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du 4 novembre.

1. La chancellerie d'état informe le public
que M. Maximin Roulet, ayant subi devant
la commission de santé les examens requis
par le règlement sanitaire , a été autorisé à
exercer son art dans la principauté , en qua-
lité de médecin-chirurgien de première
classe. Donné au château de Neuchâtel , le
27 octobre 1841. CHANCELLERIE D'ETAT .

2. Noble et vertueux V. de Montmol l in  ,
commissaire du gouvernement  clans la ju-
ridiction , agissant d'office et ensuite  des
ordres du conseil d'état , fait signifier par
la voie de cette feuille au nommé François-
Auguste Jeanneret , du Locle et de Travers ,
domicilié précédemment à Boudevilliers ,
et actuel lement  sans domicile connu , qu 'il
est assigné péremptoirement à paraître de-
vant le vénérable consistoire seigneurial
de Valangin , qui sera assemblé à l 'hôtel-
de-ville du dit lieu , dès les dix heures du
matin , le mercredi 15 décembre prochain ,
pour être en tendue t jugés 'i lya lieu , comme
prévenu d'avoir abandonné sa femme et ses
quatre enfans en bas âge à la charge des
fonds pieux. François-Auguste Jeanneret
est aver t i  que , s'il ne comparait  pas aux
lieu , jour  et heure devant  indiqués , il s'ex-
pose à être poursuivi  cr iminel lement.  Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , à Valang in , le 27 octobre
1841. C.-A. BREGUET , greffier.

3. M. de Tribolet , commandant  et châ-
telain du Landeron , agissant d' office et en
vertu d'un arrêt du conseil d'état en date
du 14 ju i l le t  dernier , fait signifier au nommé
Christinaz , de Chabrey, au canton de Vaud ,
que vu une information p rise au Landeron
les 28 et 30 ju in , cons ta tan t :  que le 28 du
dit  mois , il a assailli sans provocat ion , dans
l'auberge du Cerf au Landeron , Jean-Bap-
tiste-Louis Margret tne r , avec lequel il ve-
nait  de boire , que pendant la lutte qui s'est
engagée entre eux , Margrettner est tombé
contre un angle de table et s'est brisé une
cote , fracture qui d' après l' avis du méde-
cin , occasionnera à l' excédé une incapacité
de travail pendant  six semaines , il est cite
pour la première à paraître en justice du
Landeron , aux lieu et heure ordinaires de
ses séances , le mercredi 17 novembre pro-
chain pour  la première ; pour  la seconde ,
le mercredi 28 dit et pour la troisième le
mercredi 1e r  décembre su ivan t , pour enten-
dre et répondre à la demande qui lui sera
formée à ce sujet , à teneur du dit arrêt ,
par lequel il a clé délibéré que Christinaz
soit poursuivi  à trois jours et trois nui ts
de prison civile et à l' acquit des frais. Don-
né au greffe du Landeron , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l 'état ,
le 28 octobre 1841. CH. O UELLET , greff ier.

4. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 27 octo-
bre courant , si gné par M. le président de
Chambncr, fait savoir que , le mercredi 24
novembre prochain , il formera demande
en justice des Verrières , en confiscation de
trois billots saisis le 5 de ce mois dans la
soirée , par les gendarmes Racle , Bornand
et rranel , ces trois bil lots prov enant  d'une
pièce de bois qui était déposée prè s du do-
micile d'Edouard Michet , à Meudon et
dont un quatr ième b i l lo t  a été reconnu'sur
territoire français. En consé quence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la d i te  demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits en
dite justice , le j our sus-indiqué , sous peine
de forclusion. Donné par ordre pour être
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inséré trois fois dans la feuille officielle.
Au greffe des Verrières , le 2g octobre 1S4T

V N ERBENé'T, greff ier.
5. Le conseil d' état , par arrêt du 27 oc-

tobre 1841 , ayant ordonné la liquidation
sommaire des biens de Louis Loubachin ,
et de sa femme domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, qui ont quitté clandestinement leur
domicile en laissant des dettes , M. L. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour cette l iquidat ion au jeudi
25 novembre 1841, à l 'hôtel-de -ville du dit
lieu , dès les 9 heures du matin.  Les créan-
ciers des dits mariés Loubachin sOiU en con-
séquence requis  de se présenter le susd i t
j ou r , aux lieu et heure indiqués , munis  de
leurs titres ef répétitions pour  les faire ins-
crire dans la présente liquidation et à être
ensui te  colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 30 novembre 1841.

E. VEUVE , greff ier.
6. Le sieur Henri - Borel , allié Dubied ,

entrepreneur de bâtiments , bourgeois de
Neuchâtel , y demeurant , agissant sous sa
relat ion de tu t eu r  ju r id iquement  établ i  à
Léon-Daniel-Henri , et Agathe-Julie-Marie-
Elisabeth Matthey, les deux enfans mineurs
issus du second mariage du sieur Ahram-
Henri Matthey , maîtri d'hôte l çlÇ M. le
comte Fritz de Pourtalès , ffeù, le sieur ca-
pi ta ine  Jaques-Frédéric Matthey - Jouais ,
de la Brévine , avec Maiianne-Adriet te  née
Borel , se présentera, e**uii. e des directions
qui lui ont été données , devant  la noble cour
de justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
dans le lieu ordinaire de ses séances , le ven-
dre! i 26 novembre courant , pour postuler ,
au nom de ses pupil les  et des enfans à naître
du mariage du dit sieur Abram-Henri  Mat -
they-Jonais  , et de Mar ianne -  Adriette née
Borel, une renonciation formelle et juri di-
que aux biens et det tes présens et fu tur s  de
leur  père Abram-Henri Matthey.  En con-
séquence , tous ceux qui croiron t pouvoir
opposer à la dite demande en renonciat io n
sont péremptoirement  assi gnés à compa-
raître le dit jour26 novembre, au plaid or-
dinaire de Neuchàlel , pour faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 1er novembre 18-41.

F.-C. BOREL , greffier.
7. Par connaissance de la cour de justice

de Valangin , en date du 29 septembre der-
nier , le nommé Jean-Pierr e Vuilleumier.
de Villiers , où il est domicili é , a été pourvu
d' un cura teur  en la personn e de M. Abram
L'Epée , justicier , domicilié au di t  lieu. Le
curateur informe en conséquence le publie
qu ' il  ne reconnaîtra aucune dette du pup i l l e
qui aurait  été fai te sans sa participation ,
ensorte que rien ne doit être confi é au sieur
Vuilleumier , et rien ne doit être t rai té  avec
lui s'il n'est pas muni de l'autor i sat ion écrite
de celui qui est chargé de régler mainte-
nant toutes ses affaires , sous peine de nu l l i t é .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l 'état , à Valangin , le 18
octobre 1841. C.-A. BREGUE T , greffier.

