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du 14 novembre.

1. M. de Perrot , conseiller d'élat en ser-
vice ordinaire et maire de la ville de Neu-
châtel , voulant suivre aux erremens du
décret des biens et dettes de David-Jacob
Schreyer , de Chules au canton de Berne ,
ci-devant établi maîlre sellier en cette ville ,
fait assigner péremptoirement tous les
créanciers et intéressés à la dite masse
Schreyer , à se rencontrer dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville, le mardi 3 dé-
cembre prochain , à 9 heures du matin , aux
fins de vaquer aux diverses opérations qui
seront jugées nécessaires pour terminer ce
décret, le tout sous la clause comminatoire
pour ceux des créanciers qui ne comparaî-
traient pas. Donné au greffe de Neuchâtel ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , le 7 novembre 1S44-

F.-C. BOREL , greff ier.
2. MM. Paul Robert , de la Chaux-de-

Fonds, et A lexis Lebet. de Buttes , tous deux
fabricans d'horlogerie domiciliés à laChaux-
de-Fonds, se sont associés en nom collec-
tif, sous la raison de Robert et Lebet, poiir
s'occuper de la fabrication et du commerce
de l'horlogerie. Cette société durera pen-
dant six années consécutives, qui ont com-
mence le premier novembre courant , et fi-
niront à pareil jour de 1850. Donné pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1844.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le conseil d'état , par son ârreten date

du 6 novembre courant , ayant ordonné que
la chétive succession délaissée par Louise
Berner, de Schaffisheim , canton d'Argovie ,
décédée à Colombier, qui a été déclarée ja-
cente à la seigneurie , soit liquidée sommai-
rement. M. le baron de Pury , maire de la
Côte, fait par le présent avis citer péremp-
toirement tous les créanciers de la prédite
défunte à se rencontrer à Colombier dans
la maison de commune, le mardi 3 décem-
bre prochain , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et réclamations
contre la prénommée Louise Berner , afin
d'être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle, au greffe
de la Côte , le 9 novembre 1S44.

F.-A. BULARD , greff ier .
4. Les honorables communautés de Cor-

celles et Cormondrêche , Peseux. Auver-
nier et Colombier , devant recevoir une in-
demnité pour la suppression du parcours
qu 'elles exerçaient dans les forcis de Dame
Otlenettc , du Chanel, du Vauseyon et de ce-
lui tle Colombier; les dites communautés , en
conformité d'un arrêt tlu conseil d'état en
date du 28 août 1844 qui leur prescrit cette
mesure , mvilcnt  lous aulrcs prétendans à
l ' indemnité dont il s'agit , à se présenter
par devant le département tle l ' in tér ieur ,
qui sera assemblé au château tic Neuchâ-
tel , le vendredi 13 décembre prochain , à 9
heures du matin , pour établir cl faire va-
loir leurs droits et prétendons à cet égard.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle , au greffe tic la Côte , le 5
novembre 1844. F.-A. BULARD , greffier.

5. Le conseil d'état , à la suite cl un pro -
cès-verbal dressé pour constater t'hicondui-
tc de Jean -David Girard , tle Savagnier ,
ayant , par son mandement en date du 30
octobre , prononcé l ' interdict ion du dit  Gi-
rard , la noble cour de justice tle Valang in ,
par sentence en date du 2 novembre , a nom-
mé un curateur au dit Jean-David Girard ,
en la pers onne du sieur Charles Girard, do-
mici l ié  à Savagnier , qui déclarera nuls tou s
marchés,dçttcset conventions quelconques

faits par son pupille sans sa participation.
Valangin , le 9 novembre 1844.

C. - G. GABEREL , greffier.
6. Le public est informé que M. le justi-

cier Henri Gretillat , curateur de Jean-Louis
Breguet , a été libéré de ses fonctions de
curateur du dit Breguet .par sentence en
date de ce jour , et que M- Alphonse Breguet ,
instituteur à la Sagne, a remplacé mon dit
sieur Gretillat comme curateur de Jean-
Louis Breguet , de Coffrane , lequel nepourra ,
sous peine de null i té , contracter aucune
dette , marché ou convention sans la parti-
cipation expresse de son curateur. Valan-
gin , 9 novembre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
7. En conformité d'un arrêt du conseil

d'état en date du 6 novembre courant , et
d'une sentence de direction rendue ce jour
par la noble cour de justice de Valangin .
Mme Rose-Julie née Guyot, femme séparée
du sieur Frédéric Guyot , charpentier , de
Boudevilliers, où elle est domiciliée, agis-
sant au nom et comme tutrice naturelle de
ses trois enfans mineurs, lesquels sont nom-
mément: Alix, âgée d'environ 14 ans : So-
phie-Elina , âgée de 12 ans, et Adèle-Caro-
line âgée de 10 ans, ainsi que Jenny Guyot
sœur majeure des trois précédentes, agis-
sant en son nom , se présenteront devant la
dite noble cour de justice de Valangin qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu
le samedi ? décembre prochain , à 10 heures
du matin, pour postuler une renonciation
formelle et juri dique aux biens et dcltes
présens et futurs de leurpère, le dit Frédé-
ric ffeu _ Jean-Joseph Guyot , de Boudevil-
liers. En conséquence, tous;ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à faire
valoir contre cette demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement assignés à se
présenter, le dit j ou r?  décembre , à l'heure
etau lieu indi qués, sous peine de forclusion.
Valangin , 9 novembre 1844.

C. -G. GABEREL , greffier.
8. M. François de Montmollin , maire de

Valangin , agissant d'office , et conformé-
ment à un arrêt du conseil d'état en daie
du 6 novembre courant , fait , par le présent
avis , signifier au nommé Samuel Hâmmer-
ly, ci-devant domicilié à Fontaines , mais
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il
est assigné à comparaître personnellement
par devant la noble cour dejustice de Va-
langin , le samedi 23 novembre courant pour
la première , le samedi 30 pour la seconde
et le samedi 7 décembre prochain pour Ja
tierce instance , les trois jours à 10 heures
du matin , à l 'hôtel-de-villedu dit Valang in ,
pour répondre à la demande qui lui sera
formée aux fins de le faire condamner a su-
bir trois jours et trois nuits de prison civile
et à l'acquit  des frais ou ce que justice con-
naîtra , pour avoir injurié publiquement dans
le cabaret de Chaffort un gendarme qui re-
fusait d'accepter tlu vin qu 'il lui o ffrait ,
ainsi qu 'il sera dédui t  à l'ouverture et pen-
dant  la poursuite de l'action. Donné par or-
dre , pour cire inséré troi s fois dans la feuil le
oflicielle d'état. Valangin , le 9 novembre
1844. C.-G. GABEREL , greffier.

