
e ŜSÏE^
Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-

velcr leur- abonnement à celle fewlie, po ur l'année
prochaine 184 1 , sont priées de se faire inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant ; le prix de
l'abonnement est de l\i batz , (lettres et argent

f ranco).

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 17 D écembre.

1. Ensuite d' une connaissance de la cour
de justice de Gorgier et de l'avis des parens,
le conseil d'état a décerné un mandement
d'interdiction contre Jean-Jaques Robert ,
lequel a été pourv u d'un curateur en la per-
sonne de M. le justicier Abra m Lambert ,
le 14 novembre dernier. Donne pour être
inséré trois fois dans la "feuille officielle de
cet état , au greffe de Gorgier , le 10 décem-
bre 1840. Par ord. , BRAILLARD , greffier.

2. Lesieur Jean-Georges Meyer, boulan-
ger, domicilié à la Chaux-de-Fonds, ayant
obtenu l'autorisation du conseil d'état de
saisir par voie de reddition de gages, toutes
les valeurs que le sieur François Engstler ,
menuisier , demeuran t au même lieu , peut
avoir eu mains appartenant au sieur Abra m
"Wittmer , ci-devant menuisîer et cabarctier
à la Chaux-de-Fonds , fait signifier au dit
Wittmer , par la voie de cette feuille , que
l 'instanta fai t  saisie , le 8 décembre courant ,
par voie de reddi t ion de gages, chez le dit
sieur François Engstler , pour obtenir paie-
ment d' une somme de 1N L. 110„19„6 , ainsi
que des frais et accessoires dus en sus de
cette somme par le dit Wittmer. En con-
séquence , ce dernier est rendu sachant et
assigné en outre péremptoirement à com-
paraître par devant l 'honorable c"our de
justice de la Chaux-de-Fonds. qui sera as-
semblée à l' ordinaire le mardi 5 janvier pro-
chain dès les 9 heures du matin , pour là
opposer s'il croit avoir des raisons de le
faire , à l'investiture que le requérant pos-
tulera de la reddition de gages dont il s'a-
git. Le requis est prévenu que , s'il ne com-
paraît pas , il sera passé outre à la dite in-
vestiture. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet état , à la
Chaux-de-Fonds , le 11 décembre 1840.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
3. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés les actes d' une convention
conclue entre la confédération suisse et la
ville libre de Francfort '/M. pour l'abolit ion
comp lète et réciproque des droits de traite
foraine- Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les dispositions de cette con-
vention , peuvent en prendre connaissance
à la chancellerie. Donné au château de
Neu châtel , le 12 décembre 1840.

CH A N C E L L E R I E .
A. Le public est informé par la voie de

celte feui l le ,  que le sieur Louis -Auguste
Roulet , de la Sngne , a été établi  curateur
de Henri - Frédéric , fTeu David -Frédéric
Vui l l e , du di t  lieu , et qu 'ensuite d'une di-
rection de l 'honorable cour tle justice , il
ne reconnaîtra aucune confiance faite au
pupi l le  sans sa partici pation , désavouant
tous marchés , contrais , dettes on caulion-
nemens , qu 'il pourra faire sans l'approba-
tion et consentement exprès du curateur.
Cc qui sera inséré trois fois dans la feuille
officielle de cette état. Donné à la Sagne .
le 12 décembre 1840.

F.-O. CONVERT , greffier.
5. Le gouvernement ayant , par son man-

dement en date du 2 décembre courant ,

accordé le décret des biens de Henri Mau-
mary, établisseur en horlogerie à Dombres-
son , fléu Jean - Pierre Maumary , noble et
vertueux Alexandre baroj Éde Chambrier ,
conseiller d'état , maire d*alangin , a fixé
la journée des inscriptions de ce décret au
mercredi 6 janvier 1841 , jour auquel tous
les créanciers de Henri Manmary sont as-
signés à comparaître devant le juge égaleur
qui sera assemblé à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , dès les dix heures du matin , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Le présent avis sera inséré trois
ibis dans la feuille officielle de l'état. Don-
né au greffe de Valangin , le5 décembre 1840.

Par ordon , C.-A. BREGUET , greffier.
6. Le conseil d état ayant , par son man-

dement en date du 4 novembre dernier , ac-
cordé le décret des biens et dettes de David-
Louis Barbezat , maréchal , ffeu Abram-
Louis Barbezat , maréchal , des Bayards et
de la Côte-aux-Fées, demeurant à ce dernier
lieu , M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , a fixé la journée des inscriptions
du dit  décret au samedi 2janvier 1841. En
conséquence , tous les créanciers du dit Bar-
bezat sont assignés et avertis de se rencon-
trer par devant le ju ge du décret , qui sié-
gera dans la salle d'audiences de la cour de
justice des Verrières , le prédit jour 2 jan-
vier prochain , afin d'y présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
colloques chacun à son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné par ordre, pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe des Verrières ,- le 5 décembre 1S40.

Vr N ERDENET , greffier.
7. Les personnes qui seraient disposées à

prendre des actions pour l'entreprise de la
correction du Rhin dans la vallée de Dom-
leschg, canton des Grisons , entreprise con-
nue par des notices livrées à la publicité ,
sont informées que la chancellerie d'état a
été autorisée par le conseil d'état à recevoir
leurs inscriptions. Donné au château d«
Neuchâtel , le 7 décembre 1S40„

CHANCELLERIE D'ETAT.
8. Ensuite d' une sentence de direction de

la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , rendueàl'instanced'Elise néeKohly,
Eugène Robert-Laurent son mari , dont le
domicile est ignoré , est assigné à compa-
raître personnellement par devant la dite
vénérable chambre qui siégera à l 'hôtel-
de-vil le  du dit lieu , dès les dix heures du
matin , les mercredis 30 décembre prochain
pour la première , 27 janvier  1841 pour la
seconde et 24 février suivant  pour la tierce
instance , aux fins de répondre à la demande
que sa femme lui formera dans le but  d'ob-
tenir  son divorce et la dissolution des liens
conjugaux qui les unissent ^ celte demande
étant  fondée sur la désertion malicieuse
du mariage dont Eugène Robert s'est rendu
coupable , ainsi que sur tous et tels autres
motifs qui seront articulés en temps et lieu ,
à mesure que la demanderesse conciliera
aux frais. Eugène Robert-Laurent est avert i
3ue, s'il f a i t dé fau tde  comparaître les jours

evant indi qués , au lieu et heure sus men-
tionnés , il n 'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions de l'actrice ensuite des preuves
qu 'elle administrera . Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 25 novembre 1840.

Par ord., C.-A BREGUET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

1. Les bourgeois tle Neuchâtel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les quali tés
requises par le règlement de la Communauté pour
faire partie de ses assemblées, sont prévenus qu 'ils
doivent se faire inscrire à la secrétairerie de ville,
jusqu'au i5 Janvier prochain , munis de leurs .actes
tle baptêmes ; ce terme écoulé , les demandes d'ad-

mission au rôle ne pourront être prises en obj et
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission. Art. ict da Règlement.
» avoir atteint l'âge de 2& ans ou être marié ,
n si on n'a que 22 ans , être réellement détronqué
n où fils aine d'une veuve.

Donné à l'hotel-de-vitte tle Neuchâtel, le 15 Dé-
cembre 1840.

Par ord., le Sccrétarrede ville, P.-L. JACOTTET.
2. La défense est renouvelée à toutes personne*

de répandre tle l'eau dans les rues , passages et
places publiques , tant que dureront le froid et la
gelée , sous peine de 12 batz d'amende et d'être
tenu a enlever la glace qui se sera formée par suite
tle contravention à cette défense.

