
Abri des grains et vente du vin
pour 1858.

Le froment . . . batz 22 l'émine.
L'orge. . . . . ..  IJ „
L'avoine „ 7 l/ 2 „
Le vin . . .  . creutzer 7 le pot.

Au Château de Neuchâtel , le ; Décembre
i8?8.

CH A N C E L L E R I E  D'E TAT.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 29 Novembre.

1. M. le comte de Wesdehlen , conseiller
d'Etat ordinaire , ayant repris ses fonctions
de président du département de l'intérieur,
c'est à lui que doivent être dorénavant adres-
sés tous les avis, demandes ou réclamations
relatives à l'ép izootie régnante. Donné au
château de Neuchâtel , le 26 Novembre 1S38.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

2. A teneur d'un avis inséré dans le
n° 310 de la Gazette d 'Etat de Prusse ,
les coupons d'intérêts des obligations de la
dette de l'Eta t (Staalsschuldscheine) pour
les années 1839 à 1842 inclusivement , seront
délivrés à Berlin sur la présentation des
obligations , à dater du 2 Janvier 1839.
Les obligations doivent être accompagnées
d'une 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 ,
non plus 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 Ja 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 F Etat , pour être munies de
nouveaux coupons d'intérêt (Staatsschuld-
scheine zur Bcifiïgung neucr Zins-Cou -
pons). La réexpédition des obligations aux
porteurs aura lieu pareillement en franchise
de port. Donné au château de Neuchâtel ,
le 19 Novembre 1838.

Par ordre du Conseil d'Etal ,
CHANCELLERIE .

3. Le département de l'intérieur ayant
été informé que p lusieurs propriétaires de
bétail dans les étahles 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 bétail du 30 Janvier 1826 ,
rappelle au public , qu 'à teneur des dispo-
sitions de cet arrêté , toutes les fois qu 'une
p ièce 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
négligence , ils auraient contribué à la pro-
pagation de l'épizootie régnante. En consé-
quence , le département invite sérieusement
tous les propriétaires à faire immédiatement
aux inspecteurs la déclaration requise , les
avertissant que , s'il se trouvait dans le cas
de faire faire une visite générale de bétail ,
ceux qui auraient négligé d'obéir à ses
ordres en seraient sévèrement punis. Le
département ayant eu lieu de se convaincre
que , si la plupart des inspecteurs de bétail
ont redoublé de zèle 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 vigi-
lance toute particulière. Donné au château
de Neuchâtel , le 8 Novembre 1838.

DéPARTEMENT DE L'INTéRIEUR .
4. Le département de l'intérieur prévient

les habitans du Locle, que le Conseil d'Etat
est disposé à autoriser la modification au
plan primitif d'alignement du village , de-
mandée par le Sieur Louis DuBois et con-
sentie par la commission d'alignement du
Locle , modification qui consiste : 1° En ce
que la rue transversale indi quée dans le
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 et
les dégagemens du bâtiment de remises du
Sieur DuBois soient réunis au sol des écu-
ries Ducro t , pour former une place pu-
blique , au centre de laquelle le Sieur DuBois
pourra élever une fontaine, mais qu avant
de prendre un arrêté définitif à ce sujet , il
a chargé le département de l'intérieur d'in-
viter tous ceux qui croiraientavoirdejustes
motifs à s'opposer à la modification indiquée
ci-dessus , à les lui faire connaître. En
conséquence , le département 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 Neuchâtel , le 10 Novembre
1838. DéPARTEMENT DE L'INTéRIEUR.

5. Le Sieur Abram-David L'Eplattenier.,
aubergiste à Boudevilliers , appuyé des ho '
norables communautés de Coffrane, des Ge
neveys et de Montmollin , ayant demandé
l'octroi d'un moulin à farine et d'une scie
à eau , au lieu dit à Bottes , entre Coffrane
et Boudevilliers , et ayant reçu par direc-
tion de faire connaître sa demande par la
voie de la feuille officielle , il en prévient en
conséquence le public , à mesure que tous
les opposans sont assignés à se présenter
à l'audience du département de l'intérieur ,
au château de Neuchâtel , le vendredi 28
Décembre prochain , à dix heures du matin ,
pour y être entendus contradictoirement
avec les demandeurs. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle ; à
Boudevilliers , le 26 Novembre 1838.

(signé) A.-D. L'EPLATTENIER .
6. Abram-David L'Eplattenier , auber-

giste à Boudevilliers , 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 Favargcttes , il fait ,
ensuite de la direction qu'il en a reçue par
arrêt du 2courant , 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 déparlement de l'intérieur ,
au château de Neuchâtel , le vendredi 28 Dé-
cembre prochain , à dix heures du matin ,
pour y être entendus conlradicfoiremcnt
avec lui.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Eta t , à Boude-
villiers , le 12 Novembre 1838.

(signé) A.-D. L'EPLATTENIER .
7. Les créanciers du Sieur Samuel Rc-

dard , sujet de cet Etat , qui exerçait l'état
de ferblantier et de couvreur en cette ville ,
d'où il est parti clandestinement , abandon-
nant ses affaires , ayant obtenu du Conseil
d'Etat , par arrêt en date du 21 de ce mois ,
le décret des biens et dettes de leur débi-
teur; M. de Perrot , conseiller d'Etat ordi-
naire et maire de Neuchâtel , a fixé au sa-
medi 15 Décembre prochain la journée des
inscri ptions du décret du Sieur Samuel Rc-
dard. En conséquence , tous les créanciers
du dit Redard sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer dans la grande salle

de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel, le dit jour
15 Décembre 1838, à neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 27 No-
vembre 1838. Greffe de Neuchâtel.