S. Le gouvernement ayant , par arrêt du
13 octobre courant , ordonné la l iqu ida t ion
sommaire de la cliétive succession délaissée
par Joseph Bùtzerin , maçon , sujet Aut r i -
chien décédé à Cornaux , le 24 février der-
nier , M. le châtelain de thielle a fixé jour-
née de cette li quidation au vendredi 26 no-
vembre prochain , jour  auquel  tous les
créanciers du prénommé Bùtzerin sont in-
vités à se présenter dans la salle de justice
de Sa in t -Bia ise , dès les 11 heures avant
midi, pour  faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois clans la feui l le  officielle de l'état , à St. -
Blaise , le 21 octobre 1841.

A. JUNIER., greff ier.

9- Le sieur Jules-Henri Perret , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , ayant saisi par voie
de reddition de gages, le 21 octobre 1841 ,
chez le sieur Léon Fatton , domicilié au dit
lieu , toutes les valeurs que ce dernier peut
devoir  au sieur Constant  Borel-Grandpierre
fils , de Couvet , absent du pays , pour se faire
paiement de trois cédules dues par Cons-
tant Bore l-Grandp ierre au dit sieur Perret ,
l'une du 8 mars 1838, de fr. F e 140„ 3 c., une
au t re  du 20 janvier  1839 , de 12 louis d'or
et demi , et l ' une du 11 novembre 1839 de
fr. F' 150, ainsi que des intérêts et frais lé-
gitimes qui sont dus en sus. En conséquence ,
le dit sieur Borel -Grandpierre fils est rendu
sachan t  de la présente saisie par la voie de
cette feuille , et il est en ou t re  péremptoi-
rement assigné à compara î t re  par devant
l 'honorable cour de just ice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée à l'hôtel-de-
vi l le , dès les 9 heures du malin , le mardi  23
novembre 1841 , pour  là opposer , s'il le juge
convenable , à l ' inv est i ture  de la prédi te
reddi t ion de gages que le dit .sieur Jules-
Henri Perret postulera , sinon quoi il sera
passé outre  à la dite invest i ture .  Donné  pour
être publié trois fois dans la f eu i l l e  officielle
de l'état , Chaux-de - Fonds , le 22 octobre
1841. E. VEUVE , greffier.
10. La chétive succession délaissée par

François-Louis Hôchner , v ivan t  cordonnier
à Saint-Biaise , où il est décédé le 15 août
dernier , n'ayant  pas été réclamée par ses
hér i t iers , le conseil d' état a ordonné qu 'elle
fut l iqu idée  sommaircnientet  aux moindre s
frais possibl es ; en c-onséquenee , M. le châ-
telain de Thielle a fixé la journée de cette
liquidation au vendredi 26 novembre pro-
c h a i n ,  dès les 11 heures du matin , dans la
salle de justice de Saint-Biaise , où tous les
créanciers du dit Hôchner  devront  se pré-
senter pour faire  valoir  leurs droits sous
peine de forclusion. Donné ponr  être inséré
dans trois numéros successifs de la feuille
officielle , au greffe de Sa in t -Bia i se , le 21
octobre 1841. A. J UNIER , greffier.
11. La nommée Anne née Bourkard , veuve

de Samuel -Henr i  Richardet , de Fontaine ,
où elle est domici l iée , ayant été pourvue
d' un cura teur  en la personne du sieur ancien
conseiller de bourgeoisie Henr i -Fran çois
Andrié. et d' un conseiller tutélaire  en celle
de M. Reymond , justicier et ancien maître-
bourgeois de Valangin , le pub l ic  en est in-
formé pour qu 'aucune confiance ne soit
faite à la pupil le , et qu 'aucune affaire quel-
conque ne soit traitée avec elle sans la par-
tici pation et autorisation des personnes sous
la puissance desquelles elle se t rouve main-
tenant à sa demande. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 23 octobre 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier .
12. Le conseil d'état ayant , par un mande-

ment en date du 29 septembre 1841, accordé
le décret des biens de Frédéric Thiébaud ,
maître charpentier à Couvet , M. Courvoi-
sier , conseil ler d'état , cap itaine et châtelain
du Val-de-Travers , a fixé jo urnée pour la
tenue de ce décret au mercredi 17 novembre
prochain , dans la salle d'audience de lamai-
son-de-vil le  de Môtiers , où tous les créan-
ciers du dit Frédéric Thiébaud sont assignés
de se rendre , dès 9 heures du matin , munis
de leurs titres et prétentions contre le dis-
cutant , pour être inscrits et colloques selon
l'usage, sous peine de forclusion. Donné pat-
ordre pour être inséré dans la feuil le  offi-
cielle , et publié dans tout l'état , le 31 oc-
tobre , 7 et 14 novembre prochain , au greffe
du Val-de-Travers , le 20 octobre 1841.

J.-P. BéGUIN , greffer .
13. Par arrêt du conseil d'état , sur requête

en date du 13 courant, les héritiers de feue
Marie-Louise née Marthy , femme de feu
François Thévenon , décédés à la Neuve-
vi l le , ayant obtenu relief d 'informali té , et
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étant par suite de ce relief admis à postuler
la mise en possession et investi ture des biens
que possédait celle-ci dansée pays ; en con-
séquence de quoi les dits héritiers donnent ,
par la présente , avis à toutes personnnes
intéressées à cette succession , qu 'ils se pré-
senteront par devant la noble cour de justice
du Landeron , le mercredi 17 novembre pro-
chain , aux lieu et heure ordinaires du p laid ,
pour y solliciter la mise en possession et
investiture des biens dont il s'agit , confor-
mément à ce que leur-p rescri t le susdit arrêt ,
afin que ceux qui prétendraient avoir  à op-
poser à cette demande en inves t i ture  puis-
sent y faire valoir leur moyens. Donné pour
être inséré trois fois dans la feui l le  officielle
de l'état , au greffe du Landeron , le 24 oc-,
tobre 1841. CH. QUELLET , greff ier*
14. Ensuite 'd'un arrêt du conseil d'état

en date du 12 août 1840, intervenu sur une
très humble requête des sieurs Louis Bou-
vier et Henri Renaud , fous les particuliers
qui peuvent avoir intérêt  à l'entretien d'un
puits situé sur la montagne de Plamboz ,
lieu dit au Cernil-de-la-Fontaine , sont re-
quis de se présenter le 20 novembre pro-
chain , à 2 heures après midi , dans la salle
de justice des Ponts-de-Martel , par devant
M. le inaire de cette juridict ion , pour là
soumettre telles propositions qui seront ju-
gées convenables touchant  l' entretien du
puits dont il s'agit. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Ponts , le 23 octobre 1841.

