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du 11 novembre.

1. M. l'ambassadeur de France en Suisse
ayant signalé au directoire fédéral l'existen-
ce de fausses pièces d'or et d'argent à l'em-
preinte française , qui ont été trouvées en
circulation à Turin et dans d'autres villes
des états sardes , et que Ton soupçonne fa-
briquées en Suisse , le conseil d'état a
chargé la chancellerie de prévenir par le
présent avis le public contre cette fraude.
— Les pièces s imulant  l'argent n'étan t com-
posées que d'un alliage de plomb et d'étain
recouvert d'une mince feuille d'argent , cè-
dent à la pression des doigts , et rendent
un son sourd et faux qui les fait  facilement
reconnaître , mais il n 'en est pas de même
des pièces d'or. Le moyen employé pour
celles-ci par les faussaires consiste à creu-
ser deux pièces de même valeur , en con-
servant  à l'une la surface sur laquelle est
empreinte ['effigie du souverain , et à l'autre
le cordon et la surface opposée , puis à sou-
der ces deux morceaux après y avoir in-
troduit une composition d'une pesanteur
spécifiquement égale à celle de l'or: le seul
caractère auquel on puisse les reconnaître
est leur défaut de sonorité suffisante. Don-
né au château de Neuchâtel , le 8 novembre
1841. CHANCELLERIE .

2. Par connaissance de l 'honorable cour
de justice de la Cote , en date du 30 écoulé,
Je sieur Daniel-Emmanuel Kramer , auber-
giste et maître tonnelier à Auvernier , ayant
été nommé et établi curateur de Dlle Ca-
therine Kramer , sa tan te , domiciliée à Co-
lombier , à la demande de celle-ci et en rem-
placement du sieur Frédéric Kramer , maître
menuisier au dit Colombier , qui était chargé
de cette vocation , on porte à la connaissance
du public ce changement de curateur , afin
que, conformément à la règle, il ne soit fait
aucune confiance à la pupille ni rien traité
avec elle, sans la participation et le consen-
tement exprès de son nouveau curateur ,
qui invite tous ceux auxquels la dite Dlle
Kramer serait débitrice , de même que ses
créanciers , à s'annoncer à lui dans le cou-
rant du présent mois cle novembre , les pre-
miers pour recevoir le paiement de ce qui
peut leur être justement dû et les seconds
pour acquitter au dit curateur ce qu 'ils
doivent à sa pup ille. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Côte , le 1er novembre 1841.

Par ordonnance , BULARD , greffier .
3. Le gouvernement , par mandement en

date du 3 novembre courant , ayant accordé
le décret des biens cle David-Louis Gretillat ,
fils , de Montmollin , y demeurant , M. de
Montmollin , maire de Valangin , a fixé la
journée des inscri ptions de ce décret au
mercredi 1er décembre prochain , à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel-de-ville cle Valangin.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Gretillat sont péremptoirement assignés à
se présenter par devant le juge égaleur ,
aux lieu , jour et heure devant indi qués ,
pour faire inscrire leurs titres et être collo-
ques s'il y a lieu sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , à Valangin , le 5
novembre 1841. C.-A. BREGUET , greffier

4. Le sieur Gaspard Hedi ger , demeurant
à Neuchâtel , ayant saisi par voie de barre
le 9 novembre courant , entre les mains de
MM. Edouard Bovet et Lerch , commission-
naires , et de Christian Stokly , domiciliés
en cette ville , les meubles et effets qu 'ils
peuvent avoir appartenant à Christian Nyf-
feler , d'Eriswyl , au canton de Berne, dont
le domicile est inconnu , pour se faire paie-
ment  d'une somme cap itale de L. 26 „15
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qui lui est due, ainsi que de tous légitimes
accessoires. En conséquence , lesieur Chris-
tian Nyffeler est rendu sachant de la pré-
sente saisie par la voie cle cette feuille , et
il est en outre péremptoirement assigné à
comparaî tre  par devant le juge sommaire
et du petit  p laid , qui sera assemblé dans
l 'hôtel-de-vil le de Neuchâtel , le veudredi
26 novembre courant , à 8 heures avant midi ,
pour là opposer , s'il le juge convenable , à
l 'investiture cle la barre dont il s'agit , que
le dit Gaspard Hediger postulera , et en cas
de non-comparution cle la part du dit  Nyf-
feler , passement sera pris contre lui. Don-
né au greffe cle Neuchâtel , le 9 novembre
1841. F.-C. BOREL , greff ier.

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

6. Noble et vertueux F. de Montmollin ,
commissaire du gouvernement dans 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 Boudevi lliers ,
et actuellement 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 lo d .'cp ;nbre prochain ,
pour être entendu et jugé s'il y a 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 avert i  que , s'il ne comparaît pas aux
lieu , jour et heure devant indiqués , il s'ex-
pose à être poursuivi criminellement. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , à Valangin , le 27 octobre
1841. C.-A. BREGUET , greffier.

7. 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 jui l le t  dernier , fait signifier au nommé
Christinaz , de Chabrey, au canton de Vaud ,
que vu une information prise au Landeron
les 28 et 30 juin , constatant: que le 28 du
dit mois , il a assailli sans provocation , dans
l'auberge du Cerf au Landeron , Jean-Bap-
tiste-Louis Margrettner, avec lequel il ve-
nait  de boire , que pendant la lut te  qui s'est
engagée entre eux , Margrettner est tombé
contre un angle de table et s'est brisé une
côte , fracture qui d'après l'avis du méde-
cin , occasionnera à l'excédé une incapacité
de travai l pendant  six semaines , il est cité
pour la première à paraître en ju stice du
Landeron , aux lieu et heure ordinaires de
ses séances , le mercredi 17 novembre pro-
chain pour  la première i pour la seconde ,
le mercredi 2S dit et pour la troisième le
mercredi 1er décembre suivant , pour enten-
dre et répondre à la demande qui lui sera
formée à ce sujet , à teneur du dit arrêt ,
par lequel il a été délibéré que Christinaz
soit poursuivi à trois jours et trois nuits
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. Q UELLET , greffier.

