
EXTRAIT DE LA

du 7 novembre.

1. La succession de feu Joseph Mincler ,
qui avait son domicile à la Chaux-de-Fonds ,
n'ayant pas été réclamée dans le temps vou-
lu par la loi , M. Louis Challandes , maire,
l'a déclarée jacente au profit de la seigneu-
rie, ct le conseil d'état , par arrêt (lu 30 oc-
tobre dernier , a ordonne cle liquider som-
mairementceLte succession. En conséquen-
ce, cette liquidation a été fixée au 30 novem-
bre 1844, jour où tous les créanciers du dit
sieur Joseph Mincler défunt , sont requis cle
se présenter à l'hôtel-de-ville cle la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres au passif de cette
succession et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle cle
I'élat. Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1844.

E. VEUVE , greffier.
2. Par arrêt en date du 30 octobre dernier ,

le conseil d'état a ordonné la l iquidation
sommaire de la succession de feu Isac-Fré-
déric Cramer, mécanicien , qui était  domi-
cilié à l a  Chaux-de-Fonds-, succession qui
n 'a point été réclamée et a été déclaréeja-
cente à la seigneurie. En conséquence , M.
Louis Challandes , maire de la Chaux-de-
Fonds, a fixé la journée pour cette liquida-
tion sommaire au jeudi 2S novembre 1844,
jour où tous les créanciers du dit sieur
Cramer sont invités à se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , pour y f aire inscrire
leurs titres au passif cle cette succession ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1844.

E. VEUVE , greff ier.
3. Claude Battu , horloger Genevois , ct sa

femme, ayant  quitté clandestinement le do-
micile qu 'ils occupaient  à la Chaux-de-
Fonds , le conseil d'état a ordonne , par ar-
rêt du 30 octobre dernier , que la masse
abandonnée par les mariés Battu soit liqui-
dée sommairement. Eu conséquence , M.
Louis Challandes , maire , a fixe la journée
pour cette li quidation sommaire au jeudi 5
décembre 1844, jour où tous les créanciers
des mariés Battu sont requis de se présen-
ter à l'hôtel-de-ville cle la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres au passif de cette masse ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle cle
l'état. Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1844.

E. VEUVE , greff ier.
4. Ensuite d'une sentence cle direction que

lui a donnée , le jour sous date , la vénéra-
ble chambre matrimoniale de Valangin ,
Dame Charlollc-Frédérique née Chevalier ,
femme de David-Pierre Junod , cle Wavre ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, fait  assi-
gner le dit David-Pierre Junod son mari ,
absent du pays, à comparaî tre  personn elle-
ment devant la dite vénérable chambre ma-
trimoniale, qui siégera à î 'hôtel-cle-villc de
Valangin , le mercredi 27 novembre pour la
première , le mardi 24 décembre 1844 pour
la seconde , ct le mercredi 29 janvier 1845
Ïiour la tierce instance , les trois jours à dix
icurcs du matin , pour répondre ct opposer
s'il le trouve à propos , à la demande que
l'instante lui formera , aux fins d'ob len i rpar
le divorce la rupture des liens matrimoniaux
qui les unissent.  Cette demande sera fon-
dée : i° Sur l ' ivrognerie, la mauvaise con-
duite et la dissi pation du mari. 2° Sur les
mauvais traitemens qu 'il exerçait envers
sa femme , ses enfants ct son beau-père. 3°
Sur la désertion malicieuse du mariage dont
'1 s'est rendu coupable , ct sur tous autres

motifs qui seront articulés en temps et lieu.
L'instante conclura en outre à la réfusion
des frais et dépens de la cause. Donné pour
recevoir la publicatio n requise. Valangin ,
30 octobre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
Secrétaire de la W-'II , chamb. matrim. de Valangin.

5. M. Frédéric de Perrot , avocat , agissant
en sa qualité de tuteur juridi quement établi
aux deux enfants mineurs issus du mariage
de Jean-Zacharie Elvert , originaire du
royaume cle Wurtemberg, ci-devant établi
confiseur en celte ville , et de Marie-Caro-
line née Steiner , eten conformité d'un arrêt
du conseil d'état en date du 30 octobre der-
nier et d'un jugement de direction rendu
par la noble cour cle justice de Neuchàtel ,
le 1er novembre courant, fait savoir qu 'il se
présentera devant la dite noble cour de jus-
tice de cette vi l le , qui sera assemblée le 22
de ce mois clans la salle de ses séances et
pour le plaid ordinaire , aux fins de sollici-
ter au nom de ses pupilles une renonciation
formelle et jur idique aux biens et dettes pré-
sens et futurs de leurs père et mère Jean-
Zacharic Elvert  et Marie-CarolinenéeStei-
ner. A cet effet, toutes les personnes qui
croiront pouvoir s'opposer à la dite deman-
de en renonciation , sont péremptoirement
assignées à se présenter le dit jour 22 no-
vembre courant , dès les 10 heures du ma-
tin , clans l'hôtel de cette ville , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Neu-
cllâlcl , le A noTXmbro 1G-4-Ç.

F.-C. BOREL , greff ier.
6. Le conseil d'étal , par arrêt en date du

30 octobre dernier , ayant accordé au sieur
Louis-Alexis Hesse , français d'origine ,
maître menuisier en cette ville , la faveur
de mettre ses biens en décret pour payer
tous ou partie cle ses créanciers. M. cle Per-
rot , conseil ler  d'état en service ordinaire
et maire cle Neuchàtel , a fixé au mardi 26
novembre courant la journée des inscrip-
tions du di t  décret. En conséquence , tous
les créanciers de Louis-Alexis Hesse sont
péremptoirement  assignés à se rencontrer
clans la grande salle de l'hôtel de cette vi l le ,
le di t  jour 26 novembre , à 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques s'il y a lieu
sous peine de forclusion. Donne pour être
inséré dans la feuil le  officielle de l'état par
trois fois- Au greffe de Neuchâlel , le 4 no-
vembre 1844.

F.-C. BOREL, greffier.
7. L'ingénieur des ponts et chaussées

rappelle aux communautés et aux particu -
liers que cela peut concerner , l'obligation
qui leur est imposée par l'article 21 du man-
dement du 10 avril 1752, de faire ja lonn er
les routes de leur district avant la première
neige. Les piquets employés pour cela de-
vront avoir au moins 4 pieds de longueur
hors de terre, et l'on devra remplacer avec
soin ceux qui seront arrachés ou détruit s
pendant  l'hiver. Neuchàtel , le 4 novembre
1844.

L 'ingénieur des ponts et chaussées,
G « DE PURY .

8. Le conscild'état  ayant , par arrêt  en date
du 30 octobre dernier , ordonné la li quida-
tion sommaire et aux moindres frais possi-
bles de la masse de Marc-Jean Favre ,origi-
naire  cle Genève , ci-devant horlog er aux
Ponts de M artel , d' où il est parti sans régler
ses affaires. M. Charles Lardy, maire des
Ponts , a fixé journée pour cette li quidat ion
au vendredi 29 novembre 1844. En consé-
quence , tous les créanciers du prédit Marc-
Jean Favre sont assignés à se présenter le
jour  indi qué , dans la salle de ju stice des
Ponts , à f O heur es du malin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions en ensuite
être colloques s'il y a lieu , sous peine , en
cas de défaut , d'être forclos de leurs droits

sur les biens de la masse. Donné au greffe
des Ponts, le 4 novembre 1844.

