
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 26 septembre.

f 1. M. ConstantTissot, notaire , ayant élé
établi à la Chaux-de-Fonds tuteur juridique
da sieur Jules-Auguste Maire , iTeu Augus-
te Maire , de la Sagne et des Ponts , prévient
le publ ic de cette nomination , annonçant
qu 'il désavouera tous marchés , contrats ou
confiances quelconques qui pourraient être
faits par son pupille sans la participation
de lui tuteur.  Ghaux-dc-Fonds , le 18 sep-
tembre 1844. Ë. VEUVE, greffier.

2. M. Auguste Dclachaux, notaire et avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , ayant été autori -
sé à postuler , comme tuteur spécial des hui t
enfans mineurs du sieur David-Henri-Fran-
çois Jaccard etde dame Jul ie-Hyacinte née
Bandelier , naguère domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , une renoncialion formelle e t j u -
ridi que aux biens ct dettes présens el fu-
turs de leurs père et mère prénommés , il a
reçu pour direction de la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds ,de rendrepubli quecette
demande en renonciation par la voie cle la
feuille officielle de l'état. En consé quence ,
mon dit sieur Delachaux , avocat , se pré-
sentera , le mardi 22 octobre prochain , de-
vantla courde justice de la Chaux-cle-Fonds
qui sera assemblée à. l'hôtel-de-ville clu dit
lieu , dès les 9 heures du matin , pour là pos-
tuler au nom des huit  enfans nés et cle ceux
à naître du mariage du sieur David-Henri -
François Jaccard et de Hyacinthe née Ban-
delier, une renoncialion formelle et juridi-
que aux biens et délies des père et mère de
ses pup illes. Tous ceux qui croiront avoir
quelques moyens d'opposition à faire valoir
contre cette demande en renonciation sont
requis de se présenter le susdit jour , au lieu
e t à lheu re  indi qués , pour faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion . Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. E. VEUVE , greff ier.

3. M. Louis Challandes , maire et chef-
civil en la jur idict ion cle la Chaux-de-Fonds ,
agissant en exécution des ordres qu 'il a re-
çus du conseil d'état , fait par le présent si-
gnifier aux nommés Christ Rauclach et Jo-
seph Meyer , manœuvres allemands , qu 'ils
sont cités à comparaître par devant la cour
de juslice de la Chaux-cle-Fonds , le mardi
1er octobre prochain pour la  1™ instance , et
les 8 et 22 clu même mois pour les 2e et 3e
instances , chaque jour dès les neuf heures
du matin , à l'hotel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , pour là répondre à la demande que
mon dit sieur le maire leur formera , aux
fins de les faire condamner a subir 3 jours
et 3 nuits de prison civile et à l'acquit des
frais , pour avoir exercé des actes tle violen-
ce contre le domicile du sienr H.-Olivier
Robert , cabarelier aux Planchettes , à me-
sure qu 'ils injuriaient ce dernier , ainsi qu 'il
sera plus outre développé dans la poursuite
de cette action , dont preuve sera fournie en
cas de négative. Donné sous les réserves de
droit , et pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , vu l'ignorance où
l'on est du 'domicile actuel des poursuivis.
Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1844.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
A. En rectification d'un article publié dans

le n° 3a cle la feuille officielle de cet état , du
29 août dernier , à la diligence de l'hoirie de
feu M. Ed. Favre-Brandt et de Mme Hen-
riette née Favre, épouse de M.Albert Cour-
voisier , ainsi qu 'en rectification d'une let-
tre circulaire émise par les mêmes à la date
du 21 août de cette année , le public est in-
formé: 1° Oue la société de commerce qui
existait au Locle sous la raison de Frédéric
et Henri-Louis Favre et l'indivision Frères
Favre et sœurs Montandon , dissoutes cle
fait depuis plusieurs aimées, l'ont élé plus
spécialement par un acte du 7 août 1844 ;
2° que c'est par erreur qu 'on a annoncé que

M. Jules-Henri Favre , Mlle Julie-Hen-
riette Favre et Mme Lise Guinand née Fa-
vre , étaient li quidateurs responsables des
dettes de ces sociétés , dettes qui ont déjà
été acquittées en grande partie et doivent
l'être en totalité , d'ici au7 février prochain ,
par M. le capitaine Henri-Auguste Favre
et par M. Jules-Henri Favre , les deux do-
miciliés au Locle , acquéreurs des immeu-
bles des dites société et indivision. Donné
pour être publié , à la demande de toutes
parties, dans trois numéros successifs de la
feuille officielle; au greffe du Locle , le 17
septembre 1844. FAVARGER , greff ier.

5. Conformément à l'art. 4 du règlement
sanitaire du 27 février 1839, la chancel ler ie
d'état informe le publ ic  que M. le Dr Louis
Morin , de Vich , canton de Vaud , a été au-
torisé à pratiquer la médecine et la chirur-
gie dans la pr incipauté  en quali té de méde-
cin et chirurgien de première classe. Donné
au château de Neuchâtel , le 18 septembre
1S44. CHANCELLERIE .

6. Par arrêt en date du 18 septembre cou-
rant , le conseil d'élat ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la masse abandon-
née par Ferdinand Schiller , badois , menui-
sier qui étai t é tabli à la Chaux-de-Fonds ,
M. Louis Challandes , maire du dit lieu , a
fixé la journée de cette liquidation au 17 oc-
tobre 1844, jour où tous les créanciers clu
dit Ferdinand Schuler , menuisier , sont re-
quis cle se présenter à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fondsr dès les 9 heures du matin ,
munis de leurs titres. Chaux-de-Fonds, le
21 septembre 1844.

Par ord. , E. VEUVE, greffier.
7. Le conseil d'état ayant ordonné la li-

quidat ion sommaire des biens de Henri Hu-
guenin , maître cordonnier établi à la Chaux-
de-Fonds , d' où il est parti c landest inement ;
M. Louis Challandes , maire du dit lieu , a
fixé la journée cle cette li quidat ion au sa-
medi 19 octobre 1S44, j our où tous les créan-
ciers du di t  Henri Huguenin sont requi s cle
se présent er à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du nia tin. Chaux-
de-Fonds , le 21 septembre 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
8. La communauté de la Chaux-de Fond s,

vu l'insuffisance des journées qui onlcu lieu
précédemment pour op érer la reconnais-
sance ct l'enregistrement des communiers
clu dit lieu , et voulant  aulant  que po ssible
met t re  à même tous ces membres de se faire
reconnaître, a fixé trois nouvelles journ ées,
savoir :le jeudi 24 , vendredi 25 et samedi 26
octobre 1844 , dès les 9 heures du matin ,
poursuivre  aux inscri ptions. En conséquen-
ce, tous les communiers de la Chaux-de-
Fonds , originaires et non ori ginaires de la
chambre de chari té qui ne se son t pas encore
fait inscrire , sont très spécialement invités
à se présenter l'un des jours fixés ci-dessus
à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , et
à se munir  pour cela de toutes les pièces
propres à prouver leur qualité , ct principa -
lement de leurs extraits de naissance et
baptême. Les pères de famille devront , ou-
tre leurs extraits de baptême , produire aussi
ceux de leurs descendans mâles , afin que
ceux-ci puissent être inscrits.