J.-F. DUCO IMMUN , greffier.
15. Ensuite des préliminaires d'usage , le

sieur Louis Robert , ancien d'église , en sa
qualité de tuteur ju r id iquement  établi à
Cécile , fille mineure de Fleuri Perrenoud ,
des Ponts , et de sa femme Lucie née Friolet ,
informe le pub l i c  qu 'il se présentera par
de vaut l 'honorable cour dej us tice des Ponts-
de-Martel , qui siégera au lieu ordinaire de
ses audiences , le samedi 20 novembre pro-
chain , dès les 10 heures du matin , pour pos-
tuler  au nom de sa dite pupille , âgée de 13
ans 3 mois , une renonciation formelle et
jur idique aux biens et dettes présens et fu-
turs du dit  Henri Perrenoud et de sa femme
Lucie née Friolet , père et mère de la pupi l le ,
ainsi qu 'aux biens et dettes de Denys-Fran-
çois Perrenoud , grand-père de celle-ci. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à celte demande en renoncia-
tion sont péremptoirement assi gnés à se
présenter le dit jour  20 novembre pr ochain ,
au lieu et à l'heure devant indiqués , pour y
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné p our être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Ponts , le 13 octobre 1841.

Par ord., J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
16. Le public est informé que le sieur Fré-

déric-Sylvain Jeanneret , sautier  de l 'hono-
rable cour de justice des Ponts-de-Martel ,
a été nommé curateur de Marianne née Bel-
jean , veuve du justicierHenri-Louis Pétcr-
mand , domiciliée à Présec (Ponts) ; cette
nomination étant rendue p ubl ique  pour la
gouverne d'un chacun, et conformément à
la loi. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officie lle de l'état, au greffe des
Ponts , le 13 octobre 1841.

Par ord., J.-F. D UCOMMUN , greffier.
17. M.Julien Guyot-Perregaux , agentd' af-

faires à la Chaux-de-Fonds , ayant été juri-
diquement établi curateur du sieur Joseph
Cattin , domicilié au dit lieu , le public  en est
informé pour sa gouverne -, ensorte que tou-
tes les affaires que le dit Catt in pourrai t  trai-
ter, soit en faisant des marchés ou quel que
autre spéculation de ce genre , soit enfin en
créant des dettes , seront nulles si elles ne
sont pas faites avec l'autorisation expresse
du dit  curateur. Donné au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 17 octobre 1841.

Par ord., E. VEUVE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. La possession de L.-F. Rentier , située à la

montée du Mail , de la contenance de 4 ouvriers
bien enclos , tout garnis d' espaliers , i ouvriers vi-
gne , blanc et rouge , plantée en i835, et i ouvriers
j ardin fruitier des plus beaux fruits , et où il existe
un grand cabinet en pierre couvert en tuiles , et
chambre à cheminée , cuisine et cave , et une ci-
terne en roc de la contenance de sept bosses, bien
voûtée , h laquelle il y est adapté une jolie pompe
et bassin en pierre , plus un robinet donnant l'eau
à la cave et la cuisine. Il existe plus de 180 arbres
fruitiers , tant plein-vent , demi-tiges et espaliers;
quatre grandes plates-bandes fraises ananas plantées

depuis un an , une grande haie frambroises , et il
n'existe point aux environs de la ville de plus belle
vue , et d'un superbe abord vu les emhellissemens
qu 'on fait maintenant au chemin qui y conduit.
Pour la voir , s'adresser à L. Reutter , Grand' rue.

2 Deuxivigues dans le meilleur état , tant pour
le plan en blanc que la bonne tenue , ayant toujours
été très-bien soignées : l'une F 120, située près du
pont du Vauseyon , fermée de palissades et très-
propre pour des personnes qui voudraient en faire
un endroit d'agrément , contient six ouvriers , fran-
che de dîme et de cens; la seconde , G 4> appelée
la Varp ille , au-dessous du Suchiez , très-bonue
vigne et qui pourrait servir de terrieux pour des
propriétaires de vignes dans les environs , aussi fran-
che de dîme et de cens. Pour les visiter et en con-
naître le prix , s'adresser à M. le justicier H. Preu-
d'homme , à Peseux , qui se charge de faire con-
naître le produit annuel des vingt dernières années.
M. le notaire Dardel , en ville , recevra les offres
jusqu'au 27 décembre , jour où les vigues seront
adj ugées , s'il se trouve des offres satisfaisantes.

3. La veuve de'David-Louis Fallet , à Dom-
bresson , exposera en vente à la huitaine , à com-
mencer dès lundi prochain i5 courant , une forêt
située au Pàquier , lieu dit aux Portées , d'un éten-
due d'environ ig poses. L'enchère se fera chez
Mmc veuve Cosandier, à Dombresson , où les ama-
teurs peuvent prendre connaissauce des conditions.

4- A Valangin , un établissement consistant en
un moulin , une scie et un battoir , ces deux derniè-
res parties établies complètement à neuf cette an-
née; le tout en très-bon état et fort bien achalandé.
Avec l'établissement sont compris un j ardin et un
verger qui l'entourent. Les amateurs jouiront de
grandes facilités pour le paiement moyennant sû-
retés suffisantes. S'adr. au sieur Christian liauf-
mann , propriétaire à Valangin.

5. En vente , chez M. Jacottet , notaire à Neu-
châtel , la maison appartenant aux bériliers de
feu M. Le Chevalier de Rochefort , située rue et
place des Halles on cette ville ; cette situation avan-
tageuse, et celle qui résultera de l'établissement
île la nouvelle rue du Seyon , sur laquelle la mai-
son a l'une de ses princi pales façades , en rendent
l'habitation et l'usage agréable et fort utile pour
quelque établissement que ce soit. Ou peut s'adres-
ser dans la maison pour la visite r , et chez M. Ja-
cottet , dépositaire des conditions de la vente , en
l'étude duquel l'adjudication définitive aura lieu
le j eudi 18 novembre prochain , à 4 heures de
l'après-midi.

6. Une maison située à Neuchâtel , restaurée
et rebâtie en i83ç), comportant 4 logcuiens , cha-
cun de 2 chambres boisées , cuisine , chambre à
serrer , galetas et cave; plus , un jardin devant et
place derrière. Co bâtiment , ayant 2 étages sur rez-
de-chaussée , est d' un rapportannuelde 37 a 4° louis .
S'adresser à M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

.7 L'hoirie de H.-F. Àudetatexposera en vente
lundi 8 novembre prochain , à 2 heures après-midi ,
à l'auberge des Trois-Couronnes , à la Côte-aux-
Fées , le domaine appelé Vers-chez-Nator , situé
rière la Côte-aux-Fées, consistant eu nue maison ,
60 poses de terre labourable , un pâturage contigu
h la maison pour 8 à 9 vaches d'été , et des bois.

