
EXTRAIT DE LA

du aa Novembre.

1. A teneur d'un avis inséré dans le
n° 310 de la Gaz£tte d 'Etat de Prusse ,
les coupons d'intérêts des obligations de la
dette de l'Eta t (Staatsschuldscheiue) pour
les années 1639 à 184'2 inclusivement , seront
délivres à Berlin sur la présentation des
obligations , à dater du 2 Janvier 1839.
i . !>b Migations doivent être accompagnées

. o 'liste conforme au formulaire adopté ,
et signée par le porteur avec indication de
son état et de son domicile. Le bureau de
contrôle chargé de délivrer les coupons ,
nouap lus que l'administration générale des
dettes de l'Etat , ne peuvent correspondre
avec personne pour cet objet , mais les por-
teurs d'obligations résidant hors de Berlin
et à l'étranger , peuvent adresser ces der-
nières à la caisse générale de la régence la
plus rapprochée de leur domicile -, ils les
recevront par la même voie , munies de
leurs coupons. Les envois d'obligations
aux caisses générales de régences seront
exempts de port dans l'intérieur des Etats
prussiens , moyennant qu 'ils portent sur
l'adresse l'indication suivante : Obligations
de la dette de l 'Etat , pour être munies de
nouveaux coupons d 'intérêt (Staatsschuld-

ff ieine zur Beifugung neucr Zins=Cou =
.>»..). La réexpéditi on des obligations aux

•seurs aura lieu pareillement en franchise
•_ iaort. Donné au château de Neuchàtel ,

_ <_ Novembre 1838.
u'j  Par ordre du Conseil d Etat ,
-sr CHANCELLERIE .

sLa chancellerie d'Etat ayant une corn -
_.iU?fifEàtian à faire à la veuve Clerc , mère
de Jean-Gabriel Clerc , natif de Lausanne ,
mort au batail lon des t irai l leurs de la garde
royale à Berlin , invite la dite veuve Clerc
à se faire connaître à la chancellerie. Donné
au château de Neuchàtel , le31 Octobre 183S.

CHANCELLERIE D'ETAT.
3. Le département de l'intérieur ayant

été informé que plusieurs propriétaires de
bétail dans les étables desquels la surlangue
avait éclaté , n'ont point fait aux inspec-
teurs de bétail de leurs districts la décla-
ration voulue par l'article XII du mande-
ment sur le bétai l du 30 Janvier 1826 ,
rappe lle au public , qu'à teneur des dispo-
sitions de cet arrêté , toutes les fois qu'une
pièce de gros bétail à cornes vient à tomber
malade , le propriétaire ou celui qui l'aura
en sa garde, devra en avertir  aussitôt. l'ins-
pecteur du bétail de son quartier , et que
toute contravention à cet ordre doit- être
constatée par un procès-verbal dont le ré-
sultat peut être d'entraîner à l'égard des
contrevenans et selon les cas , des peines
sévères , indépendamment des dommages
et intérêts qu 'on pourrait  être dans le cas de
réclamer d'eux , lorsque par leur coupable
ndgligenïÇ , ils auraient contribué à la pro-
.. -"fit i 'Jir dc l'épizootie régnante. En consé-
quence , le dépar tement  invite sérieusement
tous '̂ propriétaires à faire immédiatement
aux in. pecteurs la déclaration requise , les
averti .aut que , s'il se trouvait dans le cas
de l'^ ii e faire une visite générale de bétail ,
coux ,qui auraient négligé d'obéir à ses
ou.res en seraient sévèrement punis. Le
département ayant eu lieu de se convaincre
q i c , si la plupart des inspecteurs de bétail
ont redoublé de zèie à l'occasion de la ma-
ladie régnante , il en est quelques-uns qui
ne paraissent pas sentir au même degré
toute l 'importance de leurs fonctions, croit
devoir leur recommander à tous de mettre
dans l'exercice de ces fonctions une vi gi-
lance toute particulière. Donné au château
de Neuchàtel, le S Novembre 1838.

DEPARTEMENT DE L INTERIEUR.
4. Le déparlement de l'intérieur prévient

les habitans du Locle , quc [e Conseil d'Etat
est dispose a autoriser la modifi cation aup lan primitif d alignement du village, de-mandée par le Sieur Louis DuR pis et con-sentie par la commission d'alignement duLocle , modification qui consiste : 1° En ce

que la rue transversale indiquée dans Je
plan de reconstruction du village du Locle,
comme devant passer en bise de la maison
du dit Sieur Dubois dite la maison Savoye,
soit réduite de 50 à 30 pieds de largeur;
2° que sur ces 30 pieds , 5 de chaque côté
soient concédés aux propriétaires riverains
pour leur servir de trottoirs ou de perrons ,
ce dégagement de 5 pieds devant se pro-
longer tout le long de la façade de bise
de la susdite maison , jusqu 'à l'angle nord-
est du dégagement que le Sieur DuBois
possède au nord d'icelle ; 3° que le sol cl
les dégagemens du bâtiment de remises du
Sieur DuBois soient réunis au sol des écu-
ries Ducrot , pour former une place pu-
blique , au centre de laquelle le Sieur DuBois
pourra élever une fontaine , mais qu avant
de prendre un arrêté définit if  à ce sujet , il
a chargé le département de l'intérieur d'in-
viter tous ceux qui croiraientavoirde justes
motifs à s'opposer à la modification indiquée
ci-dessus , à les lui faire connaître. En
conséquence , le départemen t annonce aux
intéressés , qu 'il s'occupera de cette affaire
dans sa séance du vendredi 28 Décembre, à
neuf heures matin , et que c'est sur ce jour
qu 'ils doivent se présenter devant  lui pour
faire valoir leurs oppositions. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au château de Neuchàtel , le 10 Novembre
1838. DéPARTEMENT DE L'INTéRIEUR.

S. Le soussigné commissaire-général in-
forme le public , qu 'en obéissance à un arrêt
du Conseil d'Etat du 31 Octobre dernier , la
société de Lovmel et Cc à Paris , conces-
sionnaire de la mine d'asphalte du Val-de-
Travers , a fait élection de domicile pour
toutes ses affaires dans ce pays , en la de-
meure de son agent responsable près des
mines , actuellement M. Bcj . cher, domicilié
au Bois - de - Croix , rière Travers. Donné
à Neuchàtel , le 9 Novembre 1838.