8. Le Conseil d'Etat , par son mandement
en date du 14 Novembre courant , ayant or-
donné le décret des biens délaissés dans ce
pays par le Sieur Henri DuPasquier , décédé
à Bruxelles , M. le baron de Pury, maire de
la Côte , en a fixé la tenue au mardi 18 Dé-
cembre prochain , à neuf heures du matin,
dans la maison-commune d'Auvernier , où
tous les créanciers du défunt prénommé
sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer pour faire valoir leurs droits et préten-
tions sur la masse en décret , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle; au greffe de la Côte,
le 22 Novembre 1838.

Par ordon. , BULARD, greff ier.
6. Charlotte, femme de François Jeanmo-

nod , née Perrudet , de Provence , demeu-
rant à Vernéaz , ayant été , à sa demande ,
pourvue d'un curateur juridi quement établi
le 18 Novembre 1837 , en la personne de
M. le justicier David Banderet , de Fresens,
ce dernier avise le public, que dès-à-présent
et à l'avenir tout ce qui sera traité pour le
compte de sa pup ille , en son absence ou
sans son autorisation , sera déclaré nul et
non avenu , et qu 'en temps et lieu on se
prévaudra du présent avis contre et devant
qui de droit. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de Neuchâtel ;
au greffe de Gorgier , le 24 Novembre 1838.

J.-J. BRAILLARD , greffier.
10. Frédéric Perret , second sautier du

Val-de-Travers , ayant obtenu du Conseil
d'Etat la permission de se retirer de son
office au 31 Décembre 1838, invite tous ceux
qui auraient des réclamations à lui fa ire , à
les lui adresser incessamment et avant l'é-
poque qui vient d'être ind iquée, afin qu'elles
puissent être mises en règle. Donné au greffe
du Val-de-Travers , Je 24 Novembre 1838.

J.-L. MONTANDON , notaire.
11. 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 - Aimé Huguenin , voyer de Sei-
gneurie au Locle, tuteur juridiquement éta-
bli à Sop hie/, âgée d'environ douze ans et
demi , fille de David-Henri Robert , du Locle,
domicilié à la Chaux-du-Milieu , et de dé-
funte Sop hie Juillerat , sa seconde épouse ,
se présentera le 14 Décembre 1838, en Jus-
tice à la Brévine , pour postuler au nom
de sa pup ille 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 avoii
droit de s'opposer à cette renonciation , sont
péremptoirement assignés par cette publi-
cation officielle , à se rencontrer le dit jour
14 Décembre , dès les dix heures du matin ,
en dite 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 feuille officielle de l'Etat ; au greffe
de la Brévine , le 9 Novembre 1838,

Parord.,  J.-F. HUGUENIN , 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 ,
cafetiers au casino à la Chaux-de-Fonds ,
d'où ils se sont absentés , abandonnant leurs
affa i res en désordre ; la journée pour la te-
nue de ce décret a été fixée au jeudi 6 Dé-
cembre prochain , clans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers des dits mariés Tous-
saint sont requis de se rendre , à neuf h'"
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions contre les faill is , 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 .



14. 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-Evodie 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, et de Louise-Evo-
die, nées Robert, leurs mères ; de François-
Louis Robert et de sa femme Nanelle née
Margot , leurs aïeux maternels ; de Jean-
Jaques Robert et de sa femme Susanne née
Favre , leurs bisaïeux maternels. En 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.

15. Les Sieurs Frédéric-Auguste Grether
et Frédéric-Edouard Matthey-de-FEndroit ,
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 celte pu-
blication tous ceux qui ont des comptes à
régler avec le dit défunt Frédéric-Auguste
Borle , tant pour ce qu 'il peut devoir , que
fiour ce qui lui serait dû , de bien vouloir
es indiquer 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.
16. 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 domicilié à Peseux.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
19 Novembre 1838.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les syndics établis à la masse de défunt
Daniel-Henri Vuillème, exposent en vente par
voie de minute les immeubles que celui-ci pos-
sédait , lesquels sont situés derrière le château
de Valangin et consistent : i ° En un bâtiment
couvert en tuiles, dans lequel existent 2 mou-
lins à farine, avec un des meilleurs cours d'eau
et le droit de plusieurs rouages , a " Un second
bâtiment également couvert en tuiles , renfer-
mant un établissement de terrinier. j ° Un
troisième bâtiment servant de grange , remise
et écurie , et dans lequel on pourrait établir à
peu de Frais un bel appartement . 4° Enfin en
un max de terre de la contenance d'environ
quatre poses , au milieu duquel reposent les
trois bâtiments désignés ci-dessus. Les ama-
teurs de ces immeubles sont invités à venir
prendre conaîssance des conditions favorables
de cette vente , à l'auberge de la Couronne , à
Valangin , où la minute est dé posée , et les
Sieurs Gaberel , sautier , et Ul ysse Tissot ,
syndics de la masse , s'empresseront de leur
faire voir ces etablissemens.