Donné à l'hôteMe-ville de Neuchâtel, le i5 dé-
cembre 1840.

Par ord., le Secrétaire-de-villc-,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Ensuite de l'arrangement qui a terminé le

décret tles biens de M. Siméon Brandt et de son
épouse Eugénie née Dubois , marchands de den-
telles aux Ponts tle Martel } M. J.-Fs Ducommun,
greffier de l'honorable cour tle justice du dit lieu ,
en sa qualité de syndic établi à la masse des discu-
tants et de concert avec ceux-ci , exposera en ven-
te par la voie des enchères publiques, suivant l'u-
sage des Montagnes , les immeubles ci-après dési-
gnés appartenant à la dite masse, et cela pour en
entrer en propriété et jouissance en Saint-Georges
prochaine , 23 avril 184 1, savoir-:
i ° Une jo lie maison située au centre du village

des Ponts-de-Martel , renfermant six beaux loge-
ments vastes , commodes et j ouissant de la plus
belle vue, ayant tle bonnes caves voûtées et autres,
dans plusieurs de ces logements l'eau coule à vo-
lonté ,- une grange, une lessiverie dans laquelle
est un four ; un vaste j ardin au midi de la dite
maison. Cette propriété qui a droit à un puits in-
tarissable , est on ne peut mieux située pour un
commerce quelconque , l'exposant n'ayant rien
épargné pour la maintenir dans le plus parfait état ;
il suffira de la visiter pour s'en convaincre.

20 Une pièce de terrain en nature de j ardin, si-
tuée en vent de l'article précédent , très-convenable
pour un sol de maison , ce qu'il était d'ailleurs
anciennement avant l'incendie de celle qui y était
bâtie ; l'acheteur aura l'avantage d'avoir le mur
du côté du midi tout construit avec la plus grande
solidité .

3° Une autre pièce de terrain de forme triangu-
laire , à peu de dislance du lot précédent , propre
à un dégagement , tel qu 'il existe , jouxtant M.
Abram-Henri Huguenin , .boulanger, de bise, une
issue de joran et la voie publique d'uberre et de
vent. __fj

4° Une dite située au nord et vent de la précé-
dente , dans ses bornes et limites , jouxtant M. le
justicier François - Louis Jeannet de vent et de
bise une issue qui sépare le n° 3.

5° Deux beaux sols de maison tels qu'ils sont dé-
limités par de forts piquets , situés au midi de la
voie publique , dans le centre du village des Ponts,
j ouxtant M. Frédéric Dubois de vent et le vendeur
de bise. Ils seront exposés séparément.
6° Enfin , une bande tle marais en friche pour

l'exploitation de la tourbe, située au midi du Voi-
sinage-dessous des Ponts, dans l'une des positions
les plus favorables , contenant une panse et j oux-
tant du côté tle vent Mad. la veuve du capitaine
Louis Benoit et de bise une allée commune ten-
dant aux Bieds-Vaucher.

Ces immeubles , qui ont élé rachetés des cens
fonciers qu 'ils devaient , seront vendus définitive-
ment dans la salle de justice des Ponts-de-Martel
le lundi 18 janvier prochain 1841 , à huit heures
du soir ," aux cinq minutes d'intervalle , le tout ,
d'ailleurs , aux conditions de la minute de venté
qui sera lue avant l'enchère. Donné pour être in-
séré dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Aux Ponts, le iG décembre 1840.
DUCOMMUN , greff ier.

4. La veuve et les enfans de Guillaume Carry,
à Saint-Biaise , exposeront en vente à la minute ,
lundi prochain a8 du courant , dans la soirée et

Delà p art de MM. les Qualre-Ministraux.



après la vente des terres du sieur D. Petitpierre ,
une maison située dans le haut du village de Saint-
Biaise , ayant grange , écurie , cave , étahle à porcs,
etc. Cette vente aura .lieu à l'auberge du Cheval-
blanc, à St-Blaise; les conditions seront favorables.

5. M. Auguste tle Montmollin ,. membre du
Peti t-Conseil de Neuchâtel, agissant en sa qualité
de tuteur juridiquement établi à Alfred-Jean fils
de M. Benj amin Petitpierre , exposera en vente
Ïiar voie de minute , mardi 19 j anvier 184 1 , dès
es trois heures tle l'après-midi , dans la maison

tle M. le justicier Henri Thiébaud , à Bôle , les
immeubles ci-après désignés situés à et rière le dit
Bôle , consistant :

i ° Eu une maison au centre du village de Bôle ,
composée de deux appartemens, deux caves et un
caveau , grand emplacement tle pressoirs ; une re-
mise en uberre de la dite maison et attenante au
chemin public , une place à courtine et deux jar-
dins à proximité.

2° Une vigne aux Bailloltes , contenant six ou-
vriers huit pieds.
3° Une dite à la Croix-de-vent , contenant cinq

ouvriers douze pieds.
4° Une vigne au Marc-d'or, contenant deux ou-

vriers huits pieds.
5° Une dite aux Carrées es Calame, contenant

dix-neuf ouvriers huit pieds ; cette vLne est divi-
sée en cinq parcelles.
6° Un max de terrain à Joutey , contenant six

ouvriers en vigne et douze émines en champ.
Messieurs les amateurs pourront prendre con-

naissance des conditions de la vente chez M. le
justicier Thiébaud , à Bôle , dépositaire tle la mi-
nute , lequel est chargé de leur faire voir les im-
meubles ci-devant désignés.

C. On informe le public que MM. les cura-
teurs du sieur Daniel Pelitp ierre fils , absent du
pays, exposeront en vente à la minute les immeu-
bles suivants, tous situés rière les paroisses tle St.
Biaisé et Cornaux , savoir :

i° Un j ardin aux Fourmillières contenant ce qui
y est.

2Q Un dit aux Ouclies à Saint-Biaise.
3° Un plantage au Prérond près de Suaillon .
4° Un verger aux Combes près tle la Goulette.
5° Un dit aux Longues-Raies près du Villaret],

contenant une pose.
6° Un dit au Villaret contenant une pose.
70 Un dit au Closel-aux-Moines contenant trois-

quarts de pose.
8° Un champ à Pré-Giroud près de Vavre et

Souaillon , contenant une pose et demi.
9° Un dit derrière le bois de Favre , contenant

deux tiers de pose.
io° Un dit au Pervew'l dessus , contenant demi-

pose.
11° Un dit aux Essertons , d'une pose.
120 Un dit sur la Tuilière, contenant demi-pose.
i3° Un dit au dit lieu, contenant cinq quarts de

pose.
14° Un dit au dit lieu, contenant demi-pose.
15° Un dit sur la Planche, contenant demi-pose.
160 Un dit au Pré-Menod, contenant deux tiers

de pose.
17 0 Un pré à Préfarger , contenant demi-pose.
180 Un dit «M grand p ré, d'une pose et demie.
190 Une vigne à la Carrière rière Saint-Biaise,

contenant trois ouvriers et demi.
ao° Une dite aux champs au Prêtre, contenant

deux ouvriers.
ai 0 Une dite à la Plantée, contenant un ouvrier

et demi.
220 Une dite à la Vuillème , même vignoble ,

contenant un ouvrier.
23" Enfin une forêt aux Roches , rière Cornaux ,

contenant deux poses.
La vente par voie de minute aura lieu à l'au-

berge du Cheval blanc , à Saint-Biaise , le lundi
28 décembre courant , dès six heures du soir. Les
personnes qui désireront prendre connaissance ,
avant le jour fixé pour la vente , tles conditions fa-
vorables de l'enchère , ainsi que d'ultérieurs ren-
seignemens sur la nature tles immeubles exposés
en vente , et sur leurs limites respectives, sont in-
vitées à s'adresser à M. le justicier Virchaux-San-
doz , l'un tles curateurs du vendeur , ou à M. le
lieutenant Daniel , dépositaire tle la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Messieurs les créanciers inscrits dans le dé-

