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du 3 octobre.

1. Ensuite d'une sentence de direction
que lui a donnée le jour sous date la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangin ,
dame Hélène née Dubois, femme séparée de
Isac Geiser , de Langenthal , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , fait assigner le dit Isac
Geiser, son mari , absent du pays, à com-
paraître personnellement devant la dite vé-
nérable chambre matrimoniale qui siégera
à l'hôtel-de-ville de Valangin , le mercredi
30 octobre, à 9 heures du matin , pour la
première, le mercredi 27 novembre, pourla
seconde, et le mardi 24 décembre 1844 pour
la tierce instance , ces deux derniers jours
à dix heures du matin , pour là répondre et
opposer s'il le trouve à propos- à la deman-
de que l'instante lui formera, aux fins d'ob-
tenir parle divorce la rupture des liens ma-
trimoniaux qui les unissent. Cette demande
sera notamment fondée : 1° sur l'ivrognerie
de son mari, son désoeuvrement, l'état mal-
heureux de ses affaires ; 2° sur la sentence
de séparation de corps et de biens pronon-
cée entre ces époux à la date du 25 mars
1835, par la vénérable chambre matrimonia-
le pour le terme de dix ans, sur ce que dès
lors, il a continué ses excès de boisson et
qu'il a complètement abandonné ses enfans,
n'ayant point payé la pension alimentaire à
à laquelle il avait été condamné, et enfin sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et lieu. L'instante conclura en
outre à la réfusion des frais et dépens de la
cause. Donné pour recevoir la publication
requise. Valangin , le 25 septembre 1844.

C. -G. GABEREL ,
Secrétaire de la vèn. chamb. matrim. de y alanyin.

2. M. Charles-Henri Perroud, maire des
Verrières, agissant d'office et conformément
à un arrêt du conseil d'état en date du 18
septembre courant , fait par le présent avis
signifier à Nicolas Pierret, sellier français,
ci-devant domicilié aux Verrières, d'où il
est parti furtivement, et dont le domicile
actuel est inconnu , qu 'il est cité à compa-
raître personnellement par devan t la cour
de justice des Verrières , le mercredi 9 oc-
tobre prochain pour la première, et les mer-
credis 16 et 23 du même mois pour les se-
conde et tierce instances, chaque jour dès
les dix heures du matin , à la maison-de-
ville du dit lieu , pour là entendre et répon-
dre à la demande que M. le maire lui for-
mera , aux fins de le faire condamner à su-
bir trois jours et trois nuits de prison civile
et aux frais , pour avoir? le 20 août dernier ,
adressé publiquem ent a M. Abram-Louis
Fatton , lieutenant-civil , qui se trouvait à
sa fenêtre, des propos grossiers et injurieux
pour lui et pour la cour de justic e, ainsi
qu 'il sera plus amplement déduit à l'ouver-
ture et dans la poursuite de cette action ,
dont preuve sera fournie eu cas de négati-
ve. Donné par ordre , pour êlre inséré trois
fois dans la feuille ollicielle de l'état. Au
greffe des Verrières, le 27 septemble 1844.

V. NERDENET , greffier .
3. M. Julien Gallet , négociant domicilié à

la Chaux-de-Fonds, agissant en qualité de
tuteur ju ridiquement établi à Louis Imer ,
et en conformité d'une direction de la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds du 24 sep-
tembre courant , et d'un arrêt du conseil du
18 du dit mois, se présentera devant la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds, qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
mardi 22 octobre 1844, dès les 9 heures du
matin , pour là postuler , tant au nom de son
pupile , Louis Imer, qu 'au nom des enfans
à naître du mariage de Charles Imer avec
sa femme Charlotte née Gallet , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, une renonciation for-
melle et juridi que aux biens et aux dettes
présens et futurs des dits Charles Imer-et
Charlotte née Gallet. En conséquence, tous

ceux qui croiront avoir des "moyens d'op-
position à faire valoir contredite demande
en renonciation sont requis de se prés*ehtei
le susdit jour, au lieu et à l'Heure indiqués,
sous peine de forclusion. Donne pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 25 septembre
1844. E. VEVVE, greffier.

4. En conformité d'une direction de la
cour de justice de la Chaux-flé-Fonds du
24 septembre courant, et d'un arl'êt du con-
seil d'état du 18 du dit mois, M. Louis Cu^
gnier, agissant en sa qualité de tuteur juri-
diquement établi à Léon Imer, se présente-
ra devant la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville du dit lieu, le mardi 22 octobre 1844,
dès les 9 heures du matin , pour postule!
tant au nom de son pupile , qu'au nom des
enfans à naître du mariage de Gustave Imer
avec sa femme Corine née Perret , domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, une renonciation
formelle et juridi que aux biens et aux dél-
ies présens et futurs des dits Gustavet Imçr
et Corine née Perret. En conséquence, tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contre cette demandé
en renonciation , sont requis de se présenter
le susdit jour , à l'hôtel-de-ville dela Chaux-
de-Fonds.. dès les 9 heures du matin , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle dé l'état.
Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1844.

E. VEUVE, greff ier.
5. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières, agissant d'officp et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état eh date du 18 sep-
tembre courant, fait savoir que le mercredi
23 octobre prochain , il formera demande en
justice aux Verrières , en confiscation d'un
train de char et de trois billots saisis, le 30
août dernier dans Ja soirée, par le gendar-
me Pilet au delà de Meudon, à peu de dis-
tance de la frontière, au moment où trois
individus qui ont pris la fuite et qui sont de-
meurés inconnus , t rainaient à bras les ob-
jets saisis. En conséquence , les personnes
qui croiraient avoir des moyens d'opposi-
tion à alléguer à la dite demande, sont in-
vitées à faire valoir leurs droits en dite jus-
tice, le jour sus-indiqué, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Verrières, le 27 septembre 1844.