2. Le juge du décret des biens du Sieur Henri
DuPasquier , exposera en mises au p lus offrant
et dernier enchérisseur , à Auvemier , dans la
maison de commune , ie mardi 18 Décembre
prochain , à dix heures du matin , une vigne
située rière la juridiction de Boudry , lieu dit
à Chézard , contenant environ 2 l'f_ hommes ,
limitée de vent par Daniel Rott , de bise par
Louis Vourst , de joran par George Belperrin
et d' uberre par le chemin de Cbézard. Donné
pour être inséré deux fois dans la feuille d' avis
de Neuchâtel , au greffe de la Côte , le 28 No-
vembre i8 *8-

Par ord. , B U L A R D  , greffier.
3. (Ou à louer , si on le désire). Sous les condi-

tions les p lus avantageuses , l'ancienne au-
berge de la Couronne , au lac de Bienne. Ce
bâtiment situé sur la route de Bienne à Neu-
châtel , offr e toutes les commodités nécessaires
à un établissement quelconque. S'adresser au
propriétaire , à Neuveville.

4. L'hoirie de feu le notaire Jacot offre de ven-
dre à la huitaine , le 26 Novembre 18I8, chez
M. Bé guin , auberg iste à Rochefort , où les con-
ditions sont déposées , savoir : 1 °Une montagne
située rière la Commune de Rochefort , lieu
dit aux Prés - de- vent , contenant 28 faux , 8
perches, 13 pieds , 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° Un morcel de vi gne situé rière
Corcelles , lieu dit à la rue à Jean , contenant
un ouvrier huit pieds. 3 0 Une dite située
rière Peseux , lieu dit aux Prises, contenant 2
ouvriers un quart.

5. Par enchères publi ques , le samedi 8 Dé-
cembre prochain , au p laid à Saint-Aubin , la
maison possédée au dit lieu par le Gouverne-
ment , où était le bureau de la poste et des
p éages , avec ses appartenances et dépen-
dances. Cette maison , composée de ; étages
et d'un comble en très - bon état , située au
centre du village , est avantageusement placée
pour toute esp èce d'établissement. Sa mise
en prix est L. 2200 du pays . L'acquéreur en
entrera en possession et jouissance , 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 Neuchâtel , le 17 Novembre i8?8-

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

4 heures après midi , 1e Sieur Fréd. Thorens
et son épouse , domiciliés à Cortaillod , expo-
seront en vente par voie de minute déposée
à l'auberge de Cortail lod , où la passation aura
lieu , une grande et belle maison avantageu -
sement située au village du Grand-Cortaillod ,
à 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 agréab le dégagemen t , sont
un verger , jardin et quill er ; p lus une citerne.
Cette vente aura lieu sous de favorables condi-
tions , et l'acheteur pourra entrer en jouissance
à Noël prochain. S'adresser pourvoir l'établis-
sement aux propriétaires.

VENTE PAR VOIES D'ENCHÈR ES.

7. Ensuite de permission obtenue , Franqois
Cherpillod , auberg iste au Cerf , à Neuchâtel ,
fera exposer à l'encan , le je udi i} Décembre ,
au second étage , divers meubles et effets , tels
que lits complets , chaises , tables , lampes ,
ustensiles de cuisine , verrerie , saloir , seille
à fromage , une mécanique p. faire et amincir
les bouchons , et nombre d'autres articles trop
longs à détailler.

8. 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 IN. de Pury, sur la
Place d'armes , divers meubles et effets , tels que
lits comp lets , secrétaires , canap és , chaises ,
tables à ouvrages et autre s , consoles , glaces ,
tablettes de bib liothèque , porcelaine, verrerie ,
caisse à thé avec bouillo ire en rosette , lam-
pes, bouteilles vides , linge , ustensiles de cui-
sine et nombre d'autres articles trop longs à
détailler.

A A M O D IE R .

9. Pour une ou p lusieurs années , un pré de la
contenance de 12 poses , 5 perches , en partie
irrigué , situé près du village de Boudevilliers
et à proximité de la grande route. S'adresser
nu bureau d' avis.

A V E N D RE .
10. Chez J. -P. Michaud , libraire. De l'état de

l'éducation élémen taire et moyenne dans la
Princi pauté de Neu châtel , en 18 ?7; par F. de
Rougemont , secrétaire de la commission d'Etat
pour l 'éducation publi que. Cet ouvrage qui
est le résumé de recher ches consciencieuses ,
est rédi gé avec talent , et il ne peut que pro-
curer un vrai plaisir  à tous ceux qui s'inté-
ressent au développemen t de l ' instruct ion pu-
bli que dans notre pays ; I vol . in-8°à 14 '/= bz.

Lectures pour les enfans . de 6 à 12 ans , pre-
mière partie , Merveilles de la nature; par J. -
F.-D. Andrié , pasteur au Locle. Cet ouvrage
réellement instructif , peut être p lacé avec
confiance entre les main s des enfans. Prix ,
5 '/4 batz.

11. (VI . Touchon fils , pharmacien , prévient les
personnes qui lui ont demandé des bandages
en gomme élasti que , qu 'il vient d'en recevoir
de Paris , ainsi que de ceux pour cautères , dits
serre -bras Leperdriel et autres , bouts de sein ,
biberons en caoutchouc , pessaires , clyssoirs
imperméables , suspensoirs , sondes , etc. ; on
trouve également dans sa pharmacie un dépôt
de la plupart des nouveaux médicaments ap-
prouvés par l'Académie de médecine de Paris ,
tels que les véritables pastilles de Vich y ,  les
grains de santé du docteur Franck , les cap-
sules gélatineuses au Copahu , les pilules vé-
gétales et balsami ques d'extrait de Culèbes ,
le sirop pectoral ang lais , les mouches de Milan ,
etc. , etc.