.9. Du 20 au 25 juin de la courante année ,
il a dû être volé une chaîne de char en fer
et un marteau , objets qui sont déposés au
poste tic la gendarmerie du Locle , et au su-
jet desquels un arrêt du conseil d'état en
tlate  tlu 16 octobre dernier statue qu 'il y a
lieu à invi ter  les personnes auxquelles ces
meubles volés peuvent  appa r t en i r , à se pré-
senter  pour  en faire la désignation et récla-
mation. M. Nicolet , maire tlu Locle, porte
ces faits à la connaissance de ceux qu 'ils
peuvent  intéresser , en les i n v i t a n t  à se pré-
senter , en conformité  de l'arrêt sus-rappelé.
Greffe du Locle , le 11 novembre 1844.

FAVARGER , greffier.
10. Pour se paye r tlu bi l l e t  que lui a sous-

crit , le 31 jui l le t  1840. le sieur Louis Lou-

bachin , précédemment son ouvrier , pour un
capital de L. 7s„ l„6, le sieur Gustave Lu-
pokl, maitre monteur  de boites demeurant
à la Claire, rière le Locle, a saisi en sa fa-
veur , par voie de barre , tous les effets que
le dit  Loubachin son débiteur a laissés, à
son départ du Locle , chez la dame veuve
Ducommun , cabarctière à la Jaluza , cela
par exploit du 30 octobre dernier; en con-
séquence , et comme le domicile de Louis
Loubachin est inconnu dans ce.m.omcnl , il
est , par le présent avis officiel , ren/îiisachant
de cette saisie , et prévenu ^que l„e;sieur Lu-
pold son créancier , se Jrés.<yfctç.i;a devant
l'honorable cour de justi ce du'L"og..çi,,l.e ven-
dredi  29 novembre  1844-, à l'Tiâ^Mèï^illÇ:
du dit  l ieu , à 9 heures îld matflï ra,Hfei-R£:,j
luler l ' invest i ture  de sa barre , cnsdrté que-
si le débi teur  estime avoirclesmoyehspoi .tr
y opposer , il est informé des lieu , jom'.etj
heure où il pourra les faire valoir , cela sous,
peine de forclusion en cas de non-compa-
rution de sa part. Greffe du Locle , le 11 no-
vembre 1844.

FAVARGER , greffier:
il .  La succession de feu Joseph Minder ,

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, et le conseil d'état , par arrêt du 30 oc-
tobre dernier , a ordonné de liquider som-
mairement  celte succession. En conséquen-
ce, cette liquidation a été fixée au 30 novem-
bre 1844, jour où tous les créanciers du dit
sieur Joseph Minder défunt,  sont requis de
se présenter àl'hôtcl-de-ville tic la diaux-
de_-Eonds , dès les 9 heures du m atin , pour
faire inscrire leurs titres au passif de cette
succession et être colloques s'il y a l ieu ,
sous peine de forclusion. Donn é pour être
inséré trois fois dans la feu i l le  of l ic iel le  de
l'état. Chaux-de-Fonds , Ic2nov embre  1S44.

E. V EUVE , greff ier.
12. Par arrêt  en date du 30octobrc dernier ,

le conseil d'état a ordonné la l i qu ida t io n
sommaire  de la succession de feu Isac-Frc-
déric Cramer, mécanicien , qui é ta i t  domi-
cilié à la Chaux-dc-Fonds ;  succession qui
n'a point été réclamée et a élé déclarécja-
cenle à la seigneurie. En consé quence,  M.
Louis Chal landes , maire de la Chaux-de -
Fonds , a fixé la journée pour cette l iqui da-
tion sommaire au jeudi 28 nov embre 1844 ,
jour  où tous les créanciers tlu t l i t  s ieur
Cramer sont invi tés  à se rencontrer à l 'hô-
te l -dc-vi l le  de la Chaux de-Fonds , dès les
9 heures du mat in , pour  y faire in scr i re
leurs titres au passif de cette  succession ,
sous peine de forclusion. Donné p our  Sire
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. Chaux-dc-Fonds,  le 2novem bre  18'44

E. VEUVE , greffier.
13. Claude Bat tu , hor loger  Genevoi s , cl sa

femme, ayant  quitté c landes t in ement  le do-
micile qu 'ils occupa ien t  à la Cl iaux-dc -
Fonds , le conseil d'état a ordonné,  par ar-
rêt du 30 octobre dernier , qu e la masse
abandonnée par les mariés Battu soit li qu i -
dée sommairement. En conséquenc e , M.
Louis Challandes , maire , a fixe la journée
pour  celte li qu ida t ion  sommaire au jeudi  5
décembre 1844, jour où tous les créanciers
des mariés  Bat tu  sont  requis de se présen-
ter à riiolcl-dc-villc tic la Chaux-de-Fond s ,
dès les 9 heures tlu m a t i n , pour faire ins-
crire leurs t i t re s  au passif de t e l l e  masse ,
sous peine de forclusion. Donné pour  être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds ,  le 2 novembre 1844.