8. Un joli domaine lieu dit en Milan , distant
de cinq minutes rTAvencb.es, de la contenance de
treize à quatorze poses conti gues , maj eure partie
en prés irrignables de première classe , le reste en
champs , parterre et jardin. Le bâtiment princi pal ,
complètement restauré h neuf , consiste : au rez-
de-chaussée : cave voûtée , deux chambres à man-
ger , cuisine , garde-manger , chambre à coucher :
au premier étage : neuf pièces y compris un grand
salon : au second : treize pièces et leurs dégage-
ments ; Userait propre à l'établissement d' un pen-
sionnat. Cette propriété agréablement située à l'a-
bord de la grand' route de Berne à Lausanne , sur
laquelle existe encore deux autres bâlimens dont
l'un est un joli logement de quatre pièces et la cui-
sine , écurie et remise dessous ; l'autre , une écurie
et un fenil ; une belle fontaine , un cours d eau
permanent , qui là autrefois faisait jo uer un moulin
à deux rouages qui pourrait facilement et à peu
de frais être rétabli , ou pourrait aussi servir à toute
autre usine industrielle. Une chose qui lui donne
de la valeur , c'est que les lods de la partie rière
Fribourg et du cours d'eau chargé d'un gros cens
féodal , ont été rachetés. Les mises auront lieu
en l'hôtel du Maure , à Avenches, le vendredi 26
novembre 184 1, à 10 heures du matin. L'ache-
teur , si cela lui convient , pourra aussi acheter tout
ou partie du mobilier composé de ce qu 'il y a de
mieux en meubles au dernier goût de Paris. S'a-
dresser pour visiter la propriété au concierge F.
Godet , en Milavi , et pour les conditions , soit à M.
F. Laurent , à Avenches , soit h M. F. Clerc , no-
taire , à Colombier , canton de Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. Ensuite de permission obtenue , Madame la

veuve de M. le lieutenant Py, à Corcelles , expo-
sera en mises publi ques et jur idiques , dans son do-
micile, le mardi 23 novembre courant , dès les 9 h.
du matiu , divers meubles aratoires , tels que chars

à bœufs et à cheval, deux charrues, herses, chaînes ,
brancards et quel ques outils à l'usage de la culture
de la vi gne ; de plus deux chars-à-bancs , dout un
couvert , l'un et l'autre en bon état.

VENTE DE RA.BLONS
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES.

10. La commission des travaux publics de Neu-
châtel vendra à l'enchère la quantité d'environ
i4ooo pieds des rablous déposés à la Maladière.
Cette vente qui ne comprend que les anciens ra-
llions restés en tas depuis au moins six mois , se
fera par portions de 3 à 5oo pieds. Les conditions
de cette vente qui d'ailleurs sont très-favorables,
seront lues avant l'enchère qui aura lieu à la Ma-
ladière , où les amateurs sont priés de se rendre ,
le jeudi 18 novembre courant , dès les 10 heures
du matin .

11. Il a été permis à M. Nicolas Vutrich , fer-
mier au Maix-Baillod , commune du Cerneux-Pé-
qui gnot , juridiction de la Brévine , d'exposer en
montes franches et publi ques , mard i 16 novembre
courant: trente mères vaches qui portent pour vêler
à différentes époques , dix cochons, des moutons ,
plusieurs chars ferrés et en bon état , tous ses usten-
siles aratoires ainsi que ceux qui sont nécessaires
au laitage et à la fabrication du fromage et tous
les meubles de son mobilier. Il exposera aussi en
montes environ cent - quarante toises de bon foin
pour être consumé sur place. —La revêtue aura
lieu au Maix-Baillod , le dit j our mardi 16 novem-
bre 1841 , dès les dix heures du matin , à de fa-
vorables conditions.

12. La commission des forêts de la ville de
Neuchâtel fera aux Plaines-Roches , jeudi 1 1 no-
vembre , dans l'après-midi , des enchères de fagots
et de tas de perches auxquelles on aj outera quel-
ques toises faites avec les dites perches. On se
réunira à une heure , sur la route de Fenin , près
Pierrabot. — La commission des forêts de la ville
fera également , vendredi 1 g novembre , des en-
chères à Chaumont , qui consisteront en billons
de chênes, sap ins , tas de perches et toises de tron-
ches, le tout placé en maj eure partie le long de
la nouvelle route de Chaumont. On mettra aussi
en montes quelques chars de fagots. Le lieu du
rassemblement sera au verger des Cerisiers, à 8 h.
du matiu.

13. M. le justicier F.-A. Dardel, à Saint-Biaise ,
exposera en mises publiques , lundi 22 du courant,
dès les 9 heures du matiu , un piano à 6 octaves ,
un grand buffet de remise à deux portes , deux
chaudières et deux seilles en cuivre , de l'étain ,
tua lit-de-camp, des fers à repasser , des tables ,
deux fusils , un bois de lit-de-repos, un banc de
côté avec caisson , un moulin à moudre l'avoine ,
une forte charrue , un dégazomieur , un excellent
cheval , environ 60 à 70 toises de bon foin , 7 3 8
toises foin de marais , 600 gerbes de paille , 80
émines de froment, 4o dites moitié-blé, 90 émines
avoine , etc.

i4-  Par permission obtenue , le public est in-
formé que le mobilier de feu M. LeClievalier de
Rochefort , sera exposé en mises dans sa maison
place des Halles , le mercredi 24 novembre courant
et le lendemain je udi , dès 9 heures du matin , ce
mobilier consiste en vaisselle d'argent et autres,
dont plusieurs pièces sont remarquables , meubles
divers , linge de lit et de table , et plusieurs autres
obj ets dont le détail serait trop long. Le mercre-
di 24 , on s'occupera plus particulièrement de la
vente de la vaisselle ou argenterie , et du linge.

i5. Edouard Matth ey , boulanger , voulant li-
quider ses affaires , exposera en mises, le jeudi 11
novembre courant , tout son entrain de boulan-
ger ainsi que son mobilier et linge , une bonne
pendule avec sa lanterne et un beau et bon canapé
du dernier goût : ces deux derniers objets seront
cédés à des prix très-avantageux. Il a déjà fait
plusieurs ventes afin d'en finir promptement. Il
invite en conséquence ceux qui ont des comptes
à régler , ainsi que ceux à qui il peut devoir , de
s'approcher de lui , d'ici au i5 courant , voulant
régler à cette époque ses affaires ; il pri e en con-
séquence ses débiteurs de bien vouloir se rencon-
trer afin d'éviter d'ultérieures démarches.

A VENDRE.
[POUR LA FÊTE ET"LE -BAL DE SA MAJESTÉ

NOTRE BONNE ET VERTUEUSE REINE.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,
à la Croix-du-Marché.

16. De belles écharpes blanches et couleurs de
mode , de superbes et grosses chenilles pour la tète ,
des souliers prunelle et satin - turc , des demi-bas
et bas de soie unis et façonnés , ainsi qu 'un grand
assortiment de gants blancs , paille et couleurs de
mode dans les bonnes qualités , pour les deux sexes.

17. Chez A. Martin , à la ruelle Breton , près
du Temple-neuf , le mardi , jeudi et samedi , du
bon fromage gras et mi-gras et du Mont-d'Or, aux
prix les plus modiques.

18. Chez Alex. Nicoud , à Auvernier , 4° quin-
taux foin et regain , première qualité.



in.  M. Borel-Wittnauer a reçu des morues
nouvelles et sous peu il recevra les harengs.

20. Uu piano à 6 octaves en bon état , que l'on
céderait à un prix très-raisonnable , faute de place,
s'adresser dans la maison L'Ecuyer, en face le Crêt.