12. M. Wavre -Wattel , à côté de l'auberge de
la Fleur-de-l ys , continue de vendre , le lundi
et jeudi de chaque semaine , qui sont les jours
pendant lesquels ses magasins sont régulière -
ment ouverts , les diffiirens meubles et effe ts
indiqués ci-après , savoir ; une belle et bonne
balance avec p lateaux sohJem ent ferres , avec
laquelle on peut peser 20 à 2 , quînt., d' autres
plus petites , dont 2 en rosette , et 4 à ç quin-
taux poids en fer de ço lb. ; p lus , une grande
arche de magasin , avec 8 compartimens fer-
mant à volonté et de la contenance chacun de
40 émines environ ; une très - bonne pendule
à rép étition , cabinet vert , sonnant les heures ,
demies et quarts , allant 8 ou 10 jours sans la
remonter ; un bureau à deux corps avec pu-
p itre , p lusieurs layettes et trois tiroirs avec
serrures ; 2 jolis miroirs de Venise , dont l'un
peut servir p. trumeau ; un lit à buffet à une
personne , verni gris -bleu ec comme neuf , avec
accessoires ; un buffet gris à deux port es, l'une
devant l'autre ', contenant plusieurs tiroirs ;
quel ques armoires et coffres à bas prix ; trois
arches farinières ; une belle et grande couver,
ture de Rheims , tout laine ec dont on ne s'est
jamais servi ; un beau duv et en soie verte avec
fourreau en indienne ; une grande chaudière
tout cuivre , du poids de 23 lb. et corne neuve;
deux alambics encore en bon état , que l' on
cédera comme vieux cuivre ; une seille à eau ,
trois casseroles , dont une de confiseur , une
bassinoire , un pot de casse avec couvercle ,
le tout en cuivre ; un pilon et son mortier en
fonte , ainsi que quanti té d'autres objets à
l' usage d'un ménage ; le tout en bon état . Il lui
reste encore un peu de linge de table , draps de
lit , serviettes damassées et autres , linge d'home
et de femme , quel ques douzaines assiettes de
fayence et terre de p i pe , et de grands pots en
grès , pour la vente desquels il sera coulant.

i3 . Les Sœurs R.oy, au coin de la rue de Flandre ,
sont dans ce moment très -bien assorties des
différens articles de leur commerce , tels que
crin de prem ier choix , noir et blanc , et dans
toutes les autres qualités inférieures ; dit vé-
gétal ; laines pour couvertures , et matelas ,
feuilles de blé de Turquie , dont elles ont
fait un achat assez considérable et qu 'elles
peuvent céder à très bon compte; ressorts pour
paillasses , se chargeant de confectionner les
paillasses à l'entière satisfaction des personnes
qui leur en demanderont. Couvertures de lits
en laine et en coton , dites en pi qué ang lais ,
coutils , futaines et limoges divers. Franges
en tous genres , galons et crêtes , embrasses
métaliques et en coton , palmettes dorées et
estampées , tirses et anneaux , pateres de Paris
et des premières fabri ques d'Allemagne , etc.

14. Un bon et vieux violon et une guitare presque
neuve , que l'on céderait à bas prix , faute d'em-
p loi. On peut s'adresser pour l' un ec l' autre
objet , à M. Wagner , maitre de musique , ou
chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.

15. Chez Pierre Helbli g ,  à la p inte de la Ro-
chette , une partie vieux fromage gras , qu 'il
vendra en gros et en détail. Le même est tou-
jours assorti en bon lard sec et frais , jambons ,
saucisses , etc. 11 offre aussi de vendre un
charriot à deux roues , essieux en fer , bien
établi et sur lequel on peut charger 12 quint.;
il serait propre pour une maison de commerce ;
le tout à des ptix modérés.

IMMEUBLES A VENDRE.



16. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , ritte
grise et blanche d'Alsace , et lin de Flandres ,
de tout premier choix ; pruneaux de Tours et
de Bâle , première qual i té ; fécule de pommes
de terre , gaudes soit farine de gros blé , eau-
de-vie de gentiane , garantie sans mélange quel-
conque. Son magasin d'ép icerie est constam-
ment pourvu de marchandises fraîches , dont
la qual i té  et les prix ne laissent rien à désirer.

17. Morues et harengs nouveaux , chez M. Borel-
Wittnauer.

ig. A la cure de Boudry, à tres-bon compte faute
d'envp loi , 2 bois-de-lits levants , à colories por-
tant  leur cadre , bien ferrés , propres et bien
conservés , avec leurs rideaux en cotonnade , et
l' un des deux avec paillasse et matelas remon-
tés à neuf ;  ils seraient très-convenables pour
une pension ou une auberge.

19. Chez M. F.-L. Borel , du Petit - Conseil , de
vieilles fenêtres , un pup itre à 4 p laces , quel -
ques chaises de bureau , un balancier avec ses
p lateaux ; tous ces objets seront cédés à très-
bas prix , faute de p lace.

20. Chez Aug. Juvet , sous l'auberge du Poisson ,
sur la Place , un assortiment de nattes en paille
de toutes grandeurs  ; il est toujours  assorti
dans les articles de son commerce , tels que
fayence , terre de pi pe , terre commune , ver-
rerie , etc.