O. JACOT , notaire.
9. Ensuite d' une direction de l'honora-

ble cour de justice des Ponts , rendu e le 14
seplembre courant , en conformité d'un ar-
rêt du conseil d'état en date du 21 août
dernier , les enfans ci - après de L.-Fréd.
Perrenoud , et de son épouse Lydie née Bo-
rel , qui sont nommément : Uranie Perre-
noud , âgée de 29 ans; Paul-Franc, âgé cle
2o ans ; David-Louis , âgé de 22 ans; et Jo-
séphine Perrenoud , âgée de 20 ans , tous
domiciliés aux Ponts , se présenteront de-
vant  l'honorable cour dejustic e des Ponts-
de-Mariel , qui sera assemblée à l'ordinaire
le samedi 26 octobre prochain , dès les 10 h.
du matin , pour y postuler , pour ce qui les
concerne , une renonciat ion formelle et ju-

ridique aux biens et dettes dej leur dite mère
Lydie née Borel , femme séparée de L.-Fr.
Perrenoud et de toute son ascendance. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renon -
ciation , sont requis de se présenter le susdit
jour , au lieu et à l'heure indi qué , sous peine
de forclusion. Aux Ponts-de-Martel , le 23
septembre 1844. F.-R. ROBERT , greffier .

10. Le sieur Augustin Faure , négociant
domicilié à Amsterdam , ayant été mis en
fail l i te  au Locle sur la demande de certains
créanciers neuchâtelois, la maison Antoine
Fornachon a, de sou côté, présenté requête
au conseil d'état , aux fins d'obtenir la ré-
vocation clu mandement  cle ce décret , esti-
mant  que les biens du sieur Faure en ce pays
doivent être versés dans la masse d'Ams-
terdam. Le conseil d'étal a renvoyé la mai-
son Fornachon à faire connaître l'objet cle
sa demande par la voie de la feui l le  officielle .,
en c i tant  tous les créanciers à comparaître
devant  le département de.juslicc et police.
En conséquence de cet arrêt en date du 11
seplembre 1844 , les faits ci-dessus sont
porlés à la connaissance clu publ ic  et tout es
parties intéressées , notamment  tous les
crcaneiçi:s inscrits ou autres intéressés aux
décrets' du 'dit sieur Faure et dujsieur Adol-
phe Vaucher ,' sont péremptoirement cités
à paraître en éducation devant le départe-
meiit 'de jl fetiçe'ef police'au château de Neu-
châtel , le lundi *2'l "octobre prochain , à 3 h.
de l' après-midi , pour être entendus contra -
dictoiretiieut avec la maison Fornachon ,
àfifTqu 'il soit ensuite statué ce que de droit.
Neuchâtel , le 24 septembre 1844.

F.-C. BOREL , arcff ier.
11 . La chélive succession de Reine Junod ,

décédée à Chézard le 25 j u i l l e t  dernier,
n 'ayant  pas été réclamée, a été déclarée ja-
cente à la seigneurie , et le conseil d'éta t ,
par son arrêt en date du 18 septembre cou-
rant ,ayant ordonné la li quidation sommaire
et aux moindre s frais possibles de celte
masse , M. Gaberel , l ieutenant -c ivi l  de Va-
langin , a f ixé la journée pour celle li qui-
dation au lundi  21 octobre prochain , dès les
9 heures du mat in , à l 'hôtel-de -ville cle Va-
lang in , où lous les créanciers de la cliteReine
Junod sont  requis de se présen 1er sous peine
de forclusion. Valangin , le 23 septembre
J 844. G.VBEREL , greffier.

12. Le conseil d'état par arrêt en date du
Il septembre courant , ayant ordonn é la li-
quidat ion sommaire de la masse abandonnée
clu sieur Hausmann-Jenson , ci-devant do-
micilié à Fahis , M. de Perrot , conseille!
d'état en service ordinaire el maire de la
v i l l e  de Neu cbâlel , a fixé au samedi 19 oc-
tobre prochain la j ournée des inscriptions
de la dite liquidation. En conséquence, tous
les créanciers de la masse cle Hausmann-
Jenson sont péremptoir ement assignés à se
rencontrer  dans la grande salle de l'hôtel
de#eclte vi l le , le dit  jour 19 octobre , à 9 heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs titres
ct prétentions et être ensuile colloques sui-
van t  leur rang et date s'il y a lieu , sous pei -
ne de forclusion. Donné au greffe cle Neu-
châtel , le 23 septembre 1844.

•1 J--C' BoREL > greffier.
13. Le conseil cl état ayant , par son arrêt

en dale du 18 septembre courant , ordonné
la li quidation sommaire et aux moindres
frais possibles de la chétive succession de
Susanne-Marie  Guyot , cle Boudev illiers ,
décédée à la Jonchère , succession déclarée
jacente. au profit cle la seigneurie , M. David
Gaberel , lieutenant-civil  de Valangin , a fixé
la journée de cette li quidation au lund i  21
octobre prochain , à 9 heures du matin , à
l 'hô te l -de -v i l l e  dé Valangin , où tons les
créanciers de la dite Susanne-Marie Guvot
sont requis de se présenter , sous peine de
forclusion. Valang in , 23 septembre 1844.

C.-G. GABEREL, greffier.
l-'in de la Feuille ollicielle.



FABRICATION ET VENTE
DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC.

i4- Schilli , cordonnier rue des Epancheurs ,
de retour d' un voyage clans lequel il .i eu occasion
tle faire l'acquisition d' un grand assortiment de
caoutchouc , en même temps qu 'il a appris d'un
maître l'art tle le travailler d'après des procédés ,
résultats d' une exp érience de nombre d'années ,
ainsi que tle l'emp loyer à toute espèce de chaus-
sures , a l'honneur d'informer le public el parti-
culièrement; ses prati ques , que l'on trouvera dé-
sormais chez lui toute espèce de souliers , bottines
et claques pour messieurs et pour clames , ainsi
qu 'en cloues rendues imperméables au moyen du
caoutchouc ; le tout h la garantie. Il raccommode
ces mêmes chaussures et achète celles hors d' usa-
ger, el cela à tles prix avantageux.

i5. Des laigres de diverses grandeurs , des piè-
ces ovales cle la contenance cle 200 h 1800 pots;
des bosses en chêne ct en sap in , et des bollers ronds
cle 40 à 15o pots , des seilles à comp otes ; le tout h
des prix Irès-raisonnables , chez Benoit Rohli ,
maître tonnelier , au Neubourg.