8. 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 , signé par M. le présiden t de
Chambrier , fait  savoir que , le mercredi 24
novembre prochain , il formera demande
en justice des Verrières, en con fiscation cle
trois bil lots  saisis le 5 de ce mois dans la
soirée , par les gendarmes Racle , Bornand
et Franel , ces trois bil lots provenant  d' une

p ièce de bois qui était déposée près du do-
micile d'Edouard Michet , à Meudon , et
dont  un quatrième bil lot  a été reconnu sur
territoire français. En conséquence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande,
sont invitées à faire valoir leurs droits en
dite just ice , le jour  sus-indique , sous peine
de forclusion. Donné par ordre pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle.
Au greffe des Verrières , le 29 octobre 1841.

V N ERDENET , greff ier.
9. 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 domicilies à la Chaux-de-
Fonds , qui ont qu i t té  clandestinement leur
domicile en laissant des dettes , M. L. Chal-
landcs , maire cle la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour cette l iquidation 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 sont en con-
séquence requis de se présenter le susdit
jour ,  aux lieu et heure indiqués , munis de
leurs ti tres et répétitions pour les faire ins-
crire dans la présente l iquidation et à être
ensuite  colloques s'il y a lieu , sous peine
cle forclusion.  Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 30 novembre 1841.

E. VEUVE , greff ier.
10. Le sieur Henri-Borel , alité Dubied ,

entrepreneur de bât iments , bourgeois de
Neuchâtel , y demeurant , agissant sous sa
relation de tu teur  ju r id i quement établi à
Léon-Daniel -Henri , et Agathe-Julie-Marie-
Elisabeth Matthey, les deux enfans mineurs
issus du second mariage du sieur Abram-
Henri Matthey , maître d'hôtel de M. le
comte Fritz de Pourtalès , ffeu le sieur ca-
pi ta ine  Jaques-Frédéric Matthey - Jonais ,
de la Brévine , avec Marianne-Adriette née
Borel , se présentera , ensuite 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-
dredi 26 novembre courant , pour postuler ,
au nom de ses pupil les et des enfans à naître
du mariage du di t  s ieur Abram-Henri Mat-
they-Jonais , et de Marianne-Adriet te  née
Borel , une renonciation formelle et j uridi-
que aux biens et dettes pré sens et futurs de
leur père Abram-Henri iVIatthey.  En con-
séquence , tous ceux qui croiront pouvoir
opposer à la dite demande en renonciation
sont péremptoirement  assignes a compa-
raître le dit  jour 26 novembre , au plaid or-
dinaire de Neuchàlel , pour faire valoir leurs
droits sous peine cle forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 1er novembr e 1941.

F.-C. BOREL , greff ier.
11. Par connaissance de la cour de justice

de Valangin , en date du 29 septembre der-
nier , le nommé Jean-Pierre Vuill eumier.
de Villiers , où il est domicilié , a été pourvu
d'un curateur en la personne de M. Abram
L'Epée , justicier , domicilié au di t  lieu. Le
curateur informe en consé quence le public
qu 'il ne reconnaîtra aucune dette du pupi l le
qui aurait été faite sans sa partici pation ,
ensorte que rien ne doit être confié au sieur
VuiHeûmier , et rien ne doit être trait é avec
lui s'il n 'est pas muni  cle l'autorisation écrite
de celui qui est chargé de régler mainte -
nant  tou tes ses affaires, sous peine de null i té .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l 'état , à Valangin , le 18
octobre 1841. C.-A. BREGUET , greffier.
12. Le gouvern ement  ayant , par arrêt du

13 octobre courant , ordonné la li quidatio n
sommaire cle la chétive succession délaissée
par Josep h Bùtzerin , maçon , sujet Autr i-
chien décédé à Cornaux , le 24 février der-
nier , M. le châte la in  de Thielle a fixé jour-
née de cette li quidation au vendr edi 26 no-
vembre prochain , jour  auquel t ous les
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créanciers du prénomme Butzenn sont in-
vités à se présenter dans la salle de justice
de Saint-Biaise , dès les 11 heures avant
midi , pour faire valoir leurs droits  sous peine
cle forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , à St.-
Blaise , le 21 octobre 1841.

A. JUNIER , greffier .
13. Le sieur Jules-Henri Perret , domicilié

à la Chaux-de-Fonds, ayant saisi par voie
cle reddit ion 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 , cle Couvet , absent du pays, pour se laire
paiement cle trois cédules dues par Cons-
tant Borel-Grandpierre au dit sieur Perret ,
l'une du 8 mars 1838, de fr. F c 140,, 3 c, une
autre 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 son tel us en sus. En conséquence,
le dit sieur Borel-Grandpierre fils est rendu
sachant de la présente saisie par la voie de
cette feuille , et il est en outre péremptoi-
rement assigne a comparaître par devant
l'honorable cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville , dès les 9 heures du malin , le mardi 23
novembre 1841, pour là opposer , s'il le juge
convenable , à l' investiture de la prédite
reddition de gages que le dit sieur Jules-
Henri Perret postulera , sinon quoi il sera
passéoutre à ladi te invest i ture .  Donnépour
être publié trois fois dans la feuille officielle
de l'état , Chaux - de - Fonds , le 22 octobre
1841. E. VEUVE , greff ier.
14. La chétive succession délaissée par

