
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ia septembre.

l.'M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office , et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état, en date du 4 septem-
bre courant , fait savoir que le mercredi 2
octobre prochain , il formerademande en jus-
tice aux Verrières en confiscation de deux
voitures, chargées, l'une de 95 lambris, et
l'autre de 50 planches, saisies le 23 août der-
nier à l'entrée du village de Metrdon , et dans
les limites de la zone interdite ; les conduc-
teurs qui n'ont point été connus ont aban-
donné les dits objets en emmenant leurs che-
vaux sans s'opposer à cette saisie, qui a été
opérée par le gendarme Bornand. En con-
séquence, les personnes qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande sont invitées à faire valoir leurs
droits en dite ju stice , le jour sus-indiqué,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat , au greffe des Verrières , le 7 septembre
1844. V. NERDENET , greffier.

2. Dc"° Marianne Clottu et MM. Vir-
chaux frères, négocians, ayant obtenu barre
et arrêt sur tous les effets déposés chez la
première et chez Mme Borter à Saint-Biaise ,
appartenant au sieur Ch.-W. Butler , ci-de-
vant demeurant à Saint-B.aiseet dont le do-
micile actuel C3t _SnoiC , pouroo f a lvc  V O.J A ,A ,
savoir: Mlle Clottu du prix de loyer d un
appartement en L. 33„12 et MM. Virchaux
pour solde d'un compte-courantdeL. 175,,13.
Le sieur C.-W. Butler est rendu sachant de
cette barre et est en outre péremptoirement
assigné à comparaître par devant la cour
de j ustice de Thielle qui sera assemblée dans
l'hôtel de commune de Saint-Biaise , le ven-
dredi 27 septembre courant , dès les 9 heu-
res du malin , pour opposer , s'il estime pou-
voir le faire , à la demande en investiture
qui sera postulée le dit jour de la barre dont
il s'agit , faute cle quoi il sera pris passement
contre lui. Donné pour être inséré dans troiS
numéros successifs de la feuille officielle de
l'état. Au greffe de Thielle , a Saint-Biaise,
le 9 septembre 1844.

A. JUNIER , grenier.
3. Le conseil d état ayant par son man-

dement en date du 28 août , accordé le décret
des biens de feu Jean-Henri Schaffter fris feu
Jean -Louis , de la montagne de Moutier ,
canton de Berne, en son vivant maître meu-
nier , rière Valangin , et de sa lemme Lu-
crèce Catherine née Hennig , en réservant
le droit acquis aux créanciers contre leurs
héritiers , M. de Montmollin , maire de Va-
langin , a fixé la j ournée de ce décret au
vendredi 4 octobre prochain , dès les 9 heu-
res du matin. En conséquence , tous les
créanciers des dits mariés Schaffter défunts
sont requis de se présenter lc susdit jour ,
à l'heure indi quée, à l'hôtel-de-ville de Va-
lang in , munis de leurs titres et répétitions
contre la masse des discutants , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valangin ,
le 31 août 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
4. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui a donné , le 28 août , la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangin ,
Constant Jacot-Descombes , du Locle et de
la Chaux-dc-Fonds , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fait assigner demoiselle Lucide
Bergère ,deBeaucourt , en France , sa fiancée,
actuellement absente du pays , à comparaî-
tre devant la vénérable chambre matrimo-
niale de Valangin , qui sera assemblée à

l'hôtel-de-ville du dit lieu , les mercredis
25 septembre et 30 octobre à 9 heures et
27 novembre à 10 heures du matin pour pre-
mière, seconde et tierce instances, pour ré-
pondre et opposer si elle le juge convenable
à la demande qu'il lui formera en cassation
des promesses de mariage qui existent entre
eux. Demande qui est fondée sur ce que ,
après une sentence de la vénérable chambre
matrimoniale cle Neuchâtel rendue en jan-
vier 1839 et qui avait condamné l'instant à
donner effet aux engagemens matrimoniaux
qu'il avait contractés avec la dite Lucide
Bergère, celle-ci s'est retirée à Beaucourt ,
sans faire valoir ses droits , de sorte que le
mariage n'apaseu lieuet que le sieur Jacot-
Descombes ne l'a dès lors jamais revue , et
ne sait pas même si elle vit encore , et sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et lieu. L'instant conclura en
outre à ce que la fille Bergère soit condam-
née aux frais du procès. Douné pour rece-
voir la publication requise,Valangin , 31 août
1844. C. -G. GABEREL ,

Secrétaire de la vén. chanib, tnatrim. de Valang in.
5. Pour se conformer a la sentence de

direction que lui a donnée le 2S août der-
nier la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , Augustine née Matthey, femme
de Henri-François Ducommun, du Locle et
de la Chaux-de- Fonds, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , fait assigner le dit Henri-Fran-
çois Ducommun, son mari, absent du pays,
a paraître devant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Valangin , qui sera assemblée
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , les mercredis
25 septembre , 30 octobre et 9.7 novembre
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tances, les deux 1ers jours à9 heures et le troi-
sième à 10 heures du matin , pour répondre
et opposer , s'il croit pouvoir le faire, à la
demande en divorce qu'elle lui formera.
Demande qui est fondée sur la désertion
malicieuse du mariage dont il s'est rendu
coupable à son égard , à mesure qu 'il l'a aban
donnée avec plusieurs enfans en bas-âge ,
il y a environ huit ans , que depuis long-
temps elle est sans nouvelles de lui et ne
sait même plus où il est , et sur tous et tels
autres motifs qui seront articulés en temps
et lieu; l'instante concluera en outre à ce
que les enfans issus de cette malheureuse
union lui soient remis à l'exclusion de son
mari , et qu 'il soit condamné à lui payer une
pension alimentaire dont le vénérable tri-
bunal fixera le taux , ainsi qu'aux frais du
procès. Donné au greffe de Valangin , le 31
août 1844. C. -G. GABEREL ,

Secrétaire de la vén. chatnb. malrim. de Valangin.
6. Pour se conformer a la sentence de

direction que lui a donnée , le 28 août der-
nier , la vénérable chambre matrimoniale
de Valang in , Catherine née Klop fenstein ,
femme de Edouard Perret, de la Sagne , do-
miciliée à ia Chaux-de-Fonds , fait assigner
le clit Edouard Perret , son mari , absent du
pays, à comparaître personnellemen t devant
la dite vénérable chambre matrimoniale , qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Valangin , le
mercredi 25 septembre pour la première, le
mercredi 30 octobre pour la seconde , et le
mercredi 27 novembre 1844 pour la tierce
instance, les deux premiers jours à 9 heures
et le troisième à 10 heures du matin , pour
là répondre et opposer , s'il lc trouve à pro-
pos, à lademandeque l'instante lui formera ,
aux fins d'obtenir par le divorce la rupture
des liens matrimoniaux qui les unissent.
Cette demande sera notamment fondée :
1° sur la désertion malicieuse du mariage
dont il s'est rendu coupable à mesure qu 'il
l'a abandonnée avec un enfanl en bas-âge,
il y a environ trois ans , sans dès lors lui
donner de.j es nouvelles , ni rien faire pour
elle ni pour son enfant;  2° sur la paresse ,
l'iucoiiduite de son mari et sur les mauvais
traitements qu 'elle a eu à essuyer de sa part ,
tant  qu 'elle a vécu avec lui , 3° sur l'adultère
dont il s'est rendit coupable , et enfin sur

tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et l ieu; l'instante concluera
en outre à ce que l'enfant, du sexe féminin,
âgé de trois ans, qui est issu de cette union ,
soit confié à sa garde et à ses soins, moyen-
nant le paiement d'une pension alimentaire
dont le j uge fixera le taux , età la réfusion des
frais. Donné pour recevoir la publication
requise, Valangin , le 31 août 1844.