21. On vendra auj ourd'hui , jeud i, au premier
étage de la maison ci-devaut à M. J.-L. Borel ,
cordonnier , à la Grand' rue , divers meubles neufs
et bien conservés.

22. Un cuveau de moyenne grandeur , à-pen-
près neuf , très-soigué et bien confectionné. S'a-
dresser à M. Michaud , libraire.

23. A un prix très-raisonnable , une caisse à thé
en bois de noyer presque neuve, sur quatre pieds,
doublée eu tôle ; uue chaufferette et une belle
bouilloire soit cocasse en cuivre étamée en étain.
Ou peut voir ces objets chez Mluc veuve Reymoud ,
au faubourg près le Crêt.

24 . Chez Gaietty , maître fumiste , rue de la
Place-d'Armes , trois cheminées à la Désarnod ,
l'une neuve en tôle et marbrée , et deux eu catclles
avec dessus en marbre.

2$. Un joli char à brecelte , solide et bien ferré ,
avec écroux , que l'on cédera à un prix très-modi-
que. S'adresser à Ch.-H. Bon , maître maréchal ,
à Peseux.

26. Un char de côlé presque neuf , un char neuf
avec ses échelles , un bon cheval de race avec son
harnais , un traîneau en bon élat à trois places , et
5 à 600 bouteilles vides. S'adr. au bureau d'avis.

CHEZ F. TAVEL, LIBRAIRE,
rue du Temple - neuf , pr ès l 'hôtel - de-ville.

27. Un très-joli assortiment de livret.d 'éducation
pourétrennes , élégamment reliés. La Bibliothèque
instructive et amusante comp lète eu 36 vol. iu-12 ,
atlas et caries géogra phi ques ; un grand chois de
papiers pour lettres , registres el dessin; des regis-
tres blancs et réglés dans toutes les dimensions , du
papier pour écoliers fort beau et à très-bas prix ,
plumes métalliques el naturelles dans tous les nu-
méros. Encres noires et de couleurs , de première
qualité , en grands et petits flacons; du très-beau
parchemin pour notaires , velin et demi-velin , et
en général toutes les fournitures de bureau.

28. Faute d'emploi et de place , uu grand et nu
petit cuviers cerclés on fer, un pot à repasser pres-
que neuf, une arche farinière et un piano à queue
à 6y2 octaves tenant très-bien son accord : ces di-
vers objets , qui se trouvent tous en parfait état ,
seront cédés à des pri x séduisans. S'adresser à
M. Borel-Favarger , soit chez lui à Colombier ou
à Neuchâtel.

29. Dans le magasin de Ch. Borel , chapelier ,
un beau choix de chapeaux pour messieurs et en-
fans, en soie et feutre; plus , des casquettes d'hiver
de Paris, et, comme toujours , uu assortiment de
beaux gants pour messieurs et dames , et des sou-
liers pour la saison.

3o. Michel Scbilli , maître cordonnier à Neu-
châtel , a l'honneur d'annoncer au public et parti-
culièrement à ses prati ques, qu'il expose en venle
chez lui. ainsi que , pendant la foire , dans la barra-
que, n° 66, rue de la Balance, un assortiment com-
plet de chaussures de tous genre s confectionnés dans
ses ateliers et en partie reçues ces j ours de Paris;
il recommande surtout les chaussures d'hiver ainsi
que les souliers de bal de premier choix qu 'il offre
à des prix très-avantageux.

3i. Faute de place , un bonheur-du-j our , deux
tables en noyer , deux lits à buffet , deux fauteuils
et six belles chaises en paille , uu tap is ang lais : tous
ces meubles sont à-peu-près neuls. S'adresser à
Jeaunelte Favre , contrepoinlière , maison Valin-
gre , rue des Epancbeurs , à Neuchâtel.

3a. J.-P. Dessouslavy, fabricant d'horlogerie ,
rue de la Place-d'armes , a toujours un Lrès-bel as-
sortiment de montres de tous genres , thermomètres
métalli ques , pendules de Paris et de sa fabrication ,
horloges de Morez et fournitures d'horlogerie , le
tout de bonne qualité et à des prix avantageux. Il
a en commission une très-belle pendule ancienne
de grandes dimensions , avec ornemens en cuivre
très-bien conservés et de bon goût. — Il se char-
gerait d' un apprenti appartenant à d'honnêtes pa-
rens , auquel il apprendrait les ouvrages neufs et
le rhabillage; les conditions seraient favorables.

33. (Ou à louer.) TJn piano encore en bon état ,
faute de place ; on serait très-accommodant pour
le prix . S'adr. au bureau d'avis.

34. De belles soieries de Chine , façonnées et
unies, noires et en couleurs , et des foulards , dans
la maison de M. Clerc, notaire , à la Grand' rue.

35. Un poêle en fer ou potager à 3 marmites ,
un four à rôtir et 18 pieds de tuyaux ; 8 lits com-
plets , propres et en bon état ; plusieurs paires de
canards gras et poulets , et environ 5 à 600 pieds
fumier de vache. S'adr. au bureau d'avis.

36. Des boyaux secs, droits et courbes , de tou-
te beauté et très-propres , et dont la qualité ne laisse
rien à désirer, les courbes à 3 creutzers la toise et
les droits à 6 creutzers . S'adresser à Borel , bou-
cher , à la petite boucherie.

87. M. Ruchonnet, aux Gonnelles près Vevey,
offre à Messieurs les propriétaires des poudrettes
soit plans de vigne d'une et de deux années dont
il garantit la qualité . S'adresser à lai-même, ou à
M. le justicier H. Preud'homme, à Peseux.

38. De la belle rite fine et surfine chez Puthod,
à Colombier.

3g. Une grande balance avec 200 Ib. gros poids
en fer, chez M. F. Schnider , à la Neuveville.

4o. Chez Gacon-Roulet, épicier à la Croix-du-
Marché , huile épurée pour quinquets qu'il garantit
première qualité ; son magasin est toujours assorti
de bonnes marchandises ; il offre de plus les vins
suivants , qu 'il cédera aux prix ci-après indiqués
en en prenant dix bouteilles au moins : Hermitage
rouge i 8 34 à ' ioV2 batz la bouteille , St. Perrey
mousseux , 7 1/,'bz. Marquisa t 1811, 7% bz. Tavel
à 5% batz la bouteille.

4 i .  Eu commission , chez L. Baillet , des fran-
ges pour écharpes , mantilles, etc. qu'il peut céder
à un très-bas prix ; le même sera bien assorti en
cordounets de loulc couleur , soie à coudre , laines,
lacets à broder en or et en argent.

4.2. Chez Uranie Favre , maison Eggen , vis-à-
vis le F'aucon , un nouvel assortiment de chaus-
sures d'hiver , pour dames messieurs et enfans;
laines à tricoter et à broder de toutes couleurs.
Gilets tricotés pour messieurs, camisoles , jupons
et brassières pour dames , en laine et coton ; bon-
nets tricotés pour dames et enfans , et quantité
d'autres articles; le tout à des prix très-avanta-
geux. Elle se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

43. A vendre , un vrurst sur ressorts. S'adresser
à Wilfort , maître voiturier.

44- Frédéric Reinhard offre à vendre par chars
de la bonne terre provenant de sa vigne située près
de Monruz. S'adresser à lui même , à la Favarge .