François-Louis Hôchner , vivant cordonnier
à Saint-Biaise , où il est décédé le 15 août
dernier , n 'ayant pas été réclamée par ses
héritiers , le conseil d'état a ordonné qu 'elle
fût liquidée sommairementet aux moindres
frais possibles ; en consé quence, M. le châ-
telain de Thielle a fixé la journée de cette
liquidation au vendredi 26 novembre pro-
chain , dès les U heures du matin , clans la
salle de justice cle Saint-Biaise , où tons les
créanciers du dit Hôchner  devront  se pré-
senter pour faire valoir  leurs droits sous
peine cle forclusion. Donné ponrèt re  inséré
clans trois numéros successifs cle la feui l le
officielle , au greffe de Saint-Biaise , le 21
octobre 1841. A. JUNIER , greffier.
15. La nommée Anne née Bourkard , veuve

cle Samuel-Henri Richardet , de Fontaine ,
où elle est domiciliée , ayant  été pourvue
d'un curateur en la personne du sieur ancien
conseiller de bourgeoisie Henri-François
Andrié, et d'un conseiller tutélaire  en celle
de M. Reymond , justicier et ancien maître-
bourgeois de Valangin , le public en est in-
formé pour qu 'aucune confiance ne soit
faite à la pupille , et qu 'aucune affaire quel-
conque ne soit traitée avec elle sans la par-
tici pation etautorisation des personnes sous
la puissance desquelles elle se trouve 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.
16. Ensuite d'un arrêt du conseil cl état

en date du 12 août 1840, intervenu sur une
très humble requête des sieurs Louis Bou-
vier et Henri Renaud , tous les particuliers
qui peuvent avoir intérêt  à l'entretien d'un
puits situé sur la montagne cle Plamboz ,
lieu dit au Cernil-de-la-Fontaine , sont re-
quis cie 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 maire 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. D UCOMMUN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

i .  L'auberge du Vaisseau a Neuchâtel , sera
vendue publiquement et par voie d'enchères , le
j eudi 9 décembre prochain-, en l'étude de M. Rey-
mond , notaire , rue Saint-Maurice. Cette auberge
est très-bien située , près du lac , en face du centre
de la ville , sur uue des plus belles places ; elle a
été remise complètement à neuf il y a quel ques
années , et dès-lors elle a été constamment bien
desservie , de manière qu elle est très-bien acha-
landée. Pour la voir , s'adresser soit au propriétaire ,
soit à l'aubergiste actuel , et pour les conditions, au
dit notaire Reymond , à Neuchâtel.

a. Un établissement situé dans le village de
Fleurier , qui a servi à la fabrication cle pointes de
Paris et qui peut être propre à l'exp loitation de
touteautre industrie nécessitant un moteur. Ilcon-
siste en une maison d'habitation, avec j ardin , bû-
cher , magasin , un cours d'eau dont la prise n'est
pas à une distance de plus de 3o toises , un rouage
à double engrenage. Outre uu beau logement com-
posé de trois chambres, un cabinet et une cuisine
à l'étage , il y a au rez-de-chaussée un vaste atelier
avec fournaise , uue chambre pouvant servir de bu-
reau , et une cave. Un magasin sur l'eau , un bûcher
avec charbonnière. S'adresser , pour voir l'établis-
sement et pour traiter du prix , à MM. Ed. Bugnon
et C.-G. Jéquier , à Fleurier , où à M. J.-J.-F. lïo-
vet , à Neuchâtel.

3. La possession de L.-F. Rentier , située à la
montée du Mail , de la contenance de 4 ouvriers
bien enclos , tout garnis d'espaliers , 2 ouvriers vi-
gne , blanc et rouge , plantée en 1835, el 2 ouvriers
j ardin fruitier des plus beaux fruits , et où il existe
un grand cabinet en pierre couvert eu tuiles , et
chambre à cheminée , cuisine et cave , et une ci-
terue en roc de la contenance de sept bosses, bien
voûtée , à 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 superb e abord vu les einbellissemens
qu 'on fait maintenant au chemin qui y conduit.
Pour la voir , s'adresser à L. Reutter , Grand' rue.

4. 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 Pâquier , lieu dit aux Portées , d' un éten-
due d'environ ig poses. L'enchère se fera chez
Mln" veuve Cosaudier , èi Dombresson , où les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Ensuite de permission obtenue , Madame la

veuve de M. le lieutenant Py, h Corcelles, expo-
sera en mises publiques et j uridiques , dans sou do-
micile , le mardi 23 novembre courant , dès les 9 h.
du matin , 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 vigne ; de plus deux chars-à-bancs, dont un
couvert , l' un et l'autre en bon état.

VENTE DE RABLONS
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES.

6. La commission des travaux publics de Neu-
châtel vendra à l'enchère la quantité d'environ
i4ooo pieds des* raMons déposés à la Maladière.
Cette vente qui ne comprend que les anciens ra-
blous 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 j eudi 18 novembre courant , dès les 10 heures
du malin.

7. La commission des forets cle la ville de
Neuchâtel fera , vendredi 19 novembre , des en-
chères à Chaumont , qui consisteront en billons
de chênes, sapins , tas cle perches et toises de tron-
ches , le tout placé en maj eure partie le long de
la nouvelle route cle Chaumont. On mettra aussi
en montes quel ques chars cle fagots . Le lieu du
rassemblement sera au verger des Cerisiers, à 8 h.
du matin.