C. -G. GABEREI.,
Secrétaire de la vén. chamb. malrim. de Valangin.

7. Tous les créanciers inscri ts au décret
du sieur Henri Jaccard-Bandelier . établis-
ses à la Chaux-de-Fonds, dont les créances
n'ont pu encore être colloquées à ce décret ,
sont invités et prévenus par la voie de cette
feuille, que M. Ul ysse Dubois , lieutenant-
civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé au jeudi
26 septembre 1S44 , une nouvelle jo urnée
pour suivre aux erremens du dit décret , à
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , joui ' où les créanciers
du dit sieur Jaccard-Bandelier sont requis
de se rencontrer , sous peine de forclusion
pour les non-comparaissans. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 28 août 1844.

E. VEUVE , greffier.
8. Ensuite d'un arvêt du département de

l'intérieur en date du 30 août 1S44 , le sieur
Henri-Emile Rossel , de Môtiers , fait assi-
gner devant le dit département , cuit sera as-
semblé au château de Neuchâtel le vendredi
27 septembre prochain , à 9 heures du matin ,
tous les intéressés au cours d'eau dit le Bied.
traversant lc village de Môtiers , qui pour-
raient avoir des moyens d 'onnof t l t inn à fairevaloir contre la aeinanae qu il a faite au
conseil d'état , tendant à obtenir la permis-
sion de construire au lieu dit la Ciïminière ,
un bâtiment dans lequel il établirait un ou
p lusieurs rouages et pour lesquels il userait
de l'eau du dit Bied , à la prendre à la suite
de la rayeta du moulinet , ainsi et comme
mieux lui conviendra. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle. A
Môtiers , le 31 août 1844.

Greffe du Val-de-Trave rs.
9. Le sieur Justin Huguénin - Vuillcmin ,

juge suppléant de la cour cle justice de la
Brévine , domicilié à la Chaux-du-Milieu ,
fait savoir au public qu 'il a été établi , par
la dite justic e , curateur à Isaline née Mat-
they-de-I'Endroit , femme maintenant sépa-
rée de corps et de biens du sieur Frédéric
fils de Philipp e Maire , aussi domicilié à la
Chaux-du-Milieu , et qu 'il désavouera for-
mellement et selon droit tontes les dettes
et conventions que sa pupille pourrait con-
tracter sans sa partici pation , ne lui donnant
aucun plein-pouvoir à cesujet , cequ 'ils'em-
presse de faire connaîtr e au public par le
présent avis qui sera inséré trois fois, selon
l'usage , dans la feuille officielle de l'état.
Au greffe de la Brévine , le 16 août 1844.

J.-F. HUGU éNIN , greffier.
10. La succession de Henri-Louis Hugué-

nin , ffeu Henri-Louis Huguénin et de Ma-
rianne née Raymond , sa femme, n'ayant pas
été réclamée par ses héritiers , lc conseil d'é-
tat , par arrêt daté du 21 août courant , en a
ordonné la liquidation sommaire; en con-
séquence , M. Matile , maire de la Sagne , a
fixé la journée de cette li quidation au sa-
medi 21 septembre prochain , jour auquel
tous les créanciers de la masse devront se
présentera la maison-de-ville de la dite Sa-
gne , dès 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et réclamations et être en-
suite colloques à leur rang et date , sous pei-
ne forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au gref-
fe de la Sagne, le 26 août 1844.

PERRET , greffier.

Fin de lu Feuille ol-ieiellc.



i .  Les curateurs de demoiselle Caroline Wat-
tel , de Peseux , dans la vue de procurer le place-
ment le plus avantageux possible de l'auberge des
XIIICantons , de Peseux , ctclesesdé pcndanccs , ex-
posent en vente aux enchères publi ques la dite au-
berge avec les accessoires y compris les vases cl us-
tensiles de cave , pressoir , etc. Cette exposition eu
vente , qui a lieu du consentement du sieur Al ph5"
Pingeon , qui dernièrement avait fait l'acquisition
du diljimmcublc , sc^fera sur la mise en prix de 

65o
louis d or neufs outre vins et étrennes coutumieres,
payable le tout comptant et sans aucun renvoi ni
délai quelconque , pour en entrer eu possession
sur-le-champ, et en jouissance dès Noël prochain.
Celle exposition sera faite juri diquement par de-
vant l'honorable cour de justice cle la Côte, dans
son audience du samedi 21 du présent mois de
septembre , à Auvernier , dès les neuf heures du
malin ; les amateurs sont en conséquence invités à
se présenter le ditjour , aux lieu etheure ordinaires
des séances de la dite cour , poury faire leurs sou-
missions.

IMMEUBLES A VENDRE A LA FAVARGE.
a. Dame veuve de George Favarger s'étant

décidée, vu son âge avancé , cle vendre les immeu-
bles qu 'elle possède rière la Favarge , paroisse de
St-Blaise , les expose en vente en l'étude de M.
Dardel , notaire b Neuchâtel , où les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions; ces
biens se composent :

i ° D'une maison agréablement située avec 2
chambres, cuisine, grande cave, place pour pres-
soir, galetas, portion de grange et écurie.

20 Un jardin devant la dite maison.
3° Une vigne cle 4 ouvriers derrière la maison

avec un petit verger et arbres fruitiers.
4° Uue vigne de 1 o ouvriers à côté cle la maison ,

avec un verger d'un ouvrier et de bons .arbres
fruitiers.
; 5° Une vigne de 3 ouvriers près cle la maison ,

dont la moitié en nouvelle plantée.
G° Une vigne d'un ouvrier peu éloignée des

précédentes.
¦ Tous ces immeubles sont situés clans une belle

localité , réputée par la bonté et la précocité de
ses fruits ; les vignes sont bien entretenues el se-
ront vendues b de favorables conditions , même
avec la récolte pendante!* si cela peut convenir à
l'acheteur.