V. NERDENET , greffier.
6. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état dt

28 août dernier , et d'un mandement d'in-
terdiction de même date , décerné conlrt
Théophile-Henri Guinand dit des Râteaux,
etsa femme Julie-Henriette née Ducommun
domiciliés rière les Brenets , les dits mariés
Guinand ont été pourvus d'un curateur à
l'audience de la cour de justice desBrenetj
du 19 septembre dernier, en la personne de
M. Jules Quellel , demeurant au même lieu,
ce qui est porté à la connaissance du public
pour sa gouverne. Donné pour être insère
trois fois dans la feuille officielle de l'état
Au greffe des Brenets, le 28 septembre 1844,

J. JEANNERET, greffier.
7. Le conseil d'état , par arrêt en date du 25

septembre dernier , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridique de la succes-
sion délaissée par Marie-Henriette Renau-
bert ,de Vilars-Saint-Georges , département
du Doubs, succession qui a été déclarée j a-
cente au profi t du fisc par droit de déshé-
rence. M. de Perrot , conseiller d'état ordi-
naire et maire de la ville de Neuchâtel , a
fixé la journée des inscriptions au mardi 29
octobre courant , jo ur auquel tous les créan-
ciers de défunte Marie-Henriette Renaubert
sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel-de-ville
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , dès 9 heures du matin, et pour être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
le forclusion. Donné au greffe de Neuchâ-
el , 1" octobre 1844.

F.-C. BOREL, greffier.

8. Pour se conformer à 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 public qu'en sa
qualité de tuteur à Tel-Ferdinand, âgé d'en-
viron 8 ans, fila du sieur Ernest Dumont-dît-
Voitel . du Locle , y demeurant , se présen-
tera déj ?£nt l'honorable cour de justice du
ditLoelé , à son audience du il octobre pro-
chain, à 9 heures du malin , pour postuler,
au nom du pupille mineur , une renonciation
formelle et juridique aux biens el dettes pré-
sens et futurs du dit sieur Ernest Dunionc-
dit-VoMel son père ; en conséquence , tous
ceux qui estimeraient avoir des raisons va-
lables pour opposer à cette demandé, sont
informés du jour , du lieu et de l'heure où
ils pourr ont les faire valoir , à mesure qu 'ils
sont prévenus que faute par eux de compa-
raître , ils seront forclos de leurs droits ; au
greffe du Locle, le 14 septembre 1844.

FAVARGER , greff ier.
',9; Ensuite d'un gracieux.arrêt du conseil

d'état dû '28 aoûl 1844, et d'une sentence de
direction de l'honorable cour de justice de
la Brévine, rendue le jour sous date, M. Ch.
Jeanjaquet , âgéiit d'affaires au Locle, en sa
qualité de tuteur juridi quement établi aux
enfans de Jean-PiérieKauffmann , originaire
bernois , et de son épouse , Elise née Othc-
nin-Girard , actuellement domiciliés à la
Brévine, où ils sont laboureurs. Les dits en-
fans sont: Jean-Frédéric , âgé de 6 ans et
demi ; Zélim-Emile, de 4 ans , et Jacob, de
1 an , s.e présentera en cour de justice de la
Brévine, à l'audience du vendredi 11 octo-
bre prochain , pour postuler , tant au nom
de ses pupilles prénommés qu 'en celui , s'il
y a lieu , des enfans qui pourra ient naître ,
une renonciation 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 péremptoirement as-
signés par le présent avis , à se rencontrer
le dit jour 11 octobre 1844, dès les dix heu-
res du matin , 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 de la Brévine ,
le 13 septembre 1844.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
10. En rectification d'un article publié dans

le n° 35 de la feuille officielle de cet élat , du
29 août dernier , à la diligence de l'hoirie de
feu M. Ed. Favre-Brandt et de Mme Hen-
riette née Favre, épouse deM . 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 de
fait depuis p lusieurs années, l'ont été 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-
rielte Favre et Mme Lise Guinand née Fa-
vre , étaient liquidateurs 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. Donne
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.
11. Par arrêt en date du 18 septembre cou-

rant , le conseil d'état ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la masse abandon-
née par Ferdinand Schuler , badois , menui-
sier qui était établi à la Chaux-de-Fonds ,
M. Louis Challandes . maire du dit lieu , a
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fixé la journée de celte l iquidat ion au 17 oc-
tobre 1844 , jour  où lous les créanciers du
dit Ferdinand Schiller , menuisier , sont re-
quis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du malin ,
munis de leurs litres. Chaux-de-Fonds , le
21 septembre 1844.

Par ord. , IL. VEUVE , greff ier .
12. Le conseil d'état ayant ordonné la li-

quidation sommaire des biens de Henri Hu-
guenin , maitre cordonnier établi à la Chaux-
de-Fonds , d' où il est parti clandestinement ,
M. Louis Challandes , maire du dit lieu , a
fixé la journée de cette l iquidation au sa-
medi 19octobre 1844, j ouroù tous les créan-
ciers du dit Henri Huguenin sont requis de
se présenter à l 'hôtel-de-vil le de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin. Chaux-
de-Fonds , le 21 septembre 1844.

Par ord., E. VEUVE, greff ier.
13. La communauté de la Chaux-de-Fonds ,

vu l'insuffisance des journées qui ont eu lieu
précédemment pour opérer la reconnais-
sance et l'enregistrement des communiers
du dit lien , et voulant autant que possible
mettre à même tous ces membres de se faire
reconnaître , a fixé trois nouvelles journées ,
savoir; le jeudi 24, vendredi 25 et samedi26
octobre 1844 , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux inscriptions. En conséquen-
ce, tous les communiers de la Chaux-de-
Fonds , originaires et non originaires de la
chambre de charité qui ne se sont 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 , et principa-
lement de leurs extraits de naissance et
baptême. Les pères de famil le  devront , ou-
tre leurs extraits de baplême, produire aussi
ceux de leurs descenaans mâles , afin que
ceux-ci puissent être inscrits.