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

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

A VENDRE.
10. La société des livres religieux de Neuchâtel

vient cle mettre en vente l'almanach Bon Messager
neuchâtelois pour 1842 , auquel on a mis tous les
soins pour le rendre utile , tant sous le rapport des
articles que sous celui cle l'exactitude pour 1 indi-
cation des foires; en outre on y a ajouté un tableau

des ventes de vins faites dans la Princip auté' depuis
l'année i486 à 1840.

ALMANACH DE NEUCHATEL
POUR 1842.

11. M. Prince -Wilfnauer , libraire , vient de
mettre en vente 1''Almanach de Neuchâtel . publié
par la Société d'émulation. On le trouve égale-
ment chez tous les libraires cle la ville.

Pharmacie DuPasquicr.
12. Fabrique de capsulesgélatiueusesàressence

de fougère pr la destruction du ver solitaire (tœnia),
et à l'essence de barbotine pour les autres vers si
communs chez les enfans. Les heureux résultats
obtenus déj à par plusieurs médecins du pays, sont
un sûr garant cle la réussite. On prépare aussi des
capsules à la rhubarbe, au sulfate de quinine et au-
tres poudres dont l'ingestion clans l'estomac serait
très-difficile. — Pâte pectorale de réglisse à la gui-
mauve , dite au. lichem d'Islande dont l'heureuse
influence se manifeste aussitôt dans les catharres
chroniques et aigus , rhumes et affections cle poi-
trine , et qui ne sauraient être assez recommandées
dans cette saison si malsaine.—Patschoulvoriental ,
cosmétique précieux . —Ci garres orientaux , et ci-
garettes aromatiques parfumées de Paris et de
Londres, pour messieurs et pour clames, préparées
sans tabac , douées d'un goût exquis , rendent l'ha-
leine douce et agréable , et surtout n'occasionnent
aucun vertige.

i3. Chez M. Preud'homme-Favarger , de l'huile
à brûler garantie de toute première qualité , pour
quinquets et lumignons , à 7 hatz la livre , et une
qualité inférieure à 6 batz la livre.

14- On délivrera par vingt pots et plus , auj our-
d'hui et les j ours suivans , clu vin vieux ordinaire
blanc à quinze creutzers le pot. S'adr. à M. Tou-
chon-Michaucl.

15. Aux hains , du miel de Chamouni à 8 fr.
de Frrfnce le baril cle 4 livres.

16. Chez M. W. DuPasquier , an faubourg ,
un tapis rouge et vert à double face , avec sa ti-
baude , bien conservé , mesurant 15% pieds sur
17 V2 , et qu 'on céderait à bas prix faute d'emploi.

17. De rencontre un char de côté couvert , qu 'on
céderait à bon compte ; des tonneaux neufs avinés ,
cerclés en fer , veruis à l'huile dégraissée , cle la con-
tenance d'environ 400 pots , propres à l'usage d'un
débit cle vin ; autres futailles pour les exp éditions ,
de i5o à 35o pots , en bon état. S'adresser à A.
Quellet , place clu marché , maison Borel , n° io4 ,
de même que pour des vins rouges crû de 1882 ,
par caisses de 60 bouteilles.

18. A vendre , un tas de fumier de vache d'en-
viron 3ooo pieds. S'adresser au bureau d'avis.

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

20. Chez Alex. Nicoud , à Auvernier , 40 quin-
taux foiu et regain , première qualité.

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

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

23. Un piano à 6 octaves en bon état , cjue l'on
céderait à un prix très-raisouuable , faute de place,
s'adresser dans la maison L'Ecuyer, en face le Crèt.

24 . Un cuveau cle moyenne grandeur , à-peu-
près neuf , très-soigné et bien confectionné. S'a-
dresser à M. Michaud , libraire.

25. A un prix très-raisonnahle , une caisse à thé
en bois de noyer presque neuve , sur quatre pieds ,
doublée en tôle ; une chaufferette et une belle
bouilloire soit cocasse en cuivre étamée en étain.
Ou peut voir ces obj ets chez Mme veuve Reymond ,
au faubourg près le Crèt.

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

27. Un j oli char à brecette , 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.

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

29. 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 cle plus les vins
suivants , qu'il cédera aux prix ci-après indiqués
en en prenant dix bouteilles au moins : Hermitage
rouge i834 à ioV2 batz la bouteille , St. Perrey
mousseux, 7% bz. Marquisat 1811 , 7% bz. Tavel
à 5 y, batz la bouteille.



3o. Faute d'emploi et cle place, un grand et un
petit cuviers cercles en fer , un pot à repasser pres-
que neuf , une arche farinière et un piano à queue
à 61/2 octaves tenant très-bien son accord : ces di-
vers objets , qui se trouvent tous en parfait état ,
seront cédés à des prix séduisans. S'adresser à
M. Borel-Favarger , soit chez lui à Colombier ou
à Neuchâtel.

3i. 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
cle Paris , et , comme toujours , uu assortiment de
beaux gants pour messieurs et dames , et des sou-
liers pour la saison.

32. De belles soieries cle Chine , façonnées et
nnies, noires et en couleurs , et des foulards , clans
la maison de M. Clerc , notaire , à la Grancfrue.

ON DEMANDE A ACHETER
33. On demande à acheter une table à coulisse,

et l'on offre à vendre deux pianos cle 5 et 5%
octaves. S'adresser au bureau cle cette feuille.

34- On demande des tonneaux cle la contenance
de 20 à 200 pots. S'adresser à M. Virchaux-Perret
en ville , ou à MM. Virchaux frères , à St.-Blaise.