2 i .  Faute de place , a vendre ou a louer , a
bon compte , un piano à six octaves. S'adr .
au bureau d'avis.

22. De belle terre de vigne. S'adr. à M. Châ-
telain , architecte.

23. Deux beaux chiens courans , à vendre en-
semble ou séparément , parfa i tement  dressés
et d' excellente race ; on s'engage d'en faire
l'essai avant de les livrer. S'adresser à Jonas-
Louis Ducommun , au Rondel près les Ponts ,
qui sera traitable pour le prix.

24 . Des noix à 13 batz la mesure , des pommes
de terre à 4 1/;» des carottes à 3 batz , des
pommes à 4 et de la laine du pays non lavée
à 12 batz la livre. S'adr. au bureau d'avis.

2 v De rencontre , un atlas encore en bon état.
S'adresser à D. Puthod , à Colombier.

26. Deux chars à banc neufs, de côté. S'adr. à
F. Gacon , sellier.

27. Chez Guinand  , traiteur , 100 à iço chars
terre noire de jardin , à prendre sur place et à
très - bon compte ; plus , à louer , une grande
chambre meublée.

28. Un tas de fumier. S'ad. à l'hôtel du Faucon.
%g. Un tas de fumier  de vache , d'environ six

cents p ieds. S'adresser à L'Eplat tenier , laitier
à la Jonchère.

30. M. Michaud-Mercier  a la Croix-du-marché ,
vient de recevoir de Paris , un nouvel envoi
de cent boites pâte pectorale de Régnauld ,
si avantageusement coriue dans toute l 'Europe
et les colonies , pour soulager et guérir les
rhumes les plus 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. Ainsi
que des guéridons , soit porte-parapluies en fer
bronzé , à 3, 4, 6 et .8 p laces , et des étuis en
basane pour conserver et préserver les para-
p luies. Plus , un grand assortiment de socques
articulés , et des semelles imperméables pour
les deux sexes et enfans;  et toujours des
malles , caisses , et sacs de voyage de toutes
grandeurs .

31. Un tapis de salon , fort beau , mais qui setrouve
trop grand pour l'appartement auquel on le
destinait , a été acheté à la fabri que roya le de
Tournay et rendu à Neuchâtel pour un prix
très-avantageux. On le céderait au taux de la
facture. S'adresser à M'"e la ministre Mercier.

32. Trois bois de ht , dont deux pour une seule
pers onne , 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 nui t .  S'adr. à M me
Girard , maison Andrié , au Faubourg du Crêt.

33 . Chez Bovet , tap issier au Carré, rue Neuve,
un fauteu i l  à bon compte ; le même est tou -
jours assorti dans tout ce qui  a rappor t  à son
état , crin animal et vé gétal , laine , p lumes et
duvet pour lits , etc., franges , galons , crêtes ,
bois dores et estampes , sang les et paille de
blé de Turquie pour paillasses.

34. Al ph. Perrin-Rochias , cafet ière Neuch âtel ,
prévient les personnes qui  ont l 'habi tud e de
se servir chez lui , qu 'il sera toujours , comme
du passé , po urvu en poulardes fines et chapons
de Bresse , gibier , chevreuil , huîtres 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.

3,- . Au Raisin , un tas de fumier de cheval.

Pompes à l'otaiiou et à hotte.
36. Auguste  Loup aîné , ferblantier , en face du

poids public , annonce à MM. les propriétaires ,
des pompes à rotation à cy lindres excentri ques,
d' une construction solide , d' un mécanisme
fore simp le et d' un prix inférieur à celui d' une
pompe en métal de construction ordinaire ,
avec balancier et piston ; elle présente des
avantages dont je n 'indi querai que les princi-
paux ; elle élève l'eau avec facilité à une hau-
teur de $0 à 60 p ieds et jus qu 'à 100 pieds ,
en emp loyant pour cette dernière hauteur  une
force proportionnée à la résistance ; son mou-
vement de rotation continue , facilite sa mise
en communication avec une machine ou mo-
teur quelconque. Elle fonctionne sans brui t ,
et le peu de p lace qu 'elle occupe corne pompe
de ménage , en facilite le placement dans des
localités resserrées , tels que couloirs et corri-
dors étroits ; quant  à la pose de la pompe à
rotation je me transporterai dans les localités
où l' on désirera en faire usage , et je donne-
rai les instructions voulues dans tous les
points que cette belle invention exi ge. Je re-
commande l'emp loi de la pompe à hotte aux
établissements ec propriétés isolées , ec prin-
ci palement à AIM. les chefs de communes ru-
rales ; cette petite pompe d'une invention qui
ne laisse rien a désirer , est d un usage très-
utile pour incendies et arrosages de rues et
jardin ; elle remplie parfaitement le but im-
portant de pouvoir porter avec une grande
célérité les secours en cas d'incendie; elle lance
l'eau à environ 4$ 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 at teindre
avec d'autres pompes ; en la plaçant 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
Neuchâtel.

37. Au magasin de M mc Narbel , près de l'hôtel-
de-ville , très-belles broderies de France et de
Suisse , reçues récemment , cols Duchesse ,
Sy l p hide , etc. ; manchettes , bonnets brodés
et autres. Assortiment de tulles façonnés 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 nui t , chemisettes et cols pour MM.
et des corsets de formes et de pri x variés ,
faits d' après les meilleurs patrons.

38. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
souscription ouverte jusqu 'au ç Décembre pro-
chain , pour le Journal des enfans , 7 volumes
très-grand format, tel que celui du Musée des
familles , avec 300 gravures , pour dix-huit
f r .  de France , au lieu de 56 prix ordinaire.
Il ne leur en reste que 50 exemp laires. On
peut avoir chez elles le prospectus détaillé.

39. Une centaine de chars d'excellente terre
de vigne , à prendre à la Maladière , à f 1/*
batz le char.

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

41. Une chienne de chasse , courante , et bien
dressée. S'adr. à F'. Steinmeyer.

42. Ritte de Voiron , qualité sup érieure , pour
toiles fines , à un prix modique. S'adr., pour
la voir , chez M me Borel-Amiet , épicière, mai-
son Perrin , place de la Balance.

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

44. Jonas Schuttenhelm , fermier aux prés d'A-
reuse , exposera à l' encan , le 22 Décembre
prochain , une paire de bœufs âgés de <; ans ,
une génisse de trois ans , portante , cinq bonnes
vaches à lait à la garantie et un cheval.

4c. Enviton 300 pieds 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.

A L O U E R .

46. Dès-à-présent  ou pour Noël , un cabinet
meublé , rue du Temp le neuf , n ° 3 10, second
étage. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une petite chambre indépendante , avec
fourneau , pour Noël prochain. S'adresser à
G. Bringolf , rue des Moulins.

48. Dès - maintenant , un logement à l'entresol
de la maison Blanchard , rue de la Poste. S'adr.
au pint ier  dans la dite maison.

49. Chez Pierre Helbli g ,  à la pinte de la Ro-
chelle , une bonne mécanique pour faire les
saucisses.

$0. Une chambre proprement meublée, donnant
sur la rue. S'adresser au second étage, maison
Caumont , rue des Moulins.

91. Une chambre à coucher meublée, avec poêle.
S'adresser aux sœurs Roy.

52. Portion de chambre et portion de cuisine à
une femme seule , sans enfants  et de bonnes
mœurs. S' ad. à M arianne Lindre, au Neubourg.

53. A la Croix-du-marché , n ° 117 ,  I er étage ,
une ou deux chambres qui sont à la fois con
ti guës et indépendantes l'une de l'autre.

54. 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.
«<; • Un homme d'une vie paisible demande à

louer maintenant ou pour Noël une chambre
un peu vaste , à poêle , bien éclairée , et s'il
était possible dans un quartier agréable de 'a
ville , à un premier ou second étage. S'adr.
au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICE S.

5 6. Une jeune personne du canton de Berne ,
qui a déjà servi quel que tems à Genève , con-
naissant un peu le franqais , cherche à se p lacer
en ville ou à la campagne , comme femme-de-
chambre ; elle pourrait  entrer maintenant  ou
à Noël ; les bons certificats qu 'elle peut mon-
trer au besoin , la recommand ent particuliè-
rement. S'adresser à M. Pfarrer , au Tertre.

57. Un je une homme de Bâle , jardinier de pro-
fession et qui peut produire les meilleures
attestations de conduite et de moralité , désire
se p lacer à Noël comme jardinier ou domes-
ti que jardinier , son but prin ci pal étant de se
perfectionner dans la langue franqaise. Pour
de p lus amp les rensei gnements , s'adresser à
M. Kuenzy , à St. Biaise.

9 8- On demande pour bonne d'enfans, dans une
maison à une lieue de la ville , une fille munie
de bons certificats. S'adresser à D.-H. Rott.

99. Une jeune fille du canton de Vaud , fidèle ,
active ec appartenant à d'honnêtes paren s , ai-
merait trouver une place pour faire un petit
ménage ou pour soi gner un enfan t ;  elle sait
bien coudre et raccommoder les bas. S'adr.
au bureau d'avis.

do. Un jeune homme , qui a déjà travaillé dans
plusieurs bureaux de notariat  du canton de
Berne , et dont il a requ de bons témoi gnages ,
cherche à se p lacer sous des conditions favo-
rables , désirant apprendre le franqais. Prendre
des informations auprès du pintier  Kaiser', à
Neuchâtel , ou à Frédéric Gùdel , rue neuve
n° 94, à Berne.

61. Un jeune homme se recommande pour faire
des écritures pendant quel ques heures de la
journée. S'adr. au bureau d'avis.

62. Pétremand , cordonnier , demande une jeune
fille franqaise qui soit au courant du bordàge
des souliers ou qui veuille s'y mettre ; elle s'ai-
derait aussi dans le ménage.

63. On demande de suite une apprentie tailleuse.
S'adresser au bureau d'avis.

64. Une famille respectable de la ville de Cer-
lier , canton de Berne , recevrait en pension
contre un prix modi que , quel ques jeunes gar-
qons , qu i  seraient dans l 'intention d'apprendre
la langue allemande. Ils pourraient fréquenter ,
contre une lég ère ré t r ibu t ion  annuel le , l'é-
cole secondaire qui  y est nouvellement orga-
nisée. M. D. Anker , médecin vétérinaire à
Neuchâte l , donnera de plus amp les renseigne-
ments.

65. George Speiser , potier de terre , ancien ou-
vrier du Sieur Bor el , à L'Ecluse, offre ses ser-
vices au pub lic pour tous les ouvrages de sa
profession. Il monte à neuf et ré pare 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.

66. Une jeune fil le du canton de Berne , par-
lant les deux langues , habituée aux travaux

- de la campagne et munie  de bons certificats ,
désire se placer de suite comme domestique.
S'adresser à D. Duvoisin , à Landeyeux , chez
qui elle est encore comme servante.