cret de Verdan frères , de Grandchamp , expose-
ront en vente publique et juridi que au dit lieu ju -
ridiction de Boudry , lundi 11 j anvier 1841 , à g
heures du matin , et les jours suivans, tous les meu-
bles, machines et ustensiles composant le mobilier
industriel très-considérable de la fabrique de toiles
peintes du dit Grandchamp , consistant essentiel-
lement en mécaniques h imprimer , cylindres, une
collection tle jours à graver , tou rs à molettes, tours
à guillocher , collection d'outils de gravures , dite
d'outils tle mécaniciens, matières brutes en acier ,
en laiton et en fer, des chaudières diverses, et une
quantité (le meubles servant à la fabrication tles
toiles peintes et à la mécanique. Item , on expo-
sera de même aux enchères divers meubles , tels
que calèches, chars à banc, plusieurs chars à flèche
et autres à un cheval , tles tombereaux , charrues ,
herses, nombre de colliers el harnais, en un mot ,

divers outils ruraux et aratoires etc. , etc. Fait et
donné au greffe tle Boudry, le 1 1 décembre 1840.

J.-J. MARTENET , greffier.

A VENDRE.
8. M. Borel-Wittnauer vient tle recevoir :

fruits confits , tels que chinoises, abricots , prunes ,
poires, angéliques à la livre et boîtes d'une el deux
livres , petits paniers de fruits secs pour étrennes
de Noél et Nouvel-an, pruneaux de Bordeaux, im-
périales, prunes de Tours elbrignoles , dalles, fi gues
blanches et violettes , citrons et oranges. Thon ,
olives à l'huile et au sel , sardines et anehoix , va-
riantes , câpres, cornichons et petits ornons , truffes
marinées , moutard e tle Maille , tle Strasbourg et
ang laise , compote de Chambéry; il a touj ours le
dép ôt des chocolats de Bauve et Galais de Paris ,
ainsi que les biscomes de Berne qu'il confection-
nera comme de coutume de la grandeur dont les
commandes lui seront faites.

9. Ch. Liehtenhahn se proposant de liquider
les marchandises qui lui restent de son ancienne
société avec M. Baumann-Péters, sera três-accom-
modant quant aux prix ; il est pourvu tle quantité
d'articles d'utilité^, d'agrément pour étrennes de
Noël el Nouvcl-aif el est touj ours assorti en glaces
de Paris et d'Allemagne , ainsi qu 'en caries à j ouer
tle Provence.

10. On rappelle , comme propre à êlre donné
en étrenue , l'ouvrage intitulé : Voyage dans le cail-
lou tle Neuchâlcl , par F. Caumont. En vente chez
les libraires, et chez M""-' Caumont , rue tles Mou-
lins.

11. A. Dessauer, graveur et opticien, prévient
l'honorable public qu'il vient de se fixer à Neu-
châtel et qu'il occupe sous l'ancien t résor le ma-
gasin à l'ang le du côté des halles ; on trouvera chez
lui tous les obj ets qui ont rapport à l'opti que ; il
est très-bien assorti de tous genres de lunettes ,
dites conserves pour toutes les vues el tous les
â-es, tant pour vues comtes, (myopes) , que poul-
ies vues longues (presbytes). 11 possède nu nouvel
instrument (opticomètre ) avec lequel ou peut re-
connaître la force de la vue. Cet instrument qui
détermine la portée de la vue a été approuvé par
un grand nombre tle mathématiciens et tle physi-
ciens tle notre époque; au moven de ropticomélre ,
on connaît , d' une manière assurée , la force tles
différens verres les plus appropriés à l'œil , avantage
inappréciable pour la conservation tle la vue. Cha-
cun peut , à l'aide de cet instrument , qu 'on trans-
portera à domicile , s'assurer si les lunettes dont
il se sert lui conviennent ou non , et par là se pré-
server de verres nuisibles. Le même grave sur
toute espèce de métaux , cachets , armoiries , etc.
Etant connu dans celte ville depuis nombre d'an-
nées, il ose espérer que l'on continuera à l'honorer
de la confiance qu'on lui a accordée jusqu'ici.

12. W. Schuchmann , orfèvre , informe le pu-
blic qu 'il vient de recevoir un bel assortiment tle
bij outerie et orfèvrerie , tels que broches, épingles,
bracelets, médaillons, bagues, tabatières en argent
avec charnières enpr ou dorées, cuillères à soupe
et à ragoût , couteaux de dessert lames en acier ,
manches en argent guilloehés et unis , etc.

i3. Une chaise à deux ou quatre places, d'une
jolie l'orme , bien suspendue et boîtes en laiton ,
que l'on céderait à bas prix faute d'emploi. S'ad.,
pour la voir et pour le prix , à M. Gretillat , maître
maréchal , près le bureau des postes.

i4-  Chez Péters-Borel , sur la Place , un man-
teau en drap gris eu bon état , du mérinos français
% tle large , à bas prix , pour robes ou pr schalls ;
toile tle lin % tle large , belle qualité , à 9 batz
l'aune; petits schalls en laine tle différentes cou-
leurs , gants en peau pour dames tle 4 à 7 batz la
paire, dits en soie , rubans et différens autres ar-
ticles aux plus justes prix.

i5. Cécile Stauffer , au faubourg, vient tle rece-
voir nu j oli choix de mousseline brodée, cols, pè-
lerines , manchettes , etc. , tle différens prix ; elle
est aussi touj ours bien assortie en ouvrages tle bro-
derie , tels que coussins de canapés , cordons de
sonnettes, pantoufles , bourses, manchons tricotés,
etc. ; le tout en belle marchandise qui ne laisse
rien à désirer.

16. Deux carabines établies par Debrod , père,
deux fusils de chasse montés à neuf , tous à piston
et gara ntis; un dit à pierre , propre pour chas-
ser sur le lac ; plus deux étaux dont un tle I U , et
l'autre d'environ 3o lb. , et des viroles pour fon-
taines. S'adresser à Henri Joux , serrurier , à Co-
lombier , qui demande un apprenti appartenant à
d'honnêtes parents.

17. A la Balance , tles oranges dn la nouvell e
récolte , première qualité . Plus , tles sacs tle la
contenance de 8 à 10 mesures.

18. (Ou à louer). Un moulin , une râpe , tles
tamis et un coutea u à tabac. S'ad. au bur. d'av.

19. Cinq aunes velours cramoisi , première qua-
lité , au prix tle fabrique , en commission chez Ç.
Borel , maître tapissier.

20. Un las de fumier. S'adresser à Rouff , au
Vaisseau.

21. Christ Muller offre de vendre une cloche à
rôtir. Le même réclame un dévidoir qu 'il a prê té.

22. Ou offre de céder gratuitement le fumier
d'un creux à la personne qui se chargerait de le
vider. S'adresser à L. Kratzer.

a3. Eu commission , au magasin tles dames
Fleury , sur le pont des bouti ques , tles chemises
pour hommes en belle et bonne toile suisse et toile
ang laise , à un prix modique.