E. VEUVE , greff iez :
14. M. Frédéric de Perrot ,  avocat , agissant

en sa qualité tic t u t e u r  ju r i d i quement  é t ab l i
aux deux en fan t s  mineurs  issus du mariage
de Jean-Zarhai i c  Elvert , ori g ina i re  du
royaume tic Wurtemberg,  ci-devant  élab l i
confiseur  en cet t e  v i l l e , et tic Marie-Caro-
line née Steiner , cl en conformité d'un arrêt
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du conseil d'état en date du 30 octobre der-
nier et d 'un jugement tic direction rendu
par la noble cour de justice de Neuchâtel ,
le 1er novembre courant , fait savoir qu 'il se
présentera devant la dite noble cour dejus-
tice de celte ville , qui sera assemblée le 22
de ce mois dans la salle de ses séances et
pour le plaid ordinaire , aux lins de sollici-
ter au nom de ses pupilles une renonciation
formelle et juridi que auxbicns et dettes pré-
sens et futurs de leurs père et mère Jean-
Zacharic Elvert  et Maiie-CaroIinenécStei-
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 , dans l'hôtel de cette ville , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Neu-
châtel , le 4 novembre 1844.

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

30 octobre dernier , ayant accordé au sieur
Louis-Alexis Hesse , français d'origine ,
maître menuisier en celte ville , la faveur
de mettre ses biens en décret pour payer
lous ou partie de ses créanciers. M. de Per-
rot , conseiller d'état en service ordinaire
et maire de Neuchâtel , a fixé au mardi 26
novembre courant Ja journée des inscrip-
tions du dit 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 ville ,
le dit jour 26 novembre , à 9 heures du ma-
tin, pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et êtreensuitc colloques s'il y a lieu
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans Ja feuille officielle de l'état par
trois fois- Au greffe de Neuchâtel , le 4 no-
vembre 1844.

F.-C. BOREL , greffier.
•.16. L'ingénieur des ponts et chaussées
rappelle aux communautés et aux particu-
liers que cela peut concerner , l'obligation
3ui leur est imposée par l'article 21 du man-

ement du 10 avril 1752, de faire jalonner
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 détruits
pendant l'hiver. Neuchâtel , le 4 novembre
1844.

L 'ingénieur des p onts et chaussées,
G'JDE PURY.

17. Le conseild'état ayant , par arrêt en|date
du 30 octobre dernier , ordonné la liquida-
tion sommaire et aux moindres frais possi-
bles de la masse de Marc-Jean Favre , origi-
naire de Genève , ci-devant horloger aux
Ponts de Martel , d'où il est parti sans régler
ses affaires. M. Charles Lardy, maire des
Ponts , a fixé journée pour cette li quidation
au vendredi 29 novembre 1844. En consé-
Juence , tous les créanciers du prédit  Marc-

ean Favre sont assignés à se présenter le
jour indiqué , clans la salle de justice des
Ponts , à 10 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et pré tentions en ensuite
être colloques s'il y a lieu , sous peine , en
cas de défaut, d'être forclos de leurs droits
sur les bi ens de la masse. Donné au greffe
des Ponts, le 4 novembre 1844.

F.-R. ROBERT , greff ier.
18. Le sieurCharlcs Girard , de Savagnier ,

y domicilié, ayant, saisi par voie de barre ,
deux soufflets de forge déposés chez le sieur
Jean-Pierre Diacon, à Dombresson , et ap-
partenant à défunt Fréd.-G uillaume ¦Cuche ,
vivant maréchal à Dombresson , et dont la
veuve et les enfans habiten t maintenant
diverses localités du canton de Berne , pour
obtenir paiement d' une somme capitale de
L. 101,, 10 avec intérêts dès le 15 juil let  1843,
et tous légitimes accessoires. Les hoirs du
dit Frédéric-Guillaume Cuche sont rendus
sachant de cette barre par la voie de la feuil-
le officielle , attendu l'ignorance ou est le
créancier des divers domiciles tic ses dits dé-
biteurs, qui sont en outre péremptoirement
assignés cà comparaître devant la noble cour
de justice de Valang in , qui sera assemblée
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les lOheu-
res du matin , le samedi 23 novembre pro-
chain , pour là opposer, s'ils estiment pou-
voir le faire , à la demande en investiture de
cette barre , qui sera postulée le dit jour ,
faute de quoi il sera passé outre à cette de-
mande. Valangin , le 25 octobre 1844.

C.-G. GABEREL , greff ier.
Fin de la Feuille oflicielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
— Le bénéfice d'inventaire a été légale-

ment accorde aux héritiers de feu Nicolas
Krxuchi , de Munchenbuchscc, vivant au-

bergiste à Ortschwaben , commune de Mci-
kircli. Par conséquent , tous ceux qui sont
débiteurs du défunt , ou qui auront des ré-
clamations à faire à la succession , comme
ceux auxquels le défunt se sera porté cau-
tion , sont invités à en faire la déclaration
par écrit au greffe de la préfecture d'Arberg,
jusqu 'au 5 janvier 1845, sous peine des sui-
tes légales. Donné à Arberg, le 2 novembre
1844.
Le préfet, Le secrétaire de la préfecture,
FRIDEN . R. HAUSER , notaire.

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 Meylan , du
Sécliex , commune du lieu , décédé intestat
au Locle, canton de Neuchàlel , fils cle Ch.-
Frédéric Meylan. Le tr ibunal  que je prési-
de ayant accordé le bénéfice d'inventaire de
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 de pouvoirs , porteurs de procu-
rations régulières et ayant charge de faire
l'a ffirmation légale au greffe du dit tribunal
au Sentier , chef-lieu du dit district , avant
le 7 décembre prochain 1844. Donné au
Sentier , le 30 octobre 1844.

Le président, Le greffier ,
MEYLAN. DANIEL A UBERT .