3. Une vigne de 4Î4 ouvriers avec ou sans la
récolte , sise aux Saars , n° 77, ayant issue sur le
Mail et sur la route de St-Blaise. S'adr. à Mad.
Sillimann , rue des Halles.

4. L'hoirie de Jean-David Pans , offre à VeU-
drP i.p..rJ (n r>f».-wl :intp |H_ .. VjVl- . .  H \l fillp nn«i.lo
aux Montilhers , territoire d Auvernier , contenant
environ 2% ouvriers , franche de dime , joute cle
bise M. le justicier Collin , cle jora n le chemin des
Montilliers , et de vent M. le justicier Bourquin.
S'adresser , pour voir In dite vigne et pour connaî-
tre les conditions cle la vente , à M. C.-H. Paris ,
à Peseux.

5. Jeudi 19 septembre , il 3 heures après-midi
et en l'élude du notaire Reymond , rue St-Maurice
h Neuchâtel , M. le ministre Roulet exposera en
veille publi que , par voie d'enchère , sa possession
dile de Gibraltar , à dix minutes de la ville sur la
roule de Saint-Biaise , composée de plusieurs corps
de bàtimens où se trouvent nombre de chambres
se chaufl -inl , avec cuisine , écurie , remise et bû-
chers , cl environ seize ouvriers de t erra in en na-
ture cle jardin , verger , vignes , elc., peup lés de quan-
tité d'arbres fruitiers en bonnes espèces, Les ama-
teurs pourront s'adresser à lui-même pour visiter
la propriété , et en l'étude du dit notaire pour pren-
dre connaissance des conditions cle la vente.

G. Ensuite d'une autorisation de la cour de jus-
tice de la Côte , le tuteur des enfans du sieur Pier-
re-Auguste Girard exposera en mises publi ques et
ju ridi ques , à l'issue du plaid cle la dite cour , le
samedi 21 septembre prochain , les deux immeu-
bles ci-après sp écifiés , savoir: à Cortaiu , vi gnoble
d'Auvernier , une vigne contenant un homme et
trois pieds , limitée de vent par l'hoirie du sieur
Ancien Louis Beauj on , de bise par M"10 d'Andrié ,
de j oran par le chemin tendant d'Auvernier à Pe-
seux ; aux champs de la cour , territoire cle Colom-
bier , une dite mesurant trois hommes cinq pieds ,
laquelle joute de vent les enfans cle feu Ferdinand
Morel , de bise M. Auiandus Perrochet el de j o-
ran la grande roule.

Donné pour élre inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel, au greffe de la Côle le 3i
août 1844 . Par ordonnance ,

F.-A. BULABD , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Los moulius de la Ville cle Neuchâlel ay ant

cessé de fonctionner , l' administration en fera ven-
dre tous les meubles et ustensiles lesquels consis-
tent princi palement en trois sièges en granit avec
leurs tournons , un assortiment de marteaux plats
et piques , pressons, lamis , cy lindres à grains et h
farine , soude-fleur , arches , balanciers , meules h
aiguiser , etc , etc. La vente aura lieu dans les dits
moulins , le je udi 2G courant , a 1 heure après
midi.

8. La direction des forêts de Sa Maj esté ven-
dra li l'enchère , clans la forêt du Vanncl , vendre-
di 20 septembre , a huit heures , 120 billons et 70
toises bois de sap in , quel ques bois de construction
el un millier de fascines. — Le lieu du rassemble-
ment est à Malvilliers .

9. Lc j our que la commune de Saint-Biaise
exposera à l'enchère la vendange cle ses vignes , M. le
commissaire Péter vendra cle même celle cle 58
ouvriers , à Hauterive.

1 o. La ville et communauté du Landeron ex-
posera en mises par voie d'enchères publiques ,
mardi 24 septembre courant , à g heures du ma-
lin , la vendange d'environ 80 ouvriers de vignes ,
el le produit de la dime appartenant à l'hôpital du
Landeron. Cette mise aura lieu à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , sous de favorables conditions.

11 .  Vente h l'enchère , polir cause ClC
départ. M. le cap itaine Gordon fera vendre
le j eudi 19 septembre courant , au iA étage cle la mai-
son Ileuter , au Sablon , un ameublement de salon
en velours violet , des bois-de-lit, des matelas, tra-
versins, couvertures piquées en indienne , paillas-
ses, tables de nuit , dites à laver , une grande table
à manger , plusieurs services à découper , couteaux
et fourchettes ang lais , batterie de cuisine , vaisselle
en terre et divers autres obje ts. On ne pourra exa-
miner les objets que la veille des enchères qui com-
menceront à neuf heures.

A VENDRE.
12. Un piano carré, un piano à queue , un petit

pressoir avec vis en fer , et deux poêles démon-
tés. S'adresser à Saint-Jean , chez M. le profes-
seur de Joannis.

JAMBONS DE CINCINNATI.
i3. On trouvera ce met délicieux chaque j our

de marché , savoir le mardi , jeudi et samedi , chez
Monnier clit Vuille , à son banc placé ruelle des
Halles. Le prix est modique.

1 4- Chez Clara Hirl , rue des Moulins , un bois
cle lit à deux personnes , uu dit levant , une berce,
uu canap é , une grande table a manger pour dix
personnes, une table à j eu ronde , une chaudière
en cuivre de 18 à 20 pots; tous ces obj ets sont bien
conservés et à bas prix.

i5. G. Petilp ierce-Borel , marchand à Couvet ,
a l'honneur d'informer le public qu'étan t forcé de
quitter préci pitamment le magasin qu'il occupe ,
sans pouvoir se procurer un local convenable pour
loger toutes ses marchandises , se voit dans l'obli-
gation de faire un sacrifice afin d'en écouler plus
promptement une partie , en conséquence il s'est
décidé a vendre les dites marchandises au prix coù-_ct__ -, a tracer du i fc -  yv._ i_T_ i^ r̂t vvimdM, -Krauues cry
compris le 11 novembre suivant , jour de la foire
de Couvet. Il invite donc le public et en particu-
lier ses prati ques , 0 profiter du moment favorable.
Son magasin est amp lement fourni en draperie dans
tous les prix et autres articles d'hiver pour habil-
lemens d'homme; flanelles , peluches , et toutes es-
pèces de laiueri e pour habillemens de femme; mé-
rinos français , saxon el anglais , mousseline-laine ,
indiennes , colonnes pour habillemens et pour meu-
bles: toiles de coton et calicots dans toutes les lar-
geurs , toiles en fil en tout genre , crin et laine pr
malelats , coton et plume pour lits , enfin un très •
grand nombre d'articles dont le détail serait trop
long.

1G. Une quantité de fenêtres cle différentes gran-
deurs et en hou état , dont une partie ont leur fer-
menle. S'adresser à M. Petitp ierre-Meuron.