F.-R. ROBERT, greff ier.
9. Pour se payer de deux billets souscrits

en sa faveur par Prosper Forien, l'un du 3
mars 1844, capital 2,455 batz , et l'autre du
17 mars 1844 , capital 1,066 batz , celui-ci
souscrit solidairement par Joseph Froide-
vaux et Forien , le sieur Jonas Bertschy ,
propriétaire à la Chaux-de-Fonds , a saisi
par voie de barre , le 18 octobre courant ,
lous les effets déposés chez lui , appartenant
au dit sieur Prosper Forien , ouvrier char-
pentier , dont le domicile est inconnu. En
conséquence, Prosper Forien est rendu sa-
chant de cette saisie par la voie de la feuille
officielle , et est en outre péremptoirement
assigné à comparaître devant la cour de j us-
tice de la Chaux-de-Fonds, qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du dit lieu, dès les 9
heures du matin , le mardi 19 novembre pro-
chain , pour là opposer à la demande en in-
vestiture de la barre dont il s'agit , qui sera
postulée ledi t  jour;  faute par lui de le faire,
il sera passé outre à cette demande. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 21 oc-
tobre 1844. E. VEUVE , greffier.
10. Par sentence en date du 14 septembre

et sur sa demande, la noble cour de justice
de Valangin a nommé un curateur au sieur
Jean von Gunten , domicilié à la Joux-du-
Plane, en la personne de son frère le sieur
Cu..»cc xr^v.-» H-,in ien .  auccî {pirmîar ù la .Tp.n'îC-du-Plane , lequel se prévaudra du présent
avis pour annuler toutes dettes , marchés
ou conventions faits par son pupi llesans sa
partici pation expresse. Valangin , 19 octo-
bre 1844.

C.-G. GABEREL, greffier .
11. A la demande de M. le capitaine Abram

Louis Bourquin , de Coffrane y domicilié, la
noble cour cle justice cle Valangin lui a
nommé un curateur en la personne du sieur
François-Louis Greti l lat , domicilié à Fon-
tainemelon. En conséquence, toutes dettes ,
marches ou conventions qui seraient faits
par le pupil le  sans la participation expres-
se du curateur seront déclarés nuls. Valan-
gin , le 19 octobre 1844.

G ABEREL, greffi er.
12. M. le baron de Pury, maire de la Côte,

agissant d'office en vertu d'un ar rê tducon -
seil d'état en date du 2 octobre courant , fait
par le présent avis signifier à Charles Mon-
tandon , charpentier , ci-devant domicilié à
Colombier , mais dont le domicile actuel
n'est pas connu , qu 'il est cité à comparaî-
tre personnellement devant l'honorable cour
de justice de la Côte , les samedis 2, 9 et 16
novembre prochain pour les première, se-
conde et tierce instances , chaque jour à 9
heures du matin , dans la maison de com-
mune d'Auvernier , pour là répondre à la
demande que mon dit sieur le maire lui for-
mera , aux fins de le faire condamner à su-
bir trois jours ct trois nuits de prison civile
et à l' acquit  des frais , attendu qu 'il était au
nombre des individus  qui ont assailli et mal-
traité , près de la Maircsse , le 28 ju i l le t  pas-
se, vers les 10 heures du soir , les sieur Henri
Pctitpierre-Weiss et François Spring, qui
cheminaient  en char sur la route cle Colom-
bier à Bôle , ainsi que cela sera p lus ample-
ment  déduit à l' ouverture  ct du ran t  la pour-
sui te  cle cette action , de laquelle preuvescra
fournie en cas cle négative. Donné sous la
réserve de droit, pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officiel le , au greffe cle la Côte ,
le 22 octobre 1844.

BULARD , greffier.
13. Le sicurCharles Girard , de Savagnier ,

y domicilié , ayant saisi par voie de barre ,
deux soufllets de forge déposés chez le sieur
Jean-Pierre Diacon , à Dombresson , et ap-
partenant à défunt Fréd. -Guillaume Cuche,
vivant maréchal à Dombresson , et dont la
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veuve et les enfans habi tent  maintenant
diverses localités du canton de Berne , pour
obtenir  paiement d' une somme capi ta le  de
L. 10l „ 10 avec intérêts dès le 15 ju i l l e t  1843,
et tous légit imes accessoires. Les hoirs du
dit Frédéric-Guillaume Cuche sont rendus
sachant cle cette barre par la voie de la feuil-
le officielle , at tendu l'ignorance où est le
créancier des divers domiciles de ses dits dé-
biteurs , qui sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant la noble cour
de justice cle Valang in , qui sera assemblée
à l 'hôtel-de-ville du dit lieu t dès les 10 heu-
res du matin , le samedi 23 novembre pro-
chain , pour là opposer , s'ils estiment pou-
voir le faire, à la demande en invest i ture  de
cette ban c, qui sera postulée le dit jour ,
faute de quoi il sera passé outre à cette de-
mande. Valangin , le 25 octobre 1844.

C.-G. G ABEREL , greff ier.
14. Par sentence en date du 17 août 1844,

la ' noble cour de justice de1 Neuchàtel a
nommé un curateur au sieur Alexandre
Dardel , de Saules , en la personne du sieur
Arnold-Robert Comtesse, petit sautier de
Valangin , où il est domicilié , lequel désa-
vouera, selon droit toutes dettes , marchés
ou conventions faits par son pup ille sans
sa participation. Valangin . le 26 octobre
1844. C. -G. GABEREL .
15. Le public est in formé que M. le justi-

cier D.-H. Dessaulcs , curateur de Julien
Dardel , de Saules , a été libéré de ses fonc-
tions de curateur du dit Dardel , par sentence
en date de ce jour , et que le sieur Arnold-
Robert Cômlesse , petit sautier de Valangin ,
a remplacé mon di t  sieur Dessaules comme
curateur du dit Julien Dardel , lequel ne pour-
ra, sous peine de nulli té , contracter aucune
dette ,marchéoti convention , sans la partic i-
pation expresse de son curateur. Valangin ,
le 26 octobre 1844. C.-G. GABEREL , greff ier.
.16. M, Grossmann , négociant à Neuchàtel ,
ayant obtenu , à ses frais , périls ct risques,
barre et arrêt sur les effets appartenant  au
sieur  C.-M. Bùttler , ci-devant domicilié à
Sainl-Blaise , et don t le domicile actuel est
ignoré,pourse faire payer dumontan td ' une
factureendatedu2 9 février  1844,deL.80,,12.
le sieur Bùtller est rendu sachant de cette
barre , et est en outre péremptoirement  as-
signé à comparaître par devant l 'honorable
cour dejusficedeThiel le , qui sera assemblée
dan s l'hôtel de commune à St-Blaise , le ven-
i-j  .i n A * L C -**.• I.KS >T\ Ku A  .pi'nr'n 'hn.  r« <» *>- I «« O L-v" — —*

res . du matin , pour s'opposer , s'il estime
pouvoi r le faire, à la demande en invest i tu-
re qui sera postulée le dit jour par le sieur
Grosmann de la barre qu 'il a obtenue , faute
de quoi passement sera pris contre lui.
Donne pour trois insertions dans la feui l le
officielle cle l'état. Au greffe de Saint-Biai-
se, le 23 octobre 1844.