35. De rencontre , un fourneau en catelles peu
importe la couleur pourvu qu'il soit en bon état.
S'adresser à M. Preud'bomme-Favarger , près du
Temple-neuf.

36. De rencontre , un poêle encore hou état.
S'adresser à M. Antoine Fornachon.

A AMODIER.
37. Mercredi i cr décembre prochain , à I hôlel-

de-ville; dès g heures clu matin , la bourgeoisie de
Neuveville remettra à bail par voie d'adjudication
publique , pour g ans , les métairies et fermes ci-
après : i ° la Brunière , 1° le plan l'A gasse , 3°
l'Ecbelelte , et 4° la Beynoue et le Lôscheusach
réunis.

Neuveville , le 8 novembre 184 1 -
Par ordonnance ,

le secrétaire de bourgeoisie,
J. VYSS .

A LOUER.
38. Dès-maintenant , à un ou deux étudians , une

chambre meublée à poêle et à cheminée , située à
un premier étage. S'adr. à Mme Sillimann , Croix-
du-Marché.

3g. Pour Noël prochain , une très-belle cave
renfermant un beau bouteiller , dans la maison cle
M. C.-IJ. Torcy, au bas de la rue des Chavannes.
S'adr. pour la voir et les conditions, à M. Gacon-
RouleL , à la Croix-du-Marché.

4o. Aux moulins de la ville un j oli logement
entièrement remis h neuf , composé de trois gran-
des chambres bien éclairées , cabinet , cuisine ,
chambre cle domesti que , chambre à serrer , bû-
cher , cave avec bouteiller. S'adresser au premier
étage de la maison des moulins.

4i.  Une petite chambre meublée, à bon mar-
ché et pouvant se chauffer. S'adresser à Mme Her-
zog-Borel , rue des Moulins.

42. Un cabinet meublé au 3mc étage de la mai-
son cle M. Ganeval, au faubourg du lac.

43. Dès-à-présent ou à Noël , deux chambres
remises à neuf depuis peu cle tems , avec chemi-
née êl poêle , sans meubles. S'adresser au bureau
d'avis.

44- Pour cause de départ , au Carré , un loge-
ment avec poêle , propre pour une ou deux per-
sonnes sans enfans. S'adresser à Constance Mar-
guet , locataire.

45. De suite , meublée , une chambre à poêle
et cheminée. S'adresser à M. Miebaud-Mercier.

46. De suite , aux bains , uue chambre garnie
avec poêle et cheminée. — On peut prendre des
bains les samedis, dimanches et lundis.

47. A des personnes tranquilles , un apparte-
ment indépendant au 1er étage , composé d' une
grande chambre ayant vue sur le lac , cuisine avec
alcôve , chambre à serrer et portion de galetas,
pour y entrer à Noël. S'adresser au café Perrin.

48. Une chambre meublée avec poêle , au se-
cond étage (donnant sur la rue) maison Caumont ,
rue des Moulins , où se trouve aussi un piano à louer.

4g. Pour Noël , un petit logement au rez-de-
chaussée de la maison Meuron-Perret , au fau-
bourg. S'adresser à M. Petitpierre-Meuron.

5o. De suite ou pour Noël , un logement situé
au centre clu village cle Cormondrèche. S'adresser
à veuve Morard , au dit lieu.

5i.  Au centre cle la ville , pour Noël , un petit
logement composé d' une chambre , un cabinet ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et cave. S'adr.
au bureau d'avis.

5a. 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. Vuagnenx , notaire , à Neuchâtel , ou à M. J. -
L. Roulet , jus ticier à Peseux.

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

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

55. A louer , de suite une chambre meublée ,
rue cle la Balance. S'adresser à M. Petitpierre-
Meuron , maison Meuron , rue cle la Place-cTArmes.

56. Pour Noël prochain , le 3me étage de la mai-
son cle M. Jeanjaquet-Kup ferschniidt , vis-à-vis
l'hôpital. S'adresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
57. Une clame désirerait trouver pour Noél

prochain , clans une miason 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.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
58. Une j eune fille connaissant la couture et le

raccommodage des bas , désirerait trouver une
place de fille-de-chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser à Louise Courvoisier , lingère , rue des
Fausses-Brayes, près l'hôtel-de-ville, à Neuchâtel.

5g. Uue j eune fille allemande qui comprend
un peu le français , cherche à se placer dès main-
tenant ou dès Noël comme cuisinière ou femme-
dc-chambre. Elle produira cle bonnes attestations.
S'adresserchezWenke , charpentier , ruelleBreton.

60. Mme Laure Bovet désirerait placer cle suite
ou pour Noël prochain dans un ménage où il n'y
eût pas d'occupations pénibles, une j eune fille par-
lant l'allemand et le français , qui connaî t le service
et la couture et qui se contenterait d' un très-petit
gage et même de sa nourriture.

61. Uue personne de l'âge de ig ans , désire
se placer cle suite comme fille-de-chambre ou
bonne d'enfans; elle connait tous les ouvrages clu
sexe et parl e les deux langues. S'adr. à Mmu veuve
Wytz , au Ring , à Bienne.

62. Une j eune 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.

63. 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-ebambre ou bonne d' en-
fans; elles comprennent toutes deux un peu le fran-
çais. S'adresser à la domestique de M. Samuel-H.
Bonhôle , à Peseux.

64 On demande pour Noël uue fille cle bonnes
mœurs, propre et fidèle , pour s'aider dans uu mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

68. Une j eune personne cle ce pays , munie ae
bons certificats , cherche à se placer dès-mainte-
nant pour servante clans uu petit ménage. S'adr.
à Jacob Perrin, à Provence.