1 7. Chez J. -A. Ammann , ruelle Fleury, divers
outils pour laboureurs , vignerons et jardiniers ;
serrures et fermentes pour bàtimens ; des crémail-
lères; sabots et semelles de sabots ; balanciers
grands et petits , avec des poids de 1 lb. à 5o Ib. ;
des fusils de chasse , pistolets etcauonsde fusils; ces
articles sont neufs et cle rencontre. Des meules rou-
ges cle différentes grosseurs et largeurs , des cordes
pour pressoirs et scies. Le même achète touj ours le
vieux fer, cuivre , laitou el plomb, à leur j uste va-
leur.

18. Pour cause cle départ , uue commode pou •
vant servir cle bureau , quatre chaises et une table.
S'adresser à Mlle Bourquiu , tailleuse , maison de
M. le pasteur Perrot , rue du Château.

19. Jean Seiler , maître sellier , en face du bu-
reau des postes , a l 'honneur de rappeler au public
qu 'il est touj ours bien assorti en articles relatifs à
sou état; harnais en tout genre , et quelques chars-
à-bancs neufs et cle rencontre.

20. Pierre Borter , à la Croix-du-Marché , in-
forme le public et princi palement ses prati ques ,
qu 'il a reçu de beaux velours eu soie de différen-
tes couleurs , des lacets et des flocs eu or et en ar-
gent , dits en soie de diverses couleurs pour bon-
nets grecs , qu 'il vend aussi tout confeclionués ; il
coupe pour bonnets 'grecs , velours ou drap, d'après
les formes désirées. Il est touj ours bien assorti en
chemises pour messieurs, gilets et caleçons en fla-
nelle de santé , et beaucoup d'autres articles con-
cernant sou état. Il continue à confectionner des
habillements d'homme de tout genre , b des prix
très-modiques.

21. Faute cle place et à un prix très-avanta geux ,un billard pour ainsi dire neuf. S'adresser au Port
d'Hauterive , près Saint-Biaise.

22. Un char avec deux paires d'échelles , un
brancard , et un j oug. S'adresser à H. Martenet,li Serriéres.

23. Un char à bœufs et un dit pour cheval ,
tous les deux neufs. S'adresser à M. Paul Miéville ,
maréchal , h Colombier.

24. Collection de 12 têtes de lettres représen-
tant les plus jç ilies vues de Neuchâlel , prix 5 % bz.
Atlas de if'tt/iî.admis au collège, pour fr. 5 de F%
chez M. Ch. Lichtenhahn et à la lithographie Ga-
gnebin.

25. Chez F. Schorp-Neuenschvander , à côté de
l'hôtel des Al pes, uue vingtaine cle tonnes à huile
vicies, propres pour seilles de choucroute; il aver-
tit en même temps le public que vu le manque de
place , il ne tient plus le dépôt de nattes des pri-
sons cle la ville.

26. A vendre (ou à louer) un piano d'Erharcl
à 5 ]/2 octaves. S'adresser an bureau d'avis.

27. Dans le courant de la seconde quinzaine du
présent mois de septembre , on mettra en perce
dans la cave de Mrac cle Tribolet-Meuron au châ-
teau , une pièce cle 800 pots vin rouge 1842 , du
cru cle la ville , qu 'on délivrera par braude , ou
qu'on pourra faire mettre en bouteilles à la pièce,
à raison cle 8 batz le pot. S'adresser b M. Ch. Bo-
rel , tap issier, et au greffe de la ville.

28. George Schumacher , marchand tailleur ,
offre à vendre pour cause de dé part son mobilier ,
sa literie , ses ustensiles de cuisine, elc , elc ,, ainsi
qu'un assortiment de DRAPS , ÉTOFFES
DE PANTALONS ET DE GILETS, qu il
céderait confectionnés ou non , à des prix extrê-
mement avantageux. S'adresser a lui-même, tous
les jou rs de 10 b 12 heures , dans son logement
maison Roubly, rue Saint-Honoré , 3mc étage , lo-
gement qu 'il offre à louer pour y entrer au com-
mencement du mois prochain.

29. Chez L. Wollichard , du beurre fondu des
Alpes première qualité , par petits barils de 25 à
4o livres.

30. De beaux raisins mûrs chez M. Gagnebin ,
à l'Ecluse.

3i. A vendre , à un prix avantageux , un banc
et un tour pour charron , entièrement neufs et
bien établis . S'adresser au bureau d'avis.

32. A vendre douze colonnes en fer pour pres-
soirs avec les clefs, plus deux vis en bois ferrées
et en bon éta t , un bassin en sapin , plusieurs p an-
sards , pala nches. et quelques mares , enfin une
cuve en sapin ferrée et deux brouettes neuves. S'a-
.lr.OT0. i F. MVml_ii-- l««» , maîlrp. P-liarpOUtior vis-
à-vis le temple neuf.

33. Faute d'emploi , on offre à vendre à très-
bas prix , un bon piano de 6 octaves , et deux gran-
des banques (comptoirs) de magasin. S'adresser à
M. J.-F. de Mearon , à Neuveville.

34. Un bon pressoir en bois et une grande cuve,
ces deux obj ets à bon marché. S'adr. à la veuve
Delachaux , rue des Moulins.

CRAYONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
tle la p remière et unique manufacture Siu'sse.

35. Parmi les articles que la Suisse a tirés jus-
qu 'à ce j our cle l'étranger , les crayons , quoi que
cle peu de valeur , n'en deviennent pas moins , vu
leur emp loi généralement répandu , un obj et d'une
grande importance. — Ces crayons pro près aux usa-
ges les plus divers , peuvent soutenir la comparai-
son avec les crayons anglais les plus fins , et d'après
le j ugement de connaisseurs ils méritent même la
préférence sous divers rapports , et surtout à cause
des variétés qu 'ils présentent. Le seul dépôt à Neu-
châlel est chez A. Doùdiet , vis-à-vis du gymnase.

36. HUc Trayser née K-cerncr, rue des Epan-
cheurs , vient de recevoir un j oli choix d'indien-
nes foncées bon teint , colonnes écossaises croisées,
soierie noire et couleurs, rubans; assortiment de
fichus soie et pointes nouvelles, cravates soie, lai-
ne et coton , cols de Paris pour messieurs à bas
prix , châles , mousseline-laine, poils cle chèvre,
Orléans, mérinos unis et imprimés , sarcencts , dits
croiséset lustrines , piquéset j upons idem , toile fil
dite coton pour dra ps et chemises, napage coton ,
beau choix nanzou el percale fine , mousselines,
tulle en pièces uni , façonné et brodé , dit en ban-
des ,.jolie* dentelles ang laises, façon Bruxelles et
valenciennes , bandes indé plissables, cols et bon-
nets brodés , manchettesid , bonnets de tricot , pour
hommes, femmes et enfants , grand assortiment
gants de peaux , fil d'Ecosse , coton et soie, courts
el longs , bas et chaussettes , blondes noires , franges
et gui pures. Elle se recommande toujours aux
personnes qui voudront bien se servir chez elle.