A. JUNIER , greffier.
17. Le conseil d 'é tat  ayant , par son man-

dement en date dii 23 octobre courant , or-
donné le décret des biens du sieur Claude
Rcy , communier  de Bôle , établissent eh
horlogerie à Fleurier , fils du sieur ancien
d'église Henri-Louis Rey, domicil ié  à Bôle ,
lequel Claude Rey a quitté récemment le
pays. M. Courvoisier , conseiller d'état , ca-
pitaine, ct châtelain du Val-de-Travers , a
fixé jour  pour la tenue du dit décret au
mercredi 20 novembre prochain , dans , la
salle d'audience cle l'hôtel-de-ville cle Mô-
tiers , où tous les créanciers du dit Claude
Rey sont, assignés à se rencontrer , dès 9
heures.du matin , par devant le juge du dé-
cret , afin d'y faire inscrire leurs titres ct
prétentions contre le discutant , ct être en-
suite colloques selon leur rang et date , sous
peine de forclusion. Tous ceux qui auraient
en mains des valeurs appartenant au susdit
Rey, ou des objets d'horlogerie mis en tra-
vail chez eux pour son compte , ou enfin
des comptes à rég ler avec lui , sont auss i ,
par , le présent avis , invi tés  et requis d'en
faire l'indication au greffe du Val-dc-Tra-
vers, avant le jour ci-dessus indi que', ou de
se présenter eux-mêmes devant le juge du
décret le susdit jour. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle cle
l'état. Au greffe du Val-de-Travers , le 28
octobre 1844. J.-P. BéGUIN , greffier.

18. En conformité  d un arrêt du conseil
d'état en date du 16 octobre courant , et d'un
jugement de direction rendu par la noble
cour de justice de Neuchàtel en date du 25
du même mois , les sieurs Henri-Frédéric
Schorpp, maître serrurier , Pierre - Henri
Schorpp, maître cordonnier , Franç. -Victor
Schorpp, concierge des prisons , Sophic-L sc

née Schorpp , femme cle Jean-Louis Rey-
mond , marchand épicier , H. -Alexandre
Schorpp, maître voi tur ier , tous majeurs et
demeurant en cette ville , se présenteront
devant la dite noble cour de justice de Neu-

chàtel , qui  sera assemblée dans la grande
salle de l 'hôtel-de-ville , le vendredi 15 no-
vembre prochain , à 10 heures du mat i n , pour
postuler en leurs noms une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes
présens ct futurs de leurs père et mère le
sieur Jonas-Pierre Schorpp et Marguerite
Schorpp née Ramus. En conséquence lous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à l'aire valoir  contre cette demande
en renonciation , sont péremptoirement as-
signés à se présenter le dit jour 15 novembre ,
à l'heure du plaid ordinaire et au lieu indi-
qué , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchàtel , pour cire inséré trois
fois dans la feuil le  officielle de cet état , le
28 octobre 1844. F. -C. BOREL , greff ier.

19. M. Alexandre Joseph cle Pourtalès ,
membre du grand conseil de Neuchàtel ,
agissant sous sa relation de tuteur juridi-
quement établi aux quatre enfans mineurs
issus du mariage de Jules-Samuel-Henri
Borel , maître terr ini er , bourgeois de Neu-
chàtel , y demeurant , et de défunte Marianne
Landry, et qui sont nommément :  Auguste-
Alexandre-Henri , âgé cle 8 ans 9 mois; Ma-
rie-Françoise , âgée de 7 ans 2mois ; Henri-
François , âgé de S ans 6 mois , et Camille-
Cécile, âgée de trois ans et un mois-, et en
vertu d'un arrêt du conseil d'état en dale
du 23 octobre courant , et d' un jugement de
direction rendu par la noble cour cle justice
de Neuchàtel , le 25 du même mois , mon dit
sieur cle Pourtalès se présentera devant la
dite noble cour de ju stice cle Neuchàtel , qui
sera assemblée au jo ur de plaid ordinaire et
dans le lieu cle ses séances accoutumées , le
vendredi 15 novembre prochain , dès les 10 h.
du matin , pour postuler , au nom de ses pu-
pilles ci-dessus prénommés , une renoncia-
tion formelleet juridique aux biens et dettes
présens et futurs de leur père J.-S.-H. Borel ,
ct cle toute leur ascendance paternelle. En
conséquence , toutes les personnes qui croi-
ront avoir des moyens à faire valoir pour
opposer a ladi te  demande en renonciation ,
sontperemptoircmentassignéesase rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel de cette
ville , le dit  jour vendredi 15 novembre , dès
les 10 heures du matin , sous peine cle for-
clusion. Donné au greffe cle Neuehâtel ,pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle cle
cet état , le 28 octobre 1844.

F.-C. BOREL, greff ier.
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AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le président du tribunal civil du district de

la Vallée, canton de Vaud,
Aux créanciers et à tous autres préten-

dans aux biens de Marc-Eloi Meylau , du
Séchcx , commune du lieu , décédé intestat
au Locle , canton de Neuchàtel , fils cle Ch. -
Frédéric Meylan. Le tribunal que je prési-
deayant accordé le bénéfice d 'inventaire cle
sa succession , vous êtes sommés, sous pei-
ne de forclusion , de produire vos titres pour
toutes dettes directes , cautionnemens et
prétentions quelconques , vous-mêmes ou
par fondé cle pouvoir s , porteurs de procu-
rations régulières et ayant charge de faire
l'affirmation légale au greffe d u d i t  tr ibu nal
au Sentier , chef-lieu du di t  district , avant
le 7 décembre proch ain 1844. Donné au
Sentier , le 30 octobre 1844.

Le président, Le greff ier ,
MEYLAN . DANIEL A UBERT .

IMMEUBLES A VENDRE.

i .  On donne avis an pnblic que lun-
di i 7 février 1845 , il sera procédé en
l'étude du sieur greffier Amiet , h Bou-

dry , dès les 3 heures après raidi , à la vente par
voie d'enchères à la minute, de la .belle propriété
que M. Cornaz-Grellct possède au bas de la dite
ville , se composant: i ° D'un grand bâtiment à
deux clages ayant neuf chambres de maîtres et
deux de domestiques , chambres à resserrer , bû-
cher , grandes caves , buanderie , remise et sur le
devant une magnifi que cour. 2° Un bâtiment sé-
paré du précédent par une issue , comp ortant gran-
ge, écurie , fcnil , grenier , etc. 3° Un grand jardin
bien fermé , garni d'espaliers et d'arbres fruitiers
et un verger contigu , à une très petite distance des
bâtiments. Cette propriété ne laisse rien à désirer
tant  sous le rapp ort de la distribution de la maison
d'habitation que parles agréments qu 'elle procure;
le jardin est pourvu d'une bonne pompe et d'un
j oli pavillon. Messieurs les amateurs de belles pro-
priétés sont invités à profiter de cette occasion , et
en attendant le jour cle la minute , ils pourront
souscrire leurs offres sur le cahier cle la minute qui
est déposé au greffe de Boudry .

2. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie de
l'eu David-Fran çois Vuagneux , du Locle , vivant
domicilié a Auvernier, exposera en vente par voie
d' enchères j uridiques les immeubles ci-après spé-
cifiés , savoir: i ° Une maison sise à Auvernier , avec
uu j ardin conti gu , le tout limité de vent par la rue
du village , cle bise et de j oran par M. l' ancien Per-
rochet , ct d'uberre par la rue des Fontcneltes.
'i° A la Combe - des - Tirs , rière Auvernier , une
vi gne contenant environ Irois ouvriers , limitée
d'uberre par M. de Sandoz-Rolliu , cle vent par
le chemin des Grand' planches. 3° Aux Argilles,
même district , une dite contenant environ cinq
quarts d'homme , joule cle bise M. Amandus Per-
rochet et Mmc veuve Junod , et de vent M. le con-
seiller Chatenayc . 4° Et enfin à Beauregard , même
district , une dite contenant environ un ouvrier et
quart , joute la veuve Mouchet d'uberre et M,nc la
lieutenante Py de vent. Ces enchères auront lieu
b l'issue du plaid de la Côte, le samedi a3 novem-
bre prochain.

Donne pour être inséré 3 fois dans la feuille d'a-
vis de Neuchàtel , an greffe de la Côte , le 3t oc-
tobre i844- BULAHD , greff ier.

3. Le samedi 16 novembre prochain , à trois
heuresde l'après-midi , en rdtudedu greflicrClerc ,
à Colombier , le sieur Ulysse Huguenin , allié Du-
Bois , exposera en vente par voie cle minute les
immeubles ci-après :

i ° Une vi gne aux Chapons du bas , district de
Colombier , contenant i homme io pieds, limitée
en vent par l'hoirie de Charles-Louis Fatlon , en
bise par M. le docteur Sacc, d'uberre par la grande
roule seigneuriale.

2° Une dile au dit lien , conlenanl 2 hommes,
limitée en bise par l'hoirie de f eu  M. le jus ticier
J.-Henri Claudon , en joran par M. de Perregaux ,
en uberre par la grande route.

3° Une dite aux Gouguilletles , district de Bon-
dry , contenant 4 hommes , i i  pieds 14 minutes ,
limitée en vent et j oran par le docteur Ab. Duri g,
en uberre par Charles-Louis Baillot.

4° Un champ derrière le moulin de Cortaillod ,
contenant 1% draines , limité eu vent par J.-Jaq.
Gascard , en bise par Conslanl Henry, en j oran par
Henri Menlha.

5° Un dit situé rière le district de Bevaix , lieu
dit Eutrc-deux-fins , contenant G émines 10 pieds,
limite eu vent par Abram Pochon , en bise par M.
Louis Vouga.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Lundi 18 courant , dès les g heures du ma-

tin , ou exposera en enchères, près l'auberge de la
CKmroTiïie n Senlfcies , sept lits comp lets , batterie
de. cuisine , chaises et labiés diverses , dites pour
auberg e avec leurs bancs , balanciers avec leurs
poids , buffets , commode , arche farinière , bosse ,
boler , brochets , bouteilles vides ct quantité d'au-
tres objets.

FENTE DE BOIS.
5. La commission forestière de l'Abbaye des

Pécheurs cle Neuveville , fera vendre par enchères
publi ques à la métairie de Derrière , dite des Pla-
nes, rière la commune de Saiut-Imier , le lundi 18
novembre courant , dès les 10 heures du matin ,
environ cent toises bois de chauffage , sapin et hê-
tre. En cas de mauvais temps , les mises auront
lieu à l'auberge des Pontins.

Neuveville , le 11 novembre 1844-
Au nom de la susdite Abbaye ,

BounGUlGN'ON', secrétaire.
G. Le lundi ib novembre courant , à g heures

du matin , l'on exposera en mises à l'auberge des
XIII Cantons , à Peseux , savoir : une assez forle
partie de foins , paille et fumier; un cheval , plu-
sieurs vaches et un veau , 2 porcs gras; divers chars ,
charrue et ustensiles de labour; uu char de côlé ;
uu peu de blé et seigle ; environ n à 8oobouteilles
de vin blanc et rouge 1840 et 1842 , très-bonne
qualité ; meubles de ménage , obj ets de litterie ,
bois de lits et autres articles.

7. Ensuite d'une direction de la noble cour
de justice de Boudry, le curateur de la veuve et
des enfans de Frédéric Collier , vivant menuisier à
Cortaillod , exposera en enchères publi ques dans le
domicile de ses pup illes , le vendredi i5 novem-
bre courant , dès les g heures du malin : En bloc
ou séparément , des outils de menuisier; du bois
sec prêt à servir , des meubles neufs, d'autres qui
ont déjà servi , etc; enfin l'amodiation de la bouti-
que du défunt qui sera desservie jusqu 'au j our de
la mise ; le soir du dit jour il sera exposé aussi en
mise publi que , aux conditions qui seront lues dans
la maison du village de Cortaillod , où la minute est
déposée , une maison sise aux Jardins ; une vigne
et quel ques terres appartenant à la dite masse.

A VENDRE.
8. CAPOTES EN CASTOR GRIS,

pour dames , uu magasin de MUo Wultliier , à la
Grand' rue.

g. De rencontre , chez L. Larsch e, maître tail-
leur , rue du Temp le-neuf , un manteau d'homme
eu dra p bleu que l' on céderait à bon compte.
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se trouve chez Gerster, libraire.
11. A vendre un cheval cle bon âge, allant éga-

lement bien au trait et à la selle , ct dont les jambes
sont cle tonte solidité. S'adresser a M. Anker , en
ville.

12. De rencontre un grand mortier en pierre
bien cerclé en fer , avec une bonne grille; cet ob-
jet conviendrait à un maître tailleur , ou à une
blanchisseuse. S'adresser à Henri Wittver , maî-
tre ferblantier , au Carré , rue des Poteaux.

i3. A vendre faute de place , un tap is ang lais.
S'adresser à Jeannette Favre, conlrepointière , au
faubourg, maison Meuron.

l4- Un excellent pianino neuf à G octaves , en-
voy é en dépôt par un des premiers facteurs de l'Al-
lemagne. S'adresser au bureau d'avis.

i5. On offre à vendre un piano à cinq oclavcs ,
dc Pleyel , en très-bon état , pour le prix cle i?.5 fr.
do France. S'adresser au bureau d'avis.