45. A vendre 800 pots devinrouge 1840 ,bonne
qualité ; ou préférerait vendre le tout à une seule
personne plutôt que de le détailler. S'adresser à
Henri Bandcret , boulanger à Colombier.

46. A vendre , un tas de bon fumier. S'adresser
à l'auberge du Raisin , à Neuchâtel.

47. Une action du journal quotidien l 'Estafette ,
avec j ouissance gratuite du jou rnal jusqu'au Ier oc-
tobre 1842. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. De rencontre , un fourii :au en râtelles peu

importe la couleur pourvu qu 'il soit en bon état.
S'adresser à M. Preud'bomme-Favarger , près du
Temple-neuf.

49- De rencontre , ton poêle encore bon état.
S'adresser à M. Antoine Fornachon.

5o. On demande à acheter, un cheval à deux
fins. S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
5i. Mercredi I er décembre prochain, à l'hôtel-

de-ville , dès 9 heures du matin , la bourgeoisie de
Neuveville remettra à bail par voie d'adj udication
publi que , pour g ans , les métairies et fermes ci-
après : î 0 la Brunière , 1° le plan l'Agasse , 3e
f Echelette , et 4° la Beynone et le Lôschensacb
réunis.

Neuveville , le 8 novembre 184 1-
Par ordonnance ,

le secrétaire de bourgeoisie,
J. VYSS .

A LOUER.
52. Une chambre meublée avec poêle , an se-

cond étage (donnant sur la rue) maison Caumont ,
rue des Moulins , où se trouve aussi un piano à louer.

53. Pour Noël , un petit logement au rez-de-
chaussée de la maison Meuron-Perret , au fau-
bourg. S'adresser à M. Petitpierre-Meuron.

54. De suite ou pour Noél , un logement situé
au centre du village de Cormondrêche. S'adresser
à veuve Morard , au dit lieu.

55. Au centre de la ville , pour Noël , un petit
logement composé d'nne chambre , un cabinet ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et cave. S'adr.
au bureau d'avis.

56. L'auberge des XIII Cantons , à Peseux , qui
a été précédemment exposée en vente , est main-
tenant à louer pour Noël prochain. S'adresser à
M. Vuagneux, notaire , à Neuchâtel , ou à M. J. -
L. Boulet , justicier à Peseux.

57. De suite , une chambre meublée située en
face du bureau des postes. S'adresser à J. Seiler ,
sellier-carrossier.

58. Pour Noël , un logement rue de la poste ,
composé d' une chambre , cuisine , alcôve , chambre
à serrer , caveau et bûcher. S'adresser à Mmi; Off-
maun, maison Mermin , cordonnier.

5g. A louer , de suite une chambre meublée ,
rue de la Balance. S'adresser à M. Petitp ierre-
Meuron , maison Meuron , rue de la Place-d'Armes.

60. Pour Noël prochain , le 3me étage de la mai-
son de M. Jeaujaquet-Kup ferschmidt , vis-à-vis
l'hôpital. S'adresser au propriétaire.

61. Pour Noël prochain , à des personnes pro-
pres et tranquilles, un logement au faubourg du
lac, composé d'une chambre à poêle, un cabinet ,
cuisine et galetas. S'adresser à M. Ganeval.

62. Pour Noël prochain , une chambre non-
meublée et à poêle, dans la maison Louis, Grand'-
rue. S'adresser à Fréd. Aufranc. Le même offre
de vendre , une grande malle et porte-manteau.

63. Pour Noël , un logement clans le bas du vil-
lage de Saint-Biaise, composé de deux chambres,
galetas , mansarde , caveau et portion de j ardin;
plus , une bouti que que l'on peut chauffer. S'adr.
à MUe Charlotte Bobert , au haut du village de St.
Biaise.

64- A louer, présentement, deux ânesses dont
l'une vient de mettre bas et très-abondante en
lait. S'adresser à Louis Cousin , maître batelier ,
au Sablon , près Neuchâtel.

65. Un logement neuf au 3mc étage de la maison
Meuron , rue du Musée, composé de 6 chambres,
dont 5 au midi , cuisine , chambre à serrer , galetas
et cave suffisante. On pourrait entrer de suite .
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon, en ville.

66. Pour cause de départ , dès-à-présent ou dès
Noél , à louer à Bôle, un joli logement composé de
plusieurs chambres à poêle ayant vue sur les Alpes,
chambres p1'domestiques , fruitier , grenier , cave ,
bûcher et j oli jardin. S'adresser à M. Ravenel , fils ,
à Bôle, qui est chargé de traiter.

67. Pour Noël ou plus tôt , deux logemens dans
la maison de l'hoirie de Morel , à la rue du châ-
teau , ainsi que le rez-de-chaussée de cette maison,
lequel peut servir de magasin , atelier , etc. S'adres-
ser à M. de Sandoz , administrateur des sels.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande dès-maintenant un magasin

au faubourg ou au centre de la ville , favorablement
situé. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. Une jeune personne allemande, venant de

Bâle , bien recommandée et désirant apprendre
le français , cherche à se placer tout de suite en
qualité de femme-de-chambre ou bonne d'enfans
elle connaît le service d'une maison , sait coiffer*
faire les robes, repasser , et les autres ouvrages du
sexe. S'adresser chez M. Doudiet , relieur , près
le gymnase.

70. Deux filles d'honnêtes familles du canton
de Berne , demandent à se placer dès Noël , l'une
comme cuisinière ou pour diriger un petit ménage,
l'autre comme femme-de-chambre ou bonne d'en-
fans; elles comprennent toutes deux un peu le fran-
çais. S'adresser à la domestique de M. Samnel-H.
Bonhôte , à Peseux.

7 1. On demande ponr Noël une fille de bonnes
mœurs, propre et fidèle , pour s'aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une jeune fille allemande demande une
place dès Noël comme cuisinière , soit dans une au-
berge ou ailleurs. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une j eune fille de 18 ans , bien constituée
et d'un extérieur agréable , habile dans tout genre
de couture , blanchissage et repassage , désirerait
se placer , de suite ou pour Noël , comme femme-
de-chambre ou dans uue place analogue à ses con-
naissances. S'adresser à Mmo Vyss, à Neuveville.

74 . On demande pour Noël , pour l'hôtel Rœr-
ner , à Colombier , une personne parlant le fran-
çais , qui connaisse le service de table , sacbanl
coudre et faire les chambres; le gage serait propor-
tionné au service suivant que la personne saurait
se rendre utile. S'adresser à M. Reutter, Grand'-
rue , en ville.

75. Une jeune personne de ce pays, munie de
bons certificats , cherche à se placer dès-mainte-
nant pour servante dans un petit ménage. S'adr.
à Jacob Perriu , à Provence.