O. JACOT , notaire.
14. Le sieur Augustin Faure , négociant

domicilié à Amsterdam , ayant été mis en
failli te an Locle sur la demande de certains
créanciers neuchâtelois , la maison Antoine
Fornachon a, de son côté, présenté requête
au conseil d'état , aux fins d'obtenir la ré-
vocation du mandement de 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 de
sa demande par la voie de la feuille officielle ,
•en citant tous les créanciers à comp-araître
devant le département tle justice et police.
En conséquence de cet arrêt en date du 11
septembre 1844 , les faits ci-dessus sont
portés à la connaissance du publ ic et toutes
parties intéressées , notamment  tous les
créanciers inscrits ou autres intéressés aux
décrets du dit sieur Faure et duisieur Adol-
phe Vaucher , sont péremptoirement cités
a paraître en évocation devant le départe-
ment de justice et police au château de Neu-
châtel , le lundi 21 octobre prochain , à 3 h.
de l'après-midi , pour être entendus contra -
dictoirement avec la maison Fornachon ,
afin qu'il soit ensuite statué ce que de droit.
Neuchâtel , le 24 septembre 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
15. La chétive succession deReineJunod ,

décédée à Chézard le 25 jui l le t  dernier ,
n 'ayant pas été réclamée, a été déclarée ja-
cente à la seigneurie , et le conseil d'état ,
par son arrêt en date du 18 septembre cou-
rant ,ayant ordonné la liquidation sommaire
et aux moindres frais possibles de cette
masse, M. Gaberel , lieutenant-civil de Va-
langin , a fixé la journée pour cette li qui-
dation au lundi 21 octobre prochain , dès les
9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Va-
lang in , où lous les créanciers de la diteReine
Junod sont requis de se présenter sous peine
de forclusion. Valangin , le 23 septembre
1844. GABEREL , greffier.

16. Le conseil d'état par arrêt en date du
11 septembre courant , ayant ordonné la li-
3nidation sommaire de la masse abandonnée

u sieur Hausmann-Jenson , ci-devant do-
micilié à Fahis , M. de Perrot , conseiller
d'élat en service ordinaire el maire de la
ville de Neuchâtel , a fixé au samedi 19 oc-
tobre prochain la journée des inscri ptions
de la dite liquidation . En conséquence, tous
les créanciers de la masse de Hausmann-
Jenson sont péremptoirement assignés à se
rencontrer dans la grande salle de 1 hôtel
de cette ville , le dit jour 19 octobre , à 9 heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs litres
et prétentions et être ensuite colloques sui-
vant leur rang et date s'il y a lieu , sous pei-
ne de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 23 septembre 1844.

F.-C. BOREL, greffier. .
17. Le conseil d'état ayant , par son arrêt

en date du 18 septembre courant , ordonné
la l iquidat ion sommaire et aux moindres

frais possibles de la chétive succession de
Susanne-Marie Guyot , de Boudevilliers ,
décédée à la Jonchère , succession déclarée
jacente. au profit de la seigneurie , M. David
Gaberel , lieutenant-civil de Valangin , a fixé
la journée de cette liquidation au lundi 21
octobre prochain , à 9 heures du matin , à
l'hôtel - de -ville de Valangin , où tous les
créanciers de la dite Susanne-Marie Guyot
sont requis de se présenter , sous peine de
forclusion. Valangin , 23 septembre 1844.

C.-G. GABEREL , greff ier.
18. M. Auguste Delachaux, 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 Julie-Hyacinte née
Bandelier , naguère domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , une renoncia lion formelle et ju-
ridi que aux biens et dettes présens et fu-
turs de leurs père et mère prénommés, il a
reçu pour direction de la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds ,de rendrepubliquec ette
demande en renonciation par la voie de la
feuille officielle de l'état. En conséquence ,
mon dit sieur Delachaux , avocat , se pré-
sentera , le mardi 22 octobre prochain , de-
vant la cour de justice de la Chaux-de-Fonds
qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , dès Jcs<8 heures du matin , pour là pos-
tuler au nom des huit enfans nés et de ceux
à naitre du mariage du sieur David-Henri -
François Jaccard et de Hyacinthe née Ban-
delier , une renonc iation formelle et juridi -
que aux biens et dettes des père et mère de
ses pupilles. 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
et à l'heure indiqués , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. E. VEUVE , greffier.

19. Ensuite d'une direction de l'honora-
ble cour de justice des Ponts , rendue le 14
septembre courant , en conformité d'nn 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 de
25 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 de justice des Ponts-
de-Martel , 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 renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et dettes de 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 indiqué, sous peine
de forclusion. Aux Ponts-de-Martel , le 23
septembre 1844. F.-R. ROBERT , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Henri , fils de feu Jean Suter , de KôIIiken ,

domicilié précédemment à Avenches et
maintenant  à Neuchâtel , a produit , le 26
août dernier , au tribunal du district de Zo-
fingue , concernant sa conduite et l 'état de
ses affaires, des attestations de telle nature
qu 'il n'a pas été donné suite à la proposi-
tion qui avait été faite de le mettre sous
curatelle. Ce qui est porté par le présent à
la connaissance du public. .

On annonce en même temps que le susdit
Henri Suter ayant déclaré avoir perdu le
certificat d'origine que le conseil commu-
nal de Kôlliken lui avait délivré le 3 février
1838, il lui en a été expédié un nouveau ,
daté du 12 septembre courant. En consé-
quence , le premier de ces certificats doit
être regardé comme nul et sans valeur. Zo-
fingue , le 16 septembre 1844.

Le président du tribunal S. MULLER .
Le greff ier : SUTER .

IMME UBLES A VENDRE
i. Un bean domaine à une lieue de la ville de

Berne dans une très belle exposition. Il contient
quarante poses en champs , prés et vergers, et neuf
poses en forêts. Sur cette propriété il existe une
tuilerie bien achalandée , et une petite rivière pois-
sonneuse. S'adresser pour les renseignements a
M. Reymond , notaire , rue Saint-Maurice à Neu-
châtel.

2. Madame veuve de M. Samuel-H. Porret
et ses enfans, domiciliés à Boudry, exposeront en
vente par voie de minute à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , lundi 21 octobre i844> dès les trois heures

après midi , le beau domaine qu 'ils possèdent en
dessus et à peu de distance du village de Mont-
mollin , lieu dit à la prise Dubied , contenant 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 de L. 3ooo. Celte
propriété ne laisse rien a désirer pa'r la fertilité de
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 Hirziger est chargé de faire voir
le domaine aux amateurs , qui peuvent prendre
connaissance des conditions de la vente au greffe
de Boudry .