16. A vendre , uu coutumier cl'Oslerwaltl. Le
Constitutionnel neuchâtelois de 183 1, 183a et 1833
en 2 vol. brochés , et quel ques ouvrages sur le
pays. S'adr. à Denis Zirngiebel , relieur.

17. Uranie Favre, vis-à-vis le Faucon , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle vient de rece-
voir un très-j oli choix de laines à tricoter , tricots
en colon et en laine , chaussures d'hiver et plu-
sieurs autres articles , tels que rubans pour bonnets ,
gants , etc; elle se recommande à la bienveillance
du public par la modicité de ses prix.

18. Chez Marthe , serrurier-machiniste , des
boyaux d' un très bon tissu et de plusieurs dimen-
sions, pour pompes à incendie et pour pompes de
pressoirs.

19. Chez F. Schorp, épicier, tles harengs secs
sauer-p leins.

20. Chez J. LangendortT, aux Bercles, diverses
futailles et tonneaux en bon état pour vin rouge
et vin blanc , dans les contenances de2o à 3oo pots ;
une alcôve portative avec ou sans lit , laquelle peut
servir de grand buffet ; un grand pup itre à 4 ou 2
places ; une chaise tournante ; des caisses et bou-
teilles vides , elc , etc. , le tout sera pour cause de
départ , cédé à bon compte.

21. De rencontre , un pétri n qui a déj à servi ,
chez Comtesse, boulanger.

22. Chez Ol. Muriset , de belles amandes dou-
ces au bas prix tle 6y2 balz la livre par 4 à 5 li-
vres, bon café Rio à très bas prix et au détail , de
belles bondes en liège pour les encaveurs , et très-
beaux cristaux cle soude récemment reçus.

a3. A vendre au moulin cle la ville uu souille-
fleur , une abraidre avec souffle-fleur , divers tamis ,
plusieurs grandes arches , des lignes, divers mé-
trés, uu monte-sacs avec ses cordes et sa courroie ,
elc. On trouve toujou rs au dit moulin , comme par
le passé, un bel assortiment de farines, griès et
sou , en gros et en détail.

24- Cartes pour reçus de vendange par geries,
chez MM. J.-P. Michaud , libraire , Ch. Licbten-
habn et à la lithogra phie Gagnebin.

25. On peut se procurer chez Elisabeth Jossi,
maison Prollius , rue du Temp le neuf, des bottes ,
bottines et souliers en lisières de toutes grandeurs
et h bas prix.

26. Un pressoir en fer neuf avec tous ses acces-
soires, de la contenance de 35 geries. S'adresser
au bureau d'avis.

27. Faute tle place, un lit eu noyer à uue per-
sonne , avec une couchette h tiroir aussi en nover;
une paillasse garnie de feuilles de maïs, et enfin
uue cantine en fer-blanc avec son panier; ces ob-
j ets qui sont en parlait état , seront cédés à bon
compte. Le bureau d'avis informera .

28. Sept cents pieds bois de charpente prove-
nant d'une remise à foin de 16 pieds de large sur
3o cle long, que l'on démolit faute d'emploi. S'a-
dresser à Daniel-Henri Duueuf , à Saules.

29. Chez Christian Huscr , maréchal à Cornaux ,
uu soufflet de forge et une enclume , les deux
h peu près neufs.

30. Chez G. Bonhofer, charcuitier rue de l'Hô-
pital , n° i3g h Berne , excellents j ambons (cuisse)
très secs à 15 creutzers la livre , et jambous (épau-
le) à 12 creutzers la livre.

3i .  Ou offre à vendre la récolte des vignes cle
M. Robert d'Arcuse , d'environ 100 ouvrierssiiués
dans les bons quartiers. S'adresser à M. le greffier
Clerc , à Colombier.

32. Au magasin Gacou -Roulet , pics du gym-
nase , du beau saindoux I'«««lu de môme
qualité et au même prix que celui de l'hiver passé.

33. A vendre les bocaux , (laçons et ustensiles
composant uue pharmacie de médecin de campa-
gne; une petile bibliothèque d'ouvrages de méde-
cine allemands et français , outils tle chirurgie, bou-
teilles empailldes ct autres et plusieurs tonneaux
de diverses grandeurs. S'adresser a M'ne veuve
Forsler, sage-femme à Valang in , qui sera très-ac-
commodante pour les prix.

2. Le samedi 5 octobre courant , à 5 heures
du soir , le sieur Luc Grisel exposera eu enchères
publi ques tlans l'auberg e cle la Fleur-de-Lys, à
Corcelles , les vignes suivantes situées rière Cor-
celles et Peseux :

i ° Au Monlilier , une vigne cle 3 y2 ouvriers ,
j oute cle bise M. Hardy ,  de vent Mmu veuve Re-
naud , de j oran Ab. -L. Vaucher et d' uberre M.
Beaujon.

2° A Nidt, une vigne en rouge contenant  2 ou-
vriers , joute le sieur Phili pp in tle bise , Ch. Bur-
del de vent , et la grand' route cle midi.

3° A Pont-Rugenel , 2V 2 ouvriers en deux piè-
ces partagées par une vigne app artenant au sieur
Renaud , de l'Éngolieu , ct j outant cle vent un ruis-
seau , cle bise M"10 l'ancienne Bedaux , cle j oran
Mmo la justicière Colin .

S'adresser pour voir les vi gnes à F. Martin , vi-
gneron à Corcelleset pour connaître les conditions
de la vente a F.-L. Pury, notaire à Neuchâtel.