76. Une bonne cuisinière munie de bons cer-
tificats désire se placer dès Noël. S'adresser à Aug.
Junier , à Marin.

77 . On demande dès-maintenant pour la cam-
pagne , une domestique munie de bons témoigna-
ges et de toute confiance , qui sache faire un bon
ordinaire , ainsi que le service d'une maison. S'a-
dresser au bureau d'avis.

78. On demande pour de suite ou Noël , une
fille âgée de 17 à 18 ans , fidèle , intelligente et
parlant le français , pour s'aider à faire un ménage
et à desservir un débit de vin ; on désire qu'elle
sache un peu coudre et tricoter ; le salaire sera pro-
portionné au savoir faire de la j euue fille qui devra
être munie de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille, qui indiquera .

79. On demande pour Noël ou plus tard , un
domestique homme, d'â ge mûr , de bonnes mœurs
et d'une fidélité éprouvée qui entende la culture
de la vigne et les ouvrages de la campagne, et qui
au besoin puisse servir dans la maison. S'adresser
au bureau d'avis.

80. Un jeune homme âgé de 19 ans, désire se
placer pour Noël comme valet-de-chambre; il
pourrait aussi soigner un cheval. S'adresser à M.
Ch. Ribaux , justicier, à Bevaix.



8i. Une fille de 25 ans , du canton de Berne ,
ayant de bons témoignages de moralité , désire trou-
ver, pour Noël ou pour la Chandeleur , une place
de cuisinière , de fille-de-chambre ou pour faire
comp lètement le service d'une maison. Pour d'ul-
térieurs renseignemens , s'adresser à Mmc Baumami-
Péters , rue Saint-Maurice.

82. Une fille allemande, âgée de 22 ans, désire
être placée soit en ville ou à la campagne , comme
bonne d'enfans dans uno famille où elle soit bien
traitée , ne regardant pas au salaire. S'adresser à
M""-' DnPasquicr-Borel.

83. Une j eune fille de 18 ans désire se placer
pour soigner des enfans ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à M"10 Gacon-Roulet , à la
Croix-du-Marché.

84. Une j eune personne de la Suisse allemande ,
appartenant à d'honnêtes parents , désirerait se
placer dans la Suisse française. Cette personne ,
ayant reçu une bonne instruction , pourrait ensei-
gner l'allemand à de j eunes enfans et diri ger les
ouvrages. S'adresser pour de plus amples rensei-
gnemens au bureau de cette feuille.

85. Une bonue cuisinière désirerait se placer
dès-maintenant ou Noël dans une bonne maison
de Neuchâlel ou des environs , pour se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser au bureau
d'avis.

86. Pour Noël , on demande une bonne cuisi-
nière munie de bons certificats. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
87. On a trouvé , la semaine de la foire , un mé-

daillon que l'on peut réclamer chez David Brun ,
au Tertre .

88. Abram Guyot , cabaretier à la Jonchère , a
trouvé une mère brebis que le propriétaire est in-
vité à réclamer au plus vite , en la désignant et
contre les frais.

8g. Le 2 octobre , de Valangin à Neuchâtel ,
on a perdu un carton renfermant 6 chapeaux de
dame et autres objets. On pri e la personne qui
l'a trouvé , de le rapporterai! bureau d'avis d'avis ,
contre une très-boune récompense.

go. Ou a vole , dans la nuit  du 28 au 2g octo-
bre 184 1 , au sieur Charles Devaux , de Lamboing,
canton de Berne , une j ument de dragon , âgée
de 5 ans , de 4 pieds 8 à g pouces de hauteur ,
manteau noir , une petite tache blanche provenant
d'une blessure de la selle , crin peu fourni , le poil
des jambes a été coup é il y a environ 4 mois; elle
a l'oreille pesante et à chaque épaule un éperon
ou rose. Le propriétaire promet 200 fra ncs de
Suisse de récompense à la personne qui pourrait
lui en donner des indices certains.

g i .  Le crieur public de cette ville a trouvé ,
samedi 23 octobre écoulé , à l'entrée de la route
neuve , une redingote que l'on peut réclamer chez
•lui, contre les frais el désignation.

92. On a perdu , le 1 4 courant , depuis 1 abbaye
de Bevaix à Bôle , une aumônière en crin noir ren-
fermant deux clés. La personne qui l'aura trouvée
est priée de la faire remettre au bureau d'avis , où
on récompensera .

AVIS DIVERS.
g3. Le nombre des premiers sous-

cripteurs qui ont annoncé l'intention
de prendre part au bal proposé pour
la fête de la Reine, a permis au comité
de l'organiser définitivement. Mais ,
pour déférer au vœu d'un grand nom-
bre de personnes qui lui ont témoigné
le désir qu'un bal , qui se prolongera
nécessairement au-delà de minuit ^ n'ait
{>as lieu un samedi au risque d'atteindre
e dimanebe, il l'a fixé au VENDREDI 11

NOVEMBRE . Les cartes d'entrée seront
distribuées par le comité le JEUDI I I
NOVEMBRE , de 10 heures à midi , dans
la petite salle des concerts, où les sous-
cripteurs sont invités à venir les retirer
contre le montant de la souscription .
Les personnes qui désireraient encore
prendre part à cette fête, pourront ob-
tenir des billets dans cette assemblée
du comité , ap rès laquelle il ti en sera
p lus délivré. Il ne sera plus porté de
listes de souscri ption à domicile. Le
comité a pourvu , par le eboix d'une
excellente musi que et les décorations
de là salle , à rendre la fête di gne de
Celle qu'elle doit rappeler.

g4- M. Baumaim-Peters continue a se recom-
mander pour des leçons de peinture et de dessin ,
tant chez lui que dans les maisons où l'on voudra
bien le faire appeler. S'adresser à lui - même ,
rue Saint-Maurice.

g5. Une jeu ne personne de 22 ans, d un carac-
tère sûr et agréable , appar tenant à des parens très-
honorables de Stuttgardt et qui se destine à l'état
d'institutrice , désirerait auparavant se perfection-
ner , principalement par la lecture et la bonne
conversation , dans la langue française. Pour cet
effet , elle demanderait , tout en offrant de payer
sa pension , de passer quelques mois au sein d'une
famille qui voudrait bien l'accueillir et correspon-
dre à ses vues d'avancement et d'étude. De son
côté , elle ne refuserait point de se rendre utile; et
comme elle sait exactement sa propre langue , elle
se ferait uu plaisir de l'enseigner , s'il y a lieu , ou
d'en faciliter l'usage et l'exercice à de j eunes élèves.
S'adresser pour d'autres exp lications à la cure de
Serrières.

96. Messieurs Dubois , père et fils , plumistes,
domiciliésactuellement à Boudry, préviennent que
leur dépôtàNeuchâtel est touj ours chezM.Favret ,
pintier , ruelle Fleury. A Noël ils transporteront
leur domicile à Neuchâtel. Les mêmes demandent
un jeune homme intelligent , ponr lui enseigner
leur état à des conditions favorables.