6g. Une bonne cuisinière munie cle bons cer-
tificats désire se placer dès Noël. S'adresser à Aug.
Junier , à Marin.

70. On demande dès-maintenant pour la cam-
pagne , une domestique munie de bous 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.

71. 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 cle la je une fille qui devra
être munie cle bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille , qui indiquera.

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

73. Un j eune 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.

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

75. Une fille allemande , âgée cle 22 ans, désire
être placée soit en ville ou à la campagne , comme
bonne d'enfans dans une famille où elle soit bien
traitée , ne regardant pas au salaire. S'adresser à
Mme DuPasquier-Borel.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
78. Ou a trouvé , j eudi 4 novembre, sur le pont

neuf , un sac renfermant environ deux mesures
cle pommes, une paire de caf ignons et deux petits
sacs vides. Le réclamer contre les frais , rue des
Epancbeurs, maison Tribolet.

7g. Un mouton , âgé d'environ 3 ans, couleur
gris-musc , tondu depuis quelques j ours, et ayant
une corde enroulée autour du cou, s'est sauvé du
troupeau qui paissait près Fontaines. Le ramener
au sieur Justin Challandes, au dit lieu , contre ré-
compense.

80. On a perdu depuis Corcelles à Rochefort ,
dans l'après-midi du j eudi 28 octobre éeoulé, nn
sac de laine qui venait d'être retiré de la filature
de Serrières. Ce sac est adressé à M. Louis Ros-
selet , à Fleurier. Bonne récompense est promise
à la personne cpii le fera parvenir à l'auberge de
la Couronne , à Rochefort , ou qui pourra donner
des indices certains sur le receleur.

81. Dans le courant de la dernière semaine du
mois d'octobre , en se rendant de la Chaux-de-
Fonds à Lignières , un sac renfermant plusieurs
boîtes a disparu d'un char transportant du bagage,
sans que l'on sache s'il a été enlevé ou s'il est per-
du. La personne qui l'aurait trouvé , ou qui pour-
rait donner des renseignemens sur cet obj et , est
priée d'eu donner avis ou de le remettre, contre
honnête récompense, au dépôt de la messagère de
Lignières , pinte cle messieurs cle Merveilleux , en
face du gymnase.

82. On a perdu le 9 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 Perrot , au
haut des Terreaux , contre une bonne récompense.

83. Il s'est égaré , samedi 3i octobre éconlé,
une j eune chienne d'arrêt, race épagueule , man-
teau blanc, tête brune , 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.

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

87. On a trouvé , la semaine de la foire , un mé-
daillon cpie 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.

89. Le 2 octobre , de Valangin à Neuchâtel ,
on a perdu un carton renfermant 6 chapeaux de
dame et autres obj ets. On prie la personne qui
l'a trouvé , cle le rapporter au bureau d'avis d'avis,
contre une très-bonne récompense.

AVIS DIVERS
go. MM. les membres de la noble compagnie

des Favres , Maçons et Chappuis de cette ville, do-
miciliés rière sa banlieue , sont convoqués pour la
grande assemblée annuelle cle cette compagnie , qui
aura lieu le mardi 3o novembre courant , à 2 hrcs
fixes après midi , au second étage cle f hôtel-de-ville.
Le présent tient heu cle citation â domicile .

L'Avoyer de la comp agnie.
91. Dans un des premiers ateliers de graveurs

et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds , on pren-
drait cle suite un j eune homme de l'â ge de 16 à
18 aus , pour apprenti guillocheur , à des condi-
tions avantageuses. S'adresser àM mo Péter-Wavre.



92. Le public est informé que l'on marquera
les anciennes buanderies pour l'année 1842 : ven-
dredi 26 novembre de 9 heures du matin à midi ,
et de 2 à 5 heures du soir , samedi 27 novembre
de 2 à 5 heures du soir , et toutes les semaines
suivantes, les lundi , mercredi et samedi de 2 à 3
heures de l'après-midi , au i er étage de l'hôpital
de la ville.

g3. M. Muller , régleur et cartonnier , al'honneur
de prévenir l'honorable public, qu'il a transporté
son atelier de la Place-d'Armes dans sa demeure ,
rue du Temple-neuf, maison Drose , au premier.
Les améliorations qu 'il a faites à sa machine à ré-
gler , lui permettent d'exécuter les ouvrages les
plus compliqués dans ce genre , non-seulement avec
promptitude , exactitude et propreté , mais encore
aux prix les plus modiques. Il se flatte aussi de
mériter la bienveillance des personnes qui vou-
dront lui confier leurs ouvrages pour le nouvel-
an , tels que les broderies en soie , velours ou grains ,
pour porte-feuilles , mappes , étuis pour cigarres ,
et tous les ouvrages de ce genre , ainsi cpie les
cartonnages; ces deux parties étant son travail cle
prédilection. Il serait aussi disposé à donner ,
comme l'hiver dernier , des leçons de cartonnage
aux j eunes gens , soit chez lui , soit dans les mai-
sons où on le ferait appeler, surtout après le nou-
vel-an.

g4- M. Ch. Gutkind , valet-de-chambre de Mme

d'Owen , prie les personnes qui auraient quelque
chose à réclamer à lui-même ou pour le compte
de Mme d'Owen , de s'adresser jusqu'à j eudi soir
18 courant pour le plus tard , chez M,ne d'Owen ,
rue du Musée.

g5. On informe le public que , sur la demande
faite par la veuve de Joseph Galland , Jeannette
Galland , née Carel , domiciliée à Auvernier , elle
a été pourvue d'un curateur par l'honorable cour
de justice de la Côte. Le curateur assermenté ,
M. Benj amin Lardy, ne reconnaîtra en consé-
quence aucun engagement contracté par sa pupille,
sans son exprès consentement.