Louis DE MARVAL .
6. Ensuite d un gracieux arrêt du Conseil

d'Etat , et d'une sentence de direction de la
Cour de Justice de la Brévine , le Sieur
Charles -Aim é Huguenin , voyer de Sei-
gneurie au Locle , tuteur juridi quement éta-
bli à Sophie , âgée d'environ douze ans et
demi , fille de David-Henri Robert , du Locle ,
domicilié à la Chaux-du-Milieu , et de dé-
funte Sophie Juillerat , sa seconde épouse ,
se présentera le 14 Décembre 1838, en Jus-
tice à la Brévine , pour postuler au nom
de sa pupil le  une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présens et
futurs de son dit père David-Henri Robert.
En conséquence , tous les créanciers de ce
dernier , et tous ceux qui croiront avoir
droit de s'opposer à cette renonciation , sont
péremptoiremen t assignés par cette publi-
cation officielle , à se rencontrer le dit jour
14 Décembre , dès les dix heures du matin ,
en di te  Justice à la Brévine , qui siégera au
lieu ordinaire de ses séances , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné pour trois insertions
sur la feui l le  officielle de l'Etat ; au greffe
de la Brévine , le 9 Novembre 1838,

Par ord. , J.-F. HUGUENIN , greffier.
7. Henri Amstutz et Louis-Emile Jean-

neret , chacun d'eux en qualité de tuteur
de ses enfans mineurs , nommément Hen-
riette , Adèle et Henri Amstutz , nés du
mariage de Henri Amstutz et de Sophie-
Emilie née Robert ; Louis-Ulysse Jeanneret ,
né du mariage de Louis-Emile Jeanneret et
de Louise-Evodîe née Robert , font savoir:
qu 'ayant  satisfait à toutes les formes pré-
liminaires , ils se présenteront le 15 Décem-
bre prochain par devant la Cour de Justice
de Travers , pour y postuler au nom de
leurs enfans nommés , qui sont tous âgés
au - dessous de sept ans , et de ceux qui
pourraient encore naître de leurs mariages
actuels , mais chacun d'eux pour ce qui le
concerne , une renonciation juridique et
absolue aux biens et aux dettes présens et
futurs de Sophie-Emilie , el de Louise-Evo-
die , nées Robert , leurs mères ; de François-
Louis Robert et de sa femme Nanette née
Margot , leurs aïeux maternels ; de Jean-
Jaques Rob ert et de sa femme Susanne née

ravre , leurs bisaieux maternels. _c.n con-
séquence , quiconque croirait avoir des
moyens légitimes à opposera cette demande
en renonciation , est prévenu qu'il devra se
présenter le j our indiqué 15 Décembre pro-
chain , dès les dix heures du matin , à la
chambre d'audience de la maison-de-com-
mune de Travers , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle ; au greffe de Travers , le 19 No-
vembre 1838.

Par ordonnance ,
H.-J. COULIN , notaire.

8. Les Sieurs Frédéric-Auguste Grether
et Frédéric-Edouard Matthey-deTEndroit ,
domiciliés rière la Brévine , ayant été éta-
blis , ce jour sous date , tuteurs juridiques
en Cour de Justice de dite Brévine , aux
deux enfans mineurs de feu Frédéric-Au-
guste Borle , maître maréchal à la Brévine ,
où il a été inhumé le 13 de ce mois , désirent
connaître au plus - tôt possible l'actif et le
passif de la masse du dit défunt , afin de
pouvoir la réaliser sans frais juridi ques.
En conséquence , ils invitent par cette pu-
blication tous ceux qui ont des comptes à
régler avec le dit défun t Frédéric-Auguste
Borle , tant pour ce qu 'il peut devoir , que
pour ce qui lui serait dû , de bien vouloir
les indi quer et faire inscrire au greffe de la
Brévine , d'ici au 31 Décembre prochain
1838 , afin qu 'ils puissent les examiner et
les liquider ; en prévenant MM. les créan-
ciers, que pendant cette époque ils ne chan-
geront par eux-mêmes , en manière quel-
conque , l'ordre des créances , et qu 'elles
resteront comme elles sont actuellement.
Donné pour trois insertions sur la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de la Brévine.
le 16 Novembre 1838.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
9- Ensuite d'une connaissance de la

Cour de Justice .de la Côte , et de l'avis des
parens ,. le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d'interdiction contre David-
François Nadenbousch , lequel a en consé-
quence été pourvu d'un curateur en la per-
sonne du Sieur Frédéric Nadenbousch , son
frère , propriétaire et domicil ié à Peseux.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
19 Novembre 1838.

10. Abram-David L'Eplattenier, auber-
giste à Boudevillier s , étant  dans l'intention
de faire construire une mécanique à battre
le grain , lieu dit à Bottes , entre Coffrane
et Boudevilliers , et de la faire mouvoir  au
moyen d'un rouage qui serait alimenté avec
l'eau du ruisseau des Favargettes , il fait ,
ensuite de la direction qu 'il en a reçue par
arrêt du 2 courant , annoncer à tous ceux qui
voudraient s'opposer à la construction dont
il s'agit , qu 'ils sont assignés à se présenter
à l'audience du département de l'intérieur ,
au château de Neuchàtel , le vendredi 28 Dé-
cembre prochain , à dix heures du matin ,
pour y être entendus contradictoirement
avec lui. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , à Boude-
villiers , le 12 Novembre 1838.

(signé) A.-D. L'EPLATTENIER .
11. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-

ment du 31 Octobre dernier , accordé le
décret des biens d'Al phonse , fils de défunt
Jean - David Veuve , de Cernier , où il est
domicilié ; noble et vertueux Alexandr e
baron de Châmbrier , conseiller d'Etat ,
maire de Valangin , a fixé la journée des
inscri ptions de ce décret , au mercredi 5
Décembre prochain , dès les dix heures du
matin , à l ' hô te l -de-v i l l e  de Valangin , où
tous les créanciers du dit Al phonse Veuve
sont péremptoirement assignés à compa-
raîtr e , pour faire valoir leurs droits contre
le discutant , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat , au greffe de Va-
langin , le 3 Novembre 1838.

- Par ord., C.-A. BREGUET , greffier.
12. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 5 Novembre courant ,
accordé le décret des biens de Etienne
Toussaint et de sa femme Rosalie née Guez,

FEUILLE OFFICIELLE



cafetiers au casino à la Chaux-de-Fonds ,
d'où ils se sont absentés, abandonnant leurs
affaires en désordre ; la journée pour la te-
nue de ce décret a été fixée au jeudi 6 Dé-
cembre prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-vill e <le la Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers des dits mariés Tous-
saint sont requis de se rendre , à neuf hr"
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions contre les faillis , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle ; au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 12 Novembre 1838.

CUCHE , greffier.
13. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières, agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 5 No-
vembre courant , signé par M. de Châm-
brier , président du Conseil , fait savoir que
le mercredi 5 Décembre prochain , il for-
mera demande en Justice des Verrières en
confiscation d'un train de char et de sept
douzaines de liteaux , saisis à Meudon , le
17 Octobre dernier, par les gendarmes Gau-
they et Pagnard , au moment où l'on se pré-
Èarait à exporter en France les dits liteaux,

in conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens d'opposition à allé-
guer à la dite demande, sont invitées à faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle ; au greffe des Ver-
rières , le 9 Novembre 1838.

Vr NERDENET , greffier.
Fin de la Feuille officielle .