3. A vendre ou à louer , une maison d'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 ; de 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 Mora t , soit à son frère Chris-
tian Widmer tuilier h Cudrefin , jusqu'au i5 octo-
bre prochain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Le lundi 14 octobre courant , dès les 9 heu-

res du matin , le sieur Abra m Hummel , fermier
du domaine Borel à Bussy rière Valang in , expo-
sera en enchères franches et publi ques la quantité
de seize vaches , fraîches ou portantes pour vêler
à différentes époques , et un beau cheval hongre
âgé de trois ans.

Vente de livres.
5. On peut se procurer gratuitement , chez J.-J.

Kissling, libraire , à Neuchâtel , le catalogue de plus
de 2000 ouvrages reliés ou brochés, de toutes les
sciences , gravures, caries, etc., qui seront vendus
à Zurich , le samedi 2 novembre prochain, par F.
Hanke , libraire et antiquaire. Les demandes et
commissions pourront être déposées à la susdite li-
brairie , qui en soignera l'exécution.

POUR LA FÊTE DE SA MAJESTÉ,
NOTRE GÉNÉREUX ET BON ROI ,

Chez M. Michaud -Mercier ,
à la Croix-du-Marché :

6. Des cordons d'ordre aux couleurs nationa-
les , à l'Aigle-rouge et à double décoration , ainsi
que pour la croix de Saint-Louis et la Légiou
d'honneur.

Des ceintures et des cordons de sûreté , senti-
mens , aux belles couleurs de la médaille et du
canton.

Une liste de souscri ption pour le dîner de celle
intéressante fêle patriotique , a élé déposée chez lui.

7. Jean-Christophe Scbmidt, pelleU'er-banda-
gisle, a l'honneur de prévenir le public et princi-
palement ses respectables prati ques, qu'il est très-
bien assorti en articles et fourrures pour la saison ,
lels que boas , manchons , pèlerines , dites cardi-
nales , chancelières , cols de manteaux , petits col-
liers, polonaises, tallards et robes de chambres en
différentes fourrures ; plus , casquettes de dra p et
autres en tous genres , bonnets grecs brodés sur
velours de soie et sur drap. Un assortiment de gants
fourrés , castor et glacés , bretelles , jarretières et
bandages élastiques , suspensoirs , bandes pour cau-
tères , caleçons de peau de chamois , bas de peau
de chien à lacets , guêtres de chasse en peau im-
perméable , et une quan t i t é  de fines peaux jaunes
pour laver les voitures , et nettoyer l'argenterie et
autres métaux. Son magasin est maison de M. de
Tribolet , b la Croix-du-Marché.

8. Au magasin Gacon-Roulet, rue de la Place-
d'armes, près du gymnase , huile épurée pour quin-
quets 1" qualité ; beurre fondu à 6% batz par ba-
ril de 5o lb. et des citrons nouveaux à 7 i/i batz
la douzaine.

9. A vendre des canards gras. S'adresser à
Auguste Nadenbousch , brasseur de bière , à Ser-
rière.

Chez M. Michaud-Mercier_
à la Croix-du-Marchê.

10. De l'excellente moutarde en poudre , fine
fleur , de Dijon , p rop re à être délayée avec du moût.

Dile en grains , dite de Maille de Paris, à la ra-
vigote , à l'estragon , aux fines-herbes, aux câpres
et anchois , dile du vert-pré , à un prix inférieur.

Il a aussi reçu de Paris un assortiment de mas-
ques pour les deux sexes et pour enfans en tissu
métallique , en satin , en cire et en carton . Et cons-
tamment nn grand assortiment de malles et porte-
manteaux en basane et en bois dur de Paris et
Lyon , bien conservés, caisses, étuis de chapeaux ,
de parap luies et de cauues aussi en basane , ainsi
que des sacs de voyage , anglais el français.

A VENDRE.



11. Henri Dardel , meunier à St.-Blaise , ayant
fait construire un four-à-chaux dans la forêt du
Bois-Meûnicr , lequel il débitera pendant le cou-
rant d'octobre , les personnes qui désiren t avoir de
la chaux peuvent s'adresser au susdit.

:2. De bons draps naturels au prix de 5o à 70
batz l'aune , des milaines sur fil ou sur coton dans
les prix de 20 à 3o batz l'auue suivant la beauté
et la largeur , et des laines filées pour bas à 3 et 4
bouts dès 2G à 32 batz la livre . S'adresser soit à
la filature de laine de Saint-Biaise , soit tous les jeu-
dis au dépôt à Neuchâtel , magasin de M. H. Mat-
they, sur la Place.

i3. De rencontre , un gros moulin à café ou à
épices, avec lequel on peut moudre 10 Ib. par heu-
re , plus un cric de cave ou de chantier. S'adres-
ser à Christian Haldenvang, maître serrurier au
bas des Chavannes , qui confectionne touj ours à
neuf ces mêmes articles.

i4- Le sieur Marc Zimmermann , successeur de
Salomon Kaufmann de Sainl-Gall , informe le pu-
blic qu 'il vient d'ouvrir en cette ville , au rez-de-
chaussée de l'auberge du "Vaisseau , un magasin
d'articles en coton comprenant uu grand assorti-
ment de mouchoirs de poche en tout genre, toiles
de coton calicot , elc , qu 'il vend en gros et en dé-
tail , à des prix très modérés.

i5. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et spécialement à ses prati ques ,
qu 'il vient de meltrc son assortiment de chaussu-
res d'hiver au comp let , au nombre de passé deux
mille paires eu tout genre, aux prix les plus mo-
diques, de même que 400 paires souliers en caout-
chouc qu 'il fabrique et raccommode lui-même.

16. Un bon char pour cheval , avec ses échelles
et accessoires , et une bonne pendule à répétition
bien réglée; les amateurs de ces deux objets peu-
vent s'adresser au sieur Abram David Mauley , h
Saint-Marlin , qui les cédera à bon compte.