I . En l'étude de M. Louis Jacottet , notaire à
Neuchâtel , rue St-Maurice , il sera procédé , j eudi
aï  novembre couran t , à trois heures de l'après-
midi , a la vente par voie de minute d'une vigne
située au quartier de Beauregard, sous lettre B
n° (ji dans le bas , et C n° g3 dans le liant , de la
contenance d'environ onze ouvriers dont sept ont
été nouvellement plantés et 4 en vieille et bonne
vigne. Elle j oute d'uberre le chemin de Beaure-
gard , de vent M. l'ancien président de Sandoz-
Bollin et M. le président de Chambrier, de. j oran
le chemin des Repaires et de bise M. de Cham-
brier, conseiller d'Etat.

i. Ensuite de permission obtenue, l'hoirie de
feu David - François Vuagneux , du Locle , vivan t
domicilié h Auvernier , exposera en vente par voie
d'enchères juridiques les immeubles ci-oprès spé-
cifiés, savoir : i° Une maison sise à Auvernier, avec
un j ardin contigu , le tout limité de vent par la rue
du village , de bise et de j oran par M. l'ancien Per-
rochet , et d'uberre par la rue tles Fonteneltes.
•i° A la Combe-des- Tirs , rière Auvernier , une
vigne contenant environ lrois ouvriers , limitée
d'uberre par M. de Sandoz-Rollin , de vent par
le chemin des Grand'planches. 3° Aux Argilles,
mémo district , une dite contenant environ cinq
quarts d'homme , joute de bise M. Araandus Per-
rochet et M" " veuve Junod , et de vent M. le con-
seiller Chatenaye. 4° Et enfin à Beauregard , même
district , une dite contenant environ un ouvrier et
quart , j ou.te.la veuve Mouchet d'uberre et Mmc la
lieutenante Py de vent. Ces enchères auront lieu
à l'issue du plaid de la Côte, le samedi a3 novem-
bre prochain.

Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille d'à
vis de Neuchâtel , au greffe tle la Côte , le 3i oc
tobre i844- BULARD , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Auj ourd 'hui j eudi ai novembre , ou procé-

dera à la venle à l' encan , dans la baraque au bout
tle la promenade noire , tlès les g heures du ma-
tin , de divers meubles et effets, ustensiles de mé-
nage, etc.

4. Le lundi 16 décembre , Prince-Tissot , a la
Couronne à St.-Biaise , exposera en mises publi-
ques , dans sa grande salle, tout son entrain d'au-
berge consistant en literie , soil beau et bon linge
comme draps de lit , nappes , serviettes , essuie-
mains , couvertures , fourres , grandes el petites ,
draperies , six grandes glaces et autres , terre de
pipe , fayeuce , verrerie diverse , batterie de cuisi-
ne , coutellerie fine et ordinaire et une quantité
d'autres objets dont on supprime le détail.

IMMEUBLES A VENDRE. .

VENTE DE LIVRES.
5. Jeudi , 5 décembre prochain , le soussigné

mettra en vente par voie d'encan , environ 5noo
volumes tle tout format, ainsi qu'un cabinet de mi-
néraux d' une valeur de 1200 fr. Le catalogue de
cette collection de livres , riche surtout en ouvra-
ges tle philologie, théologie et belles-lettres , est
distribué gratis chez M. Elbcr , relieur , Place du
marché à Neuchàlel , où les amateurs sonl invités
à s'adresser.

IL LAMLIN , anti quaire , a Sebailhouse.

A VENDRE.
Broderies et dentelles.

G. Chez Mmo A. Narbel , un grand choix do
belles dentelles ang laises , imitations de Flandres ,
valenciennes , dentelles Bruxelles à pois , elc , de-
puis le prix de 7 cr. l'aune jus qu 'à celui de 25 bz.
— Assortiment complet de broderies diverses tle
Nancy et tle St.-Gall ; très-jolis cols tlu prix de 8'/2à iG batz ; cols au point d'Arme tle 3 à 10 (fr., cols
damassés, etc.; fichus brodés à la paysanne , cane-
sous, pèlerines de 9 à 18 ffr .; modesties , polkas ;
bonnets pour dames et pour enfants de 2 à 12 (IV.,
soit garnis , soit sans garniture ; fausses manches ,
manchettes garnies et non garnies de 8 et 10% bz.
a 5 ffr. j robes brodées pour enfants , grande lar-
geur de 10 h i5 ffr., dites à entredeux de 4 à 6 fr. ;
bandes brodées , entredeux , etc., etc. —En outre
M"10 Narbel offre encore quelques obj ets de linge-
rie au prix de facture. Son magasin est touj ours
rue de l'Hôpital , près de l'hôtel-de-ville.

En vente à la librairie Gerster,

pour i845.
Canlu, Ilistoire universelle , lomelhlV , au prix

de 4 francs le volume.
Daunou, Cours d'études histori ques , tome 8.
8. Pour cause tle départ , M. Schumacher, maî-

tre tailleur , prévient le public qu 'il vend son mo-
bilier et ses marchandises à prix de facture. Il of-
fre également en vente de la batterie de cuisine ,
on bon bois-de-lit et une paillasse à ressort , s très
bas prix. On le trouve chez lui le matin de g heu-
res à midi, et de 2 à 4.heures dii soir, maison Ru-
beli, rue Sainl-Honoré, 3° étage.

g. Chez M. Soultzener , en premier choix et
de la nouvelle récolle , oranges , citrons , raisins,
fi gues , dattes, prunes , pruneaux fleuris , brignolcs,
fruits confits , amandes princesses, dites à la dame ,
pruneaux ordinaires h 10 creutzers la livre. —En
salaisons, anchois, sardines, thon , truffes marinées,
olives , champ ignons, variantes, câpres , salami et
j ambons de Mayence.

10. Chez M. Borel-Wiltnauer , morues et ha-
rengs verts, dernière pèche, ainsi que des terrines
de foie d'oie, de Strasbourg , première qualité.

11. Un fourneau en fer avec lrois marmites et
four, et de plus deux montres de diamètre diffé-
rent. S'adresser au bureau de cette feuille.
. 12. Chez GmcBringo}f, ruedesMoulins, harengs

saurs nouveaux , uu choix de belle ritte fine cl sur-
fine d'Alsace et lin de Hollande,- beurre fondu des
Al pes, et saindoux d'Amérique par barils et au dé-
tail , pois , haricots et lentilles de France; toutes
ces marchandises se recommandent par leur bonne
qualité.

i3. Chez F. Schorp-Neuenschvander , à côté du
bâtiment des Concerts, un bel assortiment de ritte
d'Alsace, lumignons perfeclionnés, bougies suisses,
petites bougies pour sourdine , éponges fines pour
la table et pour enfauls, flacons de caramelle dou-
ble , pour les distillateurs et cuisinières , flacons
d'eau de fleurs d'orange tri ple , essence tle café ,
moutarde de Dusseldorf préparée à la lb. , mou-
tarde de Paris par pots , harengs secs, saur-p leins,
anchoix, colle tle poisson tle Russie, paslillage d'I-
talie pour la soupe , câpres fraîches , liqueurs dou-
ble et simple de toute qualité , cire d'Espagne pour
bureau, à 9 batz la liv.; enfin un poids de 1G onces.

