
EXTRAIT DE LA

du 19 septembre.

1. Ensuite d'un gracieux arrêt du conseil
d'état du 28 août 1844, et d' une sentence de
direction de l'honorable cour cle justice de
la Brévine , rendue le jour  sous date , M. Ch.
Jeanjaque t , agent d'affaires au Locle, en sa
qualité de tuteur jur id i quement établi aux
enfans de Jean-Pierre Kauffmanti , originaire
bernois , et de son épouse , Elise née Othe-
n in-Girard , actuellement domiciliés à la
Brévine , où ils sont laboureurs. Les dits en-
fans sont:  Jean-Frédéric , âgé de 6 ans et
demi ; Zélim-Einile , de 4 ans , et Jacob , de
1 an , se présentera en cour cle justice cle la
Brévine , à l'audience du vendredi U octo-
bre prochain , pour postule r , tant  au nom
de ses pup illes prénommés qu 'en celui, s'il
y a lieu , des enfans qui pourraient naître ,
une renonc iation formelle et juridique aux
biens et dettes présens et futurs de leurs pè-
re et mère sus-nommés. En conséquence ,
lous ceux qui croiraient avoir des raisons
suffisantes pour s'opposer à cette demande
en renonciation , sont péremptoi rement as-
signés par le présent avis , à se rencontrer
le dit  jour U octobre 1S44, dès les dix heu-
res du mat in ,  dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Brévine , pour là faire
valoir leurs droits .sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe cle la Brévine ,
le 13 septembre 1844.

Par ord. , J.-F. HUGUENIN , greffier.
2. A l'audience de l'honorable cour de jus -

tice des Brenets , du 12 septembre 1844, M.
le justicier Pierre-David Jeannol , demeu-
rant aux Brenets , a été établi curateur à
Dame Susanne-Emilie , née Cartier , veuve
du sieur Henri-Louis Guinand , domiciliée
au même lieu , ce qui est annoncé au public
pour sa gouverne. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Au greffe des Brenets , le 14 septembre 1844.

J. JEANNERET , greffier.
3. Le conseil d'état ayant , par mandement

en dale du 28 août 1844, accordé la discus-
sion des biens et dettes de Aimé Calame-
Rosset etsde sa femme Uranie née Hugue-
nin , le premier , fils des défunts David Ca-
lame-Rosset et Marianne née Sandoz-Bru-
gard , et la seconde , fille cle Daniel - Henri
Huguenin , et de défunte Julie née Nicolet ,
tous deux demeurant au Verger du Locle;
M. Nicolet , maire du Locle, a fixe la jour-
née pour les inscriptions à ce décret au mar-
di S octobre prochain , jour auquel tous les
créanciers des mariés Calame-Rosset sont
Péremptoirement assignes a comparaître à

hôtel-de-ville du dit Locle , à 9 heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , el être ensuite colloques s'il y a
lieu , cela sous peine de forclusion sur les
biens de la masse, pour tous les non-com-
paraissans. Donné pour être publié par trois
insertions dans la feuille officielle ; au greffe
du Locle, le 14 septembre 1844.

FAVARGER , greffier.
4. Le sieur Julien Maire , demeurant au

Locle, agissant sous sa relat ion de tuteur  à
Jules-Alfred , âgé cle S ans , fils du sieur L.-
Eugène Robert-Charrue , informe le publ ic ,
pour se conformer à un arrêt du conseil d'é-
tat en date du 21 août 1844, et à une direc-
tion que lui a donnée l'honorable cour de
justice du Locle , le 13 septembre courant ,
que le vendred i 11 octobre prochain , il se
présentera devant la dite honorable cour de
justice du Locle , siégeant au lieu accoutumé
de ses séances , à 9 heures du matin , pour ,
postuler , au nom de son pupille , une renon-
ciation formelle et jurid ique aux biens et

dettes présens et futurs du dit Louis-Eugène
Robert , père du mineur , ensorte que ceux
qui estimeraient avoir des raisons valables
à opposer à cette demande en renonciation ,
sont , par le présent , légalement informés
du jour , du lieu , et de l'heure où ils pourront
les faire valoir , sous peine de forclusion de
leurs droits , en cas de non-comparution de
leur part. Donné pour être publié en la forme
ordinaire ; au greffe du Locle, le 14septem-
bre 1844.

FAVARGER , greffier.
5. Pour se conformer a un arrêt du con-

seil d'état en date du 11 courant , et à une
direction de l'honorable cour de justice du
Locle en date du surlendemain 13 , le sieur
Auguste Piaget informe le publ ic  qu 'en sa
qualité de tuteur  à Tel-Ferdinand, âgé d'en-
viron 8 ans , fils du sieur Ernest Dumont -dit-
Voitel , du Locle , y demeurant , se présen-
tera devant l 'honorable cour de justice du
dit Locle , à son audience du 11 octobre pro-
chain , à 9 heures du matin , pour postuler ,
au nom du pupi l l e  mineur , une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes pré-
sens et futurs du di t  sieur Ernest Duniont-
dit-Voitel son père :, en conséquence , tous
ceux qui estimeraient avoir des raisons va-
lables pour opposer à cette demande , sont
informés du jour , du lieu et de l'heure où
ils pourront  les faire valoir , à mesure qu 'ils
sont prévenus que faute par eqx de compa-
raître , ils seront forclos de leurs droits ; au
greffe du Locle, le 14 septembre 1844.

FAVARGER , greffier.
6. Déjà à la dale du 23 mars 1S44, le sieur

Henri-Frédéric Perret et sa famille , domi-
ciliés au Locle , ont été pourvus d'un cura-
teur et tuteur  en la personne de M. Phili p-
pe-Auguste Droz , notaire et juge suppléant
au Locle , qui , en portant sa nominatio n à
la connaissance du public , le prévient que
tout ce qui pourrait  êlre conclu avec ses pu-
pilles sans sa participation , sera envisagé
comme nul et non avenu. Greffe du Locle,
le 14 septembre 1844.

FAVARGER , greffier.
7. M. Philippe-Auguste Droz , notaire et

juge suppléant au Locle , ayant été établi ,
le 16 août dernier , curateur à Justin Sandoz-
Gendre , du Locle , y demeurant , il en pré-
vient le public afin qu 'aucune convention
ne soit faile avec son pupille sans la parti-
cipation du curateur , celasous peine denul-
l i té  de ce qui aurait été aiusi traité en dehors
de l'autorité du dit curateur . Greffe du Lo-
cle, le 14 septembre 1844.