17. De la terre noire de jardin à prendre à
l'Ecluse. S'adr. à L. Jacard , entrepreneur.

18. Chez François Imabénit , à Fahy, à des prix
très - avantageux , un grand assorlimenl d'arbres
d'ombrage , d'arbustes et de plantes vertes , tels
que : maronniers rouges , blancs et nains , ormeaux ,
tilleuls, peupliers d'Italie , peupliers argentés et or-
dinaires ; accacias blancs, roses, visqueux et para-
sols, cytises , frênes dorés , h grappes, frênes pleu-
reurs, sp iréas variés, chèvrefeuilles verts , romains
el de Tartarie; lilas blancs , varins , ordinaires et
lilas de Perse , boules de neige, seringats , épines
roses, rosiers de toutes espèces, Maternes , Tuyas,
genévriers de Virginie , etc., et un grand nombre
de plantes donl le détail serait trop long.

19* On détaillera pendant la semaine prochaine
chez J. Langendorffaux Bercles, une pièce de 3oo
pots vin rouge 1842 , au prix de 7% batz le pot ;
et toujours en liquidation du vin Malaga à io 1/2
et 12 batz la bouteille , des liqueurs diverses , vin
d'Yvorne. etc, etc.

20. Mme Vaufrey prévient les dames de
Neuchâtel qu 'elle est de nouveau en cette
ville depuis le commencement du mois

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

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

22. De superbes billes en noyer , chez Kramer ,
à Auvernier , avec des bolers et seilles h compote.

DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC.
a3. Schilli , cordonnier rue des Epancheurs ,

de retour d'un voyage dans lequel il a eu occasion
de faire l'acquisition d'un grand assortiment de
caoutchouc , en même temps qu 'il a appris d'un
maître l'art de le travailler d'après des procédés,
résultats d'une expérience de nombre d'années ,
ainsi que de l'employer à toute espèce de chaus-
sures, a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement ses prati ques , que l'on trouvera dé-
sormais chez lui toute espèce de souliers, bottines
et claques pour messieurs et pour dames, ainsi
qu 'en étoffes rendues imperméables au moyen du
caoutchouc; le lout à la garantie. Il raccommode
ces mômes chaussures et achète celles hors d'usa-
ge, et cela h des prix avantageux.

24 . Des laigres de diverses grandeurs , des piè-
ces ovales de la contenance de 200 à 1800 pots;
des bosses en chêne et en sapin , et desbollers ronds
de 4o à i5o pots , des seilles à compotes ; le tout à
des prix très-raisonnables , cbez Benoit Kôhli ,
maître tonnelier , au Neubourg.

25. A vendre, un coutumier d'Osterwald.—Le
Constitutionnelneuchàteloisde i83i , i832et 1833
en 2 vol. brochés , et quel ques ouvrages sur le
pays. S'adr. à Denis Zirngiebel , relieur.

26. Uranie Favre, vis-à-vis le Faucon , a l'hon-
neur de prévenir le public qu'elle vient de rece-
voir un très-joli choix de laines à tricoter , tricots
en coton el eu laine , chaussures d'hiver et plu-
sieurs autresarticles , telsque rubans pour bonnels,
gants, elc ; elle se recommande à la bienveillance
du public par la modicité de ses prix.

27. De rencontre , un pétrin qui a déjà servi ,
chez, Comtesse, boulanger.

28. 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.

29. Chez F. Schorp-Neuenschwander, épicier,
des harengs secs sauer-pleins.

30. Chez J. Langendorff , aux Bercles, diverses
futailles et tonneaux en bon élat pour vin rouge
et vin blanc, dans les contenances de20 à 3oo pots;
une alcôve portative avec ou sans lit , laquelle peut
servir de grand buffet; un grand pupitre à 4 ou 2
places ; une chaise tournante ; des caisses et bou-
teilles vides , etc , etc., le tout sera pour cause de
départ , cédé à bon compte.

3i .  Chez Ol. Muriset , de belles amandes dou-
ces au bas prix de &y2 batz 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 de soude récemment reçus.

32. A vendre au moulin de la ville un souffle-
fleur , une abraidre avec souille-fleur , divers tamis,
plusieurs grandes arches, des lignes, divers mé-
trés, un monte-sacs avec ses cordes et sa courroie,
etc. On trouve touj ours au dit moulin , comme par
le passé, un bel assortiment de farines, griès et
son , en gros et en détail.

33. Cartes pour reçus de vendange par gerles,
chez MM. J.-P. Michaud , libraire , Ch. Lichten-
hahu el à la lithogra phie Gagnebin.

34. On peut se procurer chez Elisabeth Jossi ,
maison Prollius , rue du Temple neuf, des bottes ,
bottines et souliers en lisières de toutes grandeurs
et à bas prix.

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

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

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

38. Chez Christian Huser, maréchal à Cornaux ,
un soufflet de forge et une enclume, les deux
à peu près neufs.

3g. Chez G. Bonhofer, charcuitier rue de l'Hô-
pital , n° i3g à Berne, excellents jambons (cuisse)
très secs à 15 creulzers la livre, et jambons (épau-
le) à 12 creulzers la livre.

40. Au magasin Gacon-Roulet , près du gym-
nase, du beau saindoux fondu de même
qualité et an même prix que celui de l'hiver passé.

4 1. A vendre les bocaux , flacons et ustensile s
composant une pharmacie tle médecin de campa-
gne; une petite biblioth èque d'ouvrages de méde-
cine allemands et français, outils de chirurgie, bou-
teilles empaillées et autres et plusieurs tonneaux
de diverses grandeurs . S'adresser à Mmo veuve
Forster , sage-femme à Valangin , qui sera très-ac-
commodante pour les prix.

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

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
43. On demande à acheter d'occasion un petit

billard d'environ 4 pieds de largeur sur 10 pieds
de longueur. S'adr. à M. A. Péter, chef d'institu-
tion à Neuveville.

44- Une glace à placer sur une cheminée de
chambre. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
45. Pour Noël , le i cr étage de la maison de

Mme la ministre Petitp ierre , rue Fleury , composé
de trois chambres , cuisine et dépendances. La
même offre à vendre un piano à cinq octaves et
demi, qu 'on cédera à très-bas prix. S'adresser à
Mmc Petitp ierre , à l'Evole.

46. Dans la maison de M. le professeur Matile ,
à la rue du Pommier , deux logements ayant vue
au midi , l'un de trois pièces, sur le même carré ,
et l'autre d'une pièce, l'un et l'autre avec cuisine
et dépendance ordinaire. Le premier est à remet-
tre dès à-présent , le 2d dès Noël prochain. S'a-
dresser au propriétaire , rue du Musée.