96. Ou demande clans un pensionnat de de-
moiselles du canton de Vaud , une institutrice de
20 à 3o ans , qui connaisse très-bien la musi que
instrumentale et vocale , ainsi que les ouvrages clu
sexe. S'adresser à Daulte Cornu à Grandson , can-
ton de Vaud.

97. Le soussigné , syndic définitif à la faillite
cle Ûevaux et Desaules , ci-devant marchands tail-
leurs à Saint-lmier , invite les personnes qui sont
encore redevables à cette masse, à se libérer chez
lui cle ce qu 'elles redoivent , d'ici au 25 cle ce mois.
Celles qui , à cette époque, ne se seraient pas libé-
rées, seront poursuivies juridi quement.

Saint-lmier, le 3 novembre 1841.
B OURQ UIN-C AL AME.

98. M. Alphonse Favre continue de donner des
leçons de français , de latin , de grec, d'arithméti-
que , de géographie , etc. Il se charge aussi de
l'office de répétiteur , et fait toutes sortes de copies
et d'écritures. Sa demeure est rue de l'Hô pital ,
n° 261 , 3me étage.

9g. On demande en prêt une somme de i5o
louis , pour hypothèque cle laquelle on offre des
immeubles francs , de la valeur de 5oo louis , ou
une engagère. S'adresser au bureau d'avis.

100. M. Baumann-Péters continue â se recom-
mander pour des leçons de peinture et de dessin ,
tant chez lui que clans les maisons où l'on voudra
bien le faire appeler. S'adresser à lui - même ,
rue Saint-Maurice.

101. Messieurs Dubois , père et fils , plumistes,
domiciliés actuellement â Boudry. préviennent que
leur dépôt à Neuchâtel est toujours chez M. Favret ,
pintier , ruelle Fleury . A Noël ils transporteront
leur domicile à Neuchâtel. Les mêmes demandent
un je une homme intelligent , pour lui enseigner
leur état à des conditions favorables.

102. Un jeune homme se chargerait cle l'office
de secrétaire, copiste on lecteur. S'adresser au
bureau d'avis.

io3. On demande à emprunter 3o louis contre
bonne sûretés. S'adresser au bureau d'avis.

104. Dans une bonne maison de cette ville, on
offre la table à deux Messieurs , de préférence à
deux proposans ou étudians. S'adresser à Mme

Schouffelberguer-L' Hard y.
io5. 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 principes du piano. S'adresser à l'hô-
tel du Faucon , à Neuchâtel.

Changement de domicile .
106. 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 ADDITION.
107. A vendre , le château cle Cressier , canton

de Neuchâtel , avec ou sans terres , ainsi que plu-
sieurs autres domaines de six à cent poses de ter-
rain , situés dans les cantons cle. Berne , de Fribourg
et d'Argovie. S'adresser à l'A gence générale d'af-
faires, rue des Bouchers , n° g7, à Berne.

108. L'imprimerie de cette feuille recevrait en
qualité d'apprenti compositeur , un jeune homme
intelligent et d'une conduite exemplaire.

10g. On croit avoir oublié , il y a une quinzaine
de j ours, clans une maison ou magasin de la ville,
un parap luie en soie bleu de ciel , avec canne en
bois cle palmier; la personne chez qui il pourrait
être resté , est priée cle le. faire savoir chez M. Al-
phonse de Pury, faubourg du Crêt , qui en sera
reconnaissant.

M. F. Tavel, libraire, vient de recevoir
un nouvel envoi de

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER.
L'usage convenable des semelles de santé , dont

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

K. WILLER.
Prix de la p aire : ll̂ blz.

dès le 8 Novembre 1841.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 1 1 >/2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o \A «

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 1841.

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 4Î4 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers i5% »

1. NEUCH âTEL . Au marché du 11 Novembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — » 14%.
Orge — » 12 à 12 *4.
Avoine — » 7 */£ à 8.

2. BERNE . AU marché du 9 Novembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 22 : 5 »
Seigle — n 11 : 2 »
Orge — » 8 : 6  n
Avoine le muid » 65 : 8 n

3. BALE. Au marché du 12 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 8 bz. à fr. 23 :8bz.
Orge . . .  — . . n 1 1 : 6 »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 8 » 2 rappes.
Il s'est vendu 144o' sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 22g —

NB. I.e sac contient environ gT/ 8 émines de Neuchâtel

P R I X  DES GRAINS.

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

V A R I É T É S .
Chronique turque.

Dans une peti te rue étroite et tortueuse
de Gonstantinop le , vivai t  un pauvre menui-
sier nommé Kaboud.

Il avait deux enfants , un garçon nommé
Ali , et une fille nommée Zora.

Un jour il prit à part ses enfants et leur dit :
"Je sens que je vieillis ; mon corps est usé
par l'âge, et p lus encore par le travail.  Béni
soit pour tant  le saint prop hète ! car j'ai remp li
ma lâche envers vous, mes chers enfants ! Vous
voici grands l' un et l'autre , et en âge de vous
passer de moi. Le saint prophète peut à pré-
sent disposer de moi , que sa sainte volonté
soit faite ; mais avant de mourir , je dois vous
révéler un secret important , sur tout  pour toi ,
mon cher Ali! ,, Et les enfants voyant que
leur père s'efforçait de contenir des larmes qui
roulaient dans ses yeux , le regardaient avec
impatience.