FAVARGER , greffier.
8. Le besointrès-urgentqu 'ilen éprouvait ,

ayant décidé le sieur David-Louis Jacot-Des-
combes à faire la demande d'avoir un cura-
teur , l'honorable cour de justice du Locle,
dans sa séance du 16 août dernier , lui en a
établi un en la personne de M. Phili ppe-Au-
guste Droz , notaire et juge suppléant au Lo-
cle, qui en informe le public , tout en le pré-
venant que les actes, quels qu 'ils soient , con-
clus avec son pupille sans l'intervention de
lui curateur , seront envisagés comme étant
de toute null i té.  Greffe du Locle, le 14 sep-
tembre 1844. FAVARGER , greff ier.

9. Le conseil d'état ayant , par son arrêt
en date du 4 septembre courant , ordonné
la l iquidation sommaire de la succession de
feue Sophie-Augustine née Favre , veuve de
Louis-Auguste Schwartz , fille de feu Abram
Favre et de sa femme Susanne-Margueritc
née Jeanneret , succession déclarée jac ente
au profit de la seigneurie, M. Charles Lar-
dy, maire des Ponts, a fixé la journée pour
celle li quidation au mardi 8 octobre pro-
chain , dans la salle cle justice des Ponts , des
les 9 heures du matin.

F.-R. ROBERT, greff ier.
10. M. Albert  de Pury ayant été nommé

curateur juridiquem ent établi au sieur Ch.
Chédel père , mailre paveur en cette ville ,

invite les personnes qui ont des comptes à
régler avec son pupille , ainsi que ceux aux-
quels il peut devoir par titres ou caution-
nemens , à l'en informer incessamment , et
qu'il ne reconnaîtra aucune delte créée par
son pup ille sans sa participation. Neuchâ-
tel , le lôseptembre 1844.

F.-C. BOREL .
11. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office , et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état , eu date du 4 septem-
bre courant , fait savoir que le mercredi 2
octobre prochain , il formera demande en j us-
lice 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 Meudon , 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-indiquë,
sous peine cle forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officiel le de l'é-
tat , au greffe des Verrières , le 7 septembre
1844. V. NERDENET , greffie r.
12. De"° Marianne Clottu et MM. Vir-

chaux frères, négocians , ayant  obtenu barre
et arrêt sur tous les effets déposés chez la
première et chez Mme Boi ter à Saint-Biaise ,
appartenant au sieur Cb.-W. Butler , ci-de-
vant demeurant à Saint-BIaisë et dont le do-
micile actuel est ignoré , pour se faire payer,
savoir: Mlle Clottu du prix de loyer d'un
appartement en L. 33„12 et MM. Virchaux
pour solde d'un compte-courant de L. 175„13.
Le sieur C.-W. Butler est rendu sachant de
cette barre et est en outre péremptoirement
assigné a comparaître par devant la cour
de justice deThielle qui sera assemblée dans
l'hôte! de commune cle Saint-Blaise5 le ven-
dredi 27 septembre 'courant , dès les 9 heu-
res du matin , 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 de 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, à Saint-Biaise,
le 9 septembre 1844.

A. JUNIER , greff ier.
13. Le conseil d'état ayant par son man-

dement en date du 28 août , accordé le décret
des biens de feu Jean-Henri Schaffter fils feu
Jean -Louis , de la montagne de Moutier ,
canton de Berne, en son vivant maître meu-
nier , rière Valangin , et cle sa femme 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 journée de ce décret au
vendredi 4 octobre prochain , dès les 9 heu-
res du matin. En conséquence , lous les
créanciers des dits mariés Schaffter défunts
sont requis de se présenter le susdit joui -,
à l'heure indi quée, à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , 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 cle l'état. Valangin ,
le 31 août 1844.

C.-G. GABEREL , greff ier.
14. Pour se conformer au jugem ent de di-

rection que lui a donné, le 28 août, la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangin ,
Conslant Jacot-Descombes , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds , domicilié à la Chaux-
dc-Fonds , fait assigner demoiselle Lucide
Bergère , de Beaucourt, en France,sa fiancée ,
actuellement absente du pays, à comparaî-
tre devant la vénérable chambre matrimo-
niale de Valangin , qui sera assemblée à
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l'Iiolcl-dc vi l le  du dit  lien , les mercredis
25 septembre et 30 octobre à 9 heures et
27 novembre à 10 heures du m a l i n  pour  pre-
mière, seconde et tierce installées, pour ré-
pondre et opposer si elle le juge convenable
à la demande qu 'il lui  formera en cassation
des promesses de mariage qui exis tent  entre
eux. Demande qui est fondée sur ce que ,
après une sentence de la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâte l rendue en jan-
vier 1 839 et qui avait condamné l 'instant à
donner effe t aux eugagemens matr imoniaux
qu 'il avait  contractes avec la dite Lucide
Bergère , celle-ci s'est retirée à Bcaucourt ,
sans fa i re valoir  ses droits , cle sorte que le
mariage n 'apasenl ieuet  que le sieur Jacot-
Descombes ne l'a dès lors jamais revue , et
ne sait pas même si elle vi t  encore , et sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et lieu. L'instant conclura en
oulre à ce que la fille Bergère soit condam-
née aux frais du procès. Donné pour rece-
voir la publication requise.Valangin , 31 août
1844. C. -G. GABEREL ,