24 • Chez M. Borel-Warnotl , tle beaux dindons
tle sa campagne de Bussy. S'ad. chez lui en ville.

a5. Chez Muller , lerrinier , tle la terre tle vi-
gne à bon compte, à prendre chez lui , à l'Evole.

26. Environ 20 quintaux bon foin , chez la veuve
tle Jean-Louis Frochet , à Corcelles.

27. A la Chapp elle , sur la route tle Corcelles ,
5o chars tle bonne terre pour vigne ou j ardin ,
S'adresser à Martin Mick , maître maçon, à Cor-
montl réche.

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN.
28. Chez M. Michaud-Mercier , â la Croix-tlu-

Marché , tle j olis ménageons soit petits ménages
en porcelaine tant unie que décors or et couleurs
solides ; dits en porcelaine opaque, terre de pipe,
etc. Jolies poupéesde Paris avec ctsans leurj rous-
seau , dites bernoises , berceaux , lits , souliers et
socques tle poupées , boîtes d'épargnes , petites
malles à serrure , cages à perroquet , petits paniers
et aumônières , petits objets avec éineri , pelotes-
fraises , etc.; jolies voitures , omnibus , chinoises ,
dames-blanches , etc.

De j olies petites épées el sabres de Paris , qui
plus lard peuvent servir pour la j olie fête tles Ar-
mourins , fusils et gibernes , canons , soldats tle
plomb, agathes et marbres polis ; boites avec ai-
mant , vaisseaux , gondoles , poissons, cygnes, ca-
nards , oies, chiens barbets, etc.

Nécessaires pour les deux sexes, jolies cassettes
vitlesen bois fin , avec serrure, tlitesà thé, trousses,
portefeuilles et serviettes en cuir de Russie. Jeux
de buchilles , tle reversis , de p iquet , de wisdi,
d'échecs , trictrac , damiers , dominos , lotos , abécé-
daires et boîles «le divers j eux et perspectives, lan-
ternes magiques , jeux tle patience , petites rames à
broder , arcs avec carquois, bilboquets eu coco et
en buis , toup ies , bergeries complètes , j eux de
quilles et villes à bâtir.

Bonbonnières et tabatières en écaille blonde et
j aspée, albâtre , coco , corne , ivoire , palissandre ,
corail , etc. Dés à coudre ang lais et français , en
argent , bouts tl'acier

^
nacre , vermeil , etc. Cordons

de sûreté en gomme élastique , ronds et carrés ,
dits criso et argentés ; flambeaux , bougeoirs plaqués
et bronzés , porte-mouchettes , petites lanternes
tle poche à la religieuse, un assortiment de bougies
en rouleau et autres.

Un grand assortiment de gants fourrés et autres
pour les deux sexes et pour enfans , dits en vrai
daim , castor el gants glacés en peau tle chevreau
dans les bonnes qualités q\d ne se déchirent p as.

Jolis parap luies de Paris avec ou sans étui eu
basnnnc.

Bas et demi-bas tle soie à j ours et autres, dits
en mi-soie.

Superbes schals laine , cachemires français et
thibets, renaissance arlequins à rosaces, fondfow'l-
li el bordures riches. Kabiles , tartans et foulards
de l'Inde.

De jolis petits ebauffep ieds p our aller au temp le^
bassinoires à ressorts , tabourets tle pieds en palis-
sandre à double usage, pour^

chanfl'epietls et chauf-
fe-h'ls.

Bouilloires, marabouts et cafetières du Levant.
De beaux gobelets el vases à fleurs en cristal et

porcelaine, et quantité d'objets jolis et nouivaux
dont le détail serait trop long, prop res à faire des
cadeaux de Noël et Nouvel-an, qu'il a einp lellés
lui-même ces jours derniers dans les ateliers et sur
les boulcvarts de Paris, qu'il a reçus, et qu'il re-
cevra encore ces j ours-ci.

On trouvera toujours chez lui tle la parfumerie
fraîche , en recevant chaque mois un envoi.

Et constamment des malles bien conservées ,
caisses et sacs tle voyage tle toutes grandeurs.

Il annonce aux amateurs du Val-de-Ruz , des
Montagnes etc. , qu 'il a un assortiment comp let de
masques p our les bals du Nouvel-an.

29. Chez Mmc Guébhartl-Bouhôte, au faubourg,
vins tle Xères, Chypres , Malaga , Pakaret , Marsala ,
cl rhum en bouteilles depuis 3o ans , à 3o batz ;
rhum et Mala ga de 20 ans, à 25 batz ; 1774 et 1 795
tle Neuchâtel blanc à 18 batz , 181 5 blanc à 10
batz , 1822 , i8u5 et 1827 blanc à 7 batz , 1826 ,
i83a et i83_ } blanc à G balz , 181 1 Lavaux à 12
batz , 1819 â 814 balz , 1825 à j l/2 batz , i832
Yvorne à 7 '/^ balz , Neuchâtel rouge 1 834 Prc_
înier crû à 12 batz , Bordeaux blanc vieux à 14 V2
batz. De plus , un alto , des violons el une guitare ,
tle la musique instrumentale à bas prix.

3o. A la librairie de J.-P. Michaud, un grand
assortiment de livres religieux propres pr cadeaux
de nouvel- an. Il a touj ours la belle lithogra phie
des derniers adieux de Calvin aux quatre syndics
el seigneurs de Genève. Crayons , plumes , papier
à écrire et à dessiner.

3i. Chez M. Prince -Willnaue , libraire , un
très-j oli choix de livres et tle huvatls pr étrennes.

32. James Liehtenhahn informe le public qu 'il
continue à avoir en dépôt tle véritables leckerlels
tle Bâle , toute première qualité et qu 'il en a con-
fié la venle à son frère au magasin d'objets d'art
vis-à-vis du Faucon. U se recommande à ses an-
ciennes pra tiques qui auront touj ours lieu d'en élre
satisfaites.



Chez Cïerster, libraire :
33.Réflexions sur les mœurs , la religion et le

culte , par J. Vernet , réimprimées par la société
de livres religieux dépendante de la société bibli-
que, un volume in-12 , prix cartonné 5V^ balz. —
Les grèbes du Léman , recueil mensuel politique
et littéraire , n° 1, prix 5% batz. — Ouvrages il-
lustrés : Epitres et Evang iles , avec des réflexions
prati ques et prières , illustrés par Laville , Buruer ,
Andrew -Best- Leloir. — Napoléon , par Norvins ,
Ull vol. — OEuvres de Xavier de Maistre. — Don
Quichotte , traduit par Viartlot. — Lal'onlaine, fa-
illes , par Grandville. — Histoire tle France , par
Burette , tome 1cr . — Les hommes et les femmes
•utiles, six années. — Paul et Virginie, un vol. —
Molière, 2 vol. — Géographie de Maltebrun , un
vol. — L'Univers pittoresque.

34. Messieurs Langendorif el Comp. prévien-
nent les personnes qui leur ont demandé tle leur
vin rouge 1834 seconde qualité qu 'ils ont à Bou-
drv , qu'ils le feront transporter vers la fin du mois
dans leur cave de la rue des Moulins. Afin de fa-
ciliter les amateurs qui en voudraient encore , ils
détailleront par brandes aux prix de 7 % batz le
pot. S'adresser pour le goûter et se faire inscrire
jusqu'au jeudi 24 courant , à leur bureau rue Saint-
Maurice , ou à M. Maulcr , maître tonnelier.