16. Un bon billard ayant très - peu
servi , avec tous ses accessoires. S'adr.
franco à M. Aug . Dubois , à Grandsou.

1 n. Une chaise à un cheval , du dernier goût el
bien établie. S'adresser pour la voir à Fcrd. Ga-
con , sellier à Neuchâlel.

18. Meubles à vendre , en s'adressant à Jean-
nette Favre , conlrepointière , au faubourg, maison
Meuron.

ig. Quatre beaux binons de planches bois de
pin , cle 22 pieds de long , bien secs et propres pr
fenêtres ou autres ouvrages de menuiserie. S'adr.
b Benoit Py, à Corcelles.

20. Un joli secrétaire , des tables et couronnes
de lits , le tout neuf ct bien confectionné , à un prix
raisonnable ; plus un poêle en fer. S'adresser à
Ch. Muller , menuisier rue du Pommier.

21. A vendre , une j ument noire portante , âgée
de 12 à i3 ans , un harnais complet de cheval , une
glisse avec ses échelles , quel ques cents bouteilles
vicies, ct un tas de fumier bien conditionné , de 3
à 4 cents pieds. S'adresser à David Malthey-Gi-
rard , à Savagnier, ou à Charles Girard , au dit lieu,

22. Un las de fumier bien conditionné , d'envi-
ron 2000 pieds. S'adresser à l'hôtel des Alpes.

a3. A prendre à 1 Ecluse , cle la bonne ICl'l'C
DOtl*e de jardin à 5 V4 batz , et de la terre de
vi gne à 10 cr. le char. S'adresser b L. Jacard ,
entrepreneur.

Librairie de J.-P. Michaud.
EXPLICATION DE L ECCLÉSIASTE

par . F. de ROUGEMONT .
I vol. 8" prix g balz.

24 . L'auteur de cet ouvrage est suffisamment
connu pour qu 'il soit inutile d'énumérer ici le mé-
rite de celle publication; le lecleur en jugera lui-
même plus favorablement que d'après notre courte
recommandation.

La Société des [livres religieux ayant une révi-
sion à faire à son dépôt de lecture , informe les per-
sonnes qui ont des volumes en lecture de bien vou-
loir les rendre aussi promptement que possible au
dit dépôt , où ils seront échangés ou rendus selon
qu 'elles le désireraient.

2$. Deux lits-de-repos ct chaises assorlissanl ;
tables de différentes grandeurs , dont une à cou-
lisses ; bois-de-lits à une et deux personnes , une
pendule de cheminée et une glace de moyenne
grandeur; un pup itre à une place , et un j oli petit
char sur ressorts , Irès-léger , pour y atteler une
ànesse, el enfin, plusieurs tonneaux , boîtes eu
fonte , égrappoir , cric , pompe pour le moût , et
dite en laiton pour l'usage d'une maison , une ro-
maine système ancien. On petil voir ces objets à la
possession Wavre-Vcrnel , pendant la semaine de
la foire et la suivante , en s'adressant en ville.

SOULIERS CAOUTCHOUC.
26. J.Zahler vis-à-vis l'hôtel-de-ville , continue

à vendre des souliers caoutchouc de divers gen-
res et des sous-p ieds ; chaussures garanties imper-
méables par le moyen du caoutchouc; il réparc ce
genre de chaussures et rachète celles tout à fait
hors d'usage.

27. Trois arbres de moulins bien ferrés , de
seize pieds de longueur chacun , sur deux pieds
de diamètre , plus , trois rouets de sept pieds
de diamètre chacun , en bon état ; trois dits de cô-
té de 4 pieds do diamètre ; trois golbes cle trois
pieds, el trois arbres de p lus petite dimension , le
tout en bon étal et à des prix avantageux. S'adr.
à M. Odler , maître meunier , aux moulins de Neu-
chàtel , ou à Fr. Montandon , maître charp entier ,
vis-à-vis le temp le neuf , qui fera voir les dils ob-
j ets; on vendra ensemble ou séparément.

28. Chez Mmc DuPasquier-Borel , à la Grand'-
rue , en commission , un grand choix de dentelles
façon valencicnnes , à bas prix.

2g. Un bon billard de 10 pieds sur 5 pieds, avec
les accessoires ou sans les accessoires. S'adr. b la
maison-de-ville , à Môtiers-Travers.

3o. Encore quel ques brandes excellent vin rou-
ge 1842 à 7% batz le pol , chez Langendorff aux
Bercles. — Le même offre aussi à vendre 2 scilles
à compote en bon élat , des caisses , tonneaux et
bouteilles vides b bon comple.

3i. Un bon tas de fumier d'environ 700 pieds.
S'adresser à l'hôtel du Commerce.

32. Un creux de fumier d'environ 800 pieds ,
chez Knuchel , à Serrieres.

33. A vendre , 5 à 600 bouteilles noires vides an
choix et à prendre sur place à i5 fr. de France
le 100 ; de plus , un poêle en fer b trois marmites
et rôtissoir, le tout en bon étal. S'adresser à Ch.
Jacot , cabaretier , à Rochefort.

34- Le sieur J. -L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron-expert et pépiniériste , continue d'être fort
bien assorti en poudre! tes soit barbues de premier
choix , distinguées par leur beauté et des meilleurs
planls de Lavaux. —Messieurs les propriétaires de
vi gnes qui voudront bien continuer à l'honorer de
leur confiance , et ceux qui seront disposés à le fa.
voriser aujourd'hui de leur préférence, sont priés
de lui adresser incessamment leurs commandes ,
afin qu 'il puisse les exécuter en temps utile et favo-
rable. Sa demeure est rue du Collège , b Vevey ,
u° 12.

35. Chez J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horloge-
rie , maison de M. le maître-bourgeois de Pury ,
rue de l'Hôpital , un très-bel assortiment de mon-
tres lépines en or et en argent , montres ordinai -
res pour jeunes gens et domestiques , très-bonne
qualité. Pendules , cartels , horloges, thermomè-
tres métalli ques. Ces ouvrages sont d' une bonne
fabrication el aux prix les plus réduits. Il se charge
de confectionner sur commande tous les ouvrages"
d'horlogerie ; le même offre une très-bonne pen-
dule de rencontre.

36. Dépôt de l 'Eau du docteur Oméara, contre
les maux cle dents , chez M. LeRoy, pharmacien
au Locle, 2 francs le flacon. La poudre O' méara
pour l'entretien des dents se vend fr. 1 « 7 5 c. la
boîte.

37, Faule de place , un grand buffet vitré , 1res
propre , et qui conviendrait pour un magasin. S'a-
dresser à Godet-Clerc, rue de la Treille.

38 A vendre nn bon cheva l, qui est aussi bien
dressé pour la selle que pour le char. S'adr. au
bureau d'avis.

3g. On trouve chez M,lc Wulhier , ci - devant
magasin de M. Ch. Borel; chapelier à la Grand' rue ,
uu j oli choix de chapeaux en tout genre , ainsi que
de jolies écharpes pour cravates de messieurs, ganls
fourrés et autres dans les premier et second choix ,
ct un assortiment cle souliers , lois que fourrés et
non fourrés, dils en gomme élastique , pantoufles
fourrées, cafi gnons ,bas en laine noire , casquettes ,
loques , jolis chapeaux pour enfanls , étuis de cha-
peaux , sacs de voyage. Thé cle Chine. — La même
offre un poêle en fer , à vendre ou h louer.