67. 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.

58- 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.



OBJETS VOLES, PERDUS ov TROUVÉS.

6g. Du 22 au 28 Novembre, on a enlevé près du
Temple neuf , un tonneau de la contenance de
33 1 pots , avec cercles en bois et marqué S. G.
La persone qui pourrait en donner des indices
est priée d'en avertir Samuel Glauser , pintier
à Neuchâtel , qui récompensera,

70. De Sombacourt à Neuchâtel par la grande
route, on a perdu , le dimanche au soir 2; cou-
rant , deux parap luies en soie marqués du nom
du propriétaire , l'un à canne de métal , l'autre
à canne ordinaire ; les remettre contre récom-
pense à Madame la ministre Mercier , à Neu-
châtel.

71. On a dépose par erreur, le 19 du présent mois,
dans un char à Neuchâtel , une petite pièce de
lard; le propriétaire peut s'adresser au bureau
d'avis.

73. La personne qui a trouvé le second volume
d'un ouvrage intitulé Elys de Sault ou la cour
des Papes, par H. Arnaud , est priée de le re-
mettre au bureau d'avis , contre récompense.

73. On a égaré un para pluie 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.

74. La personne qui a pris, par erreur , vendredi
16 du mois courant , dans la maison de /Mon -
sieur Gallot , au faubourg du Crée , un petit
parapluie 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 .

iç. 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-
mosphère en elle-même et dans ses rapports
avec la terre. II donnera en outre avec quel-
ques détails les notions de physi que néces-
saires pour bien comprendre les exp lications
des phénomènes' naturels. Il ose se flatter que
ce cours , qui a été préparé avec soin , seta 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 leqons commenceront lundi
10 Décembre , à 5 heures du soir, et se conti-
nueront le lundi et jeudi de chaque semaine.
On s'inscrit chez M. Michaud , libraire.

76. Anna Zerler , demeurant sur le pont de la
petite boucherie , n° 140 , au rez-de-chaussée,
se recommande à l'honorable public pour em-
pailler les chaises et grosses bouteilles ; elle
ne négligera rien pour mériter , par ses soins,
la confiance des personnes qui voudront bien
l'en honorer.

77. Des personnes mariées , de conduite et por-
teuses de bons certificats , désirent trouver une
bonne pinte qu 'ils pourraient occuper de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

78. Les places d'instituteur et d'institutrice des
deux écoles de la communauté de Lignières ,
devenant vacantes au 23 Avril i8l9 ,  un con-
cours pour repourvoir ces deux postes aura
lieu le lundi 6 Janvier 1839. pour l 'institu-
teur , et le lendemain 7 du dit mois , pour
l'institutrice v Les objets d'ensei gnement pour
les deux écoles sont, outre les leqons qu 'on
donne ordinairement à la campagne , l'arith-
métique , l'anal yse, la géographie, l'histoire ,
et en outre des leqons de couture et de tri-
cotage aux filles. La pension de l ' instituteur
est fixée à 25 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 neuf, deux portions de jardins com-
munaux  pour plantage , deux lots de bois
pour se chauffer, et en outre celui qui sera
nécessaire pour le chauffage des deux écoles,
ce dernier étant rendu sur place par la com-
mune. Les aspirants sont prévenus que, comme
l'entrée en fonctions de l'instituteur et de
l'institutrice est fixée au 2 ? Avril 1839 , elle
pourrait être différée jusqu 'au 24 Juin.  Ils
produiront leurs papiers à M. le pasteur Chail-
let, pour le 20 Décembre au p lus tard. Point
de journées aux asp irants.

Li gnières, le 6 Novembre 18)8-
Lc secrétaire de Commune ,

G. J U N O D , notaire.

Courts de chaut.
79. J'ai l'honneur de prévenir le public , que

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

Les écolicres seront divisées en deux classes.
La première pour les jeunes personnes de 9
à 143ns ; 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 jo indra les frais des lumières qui seront
ré partis 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 quel ques 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 leqons , je les leur donnerai aux
conditions indi quées ci-dessus.

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

G.-L. PFISTERER , chantre.
80. Avec permission du tir. Conseil de santé ,

ILoiïis Katz , dentiste breveté , d'Amster-
dam , dans son passage en cette ville , 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 répare des demi râteliers
et des râteliers entiers , ainsi que pour les
palais artificiels. Il reqoit chez lui et se trans -
portera chez les persones qui le demanderont.
— Les certificats dont il est porteur justifient
ce qu 'il a l'honneur de dire et méritent l'at-
tention des personnes qui seraient dans le
cas d' utiliser ses services. Il est logé au troi-
sième étage de la maison Borel , maitre bou-
cher , rue des Moulins. U ne restera plus que
8 jours en cette ville.

81. Les particuliers qui doivent des amodiations
à la vénérable Chambre économi que , sont in-
vités à les payer les jeudis 6 et 13 Décembre,
dans le café du Faucon , à Neuchâtel , à 10 h.
du matin , où le soussigné se rendra.

GA B E R E L , lieutenant.
Porcureur de la vénér. Chambre éconont.

82. Frédéric Thorens de Cortaillod et sa femme
née Renaud , étant occupés à faire leurs reliefs,
invitent  toutes les personnes auxquel les ils
peuvent être redevables , à leur faire conaitre
à l'un et à l'autre le montant exact de leurs
prétentions, d'ici au 7 Décembre prochain.