47 . De suile ou pour Noël, dans la maison neuve
de M. Dirks , maître menuisier au faubourg , un
logement consistant en quatre chambres de maître ,
une pour domestique , une à serrer, galetas et cave;
de plus l'eau daus la cour , le tout propre et bien
éclairé. Le même offre en outre une chambre
meublée donnant sur la grande promenade.

48. Une chambre avec un petit poêle , à un 3me
étage , disponible pour Noël prochain. S'adresser à
Gmu Bringolf , rue des Moulins.

4g. A louer , à des personnes tranquilles et si
possible sans enfants, le second étage de la maison
de M"» Miéville , rue Saint-Maurice. S'adresser à
elle-même, maison des orphelins.

5o. De suite , une ou deux chambres meublées,
avec la pension si on le désire . S'adr. au bas du
village de St-Blaise , n° 26.

5i.  De suite , une chambre ayant poêle et che-
minée, meublée ou non meublée. S'adr. à Mmc

Silliman , rue des Halles.

Hôtel h louer.
52. Le fonds de l'école des Ponts de Martel ex-

posera à l'encan dans la salle de justice du dit lieu,
le lundi 28 octobre courant , pour le desservir ,
l'hôtel qu 'il possède au centre du village des Ponts,
portant pour enseigne la Loyauté , ainsi que les
terres labourables qui en dépendent où l'on ré-
colte annuellement 8 à 9 chars de foin.

Cet hôtel qui est placé au centre du village, est
bien achalandé ; il est reconstruit presque lout à
neuf et comprend i3 pièces dont 9 se chauffent ,
outre les accessoires nécessaires à un établissement
de ce genre.

Le bâtiment rural qui en dépend est très-com-
mode, il renferme de vastes étables et remise, fenil
à foin , etc.

Le siège de justice, le bureau des postes, et une
boucheri e si on le désire, sont des avantages de cet
hôtel , qui sera remis pour y entrer en Saint-Geor-
ge, 23 avril i845.

Le secrétaire,
CONSTANT MONAHD.

53. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres, cuisine, galetas, chambre à serrer, an
3mo élage de la maison de Th. Prince, rue des
Moulins.

54- Pour Noël , un pelit logement très propre.
S'adr. à H. Mermin , rue de la Treille , qui offre
également une j olie chambre meublée, au 21?0

étage sur le devant.
55. Chez Arrabit , à l'Evole, des chambresmeu-

blées ou sans meubles, avec poêle et cheminée ,
ayant la vue du lac et des Al pes. On peut y pren-
dre pension.

56. Un domaine de i3o poses est à remettre à
la moitresse pour Noël. S'adr. à Perreux.

57. Dès - maintenant et jusqu'à Noël , un loge-
ment à la Grand'rue. S'adresser à M. Borel , sous-
bôpitalier.

58. Pour Noël , une belle grande chambre non
meublée , à la Grand' rue. S'adresser à Charles
Loup, n" 20.

5g. Chez Marthe , serrurier-machiniste , à des
personnes sans enfant, un logement pour y entrer
à Noël , consistant en une chambre à cheminée et
un poêle, une dépense et un galetas au 3mo étage,
pour le prix de 4 louis et demi.

60. Pour Noël , uu logement dans la maison Le-
bet-Roy, en face le bureau des postes; le même
offre à vendre un petit tonneau en bon état.

61. De suite et jusqu'à Noël , la maison de M.
DuPasquier-Tcrrisse , rue de la Place d'armes. S'a-
dresser à Schilli , cordonnier , rue des Epancheurs.

62. Desuite , une belle chambre meublée et un
petit logement , pour Noël , chez M""* L'Eplatte-
nier rue Fleury .

63. Pour Noël , un logement. S'adresser à Da-
vid Brun , au Tertre.

64. A louer , chambre meublée avec la pension,
plus une cave. S'adr. chez mad. Ruff, rue Saint-
Maurice.

65. A louer pour Noël une cave. S'adresser à
Sophie Courvoisier , tailleuse, au Carré, rue Neuve.

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

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

68. 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.

69. Pour Noël ou plus tôt au besoin, rue Neu-
ve , un logement au 1" étage , de deux chambres
et cuisine , et au 2d une chambre ayant une che-
minée où l'on pourrait faire les repas. S'adresser
à Sperly, charron.

70. Dès Noël une chambre acheminée et poêle.
S'adr. chezM.Nèber, boulanger, rue des Moulins.

7 1. Pour Noël prochain , à Cormondrêche, un
appartement propre et composé de deux chambres
qui se chauffent, cuisine, chambre à serrer , gale-
rie agréable , grand et beau galetas, cave el j ardin
contigu. S'adresser à MraG Bedanx née Bourquin ,
au dit Cormondrêche.

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

73. De suite ou dès Noël prochain , la posses-
sion dite Delor, située à côté et en bise de l'hôtel
de Rougemont , au faubourg de Neuchâtel , com-
prenant tout le logement (composé au rez-de-
chaussée et à l'étage de six pièces avec cuisines cl
dépendances) et la jou issance 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.

74. Pour Noël , un logement au second élage,
rue St-Maurice , composé de 4 chambres, cuisine,
galetas , chambre à serrer , caveau , elc. S'adr. au
sautier Quinche, à l'iiôtel-de-villc.

FABRICATION ET VENTE



75. Pour Noël prochain , le 3mc étage de la
maison de M. Auguste Prince , rue des Chavan-
nes, n°2i , composé de deux chambres , l'une avec
poêle , cuisine et p lace pour du bois ; plus , une
petite bouti que pouvant servir d'atelier ou d'en-
trepôt , ayant un enlre-sol. S'adr. au propriétaire
dans la dile maison.

76. 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 Moulins .

77. Deux caves contiguës et ayant au besoin
issue indépendante entr 'elles , dans la maison de
M""* veuve Petlavel-Perrot , près la tour des Cha-
vannes, meublées et contenant ensemble environ
80 bosses. S'adr. pour les renseignemens ultérieurs
et les conditions , soit au premier étage de la dite
maison, soit chez M. François Wavre, ruelle Du-
Peyrou , n° 1 au faubourg.