ON DEMANDE A ACHETER.
4o. De rencontre et en bon état , nn petil poêle

en catelles , avec ou sans ses luycaux. S'adresser
à F. Favarger , commissionnaire.

4 1. De rencontre , une armoire en bois de sap in
ou autre. S'adresser au concierge Landry , au Châ-
teau.

42. On demande à acheter , de rencontre , un
tapis cle chambre. S'adresser au bureau d'avis.

43. On demande à acheter de rencontre un
carnier de chasse encore en bon état. S'adresser
à Frunçois Favarger , à la Coudre.

A LOUER .

44- D° suite ou pour Noël , au Sablon , un lo-
gement composé de trois chambres avec cuisine ,
caveau , chambre à serrer et bûcher. S'adr. b M.
Reymond , notaire au Sablon ou à son étude rue
St-Maurice.

45. Pour Noël , un logement cle deux cham-
bres , dont une avec poêle , ct l'autre avec che-
minée , cuisine , galetas , cave , etc. S'adr. à Quin-
che, à l'hôtel-de-ville.

4<3. Au centre de la ville , un rez-de-chaussée
pour magasin; plus , dans la même maison , deux
chambres meublées ou non , le tout ensemble ou
séparément. Le bureau d'avis indi quera.

47 . De suite , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser chez Mmo Matlhey-Borel , maison Borel ,
au faubourg.

48. On louerait de suite , et de préférence à
une journalière , une petite chambre meublée au
faubour g du lac. S'adr. au bureau d'avis.

4g. Pour Noël , au \" étage , une chambre à
poêle , portion de cuisine el galetas , cela pour
une personne seule. S'adr. an bureau d'avis.

5o. Deux petits logements d'une ou de deux
chambres avec les dépendances , situés à 5 oii G
minutes de la ville. S'adr. à Mme Meuron-Perret ,
au faubourg.

5i. Un cabinet meublé, avec poêle, chez M.
Ecuyer , boulanger.

52. On offre cle remettre de suite , à deux [in-
gères ou taillcuses recommandables , nn cabinet
pouvant contenir deux lits el quelques meubles.
On leur accorderait outre cela pour y travailler
la j ouissance d'une chambre conti gnë, ayant le
soleil et munie de poêle ct cheminée. Le bureau
d'avis indiquera.

53. A louer pour la St-Martin , un champ situé
à la fin de Peseux , contenant plus cle deux poses.
S'adr. à Mmo Burgal. à la brasserie.

54. Pour Noël , dans la maison de M. J.-F.
Perrin à côté de l'hôtel du Faucon , le 4rao étage
composé de 4 petites chambres avec cuisine et
dépendance , mais b des personnes bien lranquil- :
les el sans enfans. S'adr. au propriétaire dans Ja
dile maison , au 2mo étage.

55. Un logement b l'Ecluse, composé de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adresser à F.
Metzner, dans la dite maison.

56. A louer une petite chambre meublée chez
Mad. Wcibel-Comtesse rue de la Place-d'Armes.

57. Un logement au second étage de la maison
Erhard Borel au faubourg, précédemment occup é
par M. le colonel de Roulet. S'adresser pour le
voir à M. Gacon-Roulet , près du gymnase.

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

5g. Pour Noël , un logement au 3mo étage de la-
maison de Th. Prince, près la Croix-du-Marché ,
composé de 2 chambres, cuisine, chambre à serrer
et galetas.

60. Une chambre meublée , avec la pension ,
rue cle la Treille , n° 5.

61. A louer , pour y entrer quand il plaira , nne
forge de cloutier avec les outils nécessaires, située
à Cressier. S'adresser b L. Bourgeois, au dit lieu.

62. Un logement de vigneron , situe à la Favar-
ge; il est composé de deux chambres , cuisine, ré-
duit et portion de jardin. On remettrait avec le
dit logement , environ quarante ouvriers de vignes
b cultiver , qui avoisinent l'habitation. S'adresser a
M. le docteur Touchon,

ON DEMANDE A LOUER.
63. Deux personnes des Montagnes , qui n'ont

qu 'un enfant, désirent trouver pour le prochain
mois de mars un petit domaine à exp loiter , soit
au Val-de-Ruz ou dans le vignoble , et qui soit d'une
étendue de douze à dix-huit poses. S'adr. à Fer-
dinand Gigot , au Plant , sur Neuchâlel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
64- Une personne d'âge mûr cherche à se pla-

cer; elle connaît le service de femme-de-chambre
et de cuisinière , et se recommande aussi pour
faire des ménages. S'adresser au bureau d'avis.

65. Le fils d'une honnête famille des envi rons
de la ville , âgé de 18 ans , désire une place d'aide-
magasin ou aide-sommelier; il sera accommodant
pour son salaire. S'adresser à M. Ph. Suchard .

66. Une jeune femme désire trouver à se placer
de suite on plus tard , comme nourrice. S'adres-
ser à Mme Stoucky, sage-femme, b Neuchâlel.

67. Un domestique muni de bon certificat , sa-
chant soigner les chevaux et les bêles à cornes ,
et comprenant les deux langues, offre ses serviceà
soit comme domestique de maison , soit comme do-
mesti que de campagne. S'informer au bureau de
celte feuille.

68. Une maîtresse taillense de la ville recevrait
chez elle une assujettie , qui puisse donner de bons
renseignements sur sa personne. S'adr. au bureau
d'avis.

6g. De braves parens désirent placer leur fils
robuste , âgé de 18 ans , chez d'honnêtes gens, où
il eût occasion d'apprendre la langue française; il
connaît l'agriculture et sait soigner les vaches. On
ne demandera point de gages , mais un loyal trai-
tement. S'adr. au pasteur de Champ ion.

70. L'n j eune homme qui possède quelque con-
naissance de la langue française , et qui sert actuel-
lement dans un détail , désire être placé clans une
maison de commerce , pour se perfectionner dans
le frança is. On est prié de s'informer chez M.
Relier , brasseur , au faubourg des Cendres , à Bâle.

7 1. Une brave femme s'offre pour nourrice et
pourrait entrer tout de suite. S'adr. au docteur
Webber à Couvet.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
72. On peut réclamer chez M. Nicolas , rue du

Musée , un dictionnaire qui a élé trouvé ces jours
derniers , près du collège.



73. Il a été enlevé , d'une lessive étendue dans
le magasin appartenant à M. Jaquet à l'Evole , les
vendredi , samedi , dimanche el lundi , premiers
jours de ce mojs , un grand rideau de toile de co-
ton, blanche, garni de franges au haut et à l' un des
côtés ; deux chemises d'homme en fine toile de
ritte , marquées F. B. n° 12; une dite en calicot fin ,
marquée Â. B. n° 8, et une autre grossière en toile
de colon marquée E. C. sans numéro. Les per-
sonnes qui pourraient procurer quelque indice
sur ce vol , sont priées d'en donner avis au bureau
cle cette feuille , où l'on récompensera.