35. G. Borel , coutelier au Carré , a l'honneur
de prévenir le pubUc qu 'il continue â être parfai-
tement assorti de tous les articles concernant la
coutellerie fine; il vient tle fabriquer une quantité
d'articles pour cadeaux tle nouvel-an , tels que :
couteaux tle dessert lames argent et autres , cou-
teaux tle table , services à découper , canifs simp les
et compli qués dans les goûts les plus variés , cou-
teaux de poche dont le détail serait trop long, ra-
soirs à l'épreuve , cuirs à rasoirs tle Paris , assorti-
ment tle fins ciseaux ; il tient aussi tles cuillers tle
toutes grandeurs eu iridium , mouchelles fines et
mi-fines, dites à quiuquets ; il continue comme du
passé d'aiguiser tous les j ours tout genre tle tran-
chants en coutellerie.

36. Chez Mmcs sœurs Roy , rue de Flandres, un
assortiment de crin et laine pour matelas et meu-
bles, tiré des premières fabriques; plume et duvet
assortis, édretlon, coton en laine , crin végétal , un
bel assortiment de couvertures eu laine et coton ,
tapis en piqué , un beau choix de pahneltes, pom-
mes dorées , patères, cacheplis , agraflès , cordons
de sonnettes , anneaux pour rideaux , thyrses dorés,
dits recouverts en cuivre et tle couleur naturelle ,
assortiment de galons et crêtes en soie , galons en
coton blanc et de couleur , pr rideaux , embrasses
en colon et estamp és, f ranges en soie , en laine el
en colon , clous dorés et argentés , pointes à crêler
noires , jaunes et blanches , sangles , livnoge en fil
et en coton , colonne , futaine et coutil pour lits et
quantité d'autres objets dont l'excellente qualité et
le bas prix satisferont pleinement les personnes
qui leur accorderont leur confiance. Elles ont aussi
plusieurs pièces de damas qu'elles céderont à très-
bas prix.

37. Petilpierre et Ulrich, gypseurs et marchands
de pap iers , informent le public qu 'ils tiennent un
dépôt tle ciment hydrauli que tle la fabrique tle M.
Tugginer-Altermatt tle Soleure. Ce cimeul, sem-
blable à celui qui se fabrique en Ang leterre et dont
on fait un grand usage dans ce pays,' se durcit promp-
tement , même sous l'eau ; il sert à enduire les fa-
çades exposées au vent et les murs humides et sal-
pêtreux , puits , bains , citernes, fosses et réservoirs,
elc. Son adhérence avec d'autres matériaux fait
qu 'on peut l'employer Irès-avantageusement pour
maçonnerie exposée , telles que terrasses, crépis;
ce ciment se vend par tonneaux et à la mesure.
Ils donneront tous les renseignemens désirables
sur la manière de l'employer. Leur magasin est
en face du concert.

38. Chez Alexis Doudiet , relieur , place du col-
lège , divers articles pour étrennes , tels que: boîtes
de dessin , livres d'images et grand choix d'images
pour les enfans, boîtes tle couleurs, porte-crayon ,
crayons , plumes , encre rouge et noire , toilettes ,
cassettes , bomhonnières , petits pupitres , boites à
ouvrage , calêidoscopiques , boîtes à composer des
mots soit j eu utile et amusant pour les enfans, pou-
pées avec habillement en pap ier , coussinsà coudre ,
pelottes , étuis à ai guilles,. Testaniens , psaumes tle
David , Chants de Sion , Education familière, Jours
du fils de l'homme , hymnes en prose , Noël et
Chapsal , nouvelle grammaire pourla langue fran-
çaise , liv res de souvenirs et albums, livres de mé-
nages , carnets lithographies , choix tout nouveau
de portefeuilles pour Messieurs et pour Dames ,
cahiers blancs et dits de chant. De plus, un assor-
timent de pap iers blancs ainsi que tle papiers eu
couleurs de toute espèce, etc.

3g. Al phonse Gendre informe le public qu 'il
sera assorti pour Noël en bombons tle tout genre
et en leckcrlcls de Bâle , petits et grands biscomes
de Berne , etc. Il vend aussi tle la véritable eau
de Cologne tle Jean-Marie Fa rina , et rhum tle la
Jamaïque.

4o. Une belle presse à cacheter les lettres dé-
posée dans le magasin tle J.-J. Ruheli.

4 • • Faute de place un tour neuf et plusieurs
outils de tisserand. De plus , une chambre à louer.
S'adresser chez J.-L. Renaud , à Corcelles.

42. MM. Bachélin et Borel , menuisiers - ébé-
nistes aux Terreaux , pour satisfaire aux demandes
qui leur ont été faites d'ameublemens en acaj ou ,
ont fait venir tle Paris plusieurs chaises et fauteuils
du dernier goût , pour servir de modèles et faci-
liter le choix tles personnes qui voudront bien leur
accorder confiance; ils ont lieu de croire qu 'ils les
satisferont, tant pour ce qui concerne la garniture
dont ils se chargeront si on le désire , que pour la
bienfacture et la solidité de leurs ouvrages; ils peu-
vent les fournir à plus bas pri x que ceux venus
jusqu'à présent tle Paris , et feront tous leurs efforts
pour arrêter s'il se peut l'introduction dans le pays
d'une quantité tle meubles qui porte préj udice non-
seolement aux maîtres de leur état , mais au com-
merce en général.

Avis aux Dames.
43. On trouve continuellement chez les Dllca

Gaietty, rue de la Place-d'Arm es, tles fleurs arti-
ficielles en tous genres , à de très - bas prix ; elles
pourraient aussi donner des leçons en ville , aux
personnes qui voudront les honorer tle leur con-
fiance.

44- Un bon billard avec ses accessoires, en très-
bon éta t , à un prix modique et des facil.tés pour
le payement. S'adresser au bureau de celle feuille.

45. Par vingt pots et plus , du bon vin blanc â
trois et demi balz le pot. S'adresser à M. Tou-
chon-Minbnnd.

40. Par brandes , une pièce vin blanc 1834 »
première qualité ; se faire inscri re chez M. Du-
cloux , maître lonnelierà Neuchâtel , qui indi quera.

47. Hugues Lombard , à l'ang le tle la maison
Boyer , Croix-du-marché , cédera ses marchandises
suivantes aux prix tle fabrique , savoir: para pluies
en soie à 9, 11 et 13 fr. de Ff, dits en toile à 5 ,
6 et 7 fr. Couvertures blanches en laines , à io t12 et i5; dites eu laine grise à G, 7 et 8 fr. ; ju-
pons en laine et en coton , caleçons et camisoles
pour dames, gilets en laine et en coton etc. ; ainsi
qu'un grand assortiment de toiles tle France. Les
personnes qui voudront lui accorder leur confiance
sont priées de ne pas confondre son magasin avec
celui de son confrère , situé du côté tle bise dans
la même maison.

48. Un assortiment d'outils tle serrurier. S'a-
dresser à M. G. Descombes, instituteur , à Marin.

49. Michel Reiber , marchand de graines et d'o-
gnous tle fleurs , a l'honneur de se recommander
au public et particulièrement à ges prati ques pour
la venle de plans d'asperges d'un an , à 5 fr. de
France, de deux ans à G francs. S'adresser à Jo-
seph Wyss, jardinier au palais Rougemont.

50. Au chantier de la Maladière , des échallas
à L. 15 le mille.

Étrennes p our Noël et le j our de l'an.
51. Au magasin de Henri Reinhard , rue de

l'Hôpital , un grand choix de joue ts d'enfans et j eux
de tous genres , composé de ce qu'il s'est fait de
plus nouveau pour celte époque ; un assortiment
comp let de poupées et trousseaux tle poupées de
toutes grandeurs ; déj euners porcelaine , services
en plaqué , ménages cuivre , fayence , bois , petits
meubles, etc. ; jolis pupitres pour jeunes garçons,
toilettes pr daines , nécessaires , cassettes , coussins
à coutlre , sacs en soie, et bien d'autres articles in-
téressans.