78. Pour de suite , un petit logement remis à
neuf , composé d'une chambre , cabinel , cuisine ,
etc. ; plus , une chambre non-meublée pour une
personne seule , et un petit logement pour Noël
prochain. S'adresser a Ch. Prollius, rue du Tem-
ple-neuf.

ON DEMANDE A LOUER .

79. Pour y entrer à Noël , on cherche une gran-
de chambre bien éclairée el sans meubles, ou un
petit logement. S'adresser à M"0 Larsche , à la
Grand' rue.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
80. Une très-bonne cuisinière qui parle les deux

langues, désire se placer dès-maintenant dans une
auberge ou dans une bonne maison particulière.
S'adressera M. J.-J. Fenner , auberg iste au Raisin.

81. Une cuisinière bâloise de l'âge de 27 ans
désirerait se placer dès-maintenant en cette qua-
lité dans uue auberge ou préférablement dans une
bonne maison particulière. S'adresser au 1" étage
de la maison Mermin , rue de la Treille.

82. On demande pour l'Allemagne une je une
personne qui pût enseigner le français par princi-
pes. S'adr. pour les renseignements à Mrae Peillon.

83. Une jeune fille de 18 ans désirerait trouver
une place de bonne-d'enfant , de suite ou dès Noël.
S'adresser à Mmc Lehmann , sage-femme.

84- Une demoiselle âgée de vingt-sept ans , ayant
été à l'étranger et main tenant  de retour , désire se
placer de suite comme gouvernante , ou pour don-
ner les premiers princi pes de langue française à de
j eunes gens, soit enfin près d'une dame âgée. S'a-
dresser à M."c Pauline Petitp ierre, au magasin près
de l'hôtel-de-ville.

•85. Un jeune homme de 27 ans demande une
place de domestique ; il sait bien soigner les che-
vaux et le bétail , cultiver les j ardins , et parle les
deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

86. Un homme d'un âge mûr désire se placer
soit dans cette ville , à la campagne ou à l'étranger
en qualité de cocher ou de valet-de-chambrc ; il
est muni de bons papiers , et pa rle les langues alle-
mande et française. S'adresser au bureau d'avis.

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

88. M. Grellet , à Pcrreux , offre pour Noël un
j eune homme actif et intelligent, qui désire se
placer comme domesti que dans une maison où il
y aurait un cheval à soigner ; il a l'habitude des
travaux de la campagne.

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

go. Une personne d'âge mûr , qui sait faire un
bon ordinaire , cherche à se placer pour Noël.
S'adr , au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
qi .  On a perdu le 4 courant depuis Pierrabot

jusqu'en ville , un coussin de canapé en crin , re-
couvert d'indienne ; le remettre au burea u d'avis,

: on en sera reconnaissant.
ai. Perdu dimanche matin 6 de ce mois, de

Neuchâtel jusqu'au dessus de Corcelles , une canne
de pein tre f ormant chaise en l'ouvrant, et un pa-
rapluie en soie brune , marqué S. P. Les remet-
tre contre récompense , à M. Baumann-Péters ,
maison Stoll , faubourg du Crêt.

g3. On a égaré un parapluie eu soie noire avec
monture de fer. On prie la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter contre récompense au bu-
reau de celte feuille.

g4 . On a perdu , samedi 5, entre trois et quatre
heures de l'après - midi , sur la route d'Areuse à
Neuchâtel , un petit sac en velours bleu , renfer-
mant un mouchoir de poche en batiste , deux pai-
res de gants et une bourse contenant i5 ff . envi-
ron. On promet une bonne récompense à celui
qui apportera au bureau de la feuille d'avis les ob-
j ets sus-menlionnés.

g5. Trouvé le 2g septembre , entre Valang in et
Neuchâtel , un paquet d'habillements d'hommes,
que l'on peut réclamer chez M. Hessc, maître
menuisier, maison Fornachon , à côté du Faucon.

g6. Il s'est rendu chez Samuel Marguerrat , à
Colombier , jeudi 3 courant , un chien manteau
tigré , les quatre pattes blanches , collier en lailon.
Le propriétaire est prié de le réclamer , contre
les frais.

97. La personne qui , le j eudi 26 septembre, a
pris soin d' un sac de blé de sept mesures déposé à
l'entrée des Halles du côté du lac , est priée d'en
prévenir M. Ch. Braithaubt , à Neuchâtel. Le sac
est retourné et porte intérieurement le nom Hans
Zaug, à Cherley .

98. On a perdu , le mardi 24 septembre, depuis
l'entrée du village de Peseux au Vauxseyon , un
étui à glissoire eu bois de cornier , contenant une
paire de lunettes monture en fer. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis eu à M. Gretillat , à Corcelles , qui récom-
pensera.

99. On a perdu , lundi 23 septembre , de Peseux
à Cortaillod , un sac renfermant trois à quatre
émines de colza ; le remettre à Paris-Perrochet,
à Peseux , contre récompense.

100. On a perd u j eudi 26 septembre , de la mai-
son Olivier Petitpierre sur la Place à la rue du
Temple neuf , unebourse longue en cordonnet noir
garniture en acier; elle contenait un peu d'argent.
La rapporter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS.
101. Un examen aura lieu à la cure de Môtier

en Vully, le lundi 28 octobre prochain , à 9 heu-
res, pour remplacer la maîtresse d'ouvrages. Fonc-
tions: dès la St. -Màrtin à Pâques , 33 heures par
semaine pour l'enseignement des ouvrages du sexe.
Dès Pâques à la St. -Martin , 6 heures consacrées
aux ouvrages , et 24 heures à la tenue d'une école
enfantine. Bénéf ice: L. de Ss,e i5o en argent , un
logement , un j ardin , 8 batz par enfant étranger à
la commune et fréquentant l'école enfantine, deux
chars de tourbe ou une toise bois de sapin , à char-
ge de chauffer la salle d'école. On accordera dix
batz de j ournée à chacune des aspirantes, qui sont
invitées à s'annoncer avant l'examen à la cure de
Môtier en Vully, près Morat.

