i843.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à lacr. I Le veau à i i .Vjcr.La vache à 11 » | Le mouton à 11 . i.

P R I X  DES G R A I NS .
1. NEUCHâTEL. AU marché du 7 Octobre.

Froment . . . . .  l'émine h* 26 a 26^.
Moitié-blé . . . .  — » 23 à 24.
Mècle . . . . . .  — n
Orge' — » 12 à i3.
Avoine — n g à gV£ -

2. BERNE . AU marché du 3 Octobre.
Froment l'émine bz. a5 : rappes
Epeautre -— » 24 : 8 n .
Seigle — » 18 : »
Orge — n 12 : n
Avoine le muid » 92 : 5 »

3. BALE. AU marché du 6 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 24 : 5 bz.à fr. 26: 2 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Sei gle, . . .  — . . » : » à fr. : b»
Prix moyen — . . » 24 : g » 2 rappes.
Il s'est vendu 562 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt —

NB - I.e sacconlieutenviron gv/s éminesdeNeuchâtel.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
Dimanche prochain 15 octobre. Départ de Nen-

châtel à 8 heures et demi du matin pour Bienne,
touchant à Neuveville et à l'Ile.

Départ de Bienne pour l'Ile à midi et demi; h
4 heures et demi départ de l'Ile pour la Neuve-
ville , à 5 heures et demi départ de l'Ile pr Bienne
où le bateau passera la nuit.

Le lundi prochain 16 octobre , départ cle Bienne
pour Neuchâtel à 5 heures du matin el la course
d'Yverdon se fera comme d'habitude.

Prix des places de Neuchâtel à la Neuveville ,
premières 10 batz , secondes 7 batz , de Neuchâ-
tel à Bienne et retour le lendemain; premières
21 batz, secondes i5 batz.