A 

14. Chez M. A. S. Wavre , encore
5 à 600 bouteilles de ses choix de vin
1S34, blancs et clairets.

i5. A vendre, une très-belle fourrore d'her-
mine , à un prix très-avantageux. S'adr. au bu-
reau d'avis.

16. De rencontre , des chars à banc vieux et
neufs, chaises, harnais , malles ang laises , sacs de
nuit , el autres articles concernant l'état de sellier,
Ietont à des prix avantageux. S'adr. a Jean Ruhle,
sellier au faubourg.

17. Environ 2000 pieds de fumier. S'adresser
à l'auberge du Soleil.

18. Un las de hou fumier à un prix raisonnable,
chez M. Victor Huguenin , boucher , à Bôle.

ig. A vendre , environ 4oo pieds fumier de va-
che. S'adr. h la veuve d'Abram-Samuel Dardel ,
à la maison rouge , sous Saules.

20. Un fourneau en fer avec deux marmites et
un four , pouvant parfaitement se placer dans une
chambre. S'adresser à Fréd. Frick , à Coffrane.

21 CAPOTES EN CASTOR GRIS »
pour dames , au magasin de M"c Wulthier , à la
Grand' rue.

22. De rencontre , chez L. Larsche. maître tail-
leur , rue du Temp le-neuf , un manteau d'hommo
en dro p bleu que l'on céderait à bon compte.

20. A vendre un cheval de bon âge , allant éga-
lement bien au trait et ;i la selle, el dont les jambes
sonl de toute solidité. S'adresser à M. Auker , eu
ville.

AOIAIUCH DE GOTHA,



En vente à la librairie de M. Kissling.

EXCURSIONS
ET

SÉJOURS DANS LES GLACIERS
ET LES

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

PAR E. DESOR .

Un beau vol. in-12 de G50 pag., avec le portrait do M. Agassiz et 6 planches lithographiées : pri x G fr. deFr.

E<e même ouvrage, édit. de choix, gr. in-8, au prix de 8 £P.

Il vient de p araître chez M.  Gerster, libraire :

LA

FILLE DE SION
ou

LE RÉTABLISSEMENT D'ISRAËL
POÈME EN SEPT CHANTS ,

AVEC NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS BIBLIQUES

1er Chant forman t un vol . 8° de 166 pages.

Prix 2 fr. de France.

En venle à la librairie de J.-P. Michaud.

, SERMONS
SUR

DIVERS TEXTES DE L'ÉCRITURE SAINTE,'
par Sam'-Auguste de PETITPIERRE ,

ministre du St.-Évangile.

(Seconde, édition).

Un vol., 8°, Prix : Fr. de F0 5.
i l ' ," ' 1 ; ; .

Cette nouvelle édition des Sermons de M. Pelitp ierre, conforme en tous points h celle qni a paru en
i832 , était réclamée depuis le moment où la i rc édition fut épuisée. Cet ouvrage est maintenant trop
favorablement apprécié par le public neuchâtelois , pour que nous voulions en rappeler ici les mérites
et les heureux fruits.

DE L'ACTION W\ TABAC
SUR LA SANTÉ,

ET DE SON INFLUENCE SUR I.E MORAL ET L'INTELLIGENCE
DE L'HOMME 3

troisième édition, in-8",
prix 1 fr. de Fr.

se trouve chez Gerster, libraire.
28. De rencontre un grand mortier en pierre

bien cerclé en fer , avec une bonne grille; cet ob-
j et conviendrait à un maître tailleur , ou à une
blanchisseuse. S'adresser h Henri Wittver , maî-
tre ferblantier , au Carré , rue des Poteaux.

29. A vendre faute de place , un tap is anglais.
S'adresser à Jeannette Favre , coulrcpointière , au
faubourg, maison Meuron.

3o. Un excellent pianino neuf à 6 octaves , en-
voyé en dépôt par un des premiers facteurs tle l'Al-
lemagne. S'adresser au bureau d'avis.

3i. On offre h vendre un piano a cinq octaves ,
de Pleyel , en très-bon élat , pour le prix de ia5 fr.
de France. S'adresser au bureau d'avis.

82. Un bon billard ay ant très -peu
servi, avec tons ses accessoires. S'adr.
franco à M. Aug. Dubois, à Grandson.

33. Une chaise à un cheval , du dernier goût cl
bien établie. S'adresser pour la voir à Ferd. Ga-
con , sellier à Neuchâtel.

3iJ . Meubles à vendre , en s'atlressanl a Jean-
nette Favre, conlrepointière , au faubourg, maison
Meuron.

35. Quatre beaux billons de planches bois de
pin , tle 22 pieds de long , bien secs et propres p'
fenêtres ou autres ouvrages de menuiserie. S'adr.
à Benoit Py, à Corcelles.

36. Un joli secrétaire , des tables et couronnes
tle lits , le tout neuf et bien confectionné, à un prix
raisonnable ; p lus un poêle en fer. S'adresser à
Ch. Muller , menuisier nie du Pommier.

3y . A vendre , une j ument noire portante , âgée
de la à i3 ans , un harnais complet tle cheval , une
glisse avec ses échelles, quelques cents bouteilles
vides, el un tas de fumier bien conditionné , do 3
à 4 cents pieds. S'adresser h David Matthcy-Gi-
rard , à Savagnier , ou à Charles Girard , au dit lieu.

38. A prendre à l'Ecluse, de la bonne terre
UOire de j ardin à 5'/4 batz , et de la terre de
vigne à 10 cr. le char. S'adresser h L. Jacard ,
entrepreneur.

3g. Un tas de fumier bien conditionné , d'envi-
ron 2000 pieds. S'adresser à l'hôtel des Alpes.