Secrétaire de la têrt. chamb. malrim. de Falangin.
15. Pour se conformer à la senlence de

direction que lui  a donnée  le 28 août der-
nier la vénérable chambre mat r imonia le  de
Valangin , Aiigusline uc'c Mallhey, femme
de Henri-Fran çois Ducommun , du Locle et
delà Chaux-de-Fonds , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , fait assigner le clit Henri-Fran-
çois Ducommun , son mari , absent du pays ,
à' p araître devant la vénérable chambre ma-
trimoniale de Valang in , qui sera assemblée
à l'hôtel-de-ville du clit lieu , les mercredis
25 septembre , 30 octobre et 27 novembre
1844, pour première , seconde et tierce ins-
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 p lusieurs 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 o-ù il est , et sur tous et tels
autres motifs qui seront articulés en temps
et lieu; l'instante conclucra en outre à ce
que les enfans issus de cette malheureuse
union lui soient remis à l'exclusion cle 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 t'en, chamb. malrim. de Valanqin .
16. Pour se conformer à la sentence de

direction que lui a donnée , le 28 août der-
nier , la vénérable chambre matr imoniale
de Valang in ,  Catherine née Klopfenstein ,
femme de Edouard Perret , cle la Sagne, do-
miciliée à ia Chaux-dc-Fonds , fait assigner
le dit Edouard Perret , son mari , absent du
fiays , à comparaître personnellement devant
a dite vénérable chambre matrimoniale , qui

siégera à l'hôtcl-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 le trouve à pro-
pos, à la demande que 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 enfant en bas-âge,
il y 'a environ trois ans , sans dès lors lui
donii &r de ses nouvelles , ni rien faire pour
elle ni pour son enfan t ;  2° sur la paresse ,
Fi ri conduite 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 rendu coupable , et enfin sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés eu temps et l ieu;  l ' instante concili era
en outre à ce que l'enfant, du sexe féminin ,
âgé cle trois ans , qui est issu de cette union ,
soit confié à sa garde et à ses soins , moyen-
nant le paiement d'une pension a l imenta i re
dont le juge fixera le taux , e ta la réfusion des
frais. Donné pour recevoir la publicatio n
requise , Valangin , le 31 août 1844.

C. -G. GABEREL ,
Secrétaire de la vén. chamb. malrim. de Valanijin.

Fin de la Feuille ollicielle.

i .  On informe le public que le produit en ven-
dange de la dîme, cle Siint-Blaisc , appartenant h
l'hô pital de celle ville , sera vendu b l'enchère b
l'hôtel-de-ville , jeudi 3 octobre prochain b 3 heu-
res après-midi , aux conditions qui seront lues avant

l'enchère. A la suile de code enchère on vendra
de même au plus offrant la vendange des vi gnes
au Nid-dii-Crot , b I'Evole et aux Parcs , qui appar-
tiennent b la ville.

Donné b l'Iiôtel- cle-ville de Neuchâtel , le 21 sep-
tembre 1844 . Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

IMME UBLES A VENDRE .
2. Les enfants cle feu F.-A,c Colin exposeront

par la voie de la minute , b Corceiles, le 5 octo-
bre prochain , dans la pinic de M. Grelillat , les
immeubles ci-après dési gnés : i ° Territoire d'Au-
vernier , lieu dil b Goutle-d'or , uue vi gne cle la
contenance cle 2 ouvriers, limitée en j oran par le
chemin , en vent le sentier, en uberre par M. le
conseiller Py et autres. 2° Même territoire , lieu
dit sur le Creux , contenant 1 ouvrier , limitée en
bise et vent par les hoirs Perret , de j oran le sen-
tier. 3° Territoire de Corceiles et Cormondrêche,
lieu dit Saffrière , une dite contenant 2 ouvriers ,
limitée en bise par-J.-P. Phili ppin , en j oran un
sentier, d'uberre par le chemin. 4° Au Creux de
Ruela , contenant 2 ouvriers, limitée en vent cl
j oran par le chemin , en uberre par M"0 cle Pierre.
5° Lieu dit b Préé, une dite contenant 3 ouvriers ,
limitée en vent par M. l'ancien D. Frochet , en
bise par M. le baron de Chambrier. G0 Lieu clit
au "Villaret , contenant 1 ouvrier , limitée en vent
par M. Colin-Py, en bise par Mn,c Bourquin-Du-
commun , en j oran le chemin. 7

0 A la Rue-b-Jean
contenant 2 ouvriers , limitée en vent par M. Vau-
cher-Py, en bise par le chemin. 8° Lieu dit aux
Côles, contenant 2Y2 ouvriers , limitée en bise par
M. Vaucbcr-Py ,  en vent par la veuve Perrct-
Grandj ean. 90 Lieu clit au Prieuré , conlcnant %
ouvrier , limitée en vent par. Jean Wespy, en bise
par Charles Perret. io° Même vi gnoble , lieu dit
la Macquela , contenant i */ ouvrier; limitée en
bise par Mme Colin-Perreganx , en j oran par le
chemin. 11 ° Lieu dit aux Caries, contenant 1 Yi
ouvriers, plus un morcel de verger y al iénant , li-
mitée en bise par Mmc Colin-Perregaux. 120 A
Cuileau , lieu dit la Croix , contenant 1 ouvrier ,
limitée en nberre par une nioiteresse , en bise par
M. le cap itaine Bonhôte. i3° A Cudeau dit le mi-
lieu , contenant 2 ouvriers, limitée d'uberre par
M"c de Pierre, cle vent par M. Sleinlen. i4° Au
dit lieu , une vigne contenant 1 ouvrier , limitée en
bise et j oran par Mllc de Pierre , d'uberre , par F.
Dubois. i5° Mêmelieu, une dite conlenant V2 ou-
vrier, limitée en bise par M. le justicier Frochet ,
eu vent par le sentier public. Ces vignes sont eu
bon état et en plein rapp ort et seront vendues ré-
colle pendante; elles sont aflranchiesdes cens, ainsi
que les pièces ci-après désignées : i6° Un verger,
lieu clit b Cudeau , contenant environ , \ émines ,
limité en bise et vent par M. "Vaucher-Py. 1 7°Sur
les Nods, un champ contenant une pose, limité d'u-
berre par M. Vaucher-Py, cle bise par le chemin.
180 A Closel , un clit conlcnant 1 fy. poses, limité
en uberre par J.-J. Roulet , en j oran par M.
Schouffelbergcr. 190 Au Vernet , un clit contenant
3/ i de pose, limité en bise par la roule , en j oran
par M. l'ancien Colin-Py. 200 Lieu dit b la Bou-
tière , contenant % pose, limité en uberre par M.
Colin-Py. ai 0 Au Cliantc-merle , un dit contenant
environ une pose, limité en j oran par M. Colin-
Py, en bise et uberre par Louis Humbert.  Pour
des renseignements sur ces immeubles, s'adresser
b George Clerc-Runlz , b Corceiles. Celte vente
qui commencera dès les deux après midi , aura lieu
sous les favorables conditions , qui seront lues b son
ouverture.