02. Mme Rosalie Lehmann née Mathieu , sagè-
femme en cette ville , recevra sous peu tle jours de
Mme Breton , sage-femme béivctée à Paris , tles
bouts-tle-seins en tétine tle vache ainsi que tles
flacons en cristal garnis tle tétine pour l'allaitement
artificiel. D'après les essais qu 'elle a faits des bouts-
de-seins , elle les recommande à toutes personnes
qui sont dans le cas tle nourrir , particulièrement à
celles qui nourrissent pour la première fois, comme
étant d' une grande utilité et un préservatif contre
les gerçures ou crevasses. Les personnes qui en
désireront peuvent s'adresser chez elle , maison
Lehmann , près du Temple-neuf.

53. Chez Jeanneret frères, à Neuchâtel , assor-
timents renouvelés et augmentés dans les articles
suivants : forté-pianos , droits , carrés et à queue ,
sortis tles meilleures fabriques d'Allemagne et ven-
dus à garantie , pianos à louer , musique pour la
vente et l'abonnement , gravures el lithograp hies,
cartes géograp hiques , sphères el allas , keepsake
nouveaux , fournitures de bureau , tle dessin el de
peinture , cadres dorés , cadres en palissandre et
autres , baguettes dorées et eu cuivre pour toute
espèce d'encadrements , glaces tle France et d'Al-
lemagne , cristaux taillés et moulés , porcelaine ,
demi-porcelaine , terres ang laises el autres , tôle
vernie , plateaux , paniers à pain , etc. , fontaines el
bouilloires , réchauds et chandeliers en neusilber,
en bronze , et en plaqué , lampes mécaniques de
la meilleure fabrique connue elgaranties pour deux
ans , lampes à ressort , lampes sinombre , dites éco-
nomiques pour bureaux , lampes d'étudiants avec
abat-j our en milchj las, lustres de salon tle 6, 12 et
18 bougies, candélabres el bras tle cheminée , pen-
dules garanties , tabourets, chauffe-pieds , nécessaires
pour messieurs et pour dames , porte-feuilles , bu-
vard s, et généralement toute la maroquineri e, ob-
jets d' opti que , léiescopes, microscopes, instrumens
deinathéma ti ques , baromètres , thermomêtresctc ;
coutellerie (iinj , services tle table en neusilber ,
et de fer recouverts en métal non cassant, théyères

anglaises , tabatières en argent et autres , fers da
Berlin , bij outerie va riée, porte-para pluies et por-
te-pinces , garde-feu et garde-manger en tissu mé-
talli que , plaques pour garantir les portes, en cristal ,
eu tôle vernie et en cuivre estampé ; un choix de
petits meubles du dernier goût , jouets d'enfants ,
j eux de société, et quantité d'autres objets de fan-
taisie.

54. Jean-Baptiste Koch, sous les halles h Neu-
châtel , vient de recevoir les articles suivants , sa-
voir : palmetles , pommes dorées , patères et bras
pour rideaux , garnitures pour meubles; très-j olis
assorlimens pour cheminées : soufllels , porte*pelles
et pincettes , chenets , garde-feu ; très-jo lis flam-
beaux en bronze et plaqués , chandeliers jaunes ,
mouchelles , porte-parapluies , porte-mouchelles,
porte - montre , boutons dorés , poignées tle son-
nettes , sonnettes de tables, petites lanternes, gran-
des et petites seringues , éponges Irès-fiues , bassi-
noires, chaufferettes à eau bouillante , coupe-sucre
et maillets , balances avec poids; il vient également
de recevoir tles cuillers à soupe et à café en mêlai
britanni que etneusilber, dites pourservir le ragoût ,
un très-beau choix tle couteaux et fourchettes, dits
pour découper et pour dessert; très-beaux fers à
e passer avec grils , grils pr rôtir , rôtissoires , elc. ;
il est touj ours bien assorti en ustensiles de cuisine:
p oches el éeuiuoires , casses en fer et en laiton ,
vaisselle tle sanlé , petites casseroles avec et sans
j ambes, pour enfans et propres pour chauffer du
lait , marmites et teuflets, crémaillères, etc.; coupe-
foin, hâche-paille , étrilles, éponges et brosses pour
chevaux , robinets en bois et en laiton avec ou sans
clefs , clefs anglaises pour voitures , tous les outils
nécessaires aux menuisiers , charpentiers et tour-
neurs , scies et haches , limes , râ pes , vis à bois ,
boulons , clouterie , toutes les fournitures pr maîtres
cordonniers et selliers , patins, pistolets et capsules,
pinceaux , longues brosses , dites à main , brosses
pour habits et souliers . Plus , pour étrennes , de
beaux assortiments d'outils, divers petits obj ets en
fer, et beaucoup d'autres articles dont le détail se-
rait trop long, le tout à des prix modiques.

A LOUER.
55. Chez M. J. Seilcr , vis-à-vis de la poste ,

nue chambre garnie est à louer pour tle suite.
Ferme à louer.

56. Mardi 5 j anvier i8_ J i  , à une heure après
midi , dans son auberge à Court , district de Mou-
tier , canton de Berne , M. Rossé , ancien inaire
du dit lieu , remettra à bail , pour six années à dater
de la Saint-George 23 avri l prochain , sa métairie
dite la C/ôtuse, située aux Pontins , han de Sa iut-
Iniier ; elle consiste en maison , jardins , forêts et
pâturages, d'une étendue suffisante pour y estiver
trente pièces de gros bétail. Pour tle plus amples
informations , on est prié de s'adresser au proprié-
taire ou au soussigné.

Moutier , le 17 décembre 1840.
Par commission , A. BoiviN, notaire.

$7. M. Louis Dubois, négociant au Locle, offre
à louer pour être occupé en Saint-Georges 184 1
ou déjà pendant le mois de mars s'il convient à l'a-
modialeur , le rez-de-chaussée de sa maison située
sur la place du marché, dans lequel son fils défunt
avait établi son commerce d'épicerie. Ce vasle em-
placement comprend d'un côté un grand magasin
qui peut être partagé et deux chambres se chauf-
fant ; tle l'autre côté et séparé seulement par une
allée , un beau logement de trois chambres conti-
guësqui peuvent être chauffées aussi et une cuisine;
ou pourrait faire du lout des magasins ou des loge-
mens, à volonté ; entr autres accessoires il y a deux
grandes chambres hautes et une grande cave voû
tée; ce carré communique avec l'extérieur par trois
belles entrées. — Cette situation est une des plus
belles du village et présente IIMJS les avantages dé-
sirables pour le commerce. On pourra l'utiliser
par un débit soit d'aunages soit tle tout autre genre
tic marchandises propres , mais non point pour l'é-
picerie , ni pour un café , ni pour un restaurant.
On voudra bien s'adresser au propriétaire pour
obtenir d'autres renseignemens et pour traiter des
conditions.

58. A Boudevilliers, pourla Saint-George, une
boulangerie avec appartement , j ardin et écurie.
S'adresser à M. A. Berthoud.

5g. Pour Noël , une chambre et petite cave au
centre du Neubourg. S'adresser à Louis Zimmer-
111:11111 , épicier , rue tles Epancheurs.

Go. Christ Muller offre à louer deux écuries et
une grange situées au haut des Terreaux , et à
vendre un tambour en fer-blanc.