ON DEMANDE A ACHETER.
4o. On demande à acheter , de rencontre , nn

meuble anti que , en hou élat , soit bureau , com-
mode ou chiffonnière, et si possible quel ques chai-
ses assortissant. S'adresses a M. Baumann-Péters,
maison Stoll , au faubourg ; le même a encore en
commission quel ques bouteilles bonne eau de ce-
rises vieille , à 10̂  batz , verre perdu.

4 i .  On demande h acheter d'occasion , une
malle en cuir, encore en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

42. On demande à acheter , de rencontre , un
fourneau à deux marmites. S'adresser à Frédéric
Schcffcr .

43. On demande à acheter , de rencontre , un
tap is de chambre. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

44 .  De suite , une chambre meublée avec la
pension , chez Mmo Petitpierre-Dubicd, au fau-
bourg.

45. Ponr Noël prochain ou de suite , dans la
maison de M. llerthoud-Coulou, mes du Hassin
et du Mnsée, un appartement composé tle 6 cham-
bres et cuisine au 2mc étage , de deux autres cham-
bres et 2 mansardes, avec chambre à serrer , ga-
letas , cavean cl fruitier. S'ad. au propriétaire, au
premier étage.

46. Ponr Noël , un logement composé de plu-
sieurs chambres , avec cuisine, portion de jardi n
et dépendances ; de plus , à vendre, un tas de fu-
mier de cheval et tle vache. S'adr. à Victor Hu-
guenin , bouclier à Bôle. ,

47. Pour Noël, une jolie'chambrc à poêle, avec
dépendances à proximité , située dans une des mes;
les plus fréquentées de la ville. S'adr. an bureau
d'avis.

48. Pour Noël , h une personne tranquille , une
chambre et un cabinet , meublés ou non meublés,
dans une des plus jolies expositions du faubourg
du Crêt. S'adr. au bureau d'avis.

4g. Pour y entrer à la Saint-Jean i845, nn rez-
de-chaussée vaste et bien éclairé , composé d'une
grande pièce et d' un cabinet, et situé ans abords dn
chemin neuf ; selon la convenance des amalcnrs,
il y aurait dans la même maison soit nn logement ,
soit des dépendances an plain-p ied donnant rue'
dn Coq-d'Inde. Le burean de cette feuille est char-
gé d'indiquer.

5o. Un logement composé d'une chambre, ca-
bine t , cuisine et galerie indépendante. S'adr. 5
Borel, boucher.

5t. Desuite , au 3mo étcgedelamaison Schreyer ,
rne des Moulins , une chambre meublée , ponr un
on deux messieurs. S'adr. a Franc. Galland , aux
buanderies de L'Evole.

52. An 3me étage de la maison de M. Fritz Pe-
titp ierre, à la Croix-du-Marché, une chambre
garnie qui se chauffe.

53 Dès-à-présent ou Noël , nn logement d'une
chambre , cabinet , cuisine et place pour le bois ,
situé dans la maison de J.-D. Renaud , au Plan ;
s'adresser a lui-même.

54. Pour le 28 janvier 1845 , on offre à louer ,
dans la rne principale du bourg de Langenlhal f
une bouti que avec comptoir et magasin ; en oulrei
un beau logement de cinq chambres, cuisine, cel-
lier et dépendances , le tout ensemble ou séparé-
ment. S'adresser au propriétaire , Nicolas Hugi-
Beck , à Langenlhal, canton de Berne.

55. Aux bains , pour le t cr du mois prochain ,
nue chambre meublée.

56. De suite ou pour Noël , au Sablon, un lo-
gement composé de trois chambres avec cuisine,
caveau , chambre à serrer et bûcher. S'adr. à M.
Reymond , notaire ao Sablon on h son élndo rue
Si-Maurice.

57. Ponr Noël , un logement tle deux cham-
bres, dont une avec poêle, et l'antre avec che-
minée , cuisine , galetas , cave , etc. S'adr. à Quin-
che, à l'hôtel-de-ville.

58. Au centre tle la ville , un rez-de-chaussée
pour magasin ; plus , dans la même maison , deux
chambres meublées ou non , le lout ensemble ou
séparément. Le bureau d'avis indiquera .

5g. Do suile , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser chez Mmu Matlhey-Borel , maison Borel ,
au faubourg.

60. On louerait de suite , et tle préférence à
une j ournalière, une petite chambre meublée au
faubourg du lac. S'adr. au bureau d'avis.

61. Pour Noël , au 1" étage, une chambre à
poêle, portion de cuisine el galetas, cela pour
une peisonne seule. S'adr. au bureau d'avis.

62. Deux petits logements d'une ou tle denx
chambres avec les dépendances , situés à 5 ou 6
minutes de la ville. S'adr. à Mn,c Meuron-Perret ,
au faubourg.

63. Uu cabinet meublé , avec poêle, chez M.
Ecuyer , boulanger.

64. On offre de remettre tle suite , à deux lin-
gères ou tailleuses recommandables, un cabinet
pouvant contenir deux lits el quelques meubles.
On leur accorderait outre cela pour y travailler
la jouissance d'une chambre contigue , ayant le
soleil et munie de poêle et cheminée. Le bureau
d'avis indi quera '.

65. A louer pour la Si-Martin , un champ silué
a la fin de Peseux , contenant plus de deux poses.
S'adr. h M,nc Burgal , à la brasserie.

66. Pour Noël , dans la maison de M. J. -F.
Perrin â côlé tle l'hôlel tlu Faucon , le 4me étage
composé de 4 petites chambres avec cuisine el
dépendance , mais à des personnes bien tranquil-
les et sans enfans. S'adr . au propriétaire dans la
dite maison , au 2rac étage.

67. Un logement à l'Ecluse, composé tle deus
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adresser à F.
Metzncr , dans la dite maison.

68. A louer , dès-maintenant , un cabinet garni
et une chambre avec poêle non garnie. S'adres-
ser au deuxième étage de la maison de Mme veuve
d Auguste Borel , rue tlu Coq-d'Jnde.



ON DEMANDE A LOUER.
6g. Deux personnes tles 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 vi gnoble , et qui soit d'une
étendue de douze à dix-huit poses. S'adr. à Fer-
dinand Gigot , au Plant , sur Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
70. On demande , pour une bonne maison de

celte ville , un valet de chambre bien au fait de son
service et muni tle bons certificats. S'adresser au
bureau tle cette feuille.