3. Madame veuve cle M. Samuel-H. Porrcl
et ses enfans, domiciliés b Boudry , exposeront en
venle par voie cle minute b l'hôtel-de-ville du dit
lieu , lundi 21 octobre 1844, dès les Irois heures
après midi , le beau domaine qu 'ils possèdent en
dessus et b peu de distance du village de Mont-
mollin , lieu dit b la prise Dubicil , conlenant en-
viron cent deux poses dont quarante-deux en ter-
res labourables et le surp lus en forêt bien boisée
et pâturages , avec grande maison d'habitation et
puits abondant. Ce domaine est d'un excellent rap-
port , il produit beaucoup de froment , et est rache-
té de cens foncier. La maison qui est en parfait
état , est assurée pour une somme cle L. 3ooo. Cette
propriété ne laisse rîen b désirer par la fertilité cle
son sol , sa belle exposition et la vue magnifi que
dont on jouit sur les Al pes et la partie basse du pays.

Le fermier Jean Hirzigcrest charg é de faire voir
le domaine aux amateurs , qui peuvent prendre
connaissance des conditions de la venle au greffe
cle Boudry.

I).  A vendre ou h louer , une maison d'habita-
tion île trois élages située b la Grand' rue b Mora t ,
n° 55 du cadastre , renfermant 12 chambres de
différente grandeur , 3 cuisines , galetas ; de plus
un rez-de-chaussée spacieux , servant b une bouti-
que ou magasin quelconque , avec une cour der-
rière cl deux caves dont la plus grande est meu-
blée de vases bien conditionnés de la contenance
d'environ 70 sauras.

S'adresser pour d'ultérieurs renseignemens b J.
Widmer , tuilier b Morat , soit b son frère Chris-
tian Widmer tuilier b Cudrefin , jusqu'au i5 octo-
bre prochain.

5. A vendre ou b louer , pour Noël prochain ,
b des conditions avantageuses , une maison bien
bâtie au centre dn village d'Haulerive , composée
de deux étages sur rez-de-chaussée , avec unebonne
cave, galetas , un bon et grand j ardin garni d'arbres
fruitiers situé derrière la dite maison. S'ad. pour
la voir au locataire , et pour le prix b IL L'Ecuyer ,
sergent de la carde , b Neuchâtel.

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

décidée , vu son âge avancé , de vendre les immeu-
bles qu 'elle possède rière la Favarge , paroisse de
St-Blaise , les expose en venle en l'élude de M.
Daniel , 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 île grange et écurie.

20 Un jardin devant la dite maison.
3° Une vi gne de 4 ouvriers derrière la maison

avec un petit verger et arbres fruitiers.
4° Une vigne de 1 o ouvriers b côté delà maison,

avec un verger d'un ouvrier et de bons arbres
fruitiers .

5° Une vi gne de 3 ouvriers près de la maison ,
dont la moitié eu nouvelle plantée.

6° Une vigne d' un ouvrier peu éloignée des
précédentes.

Tous ces immeubles sont situés dans une belle
localité , réputée par la bonté el la précocité de
ses fruits ; les vi gnes sont bien entretenues et se-
ront vendues b cle favorables conditions , mémo
avec la récolte pendante si cela pent convenir b
l'acheteur.

7. Une vigne de 4 1/2 0UVI'icrs avec ou sans la
récolte , sise aux Saars , n° 77, ayant issue sur le
Mail et sur la route de Si-Biaise. S'adr . b Mad.
Sillimann , rne des Halles.

8. L'hoirie de Jean-David Paris , offre b ven-
dre récolte pendante une vigne qu 'elle possède
aux Montilliers , territoire d'Auvernier , contenant
environ 2% ouvriers , franche de dîme , j oute de
bise M. le j usticier Collin , de j oran le chemin des
Montilliers , et de vent M. le justicier Bourquin.
S'adresser, pour voir la dite vigne et pour connaî-
tre les conditions cle la venle , b M. C.-H. Paris ,
b Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La communauté d'Haulerive exposera en

vente par voie d'enchères la vendange cle ses vi-
gnes , le lundi 3o courant b 3 heures après-midi ,
dans son ancienne maison d'école. On fera con-
naître aux amateurs qui voudront bien s'y rencon-
trer les conditions attachées b celte vente.

Hauterive, le a3 septembre i844-
Le secrétaire de communauté,

C.-G. HEINZELY.

10. Vendredi 27 septembre courant , b 3 heu-
res après midi , la communauté cle Cortaillod ex-
posera en vente par voie d'enchère , b la maison
du village du dit lieu , la vendange de ses vignes
moiteresses , aux favorables conditions qui seront
lues avant l'enchère.

11. Les moulins de la Ville cle Neuchâtel avant
cessé de fonctionner, l'administration en fera ven-
dre tous les meubles et ustensiles lesquels consis-
tent principalement en trois sièges en granit avec
leurs tournaus , un assortiment de marteaux plats
et piques , pressons, tamis , cylindres b grains et b
farine, soude-fleur , arches , balanciers , meules b
ai guiser , etc , etc. La vente aura lieu clans les dils
moulins, le j eudi 26 courant , b 1 heure après midi.

A VENDRE.
12. On offr e b vendre la récolte des vignes de

M. Robert d' Areuse, d'environ 100 ouvriers situés
dans les bons quartiers. S'adressera M. le greffier
Clerc, b Colombier.

1 3. Au magasin Gacon-Roulet , près du gym-
nase , du beau saindoux fondu de même
qualité el au même prix que celui de l'hiver passé.

i4- A vendre les bocaux , flacons et ustensiles
composant une pharmacie de médecin de campa-
gne; une petite biblioth èque d'ouvrages de méde-
cine allemands et français , outils de chirurg ie, bou-
teilles empaillées et autres et plusieurs tonneaux
de diverses grandeurs . S'adresser b M™0 veuve
Forster , sage-femme b Valangin , qui sera très-ac-
commodante pour les pris.

i5. Chez Ol. Muriset , d'excellent saindoux et
beurre cle première qualité , en petits barils cle 25
b Go livres.

16. On offre la Méthode d'Adam pour piano-
forté. S'adresser b Mme Favarger-Silcber.

17. Chez Henri Perroset , Grand'rue , du beur-
re fondu 1rc qualité par barils de 3o b 5o lb. ,
du beau saindoux d'Améri que , huile de noix su-
perflue, macaronis cle Nap les et fromages parme-
san ; son magasin est toujours pourvu de bonnes
marchandises et b des pri x modiques.