61. Dès-maintenant , Une petite chambre garnie
pour le prix de 5 louis par au. S'adresser à Aug.
Morelet , rue de l'Hôpital.

62. Au rez-de-chaussée de la maison Erhard-
Borel , au faubourg , deux magasins secs et bien
éclairés. S'adresser pour les voir au 1er étage de la
dite maison , et pour les conditions à madame Bo-
rcl-Thuillier , à Serrières.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
G3. Un jeune homme parlant les deux langues

désirerait se placer au plustôt comme valet tle
chambre ou cocher. S'adresser à A10 Guinuntl ,
rue neuve, qui indiquera ,



6_J . Un jeune homme du canton de St. -Gall ,
âgé tle 22 ans , désirerait se placer soit dans une
auberge comme sommelier , soit dans une autre
maison ; il pourrait entrer de. suite et se contente-
rait d'un petit salaire , désirant se perfectionner
dans la langue française . S'ad. au bureau d'avis.

05. On recommande pour femme de chambre
une fille de 18 ans , forte, robuste , active , capable
de coudre , de tricoter , de raccommoder les bas ,
tle faire la dentelle , et généralement un bon ser-
vice. S'adresser pour plus amples informations à
la cure des Bayards.

GG. Une bonne nourrice désire se placer tlès-
ma in tenant ;  elle parle les deux langues el sait très-
bien diriger un ménage. S'adr. à Célestine Gross,
sage-femme à Saint-Biaise.

67. On demande pour Noël une fille fidèle ,
sédentaire , de bonne volonté , et qui parle le
français. S'adresser à Segrétiu , à l'Evole.

68. Un homme tle l'âge tle quarante ans désire
se placer en cette ville ou dans les environs comme
cocher ou valet d'écurie; il est muni de bons cer-
tificats. Pour d'autres informations, s'adresser à
J.-P. Bûcher, maison Guiuantl, boulanger.

6g. Mme Borel-Muhleiseii , maîtresse tailleuse,
petite maison Mayer au faubourg demande pour
entrer dès-à-présent tles apprenties ou assuj etties ;
elle offre aussi des toiles et napages tic fabrique
étrangère, qu'elle a en dépôt.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
70. Dimanche i3 du courant , il a été oublié

sur un banc près tle l'auberge tlu Sauvage à Sainl-
Blaise , un couteau à plusieurs lames ; la personne
qui l'a trouvé est priée tle le faire remettre contre
une honnête récompense, au café Saint-Maurice,
à Neuchâtel.

71. Dimanche soir , on a pris six canards dans
la partie du bord du lae entre la tuilière tle Bernard
Rilte r et la ville. On récompensera la personne
qui pourrait en donner des indices au dit Ritter.

72. On a oublié, dans la soirée du lundi 7 cou-
rant , chez M. le comte tle Wesdehlen , une bourse
renfermant tle l'argent , que l'on peut réclamer à
Frétl. Moser, domestique du comte.

73. On a trouvé il y a quelques j ours , au des-
sous tlu village tle Bôle , une enrayure à plaque. La
réclamer en la désignant et contre les frais du pré-
sent avis, chez Edouard Baillod , à Bôle.

74 . On a perd u ou oublié dans un magasin en
ville , lundi 14 courant , un voile noir en tulle
brodé. On est prié de le rapporter à M"e Gruuin-
guer , ou au bureau de la feuille d'avis, contre ré-
compense.

AVIS DIVERS.
75. La commission des travaux publics ayant à

pourvoir le chantier tle la ville tle toute espèce de
bois de construction , invite les personnes qui pour-
raient le lui fournir à se faire inscrire chez M. Jules
Phili ppin , sous-inspecteur des travaux , en lui in-
diquant leurs prix.

La même commission informe qu'elle fera char-
rier des pierres, pendant tout cet hiver , depuis la
carrière tle Pierrabot au quai du collège , et elle
invite également ceux à qui ce travail pourrait con-
venir à en indiquer le prix à M. Philippin.

76. Les personnes qui doivent encore tles cens
fonciers , pour 1840 , aux recettes de Thielle ou
Fontaine-André , sont prévenues que , si elles ne
s'acquiltent pas tles dits cens , d'ici au 4 j anvier
prochain , perception en sera immédiatement faite
à leurs frais.

Donné au Pont de Thielle , domicile du régis-
seur , le 22 décembre 1840.

C.-E. TRIPET , receveur.
77. Divers propriétaires tle vignes , rière la pa-

roisse tle St.Blaise , ayant , senti le besoin d'organiser
une société pour Ht surveillance de la culture de la
vigne , ont â cet effet rédigé les réglemens nécessai-
res pour ' constituer celte société, et les ont déposés
au greffe à St.Blaise , où toutes les personnes inté-
ressées pourront en prendre connaissance en at-
tendant qu 'ils soient soumis à l'assemblée générale
tles membres de la société. En conséquence , tous
les propriétaires tle vignes situées rière les Com-
munautés tle la Coudre , Hauterive , Saint-Biaise
et Marin , qu 'ils y soient domiciliés ou non , qui
seront dans l'intention tle l'aire partie tle cette so-
ciété et qui voudront placer la totalité ou une partie
seulement tle leurs vi gnes sous l'inspection de la
société ou tle ses visiteurs , sont invités à s'annoncer
d'ici au i cr j anvier 184 1 , au greffe à Sainl-Blaise ,
en indi quant le nom tle leurs vignes et leurs sur-
faces.

78. Ch.-L Reymond , maitre menuisier-ébé-
niste, informe le public qu 'il a transporté momen-
tanément son atelier au-dessus des buanderies
derrière le gymnase. En continuant de se recom-
mander aux personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance , il les informe qu'il se fera
un plaisir de se rendre où il sera appelé, pour re-
mettre proprement et avec du ciment de bonne
qualité, les vitres de fenêtres. Sa demeure esl tou-
j ours rue Fleury, maison de M. C.-F.-A. Matthey ,
boulanger.

79. Une maison de Bâle , désirant placer son
fils à Neuchâtel pour se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche par échange soit un garçon

soit une fille pour apprendre I allemand. On peul
s'adresser pour les renseignemens à MM. Soultz-
ner , confiseur , et J.-J. Muller , receveur tlu pont
tlu Rhin , à Bâle , el pour l'adresse de la dite maison
au bureau de cette feuille.

80. Les personnes qui n'ont pas encore présen-
té leurs comptes â M. le commissaire tles guerres ,
pour fournitures aux écoles militaires casernées à
Colombier pendant le couran t de l'été passé , ou
autres obj ets , sont priées de les remettre , d'ici à
la fin tle l'année , aucun compte ne pouvant être
reçu plus tard.

Neuchâtel , le 22 décembre 1840.
Le Commissaire des guerres,

Alph. DUPASQUIER .

MAGASIN UNIVERSEL.
81. Sept grands volumes ornés de 1 200 gravures,

p our 24 f r .  de France, ou un volume chaque mois
p our 25 balz.

Les personnes qui voudront j ouir du rabais énor-
me qui a été fait sur cet ouvrage , sont prévenues
que la souscription sera décidément fermée le 3i
décembre courant; elles doivent ne pas négliger
celle occasion de se procurer un livre aussi utile
qu 'amusant , à un prix bien au-dessous de sa valeur
réelle. On souscrit , sans rien payer d'avance , au
bureau tle celte feuille.

82. A dater de ce jour , le ministre Roulet dé-
clare ne se reconnaître responsable de notes dres-
sées contre des pensionnaires tle sa maison , qu 'au-
tant que le contenu en aurait été préalablement
consenti par une demande signée tle sa main.