I. J'invite l'anonyme qui, à très-bonne intention
sans doute , m'a dernièrement adressé par la
poste une lettre en patois , contenant une ré-
clamation sur un objet de police qui n'est
du reste que très indirectement dahs ma com-
pétence , de bien vouloir se donner la peine
de m'écrire en franqais , et surtout de signer
son nom, condition sans laquelle je ne me
crois nullement obli gé de m'occuper moi-même
et moins encore mes collègues de semblables
réclamations.

G.-F, GALLOT ,
maître . bourgeois en chef.

IMMEUBLES A VENDRE.

2. L'hoirie de feu le notaire Jacot offre de ven-
dre à la huitaine , le 26 Novembre 1818, chez
M. Béguin , auberg iste à Rochefort, où les con.
ditions sont déposées, savoir : i ^Une montagne
située rière la Commune de Rochefort , lieu
dit aux Prés - de - vent , contenant 28 faux , 8
perches, 1 î p ieds, tant en verger et forêt, qu'en
pâturage et jardin , avec une maison sus-assise
et une cave en bon état , laquelle montagne
est déclarée franche de toute redevance quel-
conque. 2 0 Un morcel de vigne situé rière
Corcelles, lieu dit à la rue à Jean , contenant
un ouvrier huit  pieds. j ° Une dite située
rière Peseux , lieu dit aux Prises, contenant 2
ouvriers un quart.

3. Par enchères publi ques , le samedi 8 Dé-
cembre prochain , au plaid à Saint-Aubin , la
maison possédée au dit lieu par le Gouverne-
ment , où était le bureau de la poste et des
péages , avec ses appartenances et dépen-
dances. Cette maison , composée de 3 étages
et d'un comble en très-bon état , située au
centre du village , est avantageusement placée
pour toute espèce d'établissement. Sa mise
en prix est L. 2200 du pays. L'acquéreur en
entrera en possession et jou issance , dès le
jour de l'échûte ; elle sera abandonnée au plus
offrant et dernier renchérisseur , aux conditions
favorables qui seront lues avant l'enchère.
Donné à Neuchàtel , le 17 Novembre i8?8-

Direction des bâtimens.
4. Le samedi 8 Décembre prochain , dès les

4 heures après midi , le Sieur Fréd. Thorens
et son épouse , domiciliés à Cortaiilod , expo-
seront en vente par voie de minute déposée
à l'auberge de Cortaiilod , où la passation aura
lieu , une grande et belle maison avantageu -
sement située au village du Grand-Cortaillod ,
i la rue sortant du côté de Boudry, composée
essentiellement de deux vastes et commodes
logemens à l'étage, ayant une chambre servant
depuis long-temps de vendage de vin , avec
billard au rez-de - chaussée; un bel emplace-
ment p. encavage , avec pressoir et une grande
cave encore au rez - de-chaussée. Parmi les
appartenances qui entourent la dite maison et
lui procurent un agréable dégagement , sont
un verger , jardin et quiller ; plus une citerne.
Cette vente aura lieu sous de favorables condi-
tions, et l'acheteur pourra entrer en jouissance
à Noël prochain. S'adresser pour voir l'établis-
sement aux propriétaires.

ç. Samuel Junod , justi cier , de Travers , fait
savoir que , le samedi 8 Décembre prochain ,
il exposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques , dans l'auberge du Cerf , aux Ponts ,
dès les ç heures du soir , le domaine appar-
tenant à son pup ille Charles -Aug. Reyinonda ,
situé sur les montagnes de Travers lieu dit à
Roumaillard , consistant en une maison de la-
boureur à deux appartemens , en terre labou-
rable , prés, pâturage et une vaste forêt. L'é-
chûte s'en fera le jour sus-indiqué , si les offres
conviennent à l'exposant.

VENTE PAR VOIES D'EN CHERES.
6. Par suite de permission obtenue et pour cause

de départ , M. Flubacher fera exposer à l'en-
can , le jeudi 6 Décembre , au troisième étage
de la maison de l'hoirie de M. de Pury, sur la
Place d'armes, divers meubles et effets, tels que
lits complets , secrétaires , canapés , chaises ,
tables à ouvrages et autres , consoles , glaces ,
tablettes de bibliothèque , porcelaine , verrerie ,
caisse à thé avec bouilloire en rosette , lam-
pes, bouteilles vides, linge, ustensiles de cui-
sine et nombre d'autres articles trop longs à
détailler.

7. La Commission des forêts de la ville fera des
enchères de billons de chêne , de sapin , ainsi
que de tas de perches , les jours ci-après indi-
qués :

Le samedi premier Décembre , a la côte de
Chaumont ; le lieu de rassemblement sera au
verger des Cerisiers près Pierrabot , à 8 hrcs
du matin.

Le lundi trois Décembre , à Comba-cervey ;
le lieu de rassemblement sera à la roche de
l'Hermitage , à une heure de l'après-midi.

Et le mardi quatre Décembre , à Serroue et
au Chanet ; on se rassemblera au bas du Su-
chiez , à huit heures et demi du matin.

A V E N D R E .

8. M. Michaud-Mercier à la Croix-du-m arché,
vient de recevoir de Paris , un nouvel envoi
de cent boites pâte pectorale de Régnauld ,
si avantageusement conue dans toute l'Europe
et les colonies , pour soulager et guérir les
rhumes les p lus invétérés, et si précieuse dans
ces temps froids et humides. Il a aussi requ
un bel assortiment de pèles et pincettes , souf-
flets , brosses et écrans pour cheminées.

9. Vn tapis de salon, f ort beau, mais qui se trouve
trop grand pour l'appartement auquel on le
destinait , a été acheté à la fabri que royale de
Tournay et rendu à Neuchàtel pour un prix
très-avantageux. On le céderait au taux de la,
facture. S'adresser à Mme là minist're Mercier.

10. Trois bois de lit , dont deux pour une seule
personne , avec paillasse à ressorts ; trois ma-
telas; douze belles chaises, 4 tableaux et une
glace, un cartel , très bon mouvement , une pe-
tite commode et table de nuit. S'adr. à M me
Girard , maison Andrié, au Faubourg du Crêt.

il. Chez Bovet , tap issier au Carré, rue Neuve,
un fauteuil à bon compte ; le même est tou-
jours assorti dans tout ce qui a rapport à son
état , crin animal et végétal , laine , plumes et
duvet pour lits , etc., franges , galons , crêtes,
bois dorés et estamp és , sang les et paille de
blé de Turquie pour paillasses.

12. Al ph. Perrin-Rochias , cafetier à Neuchàtel ,
prévient les personnes qui ont l'habitud e de
se servir chez lui , qu 'il sera toujours , comme
du passe, pourvu en poulardes fines et chapons
de Bresse , gibier , chevreuil , huître s fraîches
et poissons ; il se chargera de toutes les com-
mandes qui lui seront faites , et se recom-
mande en même temps pour la confection des
glaces pour soirées et bals, dont il peut garan-
tir la qualité.

IJ . Une centaine de chars d excellente terre
de vi gne , à prendre à la Maladière , à $ '/*
batz le char.