37. MM. Bachelin et Bord , ci-devant sur le
Pout-des-Bouti ques , ont ru-iiu .enant transféré leur
magasin aux Terreaux ; ils continuent d'être très
bien assortis en meubles de tous genres, qui par leur
bonne confection et leur bas prix se recomman-
dent au public; ils se chargent comme par le passé
d'entreprendre tonte espèce d'ameublement et en
général tout ce qui concerne l'article du tapissier .

IMMEUBLES A VENDRE



38. Chez Gmc Bringolf , rue des Moulins , des
pois et haricots de France, de la dernière récolte,
et dont il garantit la bonne qualité .

39. M. Michel Reiber , marchand d'oignons de
fleurs de toule espèce et variété , en a établi un
dépôt chez le jardinie r du palais Rougemont à
Neuchâtel.

40. Des harnais , deux chars-à-banc , un char à
brecetle , qui ont déjà servi. S'adresser à Pierre
Chautcms, à la Coudre .

ON DEMANDE A ACHETER.
4 i .  On demande à acheter , cle rencontre , une

banque de magasin de 6 à 7 pieds cle longueur sur
a '/j à 3 pieds de largeur , garnie de tiroirs , et une
montre , soit buffet vitré . S'ad. à Mmc Trayser , rue
des Epancheurs .

A AMODIER.

4^. La communauté cle Fontaines informe le pu-
blic qu'elle remettra l'exploitation de sa carrière
du Moutdamin , siluée à la cime du Jura , à proxi-
mité cle la grand' route , près l'hôtel A la vue des
Alp es; c'est pour quoion invile les amateurs pour
celle entreprise , à se rencontrer au dit Fontaines,
à l'assemblée communale du 14 octobre prochain,
des les dix heures du matin , où celte remise aura
lieu selon les conditions qui seront lues; les ama-
teurs peuvent s'adresser pour prendre connaissance
des conditions aux gouverneurs modernes cle la
dile communauté.

Par ord., le secrétaire de commune,
BOCHENEL.

43. L'auberge des trois Poissons et la bouche-
rie, à Travers , appartenantes à la commune, sont à
louer pour y entrer au i5 mars 1845. Ces deux
tablissemenls sonl bien achalandés et silués au cen-
tre du village sur la route de Neuchâlel , la remise
en aura lieu lé mardi 12 novembre prochain , dans
la dite auberge , dès les 9 heures du matin. La
commune ne recevra cjuc des personnes de bou-
lins mœurs et munies de bons certificats.

44- Amodiation à traiter par les amateurs de gré
à gré, pour le terme de six ans, à dater du \" j an-
vier i845. Le beau domaine de Vauroux , à une
demi-lieue du village cle Bevaix , de la contenance
de soixante-lrois poses et demie en un seul max ,
la totalité eu terres labourables et d' un excellent
rapport ou produit. Le bâtiment cle ferme offre
un grand logement pour le fermier , au-dessous
duquel existe une vaste et belle cave à voûte forte
où il ne gèle jamais en hiver, et fraîche en été ; ce
dit bâtiment , au centre à-peu-près du domaine ,
sera réparé pour le mois de mars ou d'avril de la
première année du bail.

Près cle l'habitation est un grand verger garn i
d'arbres fruitiers d'excellentes qualités et d'un rap-
port constant , et de deux considérables bordu-
res de cerisiers qui , tout en embellissant le local ,
produisent une grande quantité de fruits pour la
distillation.

S'adresser pour le prix et les conditions à M.
Alexandre - Henri Coste , â Bevaix. Il esl inutile
de se présenter sans de bonnes garanties et des cer-
tificats de mœurs.

45. Le 3o septembre courant , à 9 heures du
matin , la commune cle Savagnier remettra à ferme
cle 3 ans , la montagne dite des Vaches qu 'elle
possède, située près du Plan Marmet , rière Saint-
Imier , de l'alpage cle 60 vaches ; ainsi avis est
donné aux amateurs qui voudront s'y rencontrer.

Le secrétaire de la Commune,
Ch. GIRARD .

46. Mmc veuve d'Edouard Favre - Brandt , au
Locle , offre à amodier pour l'époque de Saint-
Georges i845 , le domaine qu'elle possède, connu
sous le nom de Montagne de Martel , sur lequel
ou peut nourri r 3o vaches en été et 4 en hiver; il
y a de l'eau en suffisante quantité et le pâturage
est l'on des meilleurs des Montagnes. S'adresser
à la dite clame Favre , qui fera connaître les con-
ditions du bail.

47 . La corporation du village cle Cormondrêche
remettra en amodiation par voie d'enchères pu-
bliques , l'auberge et la boucherie qu'elle possède
clans ce lieu avec tous les terrains qui en dépen-
dent , pour les desservir dès Noël prochain. Les
amateurs sont en conséquence invités à se rencon-
trer dans la dite auberge , le lundi 4 novembre pro-
chain , à une heure après-midi , jour fixé pour va-
quer à l'enchère susdite.

Donné à Cormoudrêche , le 5 septembre i844>
Par ordonnance , ¦ Lc secrétaire,

BULARD , greffier .
48 La corporation du village de Cormondrêche

offre à amodier , pour l'occuper de suite , la forge
qu 'elle possède dans ce lieu avec tous les outils qui
en dépendent. S'adresser à M. David-François
Colin , ancien d'église à Cormondrêche, moderne
gouverneur cle la corporation prénommée.

4g. Le domaine que possède M. Borel-Witt-
nauer , à Bussy près Valaugin , ainsi que sa mon-
tagne b Combelvailler , terri toire de Boudevilliers ,
allant convenablement ensemble , est à remettre
pour la Saint-George 1845 ; les personnes qui vou-
draient l'amodier peuvent prendre connaissance
des conditions chez le propriétaire à Neuchâtel ,
jusqu 'au 23 février prochain .

A LOUER.
5o. On offre à louer , à Auvernier , un bel en-

train d'encavage , avec 3 pressoirs , et une cave
meublée pour 100 bosses, le tout en bon état. S'a-
dresser à M. Borel , tonnelier, à Auvernier.

5 i .  De suite ou pour Noël , deux chambresmeu-
blées ou non-meublées, dans la maison de M. cle
Perrot , pasteur , rue du Château. S'adresser au
premier étage de la dite maison.

52. Dès-à-présent ou pour Noël , une maison
au faubourg , composée cle sept chambres de maî-
tre , chambre de domestiques et autres dépendan-
ces. S'adr. à M. le pasteur Guillebert.