3. Les enfants de feu F.-At0 Colin exposeront
par la voie cle la minute , a Corcelles , le 5 octo-
bre prochain , clans la pinte de M. Grelillat , les
immeubles ci-après dési gnés : i ° Territoire d'Au-
vernier , lieu dit à Gontte-d' or , une vigne de la
contenance de 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 ct veut par les hoirs Perret, de j oran le sen-
tier. 3° Territoire de Corcelles et Cormondrêche,.
lieu dit Saffrière , ubc"dite contenant 2 ouvriers ,
limitée en bise par J.-P. Phili pp in , en j oran mi
sentier, d'uberre par le chemin. 4° Au, Crenx de
Rueta , contenant 2 ouvriers, limitée en vent et
j oran par le chemin , en uberre par Mllc tle Pierre.
5° Lieu dit à Préé , une dite contenant 3 ouvriers,
limitée en vent par M. l'ancien D. Frocbet , en
bise par M. le baron cle Chambrier. G0 Lieu dit
au Villaret , contenant 1 ouvrier , limitée en vent
par M. Colin-Py, en bise par M"10 Bourquin-Du-
commun , en j oran le chemin. 70 A la Rue-h-Jeau
contenant 2 ouvriers, limitée en vent par M. Vau-
cher-Py, en bise par le chemin. 8° Lieu dît aux
Côtes, contenant 2 1/£ ouvriers , limitée en bise par
M. Vaucher-Py,  en vent par la veuve Perret-
Grandj ean. 90 Lieu dit au Prieuré , contenant %
ouvrier, limitée en vent par Jean Wespy, en bise
par Charles Perret. io° Même vi gnoble , lieu dit
la Macqueta , contenant 1 V4 ouvrier; limitée en
bise par Mm0 Colin-Pcrregaux, en joran par le
chemin.  1 i ° Lieu dit aux Caries , contenant 1 '/
ouvriers , plus un morcel de verger y attenant , li-
mitée en bise par Mmc Colin-Perregaux. 12° A
Cudeau , lieu dit la Croix , contenant 1 ouvrier ,
limitée en uberre par une moiteresse, en bise par
M. le cap itaine Bonhôte. i3° A Cudeau dit le mi-
lieu , contenant 2 ouvriers , limitée d'uberre par
M"0 de Pierre, de vent par M. Steinlen. i4° Au
dit lieu , une vigne contenant 1 ouvrier , limitée en
bise et j oran par M"c de Pierre , d'uberre , par F.
Dubois. 15° Même lieu , une dite contenant V2 ou-
vrier , limitée en bise par M. le justicier Frocbet ,
en vent par le sentier public. Ces vignes sonl eu
bon étal et en plein rapport et seront vendues ré-
colte pendante; elles sont aflrauchiesdes cens, ainsi
que les pièces ci-après désignées : 160 Un verger ,
lieu dit a Cudeau , contenant environ .\ émines ,
limité en bise et vent par M. Vaucher-Py. 1 7°S«r
les Nods , un champ conlcnan l une pose , limité d' u-
berre par M. Vaucher-Py, cle bise par le chemin.
180 A Closel , un dit contenant 1 yj poses, limité
en uberre par J.-J. Roulet , en j oran par M.
Scbouffelbergcr. 190 Au Veruet , un dit contenant
3/_ l de pose, limité eu bise par la route , en j oran
par M. l'ancien Colin-Py. 200 Lieu dit à la Bou-
lière , contenant % pose, limité en uberre par M.
Colin-Py. 21 0 Au Chante-merle , un dit contenant
environ une pose , limité en j oran par M. Colin-
Py, en bise cl uberre par Louis Humbert. Pour
des renseignements sur ces immeubles, s'adresser
à George Clerc-Kuntz , à Corcelles. Cette vente
qui commencera dès les deux après midi , aura lieu
sous les favorables conditions , qui seront lues à sou
ouverture.

4. Madame veuve cle M. Samuel-H. Porret
et ses enfans, domiciliés îi Boudry, exposeront en
vente par voie de minute à l'Iiôtel-tle-villc du dit
lieu , lundi 21 octobre 1844 , dès les trois heures
après midi , le beau domaine qu 'ils possèdent en
tlesHis et à peu tle distance du village tle Mont-

mollin , heu dit à la prise Dubicd , contenant en-
viron cent deux poses dont quarante-deux en ter-
res labourables et le surp lus en forêt bien boisée
ct pâturages , avec grande maison d'habitation et
puits abondant. Ce domaine est d' un excellent rap-
port , il produit beaucoup de froment , ct est rache-
té de cens foncier. La maison qui est en parfait
élat , est assurée pour une somme de L. 3ooo. Cette
propriété ne laisse rien à désirer par la fertilité cle
son sol , sa belle exposition et la vue magnifique
dont ou jouit sur les Al pes et la partie basse du pays.

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

5. A vendre ou a louer , une maison cl habita-
tion de trois étages située à la Grand' rue à Morat ,
n° 55 du cadastre , renfermant 12 chambres de
différente grandeur , 3 cuisines , galetas; cle plus
un rez-de-chaussée spacieux , servant à une bouti-
que ou magasin quelconque , avec une cour der-
rière et deux caves dont la plus grande est meu-
blée de vases bien conditionnés de la contenance
d'environ 70 saums.

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

6. A vendre ou a louer , pour Noël prochain ,
à tles conditions avantageuses , une maison bien
bâtie au centre clu village d'Haulerive , composée
de deux étages sur rez-de-chaussée , avec une bonne
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 prixàH.L'Ecuyer ,
sergent de la garde , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE A LA FAVARGE.
7. Dame, veuve de George Favarger s'élant

décidée , vu son âge avancé , de vendre les immeu-
bles qu 'elle possède rière la Favarge , paroisse tle
St-Biaise , les expose en vente en l'élude de M.
Dardel , notaire à 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 cle grange et écurie.

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

avec un petit verger el arbres fruitiers .
4° Une vigne «le 10 ouvriers à côté tle la maison ,

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

5° Une vigne cle 3 ouvriers prés de la maison ,
dont la moitié eu nouvelle plantée.

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

Tous ces immeubles sont situés dans une belle
localité , réputée par la bonté et la précocité de
ses fruits ; les vignes sont bien entretenues et se-
ront vendues h tle favorables conditions , même
avec la récolte pendante si cela peut convenir h
l'acheteur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Vente de livres.

8. On peut se procurer gratuitement , chez J.-J.
Kissling, libraire , à Neuchâtel , le catalogue de plus
tle 2000 ouvrages reliés ou brochés , de toutes les
sciences, gravures , cartes, etc., cpii seront vendus
h Zurich , le samedi 2 novembre prochain , par F.
Hauke , libraire et anti quaire. Les demandes et
commissions pourront être déposées à la susdite li-
brairie , qui en soignera l' exécution.

A VENDRE.
9. Chez François Imabénil , à Fahy, à des prix

très - avantageux , un grand assortiment d'arbres
d'ombrage , d'arbustes et de plantes vertes , tels
que : maronniers rouges, blancs et nains , ormeaux ,
tilleuls , peup liers d'Italie , peupliers argentés et or-
dinaires; accacias blancs , roses, visqueux ct para-
sols, cytises , frênes dorés , _ grappes , frênes pleu-
reurs , sp iréas variés , chèvrefeuilles verts , romains
et de Tartarie; lilas blancs , varins , ordinaires et
lilas cle Perse , boules tle neige , seringats , épines
roses, rosiers de lontes espèces, Maternes , Tuyas ,
genévriers tic Virg inie , etc., el uu grand nombre
de plantes dont le détail serait trop long.

10. On détaillera pendant la semaine prochaine
chez J. L.-iugenilorfTaux Bercles , uue pièce tle 3oo
pots vin rouge 1842 , au prix tle 7 î  '
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et toujours en liquidation du vin Malaga à io 1/2
et 12 batz la bouteille , des liqueurs diverses , vin
tl 'Yvorne, etc , etc.

11. M,uc Vaufrey prévient les dames tle
Neucbâlel qu 'elle est de nouveau en celte
ville depuis le commencement du mois

d octobre courant , avec uu beau choix de nouveau-
tés. Elle se recommande en conséquence pour qu'on
veuille bien visiter son magasin , situé rue de la
Treille , désireuse qu 'elle est de satisfaire tous les
goûts.