18. A vendre cle belles noix fraîches. S'adres-
ser b la grande boucherie.

19. Un tas d'environ i3oo pieds fumier cle che-
val , en tas depuis 2 ans. S'adr. au chantier de la
ville.

De lap ait de MM. lesQuatre-Ministraux.



DESTRUCTION DES RATS.
20. Fritz Grimra , rue des Moulins , n° 20, offre

au public une composition , reconnue infaillible
par de nombreuses expériences, dont les rats sont
très-friands et qui les fait périr sur-le-champ. —
Le même offre un manteau d'homme en dra p
bleu , loul neuf.

ai. M. Th. Prince , rue des Moulins , vient de
recevoir de la moutarde préparée , cle l'huile d'o-
live surfine et un nouvel envoi de thé connu par
sa bonne qualité ; son magasin se trouve assorti en
bonnes marchandises .

22. Une presse pour imprimeur-lithograp he et
quel ques accessoires. S'adr. au notaire Phili pp in.

a3. A vendre uu paravent tout neuf , composé
de six feuillets se rep liant eu tous sens. S'adresser
maison Bélier , b l'ang le de la ruelle Dnpeyrou ,
promenade du lac, au 2'1 élage.

24 . Un bon fusil cle chasse simple et un dit pour
la cible , les deux b percussion. S'adresser b M.
Auguste Wiltnaucr.

a5. Pétreraand , cordonnier , a 1 avantage d an-
noncer qu 'il vient cle joindre b son grand assorti-
ment de chaussures, 3oo paires souliers en caout-
chouc, qu 'il peut céder b un prix avantageux , de
même que des souliers préparés an caoutchouc et
confectionnés par lui.

aG. Un pressoir de 5o gerles environ , prêt b
servir. S'adresser b Ch. Favre, aubergiste b Hau-
terive , qui indi quera le prix et qni offre aussi b
vendre plusieurs toises de bois cle hêtre.

27. Le sieur André Viller , aux Vernes rière Ro-
chefort , ouvrira un four b chaux dans la seconde
semaine d'octobre prochain. Les personnes qui
en auront besoin peuvent s'inscrire en ville chez
Jean Buhler , aux Escaliers , ou chez le proprié-
taire , d'ici b l'ouverture du four. Le prix esl fixé
b 4o batz la bosse rendue en ville , et 2G batz la
bosse prise sur place. —Un avis subséquent fixera
le j our de l'ouverture.

28. A vendre : une commode b trois corps en
noyer , un bonheur-du-jo ur en noyer , plusieurs
tables de formes différentes , six chaises en noyer,
un bois-dc-lit cl une berce; une pendule b grande
sonnerie etb réveil , une grande glace el un duvet ,
un petit char de promenade pour enfant , un dé-
jeu ner en porcelaine , de la feuille cle blé cle Tur-
quie pour lit , et différents autres articles de ména-
ge b bas prix. S'adresser au 2J étage de la maison
de M. Pfeiffer, au Neubourg.

29. Un piano carré, un piano b queue , un petit
pressoir avec vis en fer , et deux poêles démon-
tés. S'adresser b Saint-Jean , chez M. le profes-
seur cle Joannis.

JAMBONS DE CINCINNATI.
3o. On trouvera ce met délicieux chaque j our

cle marché , savoir le mardi , jeudi et samedi , chez
Monnier dit Vuille , b son banc placé ruelle des
Halles. Le prix est modi que.

3i. Chez Clara flirt , rue des Moulins , un bois
cle lit b deux personnes, uu clit levant , une berce,
nn canap é , une grande lable b manger pour dix
personnes , une table b j eu ronde , une chaudière
en cuivre de 18 b 20 pots ; tous ces obj ets sont bien
conservés et b bas prix.

3a. G. Petilp ierre-Borel , marchand b Couvel ,
a l'honneur d'informer le public qu'élant forcé de
quitter préci pitamment le magasin qu'il occupe ,
sans pouvoir se procurer un local convenable pour
loger toules 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 b vendre les dites marchandises au prix coû-
tant , b dater du I er octobre prochain , jusques et y
compris le 1 1 novembre suivant , jour de la foire
de Couvet. II invite donc le public et en particu-
lier ses prati ques , b profiter du moment favorable.
Son magasin est amplement fourni en draperie dans
tous les prix et autres articles d'hiver pour habii-
lemens d'homme ; flanelles , peluches , et toutes es-
pèces cle laineric pour habiilemens cle femme; mé-
rinos français , saxon et anglais , mousseline-laine ,
indiennes , cotonnes pour habiilemens et pour meu-
bles; toiles de colon et calicots dans toutes les lar-
geurs , toiles en fil en tout genre , crin et laine p1'
matelals, coton et plume pour lits , enfin un très ¦
grand nombre d'articles dont le détail sérail trop
long.

33. Une quantité cle fenêtres de différentes gran-
deurs et en bon état , dont une parlie ont leur fer-
mente. S'adresser b M. Petitp ierre-Meuron.

34. Chez J.-A. Ammann , ruelle Fleury, divers
outils pour laboureurs , vignerons cl j ardiniers ;
serrures et fermentes pour bàtimens; des crémail-
lères ; sabots et semelles de sabots ; balanciers
grands el petits , avec des poids cle i lb. b 5o lb. ;
clés fusils de chasse, pistolets el canons cle fusils; ces
articles sont neufset de rencontre. Des meules rou-
ges de différentes grosseurs et largeurs , des cordes
pour pressoirs et scies. Le même achète touj ours le
vieux fer, cuivre , laiton et plomb, b leur j uste va-
leur.

35. Pour cause de départ , uue commode pou -
vant servir de bureau , quatre chaises et une table.
S'adresser b M"0 Bonrquiu , tailleuse , maison cle
M. le pasleur Perrot , rue du Château.

36. Jean Seiler , maître sellier , en face dn bu-
reau des posles , a l'honneur de rappeler au public
qu 'il esl touj ours bien assorti en articles relatifs b
son état; harnais en tout genre, et quelques chars-
b-bancs neufs et de rencontre .

37. Faute de place etb un prix très-avantageux,
un billard pour ainsi dire neuf. S'adresser au Port
d'Haulerive , près Saint-Biaise.

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

3g. Un char avec deux paires d échelles , un
brancard , et un j oug. S'adresser b H. Martenet ,
b Serrières.

4o. Un char b bœufs et un dit pour cheval ,
tons les deux neufs. S'adresser b M. Paul Miéville,
maréchal , b Colombier.