Le vieux Kaboud prit Ali , le pressa tendre-
ment , et après un moment de silence, faisant
un effort sur lui-même, lui dit : "Cherenfant!
ju squ'à ce jour je t 'ai servi de père , je t 'ai
appelé mon fils , et Dieu m'est témoin que
j 'ai toujours eu pour toi l'amour d'un père.
Aujourd'hui même je sens que je t 'aime p lus
que j a m a i s . . .  Mon cœur se brise , mais je dois

te le dire , ton avenir peut-être en dépend : je
ne suis pas ton père.

Ce pénible aveu produisit sur tous trois l'ef-
fet d' un coup de foudre. Immobiles et muets,
les yeux fixés sur la terre , on eût dit qu 'ils
n 'osaient plus se regarder ; mais bientôt le
pauvre Ali succombant à sa peine , fondit en
larmes , et se laissant tomber sur le bras du
vieillard, s'écria : " Et qui donc est mon père ?
je ne connais que vous!— Je l'ignore , répon-
dit le vieillard. J'étais marié depuis long temps,
et je n'avais point d' enfant , ce qui chagrinait
beaucoup ma femme , car toutes les femmes
du quartier la raillaient et la traitaient avec
mépris.

"Nous ne cessions d'implorer le saint pro-
phète. Il semblait sourd à nos prières, et déjà
nous étions résignés , lorsqu 'un matin , ouvrant
ma bouti que au point du jour  comme d'habi-
tude , j 'entendis près de ma porte un cri comme
celui d'un pet i t  chien que j 'eusse meurtri.  Je
regardai , et je vis , déposé contre le mur , un
enfant nouveau-né , je le pris ; le pauvre petit
était presque mort de froid. Il avait bien crié
sans doute , car sa voix semblait épuisée. Ma
femme n 'était pas encore levée ; je courus lui
porter cet enfant , et je lui dis: Voilà l'enfant
que le prophète nous envoie; qu 'il soit le bien-
venu ! Et cet enfant , Ali , c'est toi.

"Cette année-là , Gonstantinop le était  rava-
gée par la peste , et tous ceux qui pouvaient
fuir partaient. Ma femme imag ina de partir ,
elle aussi , afin de faire croire , à son retour ,
qu 'elle était accouchée et que tu étais vrai-
ment son fils. Ce mensonge me plut , car je
desirais découvrir quels étaient tes p arents;
mais elle me pria si fort que je cédai. Elle
partit ; je restai , et autant qu 'il me fut possible,
je cherchai à découvrir qui pouvait  avoir été
dans le cas d' abandonner un enfant.  Toutes
mes recherches furent inuti les.

"Quand ma femme revint , elle te montra ,
fière et j oyeuse , aux femmes du quart ier , et
tout  le monde crut que tu étais notre fils.
Quel ques années après , ma femme devint réel-
lement enceinte , me donna Zora , et mourut .  „

Ici le vieillard sembla épuisé par les efforts
qu 'il avait faits et par la douleur que lui cau-
saient ces tristes souvenirs. Ali et Zora étaient
consternés. Ils n 'osaient prononcer une seule
parole. ,

Au bout d' un instant le vieillard reprit en
s'adressant à Zora. "Et toi , chère enfant , je
dois, avant de mourir , assurer ton avenir. C'est
là mon dernier vœu , ce sera la fin de ma tâ-
che. Un bon et honnête ouvrier , menuisier
comme moi , te demande en mariage , et je dé-
sire que cet homme puisse te p laire , car je
crois qu 'il ferait ton bonheur. Vous savez ,
mes enfants , que je n'ai point de fortune. Je
ne possède au monde que ma pauvre bouti que.
Je la céderai à mon gendre , car je ne me sens
plus guère la force de travailler.  Quand à toi ,
Ali , je t 'ai appris mon métier , tu sais bien
t rava i l l e r ;  avec de la conduite , mon fils , lu
dois pouvoir  partout gagner ta vie. Il est temps
que tu cherches à l 'établir. Il faut qu 'un
homme ait vu le monde; il est bon dans la
j eunesse de voyager un peu. Les voyages
donnent  de l' exp érience ; et , qui sait ? le saint
prop hète qui a proté gé tes jours a peu t -ê t re
sur toi de grands projets. Peut-être es-tu des-
tiné à de grandes choses. Peu t - ê t r e  dans tes
voyages découvriras-tu le mystère de ta nais-
sance. Dieu est grand , et ses desseins sont
imp énétrables.

— Oh! non , mon père , s'écria Ali , ne me
parlez pas de voyages , je ne veux point vous
quit ter ; laissez-moi rester près cle vous. Je
suis satisfait de mon existence ; je suis heu-
reux comme je suis. Je renonce de grand cœur
à cette famille quelle qu 'elle soit , qui m'a
abandonné. . .  Vous êtes mon père , plus que
mon père ; je veux rester près de vous pour
vous rendre dans votre vieillesse tous les soins
que j' ai reçus de vous.

Tu n 'y penses pas, lui dit Kaboud. Tu
as pu tester ici tant que j 'étais le maître ; mais
désormais ce ne sera plus moi qui serai le maître
ici, ce sera mon gendre, et tu ne peux pas te
réisgner à n'être toute ta vie qu 'un ouvrier
à gage. Je ne peux ni ne dois accepter ce sa-
crifice. Je te le rép èle , il faut  que toi aussi
tu songes à t 'établir , et c'est à ton âge qu 'il
faut commencer a se créer un avenir. Allons,
mon fils , arme-toi de courage , il faut part i r  !

{La f i n  au proch ain numéro).