12. Des cuves tle vendange ; s'adr. h M. Erhard
Borel , à Serrières.

1 3. De superbes billes en noyer , chez Kramer ,
à Auvernier , avec tles bolers et seilles à compote.

IMMEUBLES A VENDRE.
VIGNES A VENDRE.

1. On informe le public que le produit en ven-
dange tle la dîme de Sainl-Blaise , app artenant  h
l'hôpital de celle ville , sera vendu à l'enchère à
l'hôtel-de-ville, j eudi 3 octobre courant à 3 heu-
res après-midi , aux conditions qui seront lues avant
l'enchère . A la suile tle cette enchère on vendra
de même au plus offrant la vendange des vignes
au Nid-du-Cr ot , à l'Evole et aux Parcs, qui appar-
tiennent à la ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 21 sep-
tembre 1844. Par ord., le secréiaire-de-ville,

F.-A. WAVHE .

Delap art de MM. lesQualre-Minislraux.



34- Chez 01. Murisct , d'excellent saindoux et
beurre cle première qualité , en petits barils de 25
à Go livres.

35. On offre la Méthode d'Adam pour piano-
forté. S'adresser à Mrae Favarger-Silcher.

36. Chez Henri Perroset , Grand' rue , clu beur
re fondu i rc qualité par barils de 3o b 5o lb.,
du beau saindoux d'Amérique , huile cle Nice su-
perfine , macaronis de Naples et fromages parme-
san ; son magasin est toujours pourvu de bonnes
marchandises et b des prix moditpics.

37. A vendre de belles noix fraîches. S'adres-
ser à la grande boucherie.

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

DESTRUCTION DES RATS.
3g. Fritz Grimm , rue des Moulins , n° 20, offre

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

40. M. Th. Prince, rue des Moulins , vient de
recevoir tle la moutarde pré parée , de 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.

4 1. Une presse pour imprimeur-lithogra phe et
quelques accessoires. S'adr. au notaire Phili ppin.

42. A vendre un paravent tout neuf , composé
de six feuillets se repliant en tous sens. S'adresser
maison Bélier , h l'angle de la ruelle Dupeyrou ,
oromenade du lac , au 2d étage.

43. Un bon fusil de chasse simple et un dit pour
la cible , les deux à percussion. S'adresser à M.
Auguste Wittnauer.

44- Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer qu 'il vient de j oindre à son grand assorti-
ment de chaussures , 3oo paires souliers en caout-
chouc, qu 'il peut ce'der à un prix avantageux , de
môme que des souliers préparés an caoutchouc et
confectionnés par lui.

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

46. Le sieur André Viller , auxVernes rière Ro-
chefort , ouvrira un four b chaux dans la seconde
semaine d'octobre prochain. Les personnes qui
eu auront besoin peuvent s'inscrire en ville chez
Jea n Buhler , aux Escaliers, ou chez le proprié-
taire, d'ici à l'ouverture dn f our. Le prix est fixé
b 40 balz la bosse rendue en ville , et 26 batz la
bosse prise sur place. —Un avis subséquent fixera
le jour de l'ouverture.

47- A vendre : une commode b trois corps en
noyer , un bonheur-du-jour en noyer , plusieurs
tables de formes différentes, six chaises en noyer,
un bois-de-lit et uue berce; une pendule b grande
sonnerie et à réveil , une grande glace et un duvet ,
un petit char de promenade pour enfant , un dé-
je uner 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 2d étage de la maison
de M. Pfeiffer, au Neubourg.

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

4Q. G. Petitp ierre-Borel, marchand à Couvet ,
a l'honneur d'informer le public qu 'étant forcé de
quitter précipitamment le magasin qu'il occupe ,
sans pouvoir se procurer un local convenable pour
loger toutes ses marchandises , se voi t tlans 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 date r du 1" octobre prochain , jusques et y
compris le 1 i novembre suivant , jour de la foire
de Couvet. Il invite donc le public et en particu-
lier ses prati ques, b profiter tlu moment favorable.
Son magasin est amplement fourni en draperie dans
tous les prix et autres articles d'hiver pour habil-
lemens d'homme; flanelles , peluches , et toutes es-
pèces de laiuerie pour habillemens de femme; mé-
rinos français, saxon ct anglais, mousseliue-laine,
indiennes , cotonnes pour habillemens et pour meu-
bles; toiles tle colon et calicots dans toutes les Iar-
g-eurs, toiles en f i l  en tout genre, crin et laine p1'
matelats, coton et plume pour lits, enfin un très -
grand nombre d'articles dont le détail serait trop
long.

50. 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
son état ; harnais en tout genre, et quel ques chars-
b-bancs neufs et tle rencontre.

ON DEMANDE A ACHETER.
51. Une glace b placer sur une cheminée de

chambre. S'adresser au bureau d'avis.
5a. On demande h acheter , tle rencontre , une

cheminée b la Désarnod. S'adresser chez A. Mul-
ler , maitre gypseur , an 3D1C étage cle la maison de
M. Gerster , rue des Poteaux.

53. On demande b acheter d'occasion une ar-
moire b deux portes , propre et en bon état. S'a-
dresser h M. Baumann-Péters , au faubourg.

54. On demande b acheter, de rencontre, un
bon pianiuo. S'adresser au bureau d'avis, qui in-
diquera .

A AMODIER.
55. Un domaine de i3o poses est à remettre à

la moilresse pour Noël. S'adr. b Perreux.

A LOUER.
56. Dès-mainlenant et jusqu'à Noël , un loge-

ment b la Grand'rue. S'adresser b M. Borel, sous-
hôpitalier.

57. Pour Noël , une belle grande chambre non
meublée , â la Grand' rue. S'adresser b Charles
Loup, n ° 20.

58. Chez Marthe , serrurier-machiniste , b des
personnes sans enfant, un logement pour y entrer
b Noël , consistant en nne chambre à cheminée ct
un poêle, une dépense et un galetas au 3™° étage,
pour le prix de 4 louis et demi.

5g. Pour Noël, uu logement dans la maison Le-
bet-Roy, en face le bureau des postes; le même
offre b vendre un petit tonneau en bon élat.

60. De suite et j usqu b Noël , la maison de M.
DuPasquier-Terrisse, rue de la Place d'armes. S'a-
dresser b Schilli , cordonnier , rue des Epancheurs .

61. De suite , une belle chambre meublée et un
petit logement , pour Noël , chez Mm<= L'Eplatte-
nier rue Fleury.

62. Pour Noël , un logement. S'adresser a Da-
vid Brun , au Tertre.

63. A louer , chambre meublée avec la pension,
plus uue cave. S'adr. chez mad. Ruff , rue Saiut-
Maurice.

64- A louer pour Noël une cave. S'adresser a
Sophie Courvoisier, tailleuse, au Carré, rue Neuve.

65. On offre une chambre avec partie de cui-
sine et galetas chez Je.in-Daniel Coinillon , rue des
Chavannes, n° 11, troisième étage.