4 i .  Collection cle 12 tètes de lettres représen-
tant les plus j olies vues cle Neuchâlel , prix. 5% bz.
Atlas de Ridd admis au collège, pour fr. 5 de F°,
chez M. Ch. Lichtenhabn et b la lithogra phie Ga-
gnebin.

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

43. Faute d'emp loi , on offre b vendre b très-
bas prix , un bon piano cle 6 octaves, et deux gran-
des banques (comptoirs) cle magasin. S'adresser à
M. J.-F. de Meuron , b Neuvevilie.

44 .  Chez G""1 Bringolf , rue des Moulins , des
pois el haricots cle France, cle la dernière récolte ,
el dont il garantit la bonne qualité.

ON DEMANDE A ACHETER.
45. On demande b acheter d'occasion une ar-

moire b deux portes , propre et en bon état. S'a-
dresser b M. Baumann-Péters, au faubourg.

46. On demande b acheter , de rencontre, une
cheminée b la Désarnod. S'adresser chez A. Mùl-
ler , maître gypseur , au 3me étage de la maison de
M. Gersler, rue des Poteaux.

47 . On demande b acheter , cle rencontre , un
bon pianino et une lampe Carcel en bon état. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indi quera .

A AMODIER.
48. Un domaine de i3o poses est b remettre b

la moitresse pour Noël. S'adr. b Perreux.
4g. La communauté cle Fontaines informe le pu-

blic qu'elle remettra l'exp loitation de sa carrière
du Moutdamin , siluée b la cîme du Jura , b proxi-
mité de la grand' route , près l'hôtel A la vue des
Alp es; c'est pourquoi on invite les amateurs pour
celle entreprise , b se rencontrer au dit Fon taines,
b l'assemblée communale du 14 octobre prochain ,
dès les dix heures du matin , où cette 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
dite communauté.

Par ord., le secrétaire de commune,
BUCHENEL.

50. L'auberge des Trois Poissons et la bouche-
rie , b Travers , appartenant b la commune , sonl à
louer pour y entrer au i5 mars 1845. Ces deux
établissements sont bien achalandés et situés au cen-
tre du village sur la roule de Neuchâtel , la remise
eu aura lieu le mardi 12 novembre prochain , clans
la dite auberge , dès les 9 heures du matin. La
commune ne recevra que des personnes de bon-
nes moeurs et munies de bons certificats.

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

Donné b Cormondrêche , le 5 septembre i844-
Par ordonnance , Le secrétaire,

BULARD , greffier.
5a La corporation du village de Cormondréclie

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

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

Près cle l 'habi ta t ion  est un grand verger garni
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 cle fruits pour la
distillation.

S'adresser pour le prix et les conditions b M.
Alexandre -Henri Cosle , b Bevaix. II est inutile
de se présenter sans de bonnes garanties et des cer-
tificats de mœurs.

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

Le secrétaire de la Commune,
Ch. GIRARD.

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

A LOUER.
5G. De suite ou dès Noël prochain , la posses-

sion dite Delor , siluée b côté et en bise de l'hôtel
de Rougemont , au faubourg de Neuchâtel , com-
prenant tout le logement (composé au rez-de-
chaussée et b l'étage de six pièces avec cuisines et
dépendances) et la j ouissance exclusive d'un grand
j ardin aliénant et situé au devant cle la maison
d'habitation. S'adr. pour voir le local et connaître
les conditions cl ultérieurs renseignemens , an bu-
reau de M. Wavre, ruelle Duperyou , n° 1, au
faubourg .

57. Pour Noël prochain , le 3mo étage de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes, n° 21 , composé de deux chambres, l'une avec
poêle , cuisine et place pour du bois ; plus , uue
petite bouti que pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt , ayant un cntrc-sol. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison.

58. Pour Noël , un logement au second élage ,
rue St-Maurice , composé cle 4 chambres, cuisine,
galetas, chambre b serrer , caveau , etc. S'adr. au
sautier Quinche, b l'hôtel-de-ville.

59. De suile ou dès Noël, le logement qu'occu-
pe Mmc veuve Grisel , maison Tribolet , rue de la
Treille, composé de 3 chambres et cusine au pre-
mier , et a ebambrettes b la mansarde. S'adr. au
propriétaire. ¦¦'• ¦ ¦¦ x

60. Pour Noël et pour cause de départ , le lo-
gement du second étage cle la maison Pfeiffer. Il
se compose de 3 chambres b poêle, cuisine, cham-
bre cle domesti que , dite b serrer le linge , dépen-
se, galetas et caveau. S'adr. pour le voir au loca-
taire actuel , et pour les conditions , au propriétaire .

61. Pour Noël , un petit logement avec une
chambre b poêle, et portion de cuisine et galetas.
S'adr. b M. Frédéric Phili ppin , rue du Neubourg,
n° 16.

62. Deux caves contiguës et ayanl au besoin
issue indé pendante entr 'elles, dans la maison cle
Mmc veuve Pettavel-Perrot , près la tour des Cha-
vannes , meublées et contenant ensemble environ
80 bosses. S'adr. pour les renseignemens ultérieure
et les conditions , soit au premier élage cle la dite
maison , soit chez M. François Wavre, ruelle Du-
Peyrou , n° 1 au faubourg .

63. Pour cause cle départ , le petit magasin si-
tué au rez-de-chaussée de la maison Morrelel , vue
cle l'Hô pital ; on pourra y entrer le 10 octobre
prochain. S'adr. au bureau d'avis.

64- Une chambre meublée , ayant vue sur le
port. S'adr. au 2d étage de la maison cleM"10 Biolley .

G5. Pour le i or octobre , une belle chambre
meublée ou non. S'adresser maison Matile , rue
du Château , u° ig.

G6. Dès-maintenant ou pourNoël , b 10 minu-
tes cle la ville , 3 logements composés chacun cle
chambre , cabinet cl cuisine. S'adresser b J. -D.
Renaud , au Plan.

67. Pour Noël , b deux ou trois personnes tran-
quilles, un logement au troisième élage de la mai-
son de mad. veuve Dclacbaux , rue des Moulins.

68. De suite ou dès Noël , deux logements très
propres, l'un d' une chambre , cuisine , cabinet , ga-
lerie; l'autre d' une chambre , cuisine, place poul-
ie bois. S'ad. b Borel , boucher , rue des Moulins,



Gg. On offre b louer , b Auvernier , un bel en-
train d'encavage , avec 3 pressoirs , et une cave
meublée pour ioo bosses, le toul en bon état. S'a-
dresser b M. Bore l , tonnelier , b Auvernier.