14. Au magasin de Mmc Narbel, près de l'hôtel-
de-ville , très-belles broderie s de France et de
Suisse , reçues récemment , cols Duchesse ,
Syl phide , etc. ; manchettes , bonnets brodés
et autres. Assortiment de tulles fàqonnés et
unis , dentelles de France et du pays , et dites
Savoie. On y trouve également les objets de
lingerie ordinaire , comme chemises, mantelets ,
bonnets de nuit , chemisettes et cols pour MM.
et des corsets de formes et de ptix variés ,
faits d' après les meilleurs patrons.

iç . Chez sœurs Steiner , à la Croix -du-marché ,
souscription ouverte jusqu 'au <; Décembre pro-
chain , pour le Journal des enfans , 7 volumes
très-grand format, tel que celui du Musée des
familles , avec joo gravures , pour dix -huit
fr .  de France , au lieu de $6 prix ordinaire.
Il ne leur en reste que ço exemp laires. On
peut avoir chez elles le prospectu s détaillé.

16. Au Raisin , un tas de fumier de cheval.

Pompes à rotation et à hotte.
17. Auguste Loup aîné , ferblan tier , en face du

poids public , annonce à MM. les propriétair es
des pompes à rotation à cy lindres excentri ques ,
d' une construction solide , d' un mécani sme
fort simp le et d' un prix inférieur à celui d' une
pompe en métal de construc tion otdinaire ,

. avec balancier et p iston ; elle présente des
avantages dont je n'indi querai que les pri nci -
paux ; elle élève l'eau avec facil ité à une hau -
teur de ^o à 60 p ieds et jus qu 'à 100 pieds ,
en employant pour cette dernière hauteur une
force proportionnée à la rési stance ; son mou-
vement de rotation continu e , facilite sa mise
en communication avec une machine ou mo-
teur quelconque. Elle fonctionne sans bruit ,
et le peu de place qu 'elle occupe corne pompe
de ménage , en facilite le p lacement dans des
localités resserr ées , tels que couloirs et corri-
dors étroits ; quant à la pose de la pompe à
rotation je me transporter ai dans les localités
où l'on désirera en faire usage , et je donne-
rai les instructions voulu es dans tous les
points que cette belle invent ion exige. Je re-
commande l'emploi de la pompe à hotte aux
établissements et propriétés isolées , et prin -
cipalement à MM. les chefs de communes ru-
rales ; cette petite pompe d'une invention qui
ne laisse rien à désirer , est d'un usage très-
utile pour incendies et arrosages de rues et
jardin ; elle remp lit parfaitem ent le but im-
portant de pouvoir porter avec une grande
célérité les secours en cas d'incendie; elle lance
l'eau à environ 45 pieds de distance; la pom-
pe avec sa hotte ne pesant que 42 lb. peut
être transportée avec facilité par un homme
aux endroits écartés et difficiles à atteindre
avec d'autres pompes ; en la p laqant sur son
dos, il montera par des escaliers étroits et des
échelles même à des greniers supérieurs et s'y
établira en un instant. On peut voir l'une et
l'autre de ces pompes dans son magasin , à
Neuchàtel.

18- Le sieur Jonas-Henri Clerc , de Corcelles ,
continue ses plantations de noyers dép ivotés ,
et autres arbres fruitiers , tous poiriers mouil -
lants et farineux , au nombre d'environ 1 ço.
S'adresser à lui-même, au dit Corcelles.

19. De l'eau-de-vie de lie toute première qua-
lité , à 14 bz. le pot. S'adr. à M. Prince , à la
Balance.

20. Une chienne de chasse , courante , et bien
dressée. S'adr. à ¥'. Steinmeyer.

21. M. Prince-Wittnauer , libraire , vient de re-
cevoir une nouvelle partie de beau papier à
lettres qu 'il cédera au bas prix de 30 à 40 bz.
la rame.

22. On mettra sous peu en perce un lâguer de
vin , crû 1834. i re qualité , que l'on cédera
à 3 bz. la bouteille en en prenant la quantité
qu 'on voudra ; le vendeur fournira les bou-
chons. Le même offre de vendre un lâguer
de vin , crû de la même année , à raison de
21 creutz le pot ; s'il se trouvait un amateur
pour le lâguer entier , qui contient envir on
; '/- bosses, il serait fait un rabais raisonnable .
S'adresser pour le tout , à D. Duvoisin , mar.
chand de fromages , à Peseux.

23. Du vin de Bordeaux rouge en bouteilles .
S'ad. à M. A. Roulet , maison de Montmollin ,
sur la Place.

24. A vendre ou à échanger contre de bons vins
en bouteilles , un tas de bon fumier d'environ
1400 pieds ; on sera facile pour le prix , ayant
besoin de la place. S'adr. au bureau d'avis.

25. Ritte de Voiron , qualité supérieure , pour
toiles fines , à un prix modi que. S'adr ., pour
la voir , chez M me Borel-Amiet , épicière , mai-
son Perrin , place de la Balance.

26. Charles-Auguste Goldammer , à Auvernier ,
informe le public et particulièrement ses pra.
tiques , dont il a toujours cherché de mériter la
confiance , qu 'il continue de vendre des gruaux
bonne qua lité , gros et f in ;  habermehl , griès
et fleur de farine de Berne , première qual i té  ;
orge d 'Ulm et mondé , fidées jaunes et blanches ,
macaronis ronds et p lats , riz du Piémont ,
pruneaux de Bâle , chanvre et gruaux blancs p.
oiseaux ; le tout à des prix raisonnab les. Son
dépôt à Neuchàtel est chez M. Borter , fabri -
cant de casquettes , maison de M. Soultzner ,
Croix-du-marché.

27. Chez J. Amma nn , de rencontre , une romaine
à peser 6 14 1b., fusils de chasse et autres , ca-
nons de fusils , fermentes p. bâtimens , sabots et
semelles de sabots , dits en bois fourrés , tuyaux
de fourneau. Le même continue à acheter toute
espèce de vieux fer et autres métaux. Son
magasin est toujours ruelle Fleury.

2g. Chez M. Meûsel , rue des Orfèvres , à Ge-
nève , souliers en caoutchouc (gorîie élasti que) .
Cette chaussure préserve entièrement les pieds
du froid , de l'inconvénient des nei ges et de
l'humidité.



29. Jonas Schuttenhelm , fermier aux prés d'A-
reuse, exposera à l' encan , le 22 Décembre
proch ain , une paire de bœufs âgés de ç ans,
une génisse de trois ans , portante , cinq bonnes

• vaches à lait à la garantie et un cheval.

30. L'ouvrage de M. Caumont sur le canton de
Neuchàtel , destiné à la je unesse , venant de
paraît re, on peut s'en procurer des exemp laires
chez M. Gerster , libraire , ou chez Mme Cau-
mont , rue des Moulins.

31. M. Touchond-Michaud a entamé un nou-
veau laiguer contenant vin vieux blanc , crû de
ses vignes ; il en délivrera par brandes , qu 'il
fera rendre à domicile. Le même offre de p lus
deux lampes p. escalier et une dite p. bureau ,
à un feu ; elles sont en parfait état. S'adresser
à lui-même.