74- La personne qui a perdu ou oublié un pa-
rap luie auprès d' un arbre coup é, cela dans là pos-
session cle Mmo veuve Reinhard à la Pèche , dans
la nuit du 5 au 6 courant , peut le réclamer , chez
la sus-nommée, contre les frais d'insertion.

75. Henri Diserens , domicilié chez H. Benoit ,
au château cle Beauregard , promet une récompense
cle 10 francs de Suisse à qui pourrait lui donner des
indices sur la personne qui , le 4 novembre cou-
rant , a brisé le limon de son pelit char , qui était
déposé à côté de la maison cle M. Gretillat , à Cor-
celles.

76. On a perdu depuis les poudrières à Peseux»
le j our cle la foire de Neuchâlel , un manteau de
femme do couleur grise , avec deux petits cols por-
tant la marque I. B., et une agraffe ovale. On prie
la personne qui l'a trouvé cle le remettre au bu-
reau de cette feuille , contre récompense.

77. On a trouvé , clans la matinée du vendredi
8 courant , près Pierrabot-dessus, un para pluie en
soie que l' on peut réclamer , contre les frais , chez
le sieur Victor Chaillet , à Pierrabot-dessus.

78. La personne qui aurait perdu deux moutons,
peut les réclamer chez Jean-Jaques Renaud , à
Corcelles , en les désignant et contre les frais.

7g. Jeudi 7 courant , on a volé une chienne
courante , manteau noir , répondant au nom de
Brunetle ; la personne qui pourrait en donner des
renseignements est priée cle s'adr. b Ch. Morel ,
auberg iste à Colombier , qui donnera une récom-
pense.
. 80. On a perdu , vendredi I er novembre , une

petite chienne noire , toute jeune , etré pondant au
nom de Loidine. La rapporter contre bonne ré-
compense à Mme Renée Masset , à Serrieres.

81. La personne qui a trouvé un parapluie en
cotonnade bleue avec bordure , oublié au bas des
Terreaux , esl priée de le rapporte r au bureau
d'avis, contre récompense.

¦82. La personne qui a laissé chez M. Wavre ,
à l'hôtel-cle-ville , une casquette en drap noir ,
doublée en toile cle coton vert , et a emporté, pnr
mégarde sans doute ,une casquette assez semblable
pour la façon , mais de drap bleu foncé, doublure
grise , est priée par un conlr 'échange de remettre
les choses en leur premier heu et élat , ce dans la
quinzaine , terme après lequel il en sera disposé
autrement.

AVIS DIVERS.
83 Messieurs les membres de la noble compa-

gnie des Favres , Maçons el Chappuis , domiciliés
rière la banlieue de celle ville , sont convoqués
pour la grande assemblée annuelle cle celle com-
pagnie , qui aura lieu le samedi 3o novembre cou-
rant , â 2 heures précises après midi , au second élage
de l'hôtel -de-ville. Le présent avis tient lieu cle
citation à domicile. L'avoyer de la compagnie.

84. Les personnes qui auraient des changemens
h faire apporter aux rentiers de la Recelte du
Landeron , par suite cle mutations , sont invitées à
venir les indi quer au bureau de la recette au fau-
bourg du Landeron , les jeudi , vendredi et same-
di i4 , i5 et 16 du présent mois de novembre ,
faute de quoi les rentiers étant clôturés , ils ne re-
cevront de modifications que pour l'année i845.
Donné pour la gouverne d'un chacun , au Lande-
ron le 8 novembre i844- Régie du Landeron.

85. M. L. Kratzer , renouvelle au public l avis ,
qu'outre ses pensionnaires , il reçoil chez lui des
externes, auxquels il donne des leçons cle langue
française , de géographie , de calligrap hie , d'arith-
métique raisonnée , dite applicable au commerce,
de sly lc , de tenue de livres dans les deux parties,
et enseigne aux jeunes gens destinés au bureau ,
nombre de détails qui peuvent les faciliter pendant
leur apprentissage. Il espère que son exactitude et
les soins multi pliés qu 'il voue à ses élèves rempli-
ront pleinement le but des personnes qui lui ac-
corderont leur confiance.

86. Les personnes qui ont des mémoires à four-
nir pour le BATEAU A VAPEUR , sont invitées à les
remettre de suite au gérant M. Pli. Suchard.

87. Une demoiselle , qui a passe dix ans en Alle-
magne , pour soigner l'éducation de j eunes demoi-
selles , désire se placer en celle qualité dans nne
maison particulière; elle croit inutile cl'énumérer
ici les parties qui lui sont familières, se réservant
de le faire verbalement aux personnes qui pour-
raient avoir besoin de ses services. S'adresser â la
librairie de M. J.-P. Michaud .

88. Dans une maison bourgeoise cle la ville , ou
prendra pour le logement et la table , quel ques
j eunes messieurs fré quentant le collège. S'adr. au
bureau d'avis-.

AVIS
8g. La biblioth èque de la Compagnie des Pas-

teurs de la Principauté sera désormais régulière-
ment ouverte au public , qui y sera admis dès jeudi
prochain 14 novembre de midi aune heure, et en-
suite à la même heure le premier jeudi de chaque
mois j usqu'au 3o juin 1845 > pour être de nouveau
ouverte dès le 1" novembre d'une année au 3o
juin de l' année suivante. Les livres qui la compo-
sent , pourront être prêtés aux conditions prescri-
tes par le règlement.

go. La provision de vieux linge et de linge mi-
usé cle l'hô pital Pourtalès pour bandes , compres-
ses et charp ie étant épuisée , les clames hosp italiè-
res auxquelles cet établissement est confié , pren-
nent la liberté de se recommander aux personnes
charitables de la ville et de la campagne , en les
priant do bien vouloir disposer eu faveur cle l'hô-
pital de lout celui dont elles pourront se passer;
elles le recevront avec la plus vive reconnaissance

91. Un jeune homme allemand offre de don-
ner des leçons de langues allemande et hébraïque.
S'adr. à M. le professeur Pélavel , à la rue du Châ-
teau , ou à M. le ministre Gagnebin , au faubourg.

92. Un j eune homme de 22 ans , de la Suisse
allemande, qui a terminé son apprentissage dans
un commerce de draperies , désirerait se placer
dans une honne maison de la suisse française. II
croirait pouvoir se rendre utile , et serait 1res mo-
deste dans ses prétentions. S'adr. pour de plus
amp les renseignemens à MM. Brugger et Cellier.

g3. Un j eune étudiant , recommandable sous
tous les rapports , désire entre r dans une famille cle
Neuchàtel , pour y surveiller l'instruction des en-
fants, et continuer à suivre les cours des auditoi-
res. S'adr. à M. le ministre Gagnebin , au faubourg.

g4- Eug. Quinche , maître tailleur , rue Fleury,
prendrait en qualité d'apprenti un jeune homme
intelli gent et honnête , auquel il ferait des condi-
tions avantageuses.

g5. Une j eune demoiselle de la Suisse alleman-
de, confession catholique , qui a passé trois ans dans
deux des meilleurs instituts de la Suisse allemande
et française , cherche une place comme institutrice
dans une maison particulière , ou dans une pension.
Pour des renseignements plus amples on peut s'a-
dresser aussitôt que possible à Mmo Halder née
Bertchinger , à Lenzbourg, canton d'Argovie.

gG. Le bureau d affaires aux Fausses - brayes ,
n° 10, â Neuchâlel , a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public de ce canton , que pour éviter nom-
bre de désagréments dans le placement des domes-
tiques , il a jug é à propos d'établir les conditions sui-
vantes :

i ° Le bureau n'inscrit plus les domestiques qui
sont momentanément sans place ou qui sont sortis
de leur place avant le temps.