97. Messieurs les membres de la compagnie
des volontaires sont informés par le présent avis ,
servant de citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels aura lieu à l'hôtel-de-ville le
j eudi 11 novembre 184 1 , j our de Saint-Martin ,
à deux heures après midi.

Le Secrétaire.
98. Mademoiselle Gabus désirant réunir chez

elle quel ques j eunes personnes auxquelles elle
puisse faire suivre les différents cours de sciences
appropriées à l'instruction des demoiselles , se re-
commande aux personnes qui dai gneront l'hono-
rer de leur confiance. Si les parens le désirent , elle
pourra enseigner de plus la langue allemande et
les ouvrages utiles et agréables au sexe. S'adresser
à elle-même, au moulin de cette ville.

99. On demande à emprunter la somme de
L. de Suisse 20 ,600, par coupons de 7600, 4o0°j
1800, 1600, 800, TOO ; on donnerait pour garan-
ties , par hypothèque en premier rang, des im-
meubles tous situés dans le canton de Fribourg ,
les uns de la valeur d'un tiers et les autres de la
moitié en sus des sommes demandées. S'adresser
pour plus clairs renseignemens , à Ch.-II. Jacot ,
rue de l'Hôpital.

Changement de domicile.
100. Marc Pizzera , maître gypseur , a l'honneur

d'informer le public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il demeure actuellement au faubourg ,
ruelle Dupeyrou. Le même offre à vendre à bas
prix , de très bonne terre de j ardin.

PAR A D D I T I O N .
1 o 1. Mmo la veuve Kœrner, à Colombier , expo-

sera en mises publi ques une partie de son mobi-
lier consistant en chars de travail , char à banc ,
une chaise remise à neuf , uu traineau , un cheval ,
des harnais , un grand potager eu fer , lingerie , li-
terie , el quantité d'objets de ménage. Les mises
auront lieu le j eudi 18 novembre prochain , dès 8
heures du matin.

102. Une dame désirerait trouver pour Noël
prochain , dans une miasou comme il faut de la
ville , une chambre à poêle , meublée , donnant ,
s'il se peut , au midi ; elle demanderait en outre
le dîner. S'annoncer de suite au bureau d'avis.

io3. A vendre , des tonneaux de la contenance
de 20 à 200 pots . S'adresser à M. Virchaux-Perret
eu ville , ou à MM. Virchaux frères , à St.-Blaise.

104. Une personne de 1 âge de ig ans , désire
se placer de suite comme fille-de-chambre ou
bonne d' enfans ; elle connaît tous les ouvrages du
sexe et parle les deux langue. S'adr. à M,no veuve
Wytz , au Ring , à Bienne.

io5. Dans une bonne maison de cette ville, ou
offre la table à deux Messieurs , de préférence à
deux proposans ou étudians. S'adresser à M"10

Schouffelbcrguer-L' Hardy.
106. On demande le plus promptement possible

une j eune demoiselle qui fût dans le cas de soigner
l'éducation d'un enfant de neuf ans et d'enseigner
les premiers princi pes du piano. S'adresser à l'hô-
tel du Faucon , à Neuchâtel.

107. ' Trois laigres-fass de la contenance chacun
d'environ dix-sept bosses , et qui ont été avinés
pour la première fois eu i834; la cave dans laquelle
ces pièces se trouvent , était de nature à les main-
tenir dans le meilleur état de conservation. S'ad.
à M. L. Jeanrenaud.

108. On a perdu le g courant , depuis le Sablon
à Hauterive , une épingle d'or avec des pierres
précieuses rouges. On prie la personne qui l'aura
trouvée de la rapporter chez madame Perro t , au
haut des Terreaux , contre une bonne récompense.

10g. Il s'est égaré , samedi 3i octobre écoulé,
une jeune chienne d'arrêt , race cpagneule , man-
teau blanc , tête brime, une tache brune sur le dos
et au côté gauche. Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements , sont priées d'en
informer M. Ch. -Henri Gros-Claude à Fleurier,
qui promet une bonne récompense.

110. Une chienne d arrêt , manteau gris tacheté
brun , répondant au nom de Diane et portant un
colier de cuir avec le nom du propriétaire M. L.
de Roulet , s'est évadée mardi dernier 9 courant.
La personne qui la ramènera chez M. Léopold
de Roulet , recevra une bonne récompense.

dès le 8 Novembre 1841.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 11 </£ cr-
La vache à 11 » Le mouton à IO 1/^ «

T A X E  D U  P A I N
des le 25 Octobre 184 1 -

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 1/2 onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui de six creutzers i5% 1)

P R I X  DES  G R A I N S
1. NEUCHâTEL , AU marché du 3 Novembre
Froment l 'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — » i4 1/2-
Orge — » 12.
Avoine — » 7 % â 8.

2. BERNE . AU marché du 2 Novembre.
Froment l'émine bz. 20 : rappes.
Epeautre — n 21 : 5 »
Seigle — » 10 : 3 »
Orge — » 8 : 6  0
Avoine le muid » 6g : 6 »

3. BALE . AU marclié du 5 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 2 bz. à fr. 23 :2bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . n 21 : g » 3 rappes.
Il s'est vendu 1 ig6 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt —

NB. f.e sac contient environ g7/s émines de Neuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S

V A R I é T é S.

EMPLOI DE LA PATIENCE DES JARDINS

COMME FOURRAGE VERT.
Cette plante , connue aussi sous le nom d'o-

seille-ép inard , est déj à cultivée en Allemagne
comme fourrage vert et comme al iment .  Dans
les bonnes terres , le feuillage en est très-abon-
dant et on peut le couper jusqu 'à six fois. On
en trouve des pieds ayant quarante-cinq feuilles
d'une longueur de plus de trente-deux centi-
mètres. Les terrains fertiles sont ceux qui lui
conviennent le mieux ; certains agriculteurs
pensent cependant qu 'elle prosp érerait dans
les terrains médiocres et pierreux , s'ils étaient
convenablement prépares. Les vaches et les
chevaux sont très-avides des feuilles de celle
plante  qui est pour ces animaux une nourri-
ture très-salutaire. U n 'est pas rare de la voir
s'élever à deux mètres , mais c'est seulement
après avoir acquis tout son développement , et
alors elle devient dure : on fera bien par con-
séquent de ne point attendre qu 'elle soit par-
venue à cet état pour la livrer au bétail. Sa
graine lève facilement et peut être mise en
terre dès le commencement de septembre ou
au mois de mars. L'espace à observer entre
les rangées et dans les li gnes ne doit jamais
être moindre de cinquante centimètres. La
plante est t rès-vi goureuse et peut supporter
un assez grand froid : susceptible d'être semée
à demeure, elle peut aussi être élevée en pé-
pinière et transp lantée  ensuite comme toutes
les variétés de choux. Bien cultivée , aucune
plante ne donnera , pendant quaire mois de
l'année , une aussi grande quanti té  de fourrage
vert que celle-là. Les épreuves qui ont été
faites pour en op érer la dessiccation , ont pro-
duit des résultais peu favorables. Son fanage
doit être considéré comme difficile et peu
avantageux.