32. FR èR E S  LO R I M I E R , négociants en fer et
quincai llers , près du Pont -neuf , continuent
comme du passé à être bien assortis dans
tous les articles de leur commerce, tels que
fers en barres , aciers , laiton , fer-blanc, tôles
d'Undervelier et ang laises , zinc brut  et en
feuilles , plomb laminé et en saumons , casses
en fer , poêles en fer pour appartement , dits
à une et à deux marmites , plaques pour con-
tre-feu avec et sans ornement , tuyaux pour
fontaines et pour descentes , marmites , co-
quelles , daubières , chaudières , pots a repasser,
grilles et fours pour potagers , fers à gauffres
et à bricelets , tourtières , scies à eau , ba-
lanciers , poêles à frire ; outils de toutes pro-
fessions, ang lais et allemands , ustensiles de
cuisine , outils aratoires , ornements et garni-
tures de meubles , plaques de propreté , as-
sortiments pour cheminée , chauffep ieds , souf-
flets , articles de sellerie , fil de fer et laiton ,
fleurets et masques en toile métal l ique , coupe-
sucre , moulins à café, chandeliers et mou-
chettes , cuillères , couteaux et fourchettes ;
limes en paille et anglaises , vis à bois, bou-
lons , cadenas , creusets pour fondeurs , serru-
rerie et clouterie en tous genres , chaînes ,
crics , étaux , sabots, semelles , embases en fer et
en laiton , boutons et poignées d'espagnolettes
en laiton , bagues pour tuyaux  de fontaine,
grenaille en fer et en p lomb, racle -p ieds en
fonte , porte-parap luies en fer bronzé , garde-
feu en toile métall ique , jaunes et bronzés ,
pour cheminées, et nombre d'autres articles
dont le détail serait trop long ; ils viennent
également de recevoir un nouvel envoi de
bouilloires en fer étamé, ainsi que des poêl-
ions , casserolles et cafetières dites du Levant ;
tous ces articles seront cédés comme depuis
la reprise de leur établissement à des prix
très-modérés.

33 . (Ou à louer). A bas prix , deux p ianos à

^ '/, octaves et en bon état. S'adresser à Ma-
dame Chatelain-Petitpier re , au faubourg.

34. A Perreux , près Boudry , de très - belles et
bonnes carottes , ainsi que de beaux rutabagas
à 4 fr. de France la gerle.

35. Un grand poêle blanc à trois faces, en très-
bon état. S'adresser , pour le voir , à maitre
Siebold , près du Temple neuf.

36. En tas ou en cage , 1000 pièces bois de
tonnelier , douves et fonds pour lai guers , de
6 à 11 pieds de long et bien sec. S'adresser
à Delaprés , maitre tonnelier , à Neuchàtel.

37. Environ 300 p ieds de beaux arbres fruitiers
à p lein-vent , des meilleures espèces , tant en
poiriers qu 'en pommiers , et à des prix raison-
nables. S'adresser a M. Charles Fauguel , à la
tuilerie , rière Bevaix.

38. Des bouteilles vides. S'adr. au second étage
de la maison DeLuse , près la tour de Diesse.

39. Un tas de fumier. S'adr. à M. Jeanrenaud ,
directeur des Postes.

40. Ch.-Henri Gretillat , maréchal à Neuchàtel ,
informe le public et particulièrement MM. les
maréchaux et serruriers , qu 'il est charg é du
dép ôt de charbon de pierre de Saint-Etienne ,
ire qual i té , qu 'il vendra tel sous garantie à un
prix avantageux , et si le charbon n 'est pas ce
que l' on annonce , il le reprendra , n'ayant
accepté le dépôt qu 'à ces conditions.

41. Un tas de fumier de bœuf. S'ad. à Braithaubt ,
frères.

A L O U E R .
42. Dès Noël ou la St.-Jean , un appartement ,

maison Andrié , au Faubourg du Crêt. S'adr.
à Mme la veuve Girard , au premier étage de la
même maison.

43. Porti on de chambre et portion de cuisine à
une Femme seule , sans enfants et de bonnes
mœurs. S'ad. à Marianne Lindre.au Neubour g.

44. A la Croix -du-marché , n ° 11 7 ,  I er étage ,
une ou deux chambres qui sont à la fois con
li gues et indépendant es l' une de l'autre.

4$. Dès - maintenant ou pour Noël , une jolie
chambre , portion de cuisine et galetas; p lus ,
au Carré , un logement composé d'une chambre ,
cuisine et galetas. S'adr. à Borel , boucher.

ON DEMANDE A LOUER.

46. Un homme d'une vie paisible demande à
louer maintenant ou pour J Noël une chambre
un peu vaste , à poêle , bien éclairée , et s'il

' était possible dans un quarlier agréable de 'a
ville , à un premier ou second étage. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. Une famille respectable de la ville de Cer-
lier , canton de Berne , recevrait en pension
contre un prix modi que , quel ques jeu nes gar-
çons, qui seraient dans l'intention d'apprendre
la langue allemande. Ils pourraient fréquenter ,
contre une légère rétribution annuelle , l'é-
cole secondaire qui y est nouvellement orga-
nisée. M. D. Anker , médecin vétérinaire à
Neuchàtel , donnera de plus amp les renseigne-
ments.

48. George Speiser, potier de terre , ancien ou-
vrier du Sieur Borel , à L'Ecluse, offre ses ser-
vices au public pour tous les ouvrages de sa
profession. Il monte à neuf et répare toutes
sortes de poêles, fournaux , potagers , etc., etc.,
à des prix très-modérés. Il se transportera en
ville et à la campagne , dans les maisons où il
sera appelé. Sa demeure est chez sa mère ,
la veuve Speiser , blanchisseuse , près l'hôtel-
de-ville.

49. Une jeune fille du canton de Berne , par-
lant les deux langues , habituée aux t ravaux
de la campagne et munie  de bons certificats ,
désire se p lacer de suite comme domesti que.
S'adresser à D. Duvoisin , à Landeyeux , chez
qui elle est encore comme servante.

$0. On demande pour Noël , un jeune homme
robuste , qui connaisse la cul ture de la vigne ,
et muni  de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

51. Madelaine Furer se recommande aux per-
sonnes qui auraient besoin d'une journalière
pour faire tout ce qui  se présenterait; elle se
chargerait aussi de faire des ménages ; sa de-
meure est au premier étage de la maison Prince
à côté du Faucon.

52. Une jeune fille du Canton de Vaud , recom-
mandable par sa moralité et son activité , dé-
sire se placer pour Noël comme servante , de
préférence dans une maison où elle soit seule
domestique ; comme ce serait son premier ser-
vice, elle se contenterait d' un gage modi que.
S'adresser , pour d'autres rensei gnemens , à
Mlle Julie Meuron , au Faubourg.