70. De suite ou pourNoël , deux chambres meu-
blées ou non-meublées , dans la maison de M. cle
Perrot , pasteur , rue du Château. S'adresser au
premier étage cle la dite maison.

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

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

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

74- Dès-maintenant ou pour NoêL un beau lo-
gement , b Colombier , clé deux ' belles grandes
chambres donnant au midi el d'où l'on jouit d'une
belle vue , une dite plus petite , ces chambressont
indépendantes et avec poêle; chambre haute , cui-
sine , cave , une portion de galetas , des buffets ,
bûcher, j ardin si on le désire. On offre aussi plu-
sieursbellescbambresmeubléesquiconvieudraient
b des personnes tranquilles cj ui ne voudraient pas
tenir -ménage et qui trouveraient dans la même
maison une excellente pension b un prix raisonna-
ble. S'adr. an bureau d'avis , qui indi quera , ou à
M. Couvert , courtier b Neuchâtel.

75. Pour Noël prccliain , aii 3nlcétage de la mai-
son Hirt , rue des Moulins , un logement composé
cle deux chambres, cuisine , galetas , chambre b ser-
rer el un caveau. S'adr. an propriétaire , maison cle
M. Mann , rue des Moulins.

76. De suite , deux caves contiguës conlenant
environ 45 bosses, dont les vases sont en bon élat;
on pourrait les louer séparément en cas de conve-
nance. S'adresser b L. Kratzer.

77. Pour cle suite , uu logement au Tertre com-
posé d'une chambre , cuisine , chambre b serrer et
galetas. S'adresser b M. A. Rieser , dans la dite
maison.

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

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

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

81. Pour Noël , une boutique el une cave , et ,
si cela convenait , les meubles nécessaires pour uu
détail dépicerie. Le même offre de vendre, l'en-
train d'un tourneur , composé de deux tours , ou-
lils , etc. S'adresser b Ch. Naguel , près la petile
boucherie.

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

ON DEMANDE A LOUER.
83. Pour y entrer b Noël , on cherch e une gran-

de chambre bien éclairée et sans meubles, ou un
petit logement. S'adresser b M"0 Larsche , b la
Grand' rue.

84. Une selle pour une ânesse. S'adr. b Aug.
Loup, aîné.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

85. Un bernois et sa femme, sans enfants, dé-
sirent trouver b se placer clans une bonne maison ,
comme fermiers; ils connaissent bien les travaux
de la campagne , savent conduire le bétail , etc. ; ils
sont porteurs de bons certificats. S'adresser b
Christophe Hoffer, auberge cle l'Ours , b Anet.

86. On demande pour Noël une femme-de-
chambre connaissant la couture. S'adr. b la cure
de Boudry .

87. Une bernoise de l'âge de 20 ans , saine et
robuste , cpii esl accouchée depuis 6 semaines , ai-
merait trouver b se placer de suite comme nour-
rice. S'adresser b M. Victor Reuge, rue des Cha-
vannes.

88. Un jeune homme du canton cle Bâle, par-
faitement instruit clans la langue et écriture alle-
mande , et qui possède déj à les commencements
de la langue française , désirerait trouver une place
clans un bureau ou comptoir qaelconque , pour se
perfectionner clans la correspondance française.
H accepterait auj si une place dans une honnête
maison , où il enseignerait aux enfans les princi pes
cle la langue allemande. Son désir étant d'appren-
dre le français , il se contenterait de faibles gages.
S'adresser au bureau d'avis.

8g. Une jeune personne de Encorne âgée cle 25
ans , qui sait tous les ouvrages du sexe , laver , re-
passer et coiffer, désire se placer pour Noël comme
femme-de-chambre. Pour d'ultérieurs renseigne-
mens, s'adresser b M"c Stoll , au faubourg.

90. Une jeu ne demoiselle saxonne d' une famille
respectable et ay ant reçu une bonne éducation ,
désirerait passer une année ou deux dans noire
pays pour apprendre le français ; elle offrirait en
rétributi on du logement et de sa nourriture ses ser-
vices dans l'intérieur d' une famille , ou donnerait
des leçons d'allemand aux enfans. S'adresser b M.
le docteur Benoit aux Ponls , et pour plus amp les
informations b M""-' Baumelbourg b Chemnilz en
Saxi» .

91. Un homme de 20 ans , sain et robuste , sa-
chant lire et écrire , el recommandé par des cer-
tificais , chercheb se placerdès-maintenanl en cette
ville ou au dehors , comme valel-dc-chambre , do-
mestique de place, ou pour servir a table , connais-
sant bien ces diverses fonctions. Son désir étant
d'apprendre le français , Use contenterait de faibles
gages. S'adresser au bureau d'avis.

92. 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 b M. Richard , b Montmirail ,
qui indiquera . Il est inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations.

g3. On demande , pour entrer de suile , une
fille pour faire les ouvrages de la maison et soigner
un petit j ardin. S'adresser b F. Reuter , menuisier.

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

g5. Une personne cle 20 ans , forte, saine et ro-
buste , désire trouver uue place de nourrice, pour
y entrer de suite. S'adresser b L. Zirarnerinann,
épicier , rue des Epancheurs .

90. On demande un vigneron actif et intelligent ,
pour cultiver cinquante ouvriers de vigne faisant
partie d' un vignoble situé b 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

97. Un j eune chien épagneul , blanc et brun , ré-
pondant au nom cle Finau, s'est échapp é dans la
j ournée de mercredi 18 courant de Piei-raboz-
Dessous ; la personne qui l'aurait réclamé est priée
de bien vouloir le ramener b M. L. Jeanjaquet-
L'Hardy, contre bonne récompense. Marques dis-
tinctives : Les 4 pieds blancs , le dos brun avec
une tache blanche , les oreilles brun-clair un peu
hérissées; il porle un collier en maroquin rouge
avec deux plaques ; sur l'une esl le nom du pro-
priétaire et sur l'autre le n° 1 , 17 8, avec la mar-
que de la ville.