66. Pour Noël , un petit logement au rez-de-
chaussée de la maison Sauvin , près des grandes
boucheries. S'adresser b M. Sauvin , proposant.

67. Vaste magasin ou atelier de menuisier ou
de charpentier , à louer de suite , maison de M.
B.-H. Muller , rue des Moulins. Le même offre
de vendre trois laigres de sept et quatre bosses.

68. Pour Noël ou plus tôt au besoin , rue Neu-
ve , un logement au i cr étage , de deux chambres
et cuisine, et au 2d une chambre ayant une che-
minée où Ton pourrait faire les repas. S'adresser
b Sperly, charron.

69. Dès Noël une chambre acheminée el poêle.
S'adr. chez M. Nèber , boulanger, rue des Moulins.

70. Pour Noël prochain , b Cormondrêche, un
appartement propre et composé de deux chambres
qui se chauffent, cuisine, chambre à serrer , gale-
rie agréable , grand et beau galetas , cave el j ardin
conligu. S'adresser b Mmc Bedaux née Bourquin ,
au dit Cormondrêche.

7 1. Trois logements, chacun cle deux chambres,
cuisine , galetas , 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 Heidlcr, près la cha-
pelle catholique , au faubourg.

72. De suite ou dès Noël prochain , la posses-
sion dite Delor, située b côté et en bise de l'hôtel
de Rougemont , au faubourg tle 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 attenant et situé au devant de la maison
d'habitation. S'adr. pour voir le local et connaître
les conditions el ultérieurs renseignemens, au bu-
reau de M. Wavre, ruelle Duperyou , n" 1 , au
faubourg .

73. Pour Noël prochain , le 3mo étage cle 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 , une
pelite bouti que pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt , ayant un entre-sol. S'adr. au propriétaire
clans la dite maison.

74- Pour Noël , un logement au second étage ,
rue St-Maurice , composé de 4 chambres, cuisine,
galetas, chambre b serrer , caveau , etc. S'adr. au
sautie r Quinche, b l'hôtel-de-ville.

75. Pour Noël et pour cause de départ , le lo-
gement du second étage de la maison Pfeiffer. II
se compose de 3 chambres b poêle, cuisine, cham-
bre cle domestique , 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.

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

77 . 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 pour
le bois. S'ad. à Borel , boucher , rue des Moulin s .

78. Deux caves contignës et ayant au besoin
issue indé pendante entr 'elles, clans la maison de
Mrac veuve Pettavel-Perrot, près la loin- tles Cha-
vannes, meublées et contenant ensemble environ
80bosses. S'adr. pour les renseignemens ultéric ur
et les conditions, soit au premier élage de la dite
maison , soit chez M. François Wavre , ruelle Du-
Peyrou , u° 1 au faubourg .

79. Pour cause cle départ , le petit magasin si-
tué au rez-de-chaussée de la maison Morrelet , rue
de l'Hôpital ; on pourra y entrer le 10 octobre
prochain . S'adr. au bureau d'avis.

80. Une chambre meublée , ayant vue sur le
port. S'adr. au 2d étage cle la maison deM mc Biolley.

81. Pour le 1e1' octobre , uue belle chambre
meublée ou non. S'adresser maison Matile , rue
du Château , n° ig.

82. Dès-maintenant ou pour Noël , à 10 minu-
tes de la ville , 3 logements composés chacun de
chambre , cabinet et cuisine. S'adresser b J. -D.
Renaud , au Plan.

83. Pour Noël, b deux ou trois personnes tran-
quilles , uu logement au troisième étage de la mai-
son de mad. veuve Delacbaux , rue des Moulins.

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

85. Pour Noël prochain , plusieurs logemens
dans la maison du sieur Charles Chédcl , au Crêl
cle la Cassarde. S'adr. b M. Albert de ï*ury , son
curateur , qui ne louera qu'à des personnes re-
commancfables par leurs bonnes mœurs.

86. Dès-maintenant ou pour Noël , un beau lo-
gement , b Colombier , cle 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 ct avec poêle; chambre haute , cui-
sine , cave , une portion de galetas , des buffets ,
bûcher , jardin si on le désire . On offre aussi plu-
sieurs belles cbambrcsmeubléesquiconviendraient
b des personnes tranquilles qui ne voudraient pas
tenir ménage et cpii trouveraient dans la même
maison une excellente pension b un prix raisonna-
ble. S'adr. an bureau d'avis, qui indiquera, ou b
M. Convert , courtier à Neuchâtel.

87. Pour de suile , un peti t logement remis a
neuf , composé d'une chambre , cabinet , cuisine ^etc. ; plus , uue chambre non-meublée pour une
personne seule , et un petit logement pour Noël
prochain. S'adresser a Ch. Prollius, rue du Tem-
ple-neuf.

88. Une chambre meublée au midi , tue de la
Treille. S'adresser à H. Mermiu, cordonnier.

8g. PourNoël , un Iogementcômposéde4cham-
bres, cuisine, galetas et cave. S'adr. à M. Schwei-
zer, maréchal, au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.
90. Pour y entrer à Noël, on cherche une gran-

de chambre bien éclairée et sans meubles, ou tin
petit logement. S'adresser b Mlle Larsche , à la
Grand' rue.

9 1. Une selle pour une ânesse. S'adr. à Aug.
Loup, aîné.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
92. Une personne d'âge mûr, qui sait bien faire

la cuisine , ainsi que les ouvrages que réclame un
ménage ordinaire , cherche au plus tôt une place
de servante , ou à défaut s'offre pour f emme de
ménages. S'informer au bureau d'avis.

g3. On demande un bon vigneron pour cultiver
22 ouvriers de vigne sur la ville. S'adr. maison
Montmollin sur la Place, au i cr étage.

94. M. Grellet, à Perreux , offre pour Noël un
j eune homme actif et intelli gent , qui désire se
placer comme domestique dans une maison où il
y aurait un cheval à soigner ; il a l'habitude des
travaux tle la campagne.

g5. Une fille désire se placer pour Noël , soit
pour faire un bon ordinaire ou comme femme de
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

g6. Un bernois cl sa femme, sans eufants, dé-
sirent trouver à se placer dans une bonne maison
comme fermiers ; ils connaissent bien les travaux
de la campagne , savent conduire le bétail , elc. ; ils
sont porteurs de bons certificats. S'adresser à
Christophe Hoffer, auberge de l 'Onrs, à Anet.

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

98. Un jeune homme du canton de Bâle, par-
faitement-instruit clans la langue et écriture alle-
mande , et qui possède déjà les commencements
cle la langue française, désirerai t trouver une place
daus un bureau ou comptoir quelconque , pour se
perfectionner dans la correspondance française.
Il accepterait aussi une place dans une honnête
maison , où il enseignerait aux enfans les princi pes
de la langue allemande. Sou désir étant d'appren-
dre le français, il se contenterait de faibles gages.
S'adresser au bureau d'avis.



gg. On demande pour Noël une femme-de-
cbambre connaissant la coulure. S'adr. a la cure
tle Boudry .