S 3. Louise Péters -Borel demande pour Noël une
fille munie de bons certificats , sachant faire
un bon ordinaire , bien propre , active et ap-
partenant à un honnête famille ; on donnera la
préférence à une fille du dehors.

54. Une t eune personne agee de 23 ans , qui
sait bien faire la cuisine , tricoter et coudre ,
pourrait entrer en place dès-maintenant ou à
Noël ; elle est recommandable et porteus e de
bons certificats. S'adr. à Wilhelm Bathsturb ,
tri pier près la grande boucherie.

çç. On demande pour Noël une fille qui sache
faire un bon ordinaire et munie de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

56. Une veuve de 29 ans , désirerait trouver dans
cette ville ou dans les environs , une place
comme institutrice dans une maison particu-
lière ou comme gouvernante de maison. Elle
pourrait entrer dès-à-présent et présenter des
certificats satisfaisants sous tous les rapports.
S'adresser pour des rensei gnemens ultérieurs ,
au bureau de cette feuille.

57. Un jeune inst i tuteur allemand , pourvu de
bons certificats , désire entrer dans une maison
particulière comme instituteur , ou ailleurs
comme aide ou sous-maî t re , son but  étant
d'apprendre la langue française. M. Silcher ,
maître boulan ger , à Neuchàtel , donnera les
informations nécessaires.

ç8. On demande pour Noël une fille forte et
robuste , parlant  le français ; elle recevra un
gage honnête et pourrait apprendre la cuisine.
S'adresser à l'hôtel du Commerce.

59. Un jeune homme âgé de 18 ans, appartenant
à une famille recommandabl e , et ayant requ
une bonne éducation , demande à se placer.
S'adresser, pour Jes renseignemens ultérieurs,
au bureau de la feuil le  d'avis.

60. On demande une servante pour dès-mainte-
nant. S'adresser au bureau d'avis.

61. Un jeune homme de ce pays , âgé de 23 ans
et appartenant à de respectabl es parens , désire
se p lacer comme domesti que ; il connaît les
ouvrages de la campagne. S'adr. à M me veuve
Pettavel-Kuss.

62. Pour Noël , on demande une jeune fille
robuste , pour faire tous les ouvrages "d' un
grand ménage. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

63.- De Sombacourt à Neuchàtel par la grande
route , on a perdu , le dimanche au soir 25 cou-
rant , deux parap luies en soie marqués du nom
du propriétaire , l' un à canne de métal , l'autre
à canne ordinaire ; les remettr e contre récom-
pense à Madame la ministre Mercier , à Neu-
chàtel.

64. On a déposé par erreur , le 15 du présent mois,
dans un char à Neuchàtel , une petite pièce de
lard; le propriétaire peut s'adresser au bureau
d'avis.

6ç. La personne qui a trouvé le second volume
d'un ouvrag e int i tu lé  Ely s de Saultou la cour
des Papes, par H. Arnaud , est priée de le re-
mettre au bureau d'avis , contre récompense.

66. On a égaré un parap luie en soie brune ,
monture en fer, poignée en buis, avec losange
en nacre incrustée . On est prié de le rappor-
ter chez MM. Perrin frères et Cie. , à côté du
Faucon.

67. On a perdu , mardi passé 6 courant , entre
Colombier et Auvernier , un paquet renfermant
neuf sacs, quelques cordes et un cendrier. La
personne qui le rapportera , soit à M. Chevalier,
maréchal à Colombier , soit à M. H. - François
Perregaux , à Montmollin , ou au bureau d'avis ,
sera récompensée honnêtement.

68. On a enlevé , sur le char du Sieur S.-Henri
Béguin , de Pré punel , devant la maison de
M. Gretillat , à Corcelles, le samedi soir 17 du
courant , un cendrier dans lequel se trouvait
une paire de jo intures neuves. La personne
qui pourrait  donner des indices sur l'un ou
l'autre de ces objets , est priée d'en avertir
M. Greti llat , contre bonne récompense.

6g. La personne qui a pris, par erreur, vendred i
16 du mois courant , dans la maison de Mon-
sieur Gallot , au faubourg du Crêt , un petit
parap luie de percale brune , est priée de le
rapporter soit chez M. Gallot , soit au bureau
de cette feuille.

AVIS D I V E R S .

70. Plusieurs personnes honorables ayant mani-
festé le désir de voir recommencer et pour-
suivre le cours de météorolog ie suspendu l'hi-
ver dernier pour cause de maladie , M. le pro-
fesseur de ph ysique se fait un plaisir de re-
prendre ce cours dans lequel , après avoir revu
brièvement les idées énoncées précédemment
pour mettre sur la voie ceux qui n 'auront  pas
eu les premiers développements , il continuera
à parcourir le vaste champ des phénomènes
instructifs et intéressants que présente l' at-
mosp hère en elle-même et dans ses rapports
avec la terre. Il donnera en outre avec quel-
ques détails les notions de ph ysi que néces-
saires pour bien comprendr e les exp lications
des phénomènes naturels. II ose se natter que
ce cours, qui a été préparé avec soin , sera suivi
par un assez grand nombre de personnes qui
dans cette ville s'intéressent à la science pré-
sentée avec simp licité et à la portée de tous.

Par autorisation du mag istrat , le cours se fera
au gymnase. Les leçons commenceront lundi
10 Décembre, à ç heures du soir, et se conti-
nueront le lundi et jeudi de chaque semaine.
On s'inscrit chez M. Michau d , libraire.

7 1. On demande quel ques jeunes gens pour
tenir cet hiver les écoles de quartier de la
Brévine. S'adr. à M. le pasteur de la Brévine,
qui fera connaître les conditions.

E.A FRANCE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'iNCENDIE ,

Autorisée par Ordonnance royale du 27 Février r837.
CAPITAL SOCIAL :

DIX MILLIONS DE FRANCS.
72. La Compagnie La France assure contre l'in-

cendie , et contte tous les dégâts résultant de
la foudre , les propriétés que le feu peut dé-
truire ou endommager , telles que bâtimens ,
mobiliers , marchandises , usines , fabri ques,
récoltes et bestiaux.

Elle se recommande particulièrement par la
modération de ses prix et par la clarté des
conditions de sa police , que les soussi gnés
s'empresseront de communi quer aux persones
qui le désireront.

Elle est représentée à Neuchàtel par
MM. frères LORIMIER , nég.

agents généraux:
73. MM. les membres de la Com-

pagnie des Favres, Maçons et Chapuis
de cette vil le , qui y ont leur domicile ou
dans sa banlieue sont par le présent avis ,
tenant lieu de toute citation indivi duelle , in-
formés que la grande assemblée de cette com-
pagnie aura lieu le vendredi 30 Novembre
courant , à l'hôtel-de-ville , à 2 heures après
midi. L'avoyer de la Compagnie.



T A X E  D U  P A I N ,
dès le 17 Septembre 1838.

Le pain bis ou mi-blanc . . à ç cr. la l iv.
Le pain blanc à 6 cr. „
Lepetit-paindedemi -batz , doit peser 4 1/ 2 onces.