53. Pour Noël , rue Si-Maurice, n° 9, nn loge-
ment au i cr étage , de 2 chambres à poêle, gran-
de cuisine , antichambre et rangée de buffets avec
un réduit derrière pouvant servir cle cabinet à cou-
cher, le tout fermé par une Seule porte sur l'esca-
lier, un caveau et galetas. S'adr. au propriétaire
dans la même maison.

54. Pour Noël prochain , plusieurs logemens
clans la maison du sieur Charles Chédel , au Crêt
cle la Cassarde. S'adr. à M. Albert de Pury, son
curateur , qui ne louera qu'à des personnes re-
cominandables par leurs bonnes mœurs.

55. Dès-maintenant ou pour Noël, un beau lo-
gement, à Colombier , de deux belles grandes
chambres donnant au midi et d'où l'on j ouit d'une
belle vue, une dite plus petite , ces chambres sont
indépendantes et avec poêle; chambre haute , cui-
sine , cave , une portion de galetas , des buffets ,
bûcher , jardin si on le désire. On offre aussi plu-
sieursbelles chambresmeubléesquiconviendraicnt
à des personnes tranquilles qui ne voudraient pas
tenir ménage et qui trouveraient dans la même
maison une excellente pension b un prix raisonna-
ble. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera , ou à
M. Convert , courtier à Neuchâlel.

56. Pour Noël prochain , au3mc élage de la mai-
son Hirt , rue des Moulins , un logement composé
de deux chambres, cuisine , galetas, chambre à ser-
rer el un caveau. S'adr. au propriétaire , maison cle
M. Mann , rue des Moulins.

57. De suite , deux caves contiguës contenant
environ 45 bosses, dont les vases sont en bon état;
on pourrait les louer séparément en cas cle conve-
nance. S'adresser à L. Kratzer .

58. Pour de suite , un logement au Tertre com-
posé d'une chambre , cuisine, chambre à serrer et
galelas. S'adresser à M. A. Rieser , dans la dite
maison.

5g. Pour de suite , un petit logement remis à
neuf , composé d'une chambre , cabinet , cuisine ,
etc.; plus , une chambre non-meublée pour une
personne seule. S'adresser à/Gh. Prollius, rue du
Temple-neuf.

60. Une chambre meublée au midi , rue de la
Treille. S'adresser à H. Mermin , cordonnier.

61. De suite , un logement composé de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. à M. Schwei-
zer , maréchal , au faubourg.

62. Pour Noël , une boutique et une cave , et ,
si cela convenait , les meubles nécessaires pour un
détail dé picerie. Le même offre cle vendre , l'en-
train d' un tourneur , composé de deux tours , ou-
tils , etc. S'adresser à Ch. Naguel , près la petite
bouch erie.

63. Pour Noël , deux petits logements à Auver-
nier. S'adresser à Edouard Lardy, au dit lieu.

64. Pour Noël prochain , à Cormondrêche, un
appartement propre et composé de deux chambres
qui se chauffent , cuisine, chambre à serrer , gale-
rie agréable , grand et beau galetas , cave et j ardin
cont i gu. S'adresser à Mmc Bcdanx née Bourquin ,
au dit Cormondrêche.

65. M. Gagnebin offre en location à un bon
j ardinier, à dater de Noél prochain , tout le ter-
rain cle son domaine cle l'Ecluse, consistant à peu
près en 20 ouvriers cle j ardins et vergers et 8 ou-
vriers de vignes. La précocité des fruits et la faci-
lité cle les vendre offrent bien des avantages , d'au-
tant plus que les conditions seront très-favorables.

66. Trois logements, chacun de deux chambres,
cuisine , galelas , cave, etc , et un petit jardin. L'un
de ces appartements peut être occupé immédiate-
ment et les deux autres dès Noël. On pourrait
aussi en louer deux ou tous les trois à la même
personne. S'adr. à François Heidler , près la cha-
pelle catholi que , au faubourg.

67. De suite , une belle grande chambre meu-
blée , au premier étage , ayant cheminée, poêle et
alcôve, plus un joli cabinet meublé. S'adresser à
L. Wollichard , rue de Flandres.

68. Une petite chambre avec poêle en fer ,
pour une ou deux personnes. S'adr. à Fr. Mon-
tandon , maîlre charpentier vis-à-vis le lemp le-
neuf.

69. Pour Noël une chambre bien éclairée, dans
la maison de M"0 Clottu Chez-le-Père ; siluée clans
le bas du village de Saint-Biaise. S'adresser à elle-
même à Cornaux .

70. Pour y entrer dans six semaines, une cham-
bre non meublée à la Grand'rue , dans la maison
de l'hoirie Louis, u° 20 au 2d étage.

71. Un joli cabinet meublé , avec la pension.
S'adr. dans la maison de Loup-Roubli , rue des
Epancheurs au 2mc étage.

72. On offre de suite une chambre meublée
chez M. J.-P. Elzingre, maison Berthoud-Fab ry
rue de Flandre , au premier.

73. Des chambres meublées bien éclairées, au
midi ayant la vue du lac et des Alpes, avec la pen-
sion si on le désire, soit au mois ou à l'année. S'a-
dresser chez Arrahit , à l'Evole.

74. Dès maintenant une cave située aux greniers
du haut , avec les vases qu 'elle contient qui sont à
vendre. S'adr. à M. le docteur Touchon.

ON DEMANDE A LOUER.
75. On demande à louer , dans le voisinage de

la ville, de préférence aux Parcs, une vigne d'en-
viron 2 ouvriers en raisins blancs, récolte pendan-
te. S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

76. Un homme de 20 ans, sain et robuste, sa-
chant lire et écrire , et recommandé par des cer-
tificats , cherche à se p lacer dès-main tenant en cette
ville ou au dehors, comme valet-de-chambre, do-
mestique de place, ou pour servir à table, connais-
sant bien ces diverses fonctions. Son désir étant
d'apprendre le fra nçais, il se contenterait de faibles
gages. S'adresser au bureau d'avis.

77. Dans une maison de campagne, près de Lau-
sanne , on demande un valet-de-chambre qui sache
lire correctement , et qui ait une bonne écriture.
On aimerait qu 'outre le français, il sût aussi l'alle-
mand. S'adresser a M. Richard , à Monlmirail ,
qui indiquera . Il est inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

78. On demande , pour entrer de suile , une
fille pour faire les ouvrages de la maison el soigner
un petit jardin. S'adresser â F. Renier, menuisier.

79. Un homme de 38 ans, du canton de Fri-
bourg, porteur de bonnes recommandations, de-
mande une place de cocher , pour y entrer de
suite ; il sait bien conduire et panser les chevaux 5
il connait aussi le service de valet de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

80. Une personne de 20 ans, forte, saine et ro-
buste , désire trouver une place de nourrice, pour
y entrer de suite. S'adresser à L. Zimmermann ,
épicier, rue des Epancheurs .