20 Les individus qui n'ont jamais servi , et qui
ne peuvent , par conséquent , présenter des certifi-
cats de service , ne seront inscrits qu 'en exhibant
un témoignage salisfant du pasteur de la commune
qu 'ils ont habilée , ou des recommandations cons-
tatant leur fidélité , leur moralité et leur savoir-faire.

3° Les domestiques qui n'ont pas de certificats
de leurs années de service , ou qui n'en peuvent
présenter que d'une demi-année ne sont point ac-
ceptés.

Au moyen cle ces changements , on se convain-
cra que les désagréments attachés au placement
des domestiques tomberont d'eux -mêmes. D'nn
autre côté , pour éviter des frais inutiles et du temps
perdu , les personnes qui feront la demande de do-
mestiques sont priées d'indi quer précisément les
conditions qu'elles exi gent et d'affranchir leurs let-
tres.

POUR COMMENCER AU MILIEU DE CE MOIS :

97. Deux cours de calligrap hie, pour les jeunes
demoiselles qui ne fré quentent pas les écoles pu-
bliques , donnés par M. Grangier le cadet , maison
Biolley , de 4 à 5 heures , et cle 5 à 6 heures, les
lundi , mardi , mercredi ct vendredi. Prix 5 L. Fr.
par mois. — Un dit , pour les jeunes gens destinés
an commerce ou au notariat et qui ont besoin de
se refaire la main , cle G heures et demi à 7 et demi.
— Cours théorique et pratique , cle tenue cle livres
à parties doubles , et d' arithméti que mercantile ,
destiné aux mêmes, de 7 heures et demi à 8 et de-
mi heures du soir. Prix L. 6 Fr. Il ne sera admis
à chaque cours que les huit premiers inscrits ; et
quelque restreint qu 'en soit d'ailleurs le nombre ,
les leçons auront lieu sans augmentation de prix.
M. Grangier espère j ustifier la confiance qu'il sol-
licite.

D'AMSTERDAM,
Chirurgien - Dentiste,

98. Breveté , demeurant à Berne , et dentiste du
pensionnat de Fribourg , a l'honneur d'informer
le public qu 'il est arrivé en cette ville où il séjour-
nera une quinzaine cle j ours ; il est logé à l'hôtel
du Faucon.

99. Un j eune homme du grand-duché de Bade,
désirant faire un apprentissage de sommelier , ai-
merait entrer en cette qualité dans un bon hôtel
de ce pays. S'adresser au bureau d'avis.

100. La Bue des Halles ct Moulins offr e à prê-
ter moyennant bonnes sûretés, la somme de qua-
tre mille fra ncs de France. S'adr. à M. Berthoud-
Fabry, receveur de la rue.

101. On off re de prêtera quelqu 'un , qui se char-
gerait de la rendre à Paris sans frais , et pour le
voyage seulement , une excellente voiture à quatre
places, avec tous ses accessoires. S'adresser à M.
Ch. Grand pierre , aux Bains.

LOUIS KATZ,

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
102. Sur la demande de M. F.-H. Monnier , les

administrateurs cle la Comp" française du Phénix ,
pour donner une nouvelle impulsion aux opéra-
tions de la Comp e, viennent de nommer MM. Mon-
nier , Marguera t et Comp", agents généraux poul-
ie canlon cle Neuchâlel et le 'Val-de-Saint-Imier , b
la résidence de la Chaux-de-Fonds , et ils recom-
mandent leurs nouveaux mandataires à la confiance
et bienveillance du public.

Bàle, le 24 octobre i844-
Les agents directeurs pour la Suisse,

l'Allemagne et l'Italie,
EHLNGER et Comp 0.

En nous référant à la nomination mentionnée ci-
dessus, nous invitons toutes les personnes qui sont
dans le cas de faire assurer leurs maisons, marchan-
dises de toute nature , mobiliers, récoltes, en gé-
néra l toutes les valeurs périssables par le feu , cle
s'adresser à nous , leur promettant de les admettre
au taux de primes les plus modiques, pouvant aussi
leur délivrer les polices d'assurance sans retard.

Chaux-de-Fonds, le 25 octobre i844-
Les agents généraux pour le canton de

Neuchâlel et le Val-de-St. Imier ,
M ONNIER , MARGUERAT et Comp c.

Pour des renseignements plus détaillés on esl
prié de s'adresser à M. Auguste Wittnauer , qui est
charg é de la sous-agence pour la ville de Neuchà-
tel et les environs. Les dits.

io3. Dans une petite ville du canton de Berne,
bien située, des personnes s'occupant d' un détail
d'articles divers, prendraient chez elles un jeune
homme de 13 à 14 ans , intelli gent et docile , pour le
mettre au courant des affaires de leur magasin. 11 au-
rait occasion de se vouer aux leçons d'allemand
dans les établissements publics , et serait traité,
sous tous les rapports , avec la même sollicitude
que les autres membres de la famille. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis, qui indiquera.

PAR ADDITION.
io4- A louer, dès-maintenant , un cabinet garni

el une chambre avec poêle non garnie. S'adres-
ser au deuxième étage de la maison de Mm<! veuve
d'Auguste Borel , rue du Coq-dTnde.

io5. On demande à acheter , de rencontre , uu
fourneau à deux marmites. S'adresser à Frédéric
Scbeffer.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Novembre i844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. 1 Le veau à 12 cr.
La vache à 11 n | Le mouton à 11 . ¦

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre i844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4% cr. la Hvr.
Le pain blanc à 5 */3 cr.
Le petitpain cle demi-batz, doil peser 4% once.

Celui d'un batz g% »
Celui cle six creutzers . . . ..  17 M

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHàTEL . Au marché du 6 Novembre.
Froment l'éniine bz 23.
Moitié-blé . . . .  — n 22 à 2217a,
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » 14 a i4i/2.
Avoine . . . . . .  — 1 9.

2. BERNE . AU marche du 5 Novembre.
Froment l'éniine bz. 20 : 2 rappes
Epeautre — 1» z3 : 4 »
Seigle — « 1 2 :7  n
Orge — » 11 : 8 »
Avoine le nuu'd » 80 : 8 »

3. BALE . Au marché du 8 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. à fr. 21 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 20: 7 » 8 rappes.
Il s'est vendu 620 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 33a —

NB- r .csac contient environ 97/s e'nu'nesdeNeuchâfel