Celui  d' un batz 9 ,,
Celui de six creutzers . . . . tf t/8 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H àTEL . AU marché du 22 Novembre.
Froment .. . . . .  l'émine bz. 24 à 25.
Moitié -blé . . . .  „ 21
Mècle „
Orge ,, 13 3 14 .
Avoine „ 8 ^ 9 .

2. B E R N E . AU marché du 20 Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre  . . . . . „ 19 à 21.
Sei gle . . „ 10 à 12 '/a ¦
Orge . . „ 7 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . » 48 à 86.

3. B A S L E . AU marché du 23 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : „ à fr. 2 3 :  3 bz.
Orge . . . — . . „  ; „
Sei g le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 22 : 3 bz. 4 rappes.
Il s'est vendu 1121 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt <; 36 —
NB. Le sac contieutenviron géminés deNeuchâtel

M É L A N G E S *

Un vol p hrénolog.ique.
Nous avous eu jusqu'à présent un grand nombre

de vols de toutes espèces : vol au pot , vol à l'amé-
ricaine , vol à la tire , elc. , etc. En voici un nou-
veau , le vol phréuologique , qui ne peut manquer
d'intéresser tous ceux qui s'occupent de la doctrine
de Gall el de Spurzheim. Voici comment il s'opère :

Un Monsieur , très bien mis, portan t limettes et
favoris, étudie pendant quelques j ours les tètes lo-
pogra phiées qui se voient au travers du vitrage des
mouleurs. Ensuite , lorsqu'un cours de phrénolo-
gie est ouvert ou qu'une séance annuelle se prépare,
le Monsieur se place sur la troisième banquette à
gauche de l'estrade , et lie conversation avec _____
personnes qui l'entourent. Il ne manque jamais à
ces solennités scientifiques quelques savans étran-
gers ou quelques bons bourgeois , curieux d'ap-
prendre la position des organes sur la boîle osseuse
du crâne. Ce Monsieur fort aimable, et paraissant
j ouir d'une intelli gence privilégiée , se fait un vé-
ritable plaisir d'expliquer gratuitement le dévelop-
pement de chaque faculté sur les tètes qu'on a l'ha-
bitude de placer sur le bureau , et de savourer com-
plaisamment une prise dans les boites d'or de ses
voisins. — «Tenez , monsieur, suivez bien mon rai-
sonnement ; voilà une tète de voleur , eh bien !
contemplez toute cette partie latérale , et voyez
comme elle l'emporte sur les autres parties de la
tète. Ce renflement que vous apercevez en avant
do l'oreille et près de l'arcade sourciliairc , c'est
la bosse du vol , que Spurzheim désigne sous le
nom d'acquisivité; voyez comme elle est dévelop-
pée. Aussi , c'est la tète de ce hardi voleur qui
s'empara , pendant la nuit , des médailles de la
bibliothèque royale. ( Toutes les boites s'ouvrent
de plaisir , et l'on prend une seconde prise.) « Plus
loin , voilà Choffro n , cet ignoble assassin , sur la
tête duquel vous remarquerez encore le même dé-
veloppement. » (Marques d'approbation. On prend
une troisième prise.) « Si j 'avais le temps , continue
ce même monsieur , je vous analyserais la iclc des
assassins célèbres , tels que Laceuaire , Fieschi ,
Papavoine , etc., etc. , que je vous montre du
doigt ; mais comme je suis attendu , j 'espère vous
revoir à la prochaine leçon , et vous fournir d'autres
éclaircissements ; mais avant de nous séparer, per-
mettez que je vous donne un conseil : méfiez-vous
toujours de ceux qui ont l'acquisidlé développée ;
car , sans aucun doute , ce sont.. Au revoir , mes-
sieurs, n On serre la main : le monsieur disparait
comme un homme satisfait de lui-même. Les excel-
lons bourgeois , ravis de lant d'obligeance , veulent
prendre une quatrième prise... mais les tabatières,
curieuses d une science aussi profonde , étaient
probablement parties dans nue des poches de ce
monsieur , car aucun des propriétaires ne put re-
trouver la sienne.

Cour» de chant.
74. J'ai l'honneur de prévenir le public , que

je me propose de donner un cours de chant à
de jeunes Demoiselles , d'après une nouvelle
méthode de ma composition , qui leur appren-
dra toutes les règles musicales concernant le
chant , d'une manière simple , courte et com-
préhensible.

\$% ««oli^rça s.ergrit divisées en deux classes.
La première pour les jeunes personnes de 9
à 14 ans ; la seconde pour celles au-dessus de
14. Chaque classe recevra trois leqons par se-
maine pour le prix de 21 btz par mois , au-
quel on joindra les frais des lumières qui seront
répartis entre les écolières. Le cours durera
six mois.

On commencera au nouvel-an , pourvu qu 'il
y ait au moins dix élèves pour chaque classe.
Si quelques jeunes Messieurs au-dessus de 16
ans , (dont la voix aurait déjà changé soit en
voix de Ténor ou de Basse) désiraient recevoir
de pareilles leçons , je les leur donnerai aux
conditions indiquées ci-dessus.

On s'inscrira chez moi , aux Bercles , où je
donnerai les détails nécessaires , tant pour le
loeat que pour les heures des leçons.

G.-L. PFISTERER , chantre.

7ç. Les particuliers qui doivent des amodiations
à la vén érable Chambre économique , sont in-
vités à les payer les jeudis 6 et 13 Décembre,
dans le café du Faucon , à Neuchàtel , à 10 h.
du matin, où le soussigné se rendra.

GABEREL , lieutenant.
Procureur de la vénér. Chambre économ.

76. Bernard Ritter , entrepreneur de bâtimens
à Neuchàtel , et actuellement propriétair e par
acquisition de la propriété de madame la veuve
Sandoz de la Coudre , qui se t rouve au côté
de bise de là carrière du dit Bernard Ritter
qui se propose d'agrandir la dite carrière, mais
ne pouvant le faire qu 'à mesure que l'on dé-
placerait un bout de chemin qui conduit à la
grande route, en lui faisant décrire une sinuo-
sité dans le terrain qu 'il possède, fait en consé-
quence assi gner tous les opposants à se présen-
ter à l'audience du département , le vendredi
?8 Décembre prochain , à 10 heures du matin ,
pour y être entendus contradictoirement avec
lui.

77. Frédéric. Thorens ete Cortaiilod et; sa femme
née Renaud, étant occupés à faire leurs reliefs ,
invitent toutes les personnes auxquelles ils
peuvent être redevables, à leur faire conakre
à l'un , et à. l'autre le montant exact de leurs
prétentions, d'ici au 7 Décembre prochain.

78. Henri Sandoz, de Nantes, teinturier à Dom-
bfçsson , se recommande au public pour la
teinture en toutes couleurs des tissus , tels
que laine , fil , coton et soie , habillements
d'homme et de femme ; il imprime la toile en
deux bleus ; ses prix sont des plus modi ques ,
çt servira avec toute l'activité possible. Son
dépôt! pour Neuchàtel , est chez M me Péters-
Borel , modiste, place des Halles, qui fera voir
ses échantillons; recevra et livrera tous les
jours les objets qui lui seront confiés.