8i. Une très-bonne cuisinière qui parle les deux
langues , désire se placer dès-maintenant clans une
auberge ou dans une bonne maison particulière.
S'adressera M. J.-J. Fcuner, aubergiste au Raisin.

82. On demaude nn vigneron actif et intelligent,
pour cultiver cinquante ouvriers de vigne faisant
partie d'un vignoble situé à Trois-Rods rière Bou-
dry. Les conditions de la mise sont avantageuses.
S'adr. tous les j eudis avant midi , maison de Pierre,
rue du Château.

83. Une j eune fille allemande qui s'entend à
tous les ouvrages manuels, en particulier aux ha-
billements d'enfants, cherche une place de femme
cle chambre chez cle braves gens, où elle pourrait
entrer dès à présent. Le burea u d'avis informera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
84- II s'est égaré ou il a élé enlevé dimanch e 8

septembre courant , de la montague de l'Ile cle
Saint-Jean , rière le district du Paquier, tenue eu
amodiation par Jean Isler, une jeune vache prêle
au veau , âgée de trois ans, tachetée rouge et blanc
et marquée à la corne TSCHUGG ; les personnes
qui pourraient en donner des renseignements sont
instamment priées de les faire en s'adressant à cet
effet , soit à M. le justicier Jean Rossel, au Paquier,
soit au dit Jean Isler, qui promet une honnête ré-
compense.

85. MM. cle Merveilleux en faisant relier leurs
gerles eli ont trouvé deux marquées à feu H D P
avec armoirie. Ils seront reconnaissants si on leur
rend celles à leur marqu e à l'huile en noir Mx
avec armoirie.

86. On. a perd u lundi matin 9 courant , entre
la Coudre et le bas des Terraux , un manteau écos -
sais de femme , quadrillé vert. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le rapporter chez M. A.
Chatenay, contre récompense.

87. On a perdu , samedi 7 septembre , de la
rue du Pommier à la roule de Chaumont , un mou-
choir cle poche en batiste , marqué en broderie
E. F.; le rapporter au bureau de cette feuille.

88. On a trouvé il y a enviro n i5 j ours, sur là
roule de St-Blaise, un parap luie que I'ou peut
réclamer contre désignation chez M. H. Rochias,
en ville.

8g. On a perdu dimanche soir 8 courant , de Neu-
châtel à Peseux , uu foulard à fond blanc tout cou-
vert. Le rapporter contre récompense à M. l'an-
cien F. Paris à Peseux, ou à M. A. Roulet en ville.

90. Quelques clefs de portes de vignes ont été
trouvées pendant les vendanges de 1843 au che-
min du Chable près de Saint-Biaise ; on peut les
réclamer au greffe de Saint-Biaise contre les frais
d'insertion et désignant.



AVIS DIVERS. *
Tein turerie de Marin.

91. Jean Slreiff , maître teinturier , prévient le
respectable public qu 'il a repris la suite cle cet éta-
blissement et qu 'il se charge cle teindre , en quel-
que couleur que l'on désire , toute étoile et pièce
d'habillement en soie, coton et laine. Il dégraisse
aussi et lave à neuf. Son dépôt pour Neuchâtel est
chez Mœo Uranie Favre , maison Touchon , en face
de l'hôtel du Fnnenn.

Pensionnat de demoiselles.
92. Les sœurs Uuger continuent à recevoir des

pensionnaires à la Neuveville , sur le lac de Bienne.
Outre une éducation solide et religieuse , les

{
"eunes personnes reçoivent dans ce pensionna t des
eçons de français , et peuvent en prendre aussi
d'allemand, d'anglais et d'italien.

Elles reçoivent enfin l'enseignement sur les di-
vers obj ets de science el d'art , dont la culture ,
compatible avec les soins domestiques, est auj our-
d'hui désirable pour une jeune fille.

Les élèves catholiques pourront fréquenter le
service divin au Landeron , à 20 minutes de Neu-
veville.

On peut demander de plus amples renseigne-
ments, soit à M"M Unger elles-mêmes, soit à leur
père , pasteur à Champion près Neuchâlel , soit b
M. le doyen Krieg, ou à M. Stcinh.iuslin , pasteurs
à Neuveville , soit enfin à MM. les directeurs de
l'institution de Montmirail.

g3. Ch.-Fréd. Gueisbuhler , à Serriéres, promet
20 franc de Fr. à la personne qui lui indiquera
l'individu qui a inventé et pris plaisir à dire que sa
bascule n'était pas juste.

94. La commission d'éducation du Locle de-
mande pour le 1" novembre prochain deux ré-
gents, qui seront chargés de desservir chacun trois
écoles de quartiers ; ces écoles ayant 4 mois de
durée. — Appoi ntemens : vingt louis par an pour
6 heures de leçons par jour ; plus , le produit des
leçons de veillée. — Obligations: celles d'un régent
de campagne.

Le concours est fixé au lundi 3o septembre à 8
heuresdu matin ; MM. les aspirants sont priés d'en-
voyer avant cette époque leurs papiers à M. le pas-
teur Piquet.

Locle, le 5 septembre i844-
VOUMAHD, secrétaire.

AVIS.
g5. L'assemblée des souscripteurs pour rétablis-

sement d'un trottoir à la suite de celui du faubourg,
a eu lieu samedi , 3o août , et elle a pris à l' unani-
mité les résolutions suivantes :
: i° On recueillera aussi promptement que pos-

sible le montant des souscriptions.
2° On fera usage sans ultérieur délai de la som-

me obtenue.
3° Pour cet effet , on commencera l'ouvrage à

la ruelle de la Recorba , à l'endroit où s'interrompt
le trottoir actuel , et on ira aussi loin que les fonds
le permettront.

4° On demandera à MM. les Quatre-Minis-
traux de vouloi r bien mettre cet ouvrage sous l'ins-
pection et la direction de la Commission des tra-
vaux publics , en profitant des offres bienveillants
de M. son président.

5° On informera le public de ce qui vient d ê-
tre décidé dans ses intérêts , et on l'invitera à favo-
riser de ses vœux et de sa coopération cette utile
entreprise.

Dès lors le conseil-général , dans son assemblée
dii 9 courant , a donné son autorisation à l'exécu-
tion de ce projet , ainsi qu 'à la publication de cet
avis.

Chargé cle la responsabilité morale cle cetie af-
faire, puisque c'est moi qui ai ouvert la souscri p-
tion , je me fais un plaisir d'en annoncer le premier
résultat au public; je rendrai compte plus tard de
l'emploi des deniers qui me seront confiés. Je n'a-
j outerai qu'un mot pour ne fatiguer ni l'attention ,
ni la bienveillance de mes lecteurs. —H y a à peu
près 2700 pieds de trottoir à faire ; chaque pied
de bordure (l'administration voulant bien se char-
ger du remplissage) coûtera environ sept batz; nous
avons plus de fr. 1600 ; il resterait donc un boul
de mille pieds, et chaque petit franc de nouvelles
souscriptions , (qui n'attendaient peut-être qu'un
signe pour arriver) , raccourcira d'un pied l'ouvrage
que j 'aurais à cœur de voir accompli.