98. On a perdu , b Boudevilliers ou b Coffrane ,
uu parap luie cle soie brune , canne en jonc avec
pommeau en corne noire. Le rapporter on en
donner des renseignements contre récompense, b
J.-V. Tissot , auberg iste b la Couronne , b Coffrane.

gg. Deux livres de psaumes et deux mouchoirs
de poche , trouvés dans les temp les de cette ville ,
peuvent être réclamés chez Roulet , marguillier.

100. Il y a une quinzaine cle j ours qu 'il s'est éga-
ré une chevrette gris-foncé, du pâturage de Lerch ,
auberg iste b la Tourne ; ou promet une bonne ré-
compense b la personne qui pourra eu donner des
indices certains au susdit.

101. Il s'est égaré ou il a été enlevé dimanche 8
septembre courant , de la montagne de l'Ile de
Saint-Jean , rière le district du Paquier , tenue en
amodiation par Jean Isler , une je une vache prête
au veau , âgée de Irois ans , tachetée rouge et blanc
et marquée b la corne TSCHUGG ; les personnes
qui pourraient en donner des renseignements sont
instamment priées de les faire en s'adressant b cet
effet , soit b M. le justici er Jeanrossel , au Paquier ,
soit au dit Jean Isler, qui promet une honnêle ré-
compense.

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

AVIS DIVERS.
io3. Mllc Cécile Perrin désirerait trouver quel-

ques j eunes filles, auxquelles elle enseignerait les
ouvrages , l'écriture , l'orthogra phe , les princi pes
du dessin , soit chez elle où chez les parents des
j eunes personnes. Sa demeure est dans la maison
de M. le docteur Borel , sur la Place.

104. Un j eune homme désire entrer clans un hu-
reau 'de notaire comme écrivain. Il sort d'un gref-
fe et est porteur d'un certificat. S'adresser au bu-
reau d'avis.

io5. Une demoiselle cle la Prusse rhénane , qni
a été pendant plusieurs années dans une des pre-
mières familles d'Alsace comme institutrice , et qui
est b même de donner des leçons cle langue alle-
mande dans toute sa pureté et d'enseigner Ions les
ouvrages du sexe, désire trouver clans ce pays une
pareille place , ou b défaut comme gouvernante ou
ferame-de-ebambre. Son but étant d'apprendre
la langue française , elle se contenterait de gages
très-modiques , pourvu qu 'elle soit traitée avec
égards. M. Jainin , concierge du Cercle cle lecture ,
b Neuchâtel , donnera sur son compte les rensei-
gnemens les plus favorables.

10G. On demande de suite une apprentie ou une
assuj ettie tailleuse. S'adresser b Eugénie Fauche,
maison neuve , faubourg du lac.

107. Le notaire Phili pp in est chargé de placer ,
préférablement dans le pays, soit en un seul ou
plusieurs placemens, une somme d'environ ' 12000
francs cle France.

108. Une personne âgée et tranquille , demande
quel qu 'un pour partager une chambre et un cabi-
net qu 'elle occupe. S'adresser b M'nc Pannier ,
aux Bercles.

Teinturerie de Marin.
1 0g. Jean Streiff , maître teinturier , prévient le

respectable public qu'il a repris la suite cle cet "éta-
blissement et qu 'il se charge de teindre , en quel-
que couleur que l'on désire , toute étoffe et pièce
d'habillement eu soie, coton et laine. Il dégraisse
aussi el lave b neuf. Sou dépôt pour Neuchâtel est
chez M010 Uranie Favre, maison Touchon , en face
de l'hôtel du Faucon.

110. La commission d'éducation du Locle de-
mande pour le i cr novembre prochain deux ré-
gents , qui seront chargés de desservir chacun trois
écoles cle quartiers ; ces écoles ayant 4 mois de
durée. — App ointemens : 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 fixe an lundi 3o septembre b 8
heures du mati n ; MM. les aspirants sont priesd'en-
voyer avant celle époque leurs papiers b M. le pas-
teur Piquet.

Locle, le 5 septembre i844 -
VODMARD, secrétaire.

111. Les propriétaires cle vigues situées dans la
mairie de la côte , qui seraient disposés b entrer
dans l'association pour l'encouragement et la po-
lice de la culture de la vi gne dans celle localité ,
sont prévenus que des règlements et des formulai-
res d'inscri ption , sont déposés : b Auvernier chez
M. le justicier Bonnet , 5 Colombier chez M. Bo-
rel ,ancien receveur .b Corceiles cbezM. Vaucher ,
b Peseux chez M. le justicier J.-L. Roulet , et b
Neuchâtel chez M. le régisseur Roulet. On pourra
remettre chez les mêmes personnes les déclara-
tions d'adhésion , qui devront y parvenir avant le
1" octobre prochain , afin que le comité puisse
aviser , s'il y a lieu , aux moyens de mettre la so-
ciété en aelivilé dès l'année prochaine.

L'INDUSTRIEL.
Service tous les jours , de Bienne b Yverdon et

retour , en louchant tous les ports intermédiaires .
Départ de Bienne b 5'/£ heures du matin , tou-

chant Neuchâtel b 8'/2 heures.
Au retour , départ  d'Yvèrdon b midi , louchant

Neuchâtel b 2 heures et demie après midi , pour ar-
river b Bienne à 5 heures el demie.

Les dimanches 2g septembre , 6 et i3 octobre,
Fête des vendanges à l'Ile de Saint-
Pierre» le baleaa restera dans le lac cle Bienne
et (era trois fois la course de la Neuvevilie b l'Ile
et retour. Départ de Neuvevilie : b IO VJ heures
du matin , a j/2 et 5 heures après midi. Départ de
l'Ile : b 11 heures du malin , 2 heures et 4 Vj  heu-
res après midi.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N ETJCHATEI.. Au marché du 19 Sep tembre.
Froment l'émine bz a3 b 24.
Moitié-blé . . . .  — » 22 à a3.
Mècle — »
Orge — » i3b  14.
A voine — » g n g y2 .

2. BERNE . AU marché du in  Septembre.
Froment l'émine bz. 22 : 6 rappes
Epeautre — » 25: 4 »
Seigle — » 13 : »
Orge — » 1 2 : 2  »
Avoine le rnuid » 88 : 1 »

3. BALE . Au marché du 20 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. b fr. 21 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . • — • • » 13 : 5 » b fr. : bz.
Prix moyen — . . » ao : 5 1) (i rappes.
Il s'est vendu 6 76 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 663 —

Nli - Lcsaccontieii lcnviron gr/s éminesdeNeuchâtel.