E. BOISOT, pasteur.
HOTEL DE LA COURONNE

à la Neuveville.
102. C.-E. Grether fils, a l'honneur de prévenir

messieurs les voyageurs, qu'il vient de quitter l'hô-
tel du Jura à Bienne , pour entrer à l'hôtel de la
Couronne h la Neuveville ; bonne table , bons lo-
gements et des prix modérés , sont les avantages
qu 'il offre à messieurs les voyageurs, qui voudront
lui faire l'honneur de descendre cbez lui. L'hôtel
est pourvu de vastes écuries et remises.

io3. La communauté des Geneveys, ayant à se
pourvoir d'un régent pour son école d'hiver , invile
les personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste à faire parvenir leurs papiers à M. le pasteur
de Coffrane , 8 j ours avant l'examen qui aura lieu
aux Geneveys, le mercredi 23 octobre prochain ,
à q heures du, matin.

io4- Fritz Schmidt , maître tailleur , informe que
son domicile est actuellement à la Croix-du-Mar-
ché , n° 2. Ainsi que les années précédentes, il a
pour l'époque des vendanges, un grand choix tle
de costumes va riés.

io5. Deux demoiselles de la Suisse française ai-
meraient se placer comme institutrices où dames
de compagnie , soit dans le pays même ou dans
l'étranger. S'adr. au burea u d'avis.

106. Une demoiselle de Fribourg en Brisgau
désirerait se placer comme institutrice dans une
maison d'ici. S'adr. à M. Alphonse de Pury, fau-
bourg du Crêt.

107. Un ministre de Bâle désirerait placer eu
change à Neuchâtel son fils âgé de 14 ans. S'adr.
an hnreau d'avis.

108. Une honorable famille de Baie désire pla-
cer un fils à Neuchâtel , pour suivre les classes du
collège , en échange d'une fille ou garçon de celte
ville. L'on pourra it être assuré des bous soins
donnés à l'enfant confié à la famille de Bâle , qui
attend en retour les mêmes soins pour le jeune
homme qu'elle propose. S'adr. au bureau de celte
feuille, qui indi quera.

109. Le diner de la fôte du Roi aura lieu , cette
année, dans la grande salle du château de Neuchâ-
tel. Les personnes disposées à y prendre part sont
prévenues que des listes de souscriptions sonl dé-
posées cbez MM. Jeanneret frères , Licthenhahn ,
Prince-Wittnauer , et Kissling.

LA PROVIDENCE DES ENFANS,
Association des pères de famille.

Administration , place de la Madeleine , 6 à Paris.
JulorUée pa r ordonnance royale du 1er décembre 1841, et sous
la surveillance d' une commission nommée par le gouvernement.

110. Cette institution , qui est un comp lément
aux assurances sur la vie , s'occupe exclusivement
de former des associations entre enfans du même
âge. Elle admet les enfans à partir de la naissance
j usqu'à 16 ans accomplis. Il y a pour chaque an-
née des catégories qui se liquideront , en faveur
des survivants , après 19 ou 24 ans.

Parmi les sociétés formées les années dernières,
l'une compte déjà passé 1200 intéressés , et on y

voit fi gurer un grand nombre de membres appar-
tenant à des nolabités de France. Au 3o j uin 1844»
les souscriptions s'élevaient à Fr. n ,5oo,ooo en
faveur d'environ 11 ,200 assurés.

L'administration de la Providence des enfans
esl représentée à Neuchâtel par M. Slrecker, rue
de la Place d'armes n° 5, qni donnera tous les ren-
seignements désirables , statuts , pièces et doen-
mens qui inspireront une confiance illimitée aux
pères de famille , qui veulent assurer a leurs en-
fans un bien-être en dehors des affaires ordinaires ,
an moyen de quelques sacrifices ou économies ,
annuels ou payés une fois pour toutes , au choix
des souscripteurs.
m. Une demoiselle de la Suisse française , re-

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

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

113. Louise Courvoisier , lingère, rue Fleury,
n° 11 , désirerait avoir une jeune fille pour lui ap-
prendre son état , sous de favorables conditions.

PAR ADDITION.
114- On demande à louer dès à-présent et ponr

l'hiver un logement meublé , composé de 4 à 6
pièces. S'adresser à MM. Fréd. Perret et Comp0.

115. Dimanche 6-octobre, on a perdu en ville
un mouchoir de poche de batiste marqué S. M.
n° 12. Le rapporter contre récompense à Mrae de
Sandol-Iioi de Merveilleux ,

L'HUILE D'HERBES SUISSES,

En vente chez M. Kissling. libraire,
près du Gymnase.

laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , el
même au-delà des mers , a prouvé sou efficacité ,
comme le témoignen t les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes, je-fais re-
marquer que cette huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti par l'expérience ,
qu'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifique pour l'entretien de la chevelure .

Le secret de la composition de cette huile n ayant
été légué qu'au soussigné , il averti t les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se /ait reconnaître au cachet por-
tant celte inscription : K. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec paraphe du sous-
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé surfeur
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable.

Huile d'IIerhes Ritissea.

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 bœnf à 12 cr. | Le veau à 12 y2 cr.
La vache à 11 n | Le mouton à 11 ».

T A X E  D U  P A I N
dès le 2g Juillet 1844-

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

Celui d'un batz 9 »
Celui de six créutzers i5-ys t,

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 3 Octobre.
Froment . . . . .  l'émine bz 23l/£.
Moitié-blé . . . .  — » 22 à 23.
Mècle — »
Orge — » 13 à 14.
Avoine — » g à g V£.

2. BERNE . AU marche du 1 Octobre.
Froment l'émine bz. 21 : 3 rappes
Epeautre — » 24 : 9 »
Seigle — A 11 : 5 »
Orge — 11 11 : 8 »
Avoine le muid A 82 : 2 ' 11

3. BAIE. AU marché du 4 Octobre.
Epeautre . le sac . f r .  îg .* 5 bz. à fr. 2 r : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : •> :
Seigle . . .  — . . A 13 : 5 A à fr. : bz
Prix moyen — . . •> 20: 8 A 5 rappes.
Il s'est rendu 719 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 3i2 —

NB* Lcsaccoi tticiilciiviron gî/g dinincsdeNeucht'i
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