MONVERT .

96. Les propriétaires de vignes situées dans la
mairie de la côte , qui seraient disposés à entrer
dans l'association pour l'encouragement et la po-
lice de la culture de la vigne dans cette localité ,
sont prévenus que des règlements et des formulai-
res d'inscription , sont déposés : à Auvernier chez
M. le justicier Bonnet , à Colombier chez M. Bo-
rel ,ancien receveur ,à Corcelles chezM. Vaucher ,
h Peseux chez M. le justicier J.-L. Roulet , et à
Neuchâlel chez M. le régisseur Roulet. Ou pourra
remettre chez les mêmes personnes les décla ra-
tions d'adhésion , cpii devront y parvenir avant le
i or octobre prochain , afin que le comité puisse
aviser, s'il y a lieu , aux moyens de mettre la so-
ciété en activité dès l'année prochaine.

97. La lithogra phie Gagnebin demande un jeu ne
homme robuste et cle bonnes mœurs , qui voulût
apprendre l'état d'imprimeur-lithograp he , à des
conditions favorables pour lui.

98. On demande dans une ville du canton de
Vaud une apprentie tapissière. S'adresser à MM.
Bachelin et Borel.

gg. Un ancien négociant , exp érimenté dans la
comptabilité , entreprendrait toute espèce d'ouvra-
ges relatifs à la vocation d'écrivain public, et à des
prix très-modérés. S'adresser a M. Louis Zimmer-
mann , rue des Epancheurs , qui indiquera , et qui
offre â vendre deux alambics en cuivre en très-bon
état et à bon compte.

100. Une honnête famille de Bâle prendrait en
pension quelques je unes gens qui voudra ient ap-
prendre l'allemand dans les bonnes écoles de cette
ville ; ils seraient surveillés et soignés comme les
enfans cle la maison. S'adr. pour d'autres infor-
mations au bureau de cette feuille.

101. On demande une institutrice pour suivre
l'éducation de 6 enfans dont l'aîné a quatorze ans;
il sera fait différentes propositions à la personne
qui se présentera . S'adresser au bureau d'avis.

Changement de magasin.
102. Michel Schilli , maître cordonnier , informe

le public que son magasin de chaussures en tout
genre est actuellement au rez-de-chaussée de la
maison Jeanj aquet , rue des Epancheurs. Il espère
que la bonne qualité de ses marchandises et la
modicité de ses brix', continueront à lui mériter
la confiance dont il a j oui ju squ'ici.

PAR ADDITION.
io3. A vendre , environ 3V£ bosses vin blanc

i843 , crû du Landeron , avec les vases qui le con-
tiennent; en outre, environ 3oo lb. poix noire de
trois qualités différentes. S'adresser chez veuve
Bolomay, rue de la Place-d'armes, à Neuchâtel.

104. De suite , un logement ayant une belle vue
sur le lac, composé d'une chambre à poêle, deux
cabinets, cuisine avec four, cave et bûcher ; le tout
remis à neuf. S'adresser à Bernard Ritter , entre-
preneur. .

1 o5 , Rue de la Treille, une ou deux chambres
meublées donnant au midi , ayant cheminée et
poêle. S'adresser au café du Mexique , où l'on
peut aussi prendre pension.

BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL.

Service tous les j ours, dès le 17 septembre , de
Bienne à Yverdon et retour, en touchant tous les
ports intermédiaires .

Départ de Bienne à 5% heures du matin , tou-
chant Neuchâtel à 8'/2 heures.

Au retour , dépa rt d'Yverdon à midi , touchant
Neuchâtel à 2 heures et demie après midi , pour ar-
river à Bienne à 5 heures et demie.

L'Industriel partira de Neuchâtel pour Yverdon
et d'Yverdon pour Bienne après le passage de l'Eil-
wagen.

Les omnibus d'Yverdon à Lausanne , de Neu-
châlel à la Chaux-de-Fouds et de Bienne à Soleu-
re continuent le service pour l'Industriel.

A LA LI BRAIRIE DE J.-P. MICHA UD.

LE CATHOLICISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT
PAR F. DE BAADER,

TRADUIT PAR FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT.

Brochure S° de 108 pag es, prix 7% batz

En vente à la librairie de M. Kissling.

EXCURSIONS
ET

SEJOURS DANS LES GLACIERS
ET LES

HAUTES RÉGIONS DES ALPES,
de M. Agassiz et de ses compagnons de voyage.

PAR E .  DESOR .

Un beau vol. in-12 de 050 pag., avec le portrait de M. Agassiz el G planches Iilhographiées : prix G fr. de F

.Le même ouvrage, édit. de choix, gr. in-8, est en vente au prix de § ff.

près du Gymnase.
Huile herbes] Suisses

DE K. WILLER , DE ZURZACH.
Cette huile dont l'efficacité est maintenant re-

connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise à la portée de chacun
en ce qu'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indiquée , des demi flacons au prix de i5 batz
cle Suisse.

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

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins cle Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et cle rétablir promp-
tementlesforcesépuiséesj sesqualitésadoucissantes,
nutritives et cle très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'estomac.

II remplace pour les déjeuners , 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.

Savoil (le Windsor véritable, la douzaine
de plaques à 36 batz .

-éEn vente chez M. Kissling. libraire.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Sep tembre 1844-

(<le _ quatre quartiers seulcmont, sans autro charge.)
Le bœuf à 12 cr. 1 Le veau à 12% cr.
La vache à n n | Le mouton à 11 ¦>.

T A X E  D U  P A I N
dès le 29 Juillet 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petitpain de demi-batz, doit peser 4 V_ once.

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers 15% n

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . Au marché du 12 Sep tembre.
Froment l'émine bz 23 à 23^.
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 23.
Mècle — n
Orge — » i5 à 16.
Avoine — » 9 h 9^.

2. BERNE . AU marché du 10 Septembre.
Froment l'émine bz. 21 : 5 rappes
Epeautre — n 25: 3 ' »¦
Seigle — » i3: 7 »
Orge — n 12: »
Avoine . . . . .  le muid » io3.: 7 n

3. BALE . AU marché du 13 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 19: bz. à fr. 21 : 3 bz.
Orge . . .  — . . 11 : n :
Seigle . . .  — . . » : >» à fr. : bz
Prix moyen — . . » 20: 8 n (5 rappes.
Il s'est vendu 82 6acs froment et epeautre.
Reste endépôt 338 —

NB- I.esaccon t ient  eu viron 97/s émines de Neuchâlel