IOO . Une personne d'â ge mûr , qui sait fa i re un
bon ordinaire , cherche b se placer pour Noël.
S adr, au bureau d'avis.

101. Une jeune personne cle Lucerne âgée de 2.5
ans , qui sait tous les ouvrages clu sexe , laver , re-
passer ot coiffer , désire se placer pour Noël comme
femme-tle-chambre. Pour d'ultérieurs renseigne-
mens , s'adresser b M"e Stoll , au faubourg .

102. Une jeune demoiselle saxonne d'une famille
respectable et ayant reçu une bonne éducation ,
désirerait passer nue année ou deux dans notre
pays pour apprendre le français; elle offrirait en
rétribution du logement et cle sa nourriture ses ser-
vices clans l'intérieur d'une famille , ou donnerait
des leçons d'allemand aux enfans. S'adresser b M.
le docteur Benoit aux Ponts , et pour plus amp les
informations h M"le Baumelbourg b Chemnitz en
Saxe.

io3. Un homme tle 38 ans , du canton cle Fri-
bourg , porteur de bonnes recommandations , de-
mande une place cle cocher , pour y entrer tle
suile; il sait bien conduire et panser les chevaux ;
il connaît aussi le service cle valet cle chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
104. La personne qui , le jeudi 26 septembre , a

pris soin. d' un sac cle blé de sept mesures dé posé à
l'entrée tles Halles du côté du lac , est priée d'eu
prévenir M. Ch. Braithaubl , à Neuchâtel. Le sac
est retourné et porte intérieurement le nom Hans
Zaug, à Cherley .

io5. On a perdu , le mardi 2/{ septembre , depuis
l'entrée du village de Peseux au Vauxseyon , uu
étui b glissoire en bois cle cornier , contenant une
paire cle lunettes monture en fer. La personne qui
l'aura trouvé est priée tle le remettre au bureau
d'avis ou b M. Grelillat , _ Corcelles, qui récom-
pensera .

106. On a perdu , lundi 23 septembre , de Peseux
b Cortailiod , un sac renfermant trois a quatre
émines tic colza ; le remettre b Paris-Perrochet ,
b Peseux , contre récompense.

107. On a perdu j eudi 26 septembre , de la mai-
son Olivier Petitp ierre sur la Place à la rue du
Temple neuf , une bourse longue en cordonnet noir
garniture en acier; elle contenait un peu d'argent.
La rapporter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

108. On a perdu , b Boudevillier s ou à Coffrane ,
un parapluie cle soie brune , canne en j onc avec
pommeau en corne noire. I e rapporter ou en
donner des renseignements contre récompense, à
-J.-V. Tissot , aubergiste b la Couronne , b Coffrane.

109. Deux livres de psaumes el deux mouchoirs
de poche , trouvés tlans les temples de cette ville ,
peuvent être réclamés chez Roulet , marguillier.

110. Il y a une quinzaine de jours qu 'il s'est éga-
ré une chevrette gris-fonce, du pâturage tle Lerch ,
auberg iste b la Tonrne; on promet une bonne ré-
compense b la personne cpii pourra en donner tles
indices certains au susdit.

1 11. Il s'est égaré ou il a élé enlevé dimanche 8
septembre courant , de la mont.tgne cle. l'Ile de
Saint-Jean , rière le district clu Paqnier , lenue en
amodiation par Jean Isler , une j eune vache prête
au veau , âgée de trois ans , lacbeléc rouge et blanc
et marquée b la corne TSCHUGG ; les personnes
cpii pourraient en donner tles rensei gnements sont
instamment priées tle les faire en s'adressant b cet
effet , soit b M. le justicier Jeanrossel , au Paqnier ,
soit au dit Jean Isler , qui promet une hoiiuéle ré-
compense.

AVIS DIVERS.
112. Une demoiselle de la Suisse française , re-

venant cle l'étranger où elle a passé plusieurs an-
nées, désirerait se replace.!-, soit dans ce pays, soit
pour repartir comme dame de compagnie , ou pour
gouvernante dans une bonne famille. S'adresser
an bureau d'avis.

113. L'examen qui a eu lieu pour la repourvue
cle l'école inférieure et de travail des filles cle
Neuveville , n'ayant pas eu les résultats désires , un
nouveau concours est ouvert pour le i5 octobre
prochain , à g beures du matin. Celle place astreint
b 33 heures de leçons par semaine , dans une clas-
se de 4° à 5o élèves ; b l'enseignement des objets
prescrits par l'article i5 de la loi sur les écoles
primaires , plus les ouvrages du sexe. Traitement
annuel : i ° 4&o francs de Suisse, si l'institutrice
est patentée dans-ce canton , et 5o francs de moins
dans le cas contraire et jusqu'à ce qu 'elle ait ob-
tenu un diplôme. 2" Un beau logement1. 3° 4 toi-
ses cle bois rendues b domicile , à charge de 'chauf-
fer la salle,- djécolc. 4° Deux mois de Vaicancé. '

Neuveville, le 3o septembre i844- " "
Le secrétaire de la commission d'éducation

J. WYSS .
:I I 4 -  On offre de donner des leçons d'ang lais.

S'adr. au bureau de cette feuille.

11 5. J' ai reçu du Sénat de Hambourg , par l'en-
tremise tle la commission qu 'il avait sp écialement
charg ée cle témoigner sa reconnaissance aux nom-
breux bienfai teurs qui sont venus à son secours à
l'occasion tlu malheur qui a frapp é cette grande
cilé , un exemp laire de la médaille frapp ée en mé-
moire de cet événement avec le métal tles clo-
ches détruites par l'incendie , avec prière tle dé-
poser ce témoi gnage de gratitude où je le j ugerai
le plus convenable , ou d'en disposer selon que j e
le trouverais bon. Ne pouvant réunir el consulter
les personnes qui ont contribué au. clou cj ui a élé
envoy é depuis le pays , et dont un grand nombre
a gardé l'anonyme , je leur annonce par la voie des
feuilles publi ques que mon intention est cle. prier
le Musée de la ville de Neucbâlel de vouloir bien
recevoir le dépôt de cette médaille , si d'ici b un
mois il ne me parvient aucune réclamation contre
ce projet .

Neuchâtel , 26 septembre 1844-
FAVARGE R , chancelier.

1 16. Un avocat cle Neuchâtel demande un j eune
homme pour faire des écritures. S'adr. au bureau
d'avis.

117. Louise Courvoisier , ling ère , rue Fleury ,
n° 1 1 , désirerai! avoir une jeune fille pour lui ap-
prendre son élat, sous de favorables conditions.

Pensionnat lie demoiselles.
118. Les sœurs Unger continuent à recevoir des

pensionnaires à la Neuveville , sur le lac tle Bienne.
Outre une éducation solide et reli gieuse , les

jeunes personnes reçoivent dans ce pensionnat des
leçons tle fiançais , et peuvent en prendre aussi
d 'allemand, d'anglais et d'italien.