P A R  A D D I T I O N.

I. La Communauté de St. Biaise annonce au
public qu 'elle continue de tenir en vente les
immeubles suivants :

1 ° L'auberge à l'enseigne du Sauvage située
sur la route de Neuchâtel à Cornaux , avec ses
appartenances et dépendances , telles qu 'elles
sont délimitées et bornées.

20 Une vi gne de la contenance de 14 ou-
vriers , située au vi gnoble des Fourmillières
territoire de St. Biaise.

3° Une dite de la contenance de 3 ouvriers
située aux Carrières dites de la paroisse , même
territoire.
40 Une dite de la contenance de 4 ouvriers ,

située à Vienier-dessus , même territoire.
Les personnes qui pourraient avoir des vues

sur ces divers immeubles , sont priées de s'a-
dresser au soussigné , qui fera connaître les
conditions de vente.

St. Biaise, le 3 Décembre 1838.
Au nom du Comité ,

Le secrétaire de Communauté ,
V I R C H A U X , justicier.

2 Henri et François-Louis Zithermann exposent
en vente la belle vi gne qu 'ils possèdent aux
Saars , rière Neuchâtel , lettre R n ° 70 et 7 1 ,
contenant environ treize ouvriers; elle est dans
un très-bel état de cul ture et sera vendue dans
l'étude du notaire Clerc, Grand ' rue, le jeudi
13 du présent mois de Décembre, à 4 heures
après midi.

3. A vendre. Une trentaine de belles billes de
noyer sec, les 3/4 de masse, que l'on rendrai t
franco à l' un des ports du lac de Neuchâtel.
S'adr. à M. Velty, maitre  tonne lier , à Boudry,

4. En vente , chez MM. Jeanneret frères , un
très -bon portrait de M. le professeu r A.Vinet ,
dessiné par Mlle S. Fornachon , et lithograp hie
par Maurin.

A vendre au bureau d'avis :

pectoral-stomachique à l'osmazômc
DE BARDEL.

Ce chocolat est pectoral, stomachique et désobs-
truant ; il tient le ventre libre , facilite toutes les
fonctions, et fait couler la bile.

Les personnes qui digèrent difficilement toute
autre espèce de chocolat , se louent de celui-ci ,
qui n'échauffe j amais.

Ses propriétés toniques et fondantes le rendent
salutaire aux asthmatiques , aux personnes suj ettes
au catarrhe , dont la fibre est molle , et qui , par
conséquent , sont surchargées d'humeurs.

Il a été administré avec grand avantage à des
personnes qui vomissaient toutes sortes d'aliments,
et à d'autres qui avaient déj à des dispositions bien
manifestes à l'engorgement et an crachement de
sang.

Prix de la livre : 33 btz. la demi-livre 16%.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universelle, est un aUment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu 'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentlesforcesépuisées, sesqualitésadoucissantes,
nutritives et de très-facile digestion le rendaient
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échaïuTant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

CHOCOLAT

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Décembre lg}8<

(des quat re  quar t i e r s  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à i2creutz .  I Le veau à i r  cr.
La vache à 11 „ | Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â T E L . du marché du 23 Novembre.
Froment l 'émine bz. 23 .
Moitié-blé . . . .  „ 19
Mècle ,, 16
Orge » 14- iAvoine „ 8 > 8 '/: •

2. B E R N E . AU marché du 27 Novembre.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . „ t g '/i à 2 f .
Seigle . . „ 10 à 12 '/ï •
Orge . • >j 7 à 10.
Avoine . . . . le muid . . „ ç8 à 82.

3. B A S L E . Au marché du 30 Novembre.
Epeaut re , le sac . fr. 20 : f » à fr. 22 : 9 bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Seig le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 22 : 2 bz. 2 rappes.
Il s'est vendu 1732 sacs fromentet  epeautr e.
Reste en dé pôt 384 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchârel

Décès du mois de Novembre 18J8-
On a enterré :

Le 6. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,
à Daniel Beuchi , habitant.

7. (Au cimetière de l'hôp ital Pourtalès.) Jonas-Fré-
déric Jeanneret , âgé de 41 ans 6 mois, qui avait
domicile au Locle.

IJ . Jean-Pierre Guerber , âgé de 61 ans 6 mois , Fer-
mier à Pierrabot.

16. Un enfant du sexe masculin, né le 17 Mai 1837 1
mort sans baptême , à Jean-L. Narbel , habitant.

20. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Jiistin-
Jean-Baptiste , âgé de 7 mois , fils de Jean-Bap-
tiste Gueiiot , domicilié à Fontainemelon.

81, Marianne Gross , âgée de 74 ans 9 mois, veuve de
Joseph-Bernet , habitante.

îî .  (Au cimetière de la chapelle catholi que). Un en-
fant du sexe féminin , âgé de huit jours , ondoy é
à la maison à Louis-Germin Ruedin , habitant,

26. (Au cimetière de la chapelle catholique. ) Marie-
Dorothée née Sermage, âgée de 70 ans , veuve d e
Jean Pierre Martin , français.

2g. (Au cimetière de la chapelle catholi que.) Cons-
tant , âgé de 5 mois , fils de Claude-François Mo-
gonet, domicilié à Boudry.

30. (Au cimetière de l'hôpital-Pourtalès). Christian
Zbinden , âgé de 44 ans , qui avait domicile à la
Chaux-de-Fonds.