7 1. On demande à Perrenx , pour Noël , un bon
domesti que-vacher.

72. On demande un bon ouvrier charron , qui
ait l'habitude du gros ouvrage , cl qui soit céliba-
taire. Les conditions seront très-favorables. S'a-
dresser à MM. Monnier , Marguerat et Comp 0, h la
Chaux-de-Fonds.

73. Une dame âgée demande une personne tran-
quille , qui sache coudre , lire, et faire un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

74> On demande pour une bonne maison de la
ville , une cuisinière robuste , intelli gente et qui
puisse produire des témoignages satisfaisants de mo-
ralité. S'adresser au bureau d'avis.

75. On demande pour Noël , une domestique
d'un âge mûr , en état de soigner un petit ménage
et de cultiver un j ardin ; il est inutile tle se présen-
ter sans tle bonnes recommandations. S'adresser
à H. Grossmann , à Fahy.

76. Une fille d'environ 24 ans , offre ses services
comme bonne d'enfant , pour Noël ou tle suite si
ou le désire ; elle se contenterait d'un très-faible
salaire. S'adresser à M. Ch. Krùger , ébéniste à
Serrières.

77. 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.

78. Le fils d' une honnête famille des environs
de la ville , âgé de 18 ans , désire une place d'aide-
inagasin ou aide-sommelier; il sera accommodant
pour son salaire. S'adresser a M. Ph. Suchard .

7g. Une j eune femme désire trouver a se placer
de suite ou plus tard , comme nourrice. S'adres-
ser à Mrac Stoucky, sage-femme, a Neuchâtel.

80. Un domesti que muni de bon certifica t , sa-
chant soigner les chevaux et les bêtes a cornes ,
et comprenant les deux langues, offre ses services
soit comme domestique de maison , soit comme do-
mestique de campagne. S'informer au bureau tle
celle feuille.

81. Une maîtresse tailleosc de la ville recevrait
chez elle une assuje ttie , qui puisse donner tle bons
renseignements sur sa personne. S'adr. au bureau
d'avis.

82. 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'agricnlturc et sait soigner les vaches. On
ne demandera point de gages, mais un loyal trai-
tement. S'adr. au pasteur de Champion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. On a perdu , dimanche IO novembre , de-

puis les Ponts à Montmollin , en passant par les sen-
tiers, une montre en similor. La personne qni l'au-
ra trouvée est priée tle la rapporter a M. Perre-
noud , charpentier , à Corcelles , contre récompense.

84- On a perdu nn para pluie eu toile de co-
lon bleu , jeudi dernier , tle St-Blaise au Lande-
ron. Le rapp orter , contre récompense, à la femme
Fluemann , au Landeron.

85. On peut réclamer chez M. Nicolas, rue du
Musée , un dictionnaire qui a élé trouvé ces jours
derniers , près du collège.

86. Il a élé enlevé , d une lessive clendue dans
le magasin appartenant à M. Jaquet à l'Evole , les
vendredi , samedi , dimanche et lundi , premiers
jours de ce mois , un grand rideau tle toile de co-
lon blanche , garni de franges au haut et à l'un des
côtés ; deux chemises d'homme en fine toile de
ritle , marquées F. B. n° 12 ; une dito en calicot fin ,
marquée A. B. n° 8, et une autre grossière en toile
de colon marquée E. C. sans numéro. Les per-
sonnes qui pourraient procurer quel que indice
sur ce vol , sonl priées d'en donner avis au bureau
tle celle feuille , où l'on récompensera.

87. La personne qui a perdu ou oublié un pa-
rapluie auprès d'un arbre coupe , cela dans la pos-
session tle M'"0 veuve Reinhard à la Pèche , tlans
la nuit du 5 au 6 courant , peut le réclamer , chez
la sus-nommée, contre les frais d'insertion. -

88. Henri Diserens , domicilié chez II. Benoit ,
au château tle Beauregard , promet une récompense
tle 1 o francs de Suisse à qui pourrait lui donner des
indices sur la personne qui , le 4 novembre cou-
rant , a brisé le timon de son petit char , qui était
déposé à côté de la maison de M. Gretillat , h Cor-
celles.

8g. On a perdu depuis les poudrières à Peseux ,
le j onr tle la foire de Neuchâtel , un manteau de
femme de couleur grise , avec deux petits cols por-
tant la marque I. B., et une agraffe ovale. On prie
la personne qui l'a trouvé de le remettre au bu-
reau de celle feuille , contre récompense.

90. On a trouvé , dans la matinée du vendredi
8 courant , près Pierrahot-dessus , un parapluie en
soie que l'on peut réclamer , contre les frais , chez
le sieur Victor Chaillel , à Pierrahot-dessus.

91. Jeudi 7 courant , on a volé une chienne
courante , mantea u noir , répondant au nom de
Brunelle; la personne qui pourrait en donner des
renseignements est priée de s*adr. h Ch. Morel ,
auberg iste à Colombier , qui donnera une récom-
pense.

AVIS DIVERS.
92. Les particuliers qui ont| des changemens h

faire op érer dans les rentiers tle la recette de Neu-
châtel et la Côte, par suite d'acquisitions , échan-
ges , etc. , sont invités à se rendre au bureau du
•soussigné avant le 29 du courant , pour faire mettre
en règle lenrs rentiers .

Neuchâtel , le ig novembre i844-
Le régisseur de Neuchâtel,

A. ROULET.
g3. La communauté d'Auvernier prévient les

particuliers qui possèdent des vignes sur son terri-
toire , que la commission rurale dn dit lieu a fait
la répartition des frais faits cette année , pour la
chasse des urbecs et la cueillette tles feuilles torses,
et que la quote-part de chaque propriétaire s'élève
h un creulz et demi par ouvrier , qu 'ils sont invités
à remettre dans la quinzaine au gouverneur de la
dite commune.