Elles reçoivent enfin l'enseignement sur les di-
vers obje ts tle science el d' art , dont la culture ,
compatible avec les soins domesti ques , est auj our-
d'hui désirable pour une. j eune fille.

Les élèves catholiques pourront fré quenter le
service divin an Landeron , b 20 minutes tle Neu-
veville.

On peut demander tle plus amp les renseigne-
ments , soit à M"es Unger elles-mêmes, soit à leur
père , pasteur b Champ ion près Neucbâlel , soit à
M. le doyen Rricg, ou à M. Steinhauslin, pasteurs
b Neuvevill e , soit enfin à MM. les directeurs de
1'instilulion de Montmirail.

119. La lithogra phie Gagnebin demande un jeune
homme robuste et de bonnes mœurs , qui voulût
apprendre l'état d'impriineur-lilho gra phe , b tics
conditions favorables pour lui.

120. On demande une institutrice pour suivre
l'éducation tle 6 enfans dont l'aîné a quatorze ans;
il sero feit .. différëutes propositions b la personne
qui se présentera . S'adresser au bureau d'avis.

i 2 t .  M"e Cécile Perrin désireroil trouver quel-
ques j eunes filles , auxquelles elle enseignerait les
ouvrages , l'écriture , l'orthogr ap he , les principes
clu 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.

122. Un j eune homme désire entrer dans un bu-
reau cle notaire comme écrivain. Il sort d' un gref-
fe et est porteur d' un ccrtifical. S'adresser au bu-
reau d'avis.

123. Une demoiselle de la Prusse rhénane , qui
a élé pendant plusieurs années dans une des pre-
mières familles d'Alsace comme institutrice , et qui
est b même de donner des leçons de langue alle-
mande dans tonte sa pureté ct d' ensei gner lous les
ouvrages tlu sexe, désire trouver clans ce pays une
pareille place , ou b défaut comme gouvernante ou
femme-de-chambre. Son but étant d'apprendre
la langue française , elle se contenterait tle gages
très-modi ques , pourvu qu 'elle soit traitée avec
égards. M. Jainin , concierge du Cercle tle lecture ,
b Neuchâtel , donnera sur son compte les rensei-
gnemens les plus. favorables.

1 24 . On demande de suite une apprentie on une
assuj ettie tailleuse. S'adresser b Eugénie Fauche ,
maison neuve , faubourg du lac.

125. Le notaire Phili pp in est chargé tle placer ,
prcfcrablement dans le pays , soit en un seul ou
plusieurs placcmens, une somme d'environ 12000
francs tle France.

126. Une personne âgée et tranquille , demande
quel qu 'un pour partager uue chambre et un cabi-
net qu 'elle occupe. S'adresser b Mlnc Pannier ,
aux Bercles.

L'INDUSTRIEL.
Les dimanches 6 et i3 octobre , Fête des

vendanges à l'Ile de Saint-Pierre,
le bateau restera dans le lac de Bienne et (era trois
fois la course de la Neuveville à l'Ile et retour.
Départ de Neuveville : à îo^  heures du malin ,
a '/^ et 5 heures après midi. Départ de l'Ile : à 11
heures tlu matin , 2 heures el 4 V% heures après
midi.

BATEAU A VAPEUR

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 9 Sep tembre 1844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b iacr .  ] Le veau h \2.y2 cr.
La vache b 11 » \ Le mouton à i 1 «.

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

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 cr. la livr.
Le pain blanc b 6 cr.
Le petil pain cle clemi-batz, doit peser 4 V2 once.

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers iS^g >\

P R I X  DES G R AI N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du 26 Septembre .
Froment l'émine bz 23 à 23 1/2.
Moilié-blé . . . .  — n 22 b 23.
Mècle — n
Orge — ». i3à il
Avoine -f

^ 
» 9 b Q Y2 .

2."-BERNE . AU marché du 24 Seplembre. •
Froment l'émine bz. 2 3 : 3 rappes
Epeautre — » 25 : 1 »
Seigle . . . . . .  — « 13 : i»
Orge — » 12: 1 »
Avoine ! ' le mujgi _ 84'! 9 »

3. BALE, AU marché du 2-, Septembre.
Epeautre . le sac . fr. 19: bz. b fr. 21 : bz.
Orge . . .  — i . » : » :
Seigle . . .  — . . » 13 : 8 n b fr. : bz.
Prix moyen — . . « 20: 3 n 5 rappes.
Il s'est vendu 5^2 sacs froment ct 

épeautre.
Reste en dépôt 627 —

NB- Lesaccontientenv^ro]»g7/8ëmmesdeNeuel»âtê

mç? Tir n i iT ' il '  lîl M II V' I l'iTitJ V \ . i IHMI» l4_mi___ mn__ m_uS *̂V[
1/ * •\rJ i_, ZXBM_Wê__$_1____________W_______*̂fin P' - :X^ BIH B̂BH -̂.'¦¦2 - 2- *. .T . m t . L -, «HT¦*¦ - r .^» «y  ZjL » _ tox^_)^_ &''̂ . 1Ml=;vr *.-A *ia*1** ^sw
ll> «"v;.'¦' ¦'i\v' .--. ^J S _L^KM

Î _ ____ :-- WyIMLU^I i ¦ riaf i^rtn» II L _m \ _______ *____ * ^¦̂LyiiIfcltVQJ'I^^
V?^x^"0EUKG% -711

"*A Neuchâtel , chez M. Rissling, libraire ; b la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et ans Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes

portant l'éti quette et la signature GEORGE .

On a enterré :
Le i .  (Au cimetière de Serrières) . Anne-Barbe

Nifiler , âgée de 5 ans 9 mois , habitante.
2. Marie-Mélanie Cochand , née Leuba , âgée

de 3g ans , habitante ,
n Un enfant clu sexe féminin , mort-né à Marie-

Henriette Potlérat, habitante.
4. Jean-Henri Brocher , âgé de 3o ans , hab'.
» (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-

Baptiste Rossel , âgé de 3o ans.
5. (Au même cimetière). Christian Michel ,

â gé de 27 aus.
6. Gustave-Louis, âgé de 2 ans, fils de Charles-

Victor Mury, habitant.
7. Charles Dupuis , âgé de 34 ans , habitant.

20. Un enfant du sexe féminin , mort avant le
baptême à Henri-François Andrié , hab 1.

24 . Edouard , âgé de 6 mois , fils de Henri Bes-
son , habitant ,

n (Au cimetière de Serrières). Un enfant tlu
sexe féminin à Elisabeth Schneider , de Bu-
ren , sans domicile fixe.

11 (Au cimetière tle l'hôpital Pourtalès) . Fran-
çoise-Joséphine Lamonlaingne-Benoit , âgée
tle i3 ans.

Décès du mois de sep tembre 184 4-