79. Henriette Decreuse ayant appris que plu-
sieurs personnes ont voulu lui porter de l'ou-
vrage de son état de lingère , dans son ancien
logement , les prévi ent que sa demeure est
actuellement chez M. Perret-Droz , à l'Evole.

80. Les places d ' ins t i tuteur  et d ' inst i tutr ice  des
deux écoles de la communauté  de Li gnières ,
devenant vacante.? as %\ Avril '.839, un con-
cours, (jo.ujf repou.tvoir ces deux postes aura
lifeu le lundi 6 Janvier i 8 ? 9 .  pour l' institu-
teur , et le lendemain 7 du dit mois , pour
l'institutrice. Les'objets d'ensei gnement pour

. les deux écoles sont , outre les leçons qu 'on
donne ordinairement à la campagne , l'ari th -
métique, l'analyse, la géographie , l'h içtoke ,
et en outre des Iççons de qoudme et. de tri-
cotage aux filles;, La pension de l 'instituteur
est fixée à 2s louis par an, outre les mois
d'école que paient les écoliers non - commu-
niers ; celle de. l'institutrice à iç  louis , et en
sus les mois d'école des étrangères. Ils au-
ront leurs logements dans la maison d'école
bâtie, à n,euf, deux portions de jardins com-
munaux pour plantage , deux lots de bois
pour se chauffer , et en outre celui qui  sera
nécessaire pour le chauffa ge des deux écoles,
ce d'ernier étant rendu sur place par la com-
mune. Les aspirants sont prévenus que , comme
l'entrée en fùnctibns de l 'instituteur et de
l'institutrice est fixée au 23 Avril 183-9., eue
pourrait être différée jusqu 'au 24 Ju in .  Ils
produiront leurs papiers à M', le pasteur Chail-
let , pour le 20 Décembre au p lus tard. Point
de journées aux asp irants.

Lignières, le 6 Novembre 18 . 8.
Le secrétaire de Commune ,

G. J U N O D , notaire.

81. La vente d'ouvrages en faveur de la fon-
dation d'une école permanente et de la cons-
truction d'une maison pour la recevoir , à la
Côte-aux-Fées , aura lieu les ç et 6 Décembre
chez Mad. de Montmoll in-Vaucher , aux Ter-
reaux. Les personnes qui sont dans l ' inten-
tion d'envoyer des ouvrages à cette vente ,
sont priées de bien vouloir les adresser , en
y mettant  un prix , avant le premier Décembre ,
à l' une des dames du comité qui s'est occu-
pé de cette œuvre de bienfaisance : Mesdames
Guillebert , de Montmollin -Vaucher et L'E p lat-
tenier , Mesdemoiselles Mathild e Bourgeois ,
Sop hie Godet et Juli e Petitpierre , à Neuchàtel ;
Madame Imer de Gélieu , à Colombier , et M,lt:
Perrin , à Fleurier. Dans ce pays on ne se lasse
pas de demander , parce que heureusement on
ne se lasse pas de donner. Or voici une bonne
occasion de faire du bien ; car il s'ag it d'une
jeunesse intéressante à instruir e , d' une com-
mune  pauvre à aider , et enfin d' une entreprise
déjà entrain à soutenir; la commune, dans le
sentiment de l'urgence de l'œuvre , n'ayant
pas hésité à faire commencer les travaux ,
comptant sur le secours du Roi qui ne lui a
pas failli , et sur ceux de ses compatriotes qui
ne lui manqueront  pas.

82. On rappelle aux bourgeois qui n'ont pas en-
core retiré leur demi - to ise  de la forêt , que
d'après l'article troisième du rè glement qu 'on
leur a fait connaître , ceux qui  n 'auront  pas
fait voiturer leur bois hors de la forêt avant
le I er Janvier , perdront leur droit à l'affouage
de l'année prochaine.

8;. Jeannette Favre née Rubatel , de Lausanne ,
offre ses services comme contrepointière et
tap issière , ayant  travaillé dans les premières
maisons du canton de Vaud ; elle espère méri-
ter la confiance qu 'on voudra bien lui  accorder
et qu 'elle sollicite. Elle est momentanément
domiciliée au 3mti étage de la maison de l'hoirie
Convert , Croix-du-marché.

84. Les personnes qui désirent suivre le cours
de M. C. Keller , commençant le 26 du mois
courant , sont priées de venir souscrire chez
lui , maison Prince à côté de l 'hôtel du Faucon ,
jeudi ou samedi prochain , ou au magasin de
MM. Baumann-Peters et C'* , qui offrent à
louer un bon piano à six octaves.

89. M. de Alvensleben , premier lieutenant aux
gardes royales et chef du recrutement pour le
bataillon des t i ra i l leurs  de la garde de S. M. le
Roi de Prusse , fait annonce r aux personnes
que cela peut intéresser , qu 'un transport de
recrues part ira le i cr du mois de Décembre
prochain pour Berlin. Les parens qui ont des
paquets ou lettres à faire expédier à leurs en-
fans, sont prévenus que les paquets ne doivent
renfermer que des 'hardes ou argent , et devront
être adressés le 30 courant pour le p lus tard ,
au château de Colombier , à 11 h. du matin ;
passé cette époque , ils ne partiront qu 'avec le
transport suivant .

86. Avec permission du tit. Conseil de santé ,
.Louis Maiz , dentiste breveté , d'Amster-
dam , dans son passage en cette vi lle , a l'hon-
neur d'informer le public , qu 'en sa qualité
de dentiste , il exécute tous les ouvrages re-
latifs à son art. Il répare , remplace des dents
et rafraîchit  la bouche sans la moindre dou-
leur. Il est muni  de préservatifs et antiscor-
butiques utiles pour guérir  et conserver les
dents. De plus , il ré pare des- demi râteliers
et des râteliers entiers , ainsi que pour les
palais artificie ls. Il reçoit chez lui  et se trans-
portera chez les per sones qui le demanderont.
— Les certificats dont il est porteur just i f ient
ce qu 'il a l 'honneur  de dire et méritent l'at-
tention des personnes qu i seraient dans le
cas d' uti l iser  ses services. Il est logé au troi-
sième étage, de la maison Borel , maitre bou-
cher , rue des Moulins. Il ne restera p lus que
8 jours en cette ville.

A vendre au bureau d'avis :

contre les rhumatismes et la goutte , de 1 inven-
tion et de la fabrication de K. WILLEK . >

L'usage convenable des semelles de santé, dont
j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
frantes , a touj ours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés et les affections
arthritiques , comme les douleurs dans les mem-
bres , les migraines , les maux de dents et d'o-
reilles périodiques elc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois touj ours , à ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
de ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'Utilité
vient d'en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que je puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

R. WILLER .
Prix de la p aire : ___ . ]/2 btz. de Sssc .
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