Teinturerie de Marin.
g4- Jean Streiff se charge tle teindre en quel-

que couleur que l'on désire, toute étoffe et pièce
d'habillement en soie, coton et laine. Il dégraisse
aussi et lave à neuf. Son dépôt à Neuchàlel est chez
jyj rao Uranie Favre, maison Touchon , en face de
l'hôtel du Faucon. ¦

g5. M"0 Fany Schmidt , aux bains , informe le
public qu 'elle continue à donner des bains trois
fois par semaine, les samedi, dimanche el lundi.

g6. Messieurs les membres de la noble compa-
gnie des Favres , Maçpns et Chappuis , domiciliés
rière la banlieue de. celte ville , sont convoqués
pour la grande assemblée annuelle de celle com-
pagnie , qui aura lieu le samedi 3o novembre cou-
rant , à 2 heures précises après midi , an second étage
de l'hôtel -de-ville. Le présent avis lient lien de
citation à domicile. L'avoyer de la compag nie.

g7- M. L. Kratzer , renouvelle au public l'avis,
qn 'ontre ses pensionnaires , il reçoit chez loi des
externes, auxquels il donne tles leçons de langue
française , de géographie , de calligraphie, d'arith-
métique raisonnée, dite app licable au commerce,
de sty le, 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 multipliés qu 'il voue h ses élèves rempli-
ront pleinement le but des personnes qui lui ac-
corderont leur confiance .

g8. Une demoiselle , qui a passé dix ans en Alle-
magne , ponr soigner l'éducation tle j eunes demoi-
selles , désire se placer en cette qualité dans uue
maison particulière ; elle croit inutile d'énumérer
ici les parties qui lui sont familières, se réservant
tle le faire verbalement aux personnes qui pour-
raient avoir besoin de ses services. S'adresser à la
librairie de M. J.-P. Michaud.

99. Dans une maison bourgeoise tle la ville , on
prendra pour le logement et la table , quelques
jeu nes messieurs fréquentant le collège. S'adr. au
bureau d'avis.

1 00. lia provision de vieux linge et de linge mi-
usé tle l'hô p ital Pourtalès pour bandes , compres-
ses el charp ie étant épuisée , les dames 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 de bien vouloir disposer en faveur tle l'hô-
pital de lout celui dont elles pourront se passer;
elles le recevront avec la plus vive reconnaissance

t o i .  Un jeune homme allemand offre de don-
ner tles leçons tle langues allemande et hébraï que.
S'adr. h M. le professeur Pétavel , à la rue du Châ-
teau , ou à M. le ministre Gagnebin , au faubourg .

AVIS.
102. La bibl iothèque de là Compagnie des Pas-

teurs tle la Princi pauté sera désormais régulière-
ment ouverte au public , qui y sera admis dès jeudi
prochain 14 novembre tle midi à une heure, et en-
suite h la même heure le prem ier j eudi de chaque
mois jus qu'au 3o j uin i845 , pour être de nouveau
ouverte dès le i cr novembre d'une année au 3o
j uin de l'année suivante. Les livres qui la coPipo-
sent , pourront être prêtés aux conditions pr scri-
tes par le règlement.

ro3. Un j eune homme de 22 ans, de la Suisse
allemande , qui a terminé son apprentissa e dans
un commerce tle draperies, désirerait s' placer
dans une bonne maison de la suisse française. II
croirait pouvoir se rendre utile , et serait 1res mo-
deste dans ses prétentions. S'adr. pour de pins
amples renseignemens à MM. Brugger et Cellier.

104. Un j enne étudiant , recommandable sons
tous les rapports , désire entrer dans une famille de
Neuchâtel , ponr y surveiller l'instruction des en-
fants, et continuer à suivre les cours des auditoi-
res. S'adr. à M. le ministre Gagnebin , au faubonrg.

io5. Eug. Quinche , maître tailleur , rue Fleury,
prendrait en qualité d'apprenti un j eune homme
intelligent et honnête, auquel il ferait des condi-
tions avantageuses.

106. Une jeune demoiselle de la Suisse alleman-
de, confession catholique, qui a passé trois ans dans
deux tles meilleurs instituts de la Suisse allemande
et française , cherche une place comme institutrice
dans une maison particulière , ou tlans une pension.
Pour des renseignements plus amp les on peut s'a-
dresser aussitô t que possible à Mmo Halder née
Bcrtchinger , h Lenzbourg, canton d'Argovie.

D'AMSTERDAM,
Chirurgien - Dentiste,

107. Breveté, demeurant h Berne, et dentiste du
pensionnat de Fribourg , a l'honnenr d'informer
le public qu 'il est arrivé en cette ville où il séjour-
nera j usqu'à la fin du mois ; il est logé a l'hôtel
du Faucon.

108. On offr e de prêtera quel qu 'un , qui se char-
gérait de la rendre à Paris sans frais , et pour le
voyage senlement , une excellente voiture à quatre
places, avec Ions ses accessoires. S'adresser h M.
Ch. Grand pierre, anx Bains.

LOUIS KATZ,
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A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fouds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doil avoir confiance qu 'aux boîtes
p ortant l'étiquette et la signature GEORGE.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le ii Novembre 1844*

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau h y 2 cr*
La vache à 11 n [L e  mouton à 11 n

T A X E  D U  P A IN
dès le i3 Novembre 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . a 4 V2 cr. la Iivr.
Le pain blanc à 5 V2 cr.
Le petitpain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% 1»
Celui de six creutzers . .. .  1 17 A

P R I X  DES G R A I N S.
1. N EUCHâTEL. du marché du 14 Novembre.
Froment l'émine bz 23.
Moitié-blé . . . .  — »22 à 22V2 .
Mècle — n
Orge — » t^ V2 -
Avoine — n g à g%*

3. BERNE . AU marche du 12 Novembre.
Froment l'émine bz. 20 : 1 rappe.
Epeautre — n a3 : 4 »>
Seigle — n 12: 8 n
Orge — » 12 : n
Avoine le muid n 80 : 1 n

3. BALE . Au marché du 15 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. ig : 5 bz. h fr. 21 : bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n 13 : n h fr. : bz«
Prix moyen — . . 11 20 : 1 11 6 rappes.
Il s'est vendu 627 sacs froment ci epeautre .
Reste en dépôt 54<J —

NB - I .c sacconticulcnv iron gr/s émines de Neuchàlel