Aux amateurs des arts.
83. L'exposition de Londres, de celte ville cé-

lèbre qui fait l'admiration, de tous les connaisseurs ,
est visible pour peu de temps encore , dans le ma-
gasin Mentha , en face tle la promenade noire.
L'auteur prie les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurs visites , tle ne venir qu 'entre 9 hres

et ZV2 heures tle l'après-midi , plus tard , l'obscu-
rité croissante ferait perdre beaucoup de détails.

84- Franciska Schutz , tle retour de Stuttgart ,
où , chez M. Betichheimer tailleur de la Cour, elle
s'est perfectionnée dans l'état tle tailleuse , se re-
commande aux dames tle cette ville pour être ho-
norée de leur pratique , soil à son domicile , soit
en j ournée. La méthode qu 'elle suit habituelle-
ment , tle confectionner les habillemens d'après
les dimensions prises ; dispense les personnes de
les essayer avant de les recevoir complètement
finis. Son domicile est au second étage de la mai-
son Berlhoud , à la rue des Moulins.

85. Jeanne-C. Junier , tle Gorgier, sage-femme,
nouvellement reçue habitante en celle ville , a
l'honneur d'offrir ses services aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance ; elle a
pratiqué son art pendant 17 ans dans les sept villages
de la paroisse de Saint-Aubin , et est munie de cer-
tificats qui prouvent qu'elle a opéré des cas t rès-
difficiles où elle se trouvait abandonnée à ses seuls
moyens ; elle est logée au premier étage , maison
de M. DuPasquier, rue tlu Soleil.

86. Pierre Schwab et sa femme tiennent actuel-
lement la pinte des Escaliers, rue Fleury, en ville.
On y trouvera constamment tle l'excellent vin ,
la plus grande propreté , et à manger les jours tlè
marché à un prix modique. Ils espèrent obtenir
par là la bienveillance du public , qu'ils s'efforce-
ront tle mériter à tous égards.

87. La noble Rue des Halles et Moulins offre
en prêt , pour le nouvel-an , la somme de L. 25oo
tlu pays, moyennant bonnes sûretés. S'adresser à
M. Berthoud-Fabry tlu grand-conseil, receveur
de la Rue.

88. L'hôpital tle la ville ayant épuisé tout son
vieux linge pour bandes prie les personnes qui
pourraient disposer tle quelques vieux draps à cet
usage , tle bien vouloir les faire remettre à Borel ,
sous-hôpilalier , qui , au nom tle l'atlminislratiou ,
en sera reconnaissant.

89. On informe que le bûcher tle la chambre
de charité sera dès-maintenant ouvert , comme les
années précédentes , les mercredis et samedis , de
11 heures à midi , et que l'on peut se procurer des
j etonsà 5 % batz pièce, chez M. DuPasquier , phar-
macien.

90. On demande dans un institut , à Yverdon ,
un sous-maître français qui sache bien enseigner
le français , le calcul , la géographie , le chant , la
calligraphie, etc., et qui , par son caractère, soit à
même tle se charger d'une partie de la surveillance
tles élèves, S'adresser à M. Rank , à Yverdon.

91. Mademoiselle Marie Rieser, Grand'rue n°5
à Genève, se charge tle toutes les commissions d'a-
chats , de teinturerie , tle lavage , etc., moyennant
le 2 pour cent tle commission. On peul avoir loute
confiance en l'exactitude et la fidélité avec lesquel-
les elle remplira les demandes.

92. La noble compagnie des Favres, Maçons et
Chappuis de cette ville offre en prêt , contre bonnes
sûretés , 2000 fr. tle France. S'adresser , lettres
franches , à M. Borel-Wittnauer , sou receveur.

PAR A D DI T I O N .
g3. La ville tle Mora t étant dans le cas d'amo-

dier de nouveau la tuilerie qu'elle possède à la rive
du lac au dit lieu , devenue vacante par la mort de
celui qui l'a tenue à ferme j usqu'à présent , informe
le public qu'à cet effet elle exposera le dit établis-
sement en mise publi que , mard i 12 j anvier pro-
chain , dès une heure après midi , à la maisou-de-
ville de ce lieu , sous des conditions très-favorables
qui y seront lues el desquelles on pourra s'enquérir
auprès tlu soussigné. L'amodiation sera conclue
pour six ou neuf années . Dans cette amodiation
seront compris : i ° le droit tle creuser de la terre
glaise pour l'alimentation de la tuilerie dans le max
appartenant à la ville , situé en Vuilly, et d'où t-
terre peut être transportée par la voie de l' eau; ¦>:•'
tuilerie proprement dite et le four à côté tl'icéil'-;
3° l'habitation du fermier avec écurie , soliveau,
élables à porcs et une demi -pose tle terrain de
plantage y aliénant.

Donné à Morat, ce 21 décembre 1840.
Par ordre ,

Daniel MOTTET , notaire.
secrétairc-dc-i nllc.

T A X E  D U  P A I N
dès le 28 Sep tembre 1840.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 % cr. la liv.
Le pain blanc à 5 '/^ cr. »
Le petitpain tle demi-batz, doit peser 434 onces.

Celui d'un batz 9% »
Celui de six creutzers 17 n

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 Octobre 1840.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 o cr. - Le veau à 1 o cr.
La vache à g n Le mouton à 1 o j^ »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. Au marché du 17 Décembre.
Froment . . . . .  l'émine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — n
Orge . . . . . . .  — n 12.
Avoine — » 8 à 8 y 2 .

2. BERNE . Au marché du 15 Dec. mbre.
Froment l'émine bz. -. rappes.
Epeautre — » 17 : 8 »
Seigle — n 10 : 6 »
Orge — n 9 : 4 »
Avoine le muid » 74 : 5 n

3. BALE . Au marché du 18 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. i5 : 5 bz. à fr. 18: bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » iG : 4 n 3 rappes.
Il s'est vendu 7 14 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1006 —

AFFECTIONS DE POITRINE.
f  Extrait de la Gazelle de Santé, N ° dn 15f.
Au nombre tles préparations pectorales annon-

cées jusqu'à ce j our, le SIROP et la PâTE de NAFé
D'ARABIE (*) se distinguent éminemment tant par
leur saveur agréable , que par leurs propriétés cal-
mantes et adoucissantes. D'après une analyse faite
par M. Barruel , chef tles travaux chimiques tle la
l'acuité tle médecine de Paris , et M. Cottereau ,
professeur tle pharmacie , le SIROP et la PâTE de
N AFé ne contiennent aucune préparation d'opium ,
et leur principe calmant et mucilagineux ne dé-
coule entièrement que tlu f i lâ t  de Naf é, importé
par M. Langrenier.

Ces préparations pectorales , loin d avoir la sa-
veur et l'aspect repoussant d'un médicament , ont
l'apparence et le goût tle délicieux bonbons. Elles
ont pour propriétés incontestables tle combattre
puissamment les toux op iniâtres, les sp asmes ner-
veuxel les p alp itations ; de f aciliter l'exp ectoration,
et tle n 'être p oint échauff antes comme les autres
pectoraux dont la base principale est l'opium. Nous
terminons en affirmant avec M. Broussais , que si
le Naf é d'Arabie est un excellent remède , il est
aussi une excellente friandise.

(*) Se vend en celte ville chez M. Frédéric TUïJCI ,libraire , rue du Temp le-neuf.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS , D U R I L L O N S  ET O I G N O N S

Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , membre
tle la société tle médecine pratique tle Paris.

Prix : 15 balz de Suisse.

En vente chez M. F. Tavel , libraire,


