
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 18 novembre.

1. Marie-Elisabeth Grandjean , née Alde-
mann , de Bellerive , au canton de Vaud ,
domiciliée à Buttes , agissant en vertu d'une
sentence rendue par la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtei , à la date du 11
novembre courant , fait assigner son mari
Charles-Frédéric Grandjean , dont le domi-
cile est inconnu , à comparaître personnelle-
ment devant la dite chambre de justice ma-
trimoniale qui sera assemblée dans l'hôtel
de la dite ville , le jeudi 6 janvier 1842, pour
la première, le jeudi 20 du même mois pour
la seconde, et le jeudi 3 février suivant pour
la troisième et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du matin , pour consentir
ou résister à la demande que sa femme lui
formera, tendante à obtenir son divorce et
la rupture des liens matrimoniaux qui les
unissent , demande qui est fondée sur ce
que Ch. -F. Grandjean a déserté malicieu-
sement le mariage depuis passé quatre ans,
qu 'il n'a donné dès lors aucune nouvelle à
sa femme, et qu 'elle ignore même le lieu
de son domicile actuel , et en outre sur d'au-
tres motifs qui seront articulés en temps
€t lieu si cette action a des suites , aux frais
de laquelle il sera conclu. Ch. -F. Grand-
jean étant averti que, faute par lui de com-
paraître sur l'un des trois jours ci - dessus
indiqués , il n 'en sera pas moins, et nonob-
stant sa non-comparution , fait droit aux
coirclusions de l'instante , d'après les preu-
ves qu'elle fournira. Neuchâtei , le 12 no-
vembre 1841. F.-C. BOREL ,

serrèl. dp . l/i oé.nèr. r.ha.mhre. matrim.'

2. Le sieur Daniel-Henri Quinche , hallier ?
bourgeois de cette ville , agissant en vertu
de directions spéciales qui lui ont été don-
dées , et sous sa relation de tuteur juridi-
quement établi  aux quatre enfans mineurs
de Jonas-Pierre Bourquin , serrurier , de
Gorgier , et de sa femme Isalie née Borel ,
quisont nommément:  Henri-Auguste , Ch. -
Daniel , Louis - Octave et Edouard-André
Bourquin , demeurant  à Neuchâtei , fait sa-
voir qu 'il se présentera devant  la noble cour
de justice de Neuchatel , le vendredi 10 dé-
cembre prochain , au plaid ordinaire, pour
postuler au nom de ses pup i l les  et des en-
fans à naître de Jonas-Pierre Bourquin , et
de Isaline née Borel , une renonciation for-
melle et jur idique aux biens et aux dettes
présens et futurs de leur père et mère et de
toute leur ascendance paternell e et mater-
nelle. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront pouvoir opposer à la dite demande en
renonciation , sont péremptoirem ent assi-
gnés à comparaître devant ladi tenoble cour
de ju stice , le vendredi 10 décembre , à dix
heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtei , le 12 novembr e 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. Dans son intérêt  particulier et pour la

bonne règle , M. Samuel Piquet croit devoir
annoncer au public , qu 'il n 'a jamais été l'as-
socie de M. Ami Sandoz-Cadet , qu 'aucuntraite définit if n 'a eu lieu entre eux, que dès
là, il proteste contre toutes les réclamationsqui pourraient lui être faites comme associéd Ami Sandoz-Cadet qui , par j ugement ar-bitral en date du 28 octobre 1841 , a été com-plètement débout é de ses pr étentio ns.  Don-né pour être publié trois fois dans la feuilleofficielle de l'état , Chaux-de -Fonds , le 16novembre 1841. E. VEUVE , greff ier.

4. Le sieur Martin Bader , de Langen-bruck , demeurant à la Chaux - de-Fonds ,où il exerçait la profession de boucher , ayant
quitté dernièrement son domicile et cela
clandestinement , il lui est signifié de la part

de la police munici pale de Boudry, que, tant
à cause de ce fait, qu'en raison d'autres cir-
constances , celle - ci déclare nulle la con-
vention faite avec le susdit Bader , le 27 sep-
tembre dernier , pour l'amodiation de la
boucherie de Boudry, le prévenant qu'elle
se prévaudera , cas échéant, du présent aver-
tissement. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , à Boudry , le 15
novembre 1841. SECR éTàIRERIE DE VILLE .

5. 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 l'on soupçonne fa-
bri quées en Suisse , le conseil d'état a
chargé la chancellerie de prévenir par le
présent avis le public contre cette fraude.
— Les pièces simulant  1 argentn 'étant 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 p ièces de même valeur , en con-
servant à l'une la surface sur laquelle est
empreinte l'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 cliâleau de Neucliài&t, le 8 novembre
1841. CHANCELLERIE.

6. Par connaissance de l'honorable cour
de justice de la Côte , en date du 30 écoulé,
le sieur Daniel-Emmanuel Krâmer , auber-
giste et maître tonnelier  à Auvernier , ayant
été nommé et établi curateur de Dlle Ca-
therine Krâmer , sa tan te , domiciliée à Co-
lombier , à la demande de celle-ci et en rem-
placement du sieur Frédéric Krâmer , 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 pupi l le  ni rien trai té
avec elle, sans la partici pation et le consen-
tement exprès de son nouveau curateur ,
qui invite tous ceux auxquels la dite Dlle
Krâmer serait débitrice , de même que ses
créanciers , à s'annoncer à lui dans le cou-
rant du présent mois de novembre , les pre-
miers pour recevoir le paieineut de ce qui
peut leur être justement dû et les seconds
pour acquit ter  au dit  curateur ce qu 'ils
doivent à sa pupille. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Côte , le i" novembre 1841.

Par ordonnance , BULARD , greff ier.
7. Le gouvernement , par mandement en

date du 3 novembre courant , ayant accordé
le décret des biens de David-Louis Gretil lat ,
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 de Valangin.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Gretillat sont péremptoirement assignés à
se présenter par devant le j uge égaleur ,
aux lieu , jour  et heure dev ant  indiqués ,
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 , Greff ier.

8. Le sieur Gaspard Hedi ger , demeurant
à Neuchâtei , 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'Eriswy l, au canton de Berne, dont
le domicile est inconnu , pour se faire paie-
ment d'une somme cap itale de L. 26 » 15
qui lui est due , ainsi que de tous lég itimes
accessoires. En conséquence, lesieur Chris-
tian Nyffeler est rendu sachant de la pré-
sente saisie par la voie de cette feuille , et
il est en outre péremptoirement assigné à
comparaître par devant le juge sommaire
et du petit plaid , qui sera assemblé dans
l'hôtel-de-ville de Neuchâtei , le veudredi
26 novembre courant , à 8 heures avant midi ,
pour là opposer , s'il le juge convenable , à
l'investiture de la barre dont il s'agit , que
le dit Gaspard Hediger postulera , et en cas
de non-comparution de la part du dit Nyf-
feler, passement sera pris contre lui. Don-
né au greffe de Neuchâtei , le 9 novembre
1841. " F.-C. BOREL , greff ier .

9. 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 Neuchâtei , le
27 octobre 1841. CHANCELLERIE D'ETAT .
10. Noble et vertueux V. 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 Boudevillier s ,
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 15 décembre prochain ,
pour être entendu et jugé s'ily 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 aver t i  que , s'il ne comparait  pas aux
lieu , jour et heure devant indi qués , 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 , greff ier.
11. 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 juillet 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 lutte qui s'est
engagée entre eux , Margrettner est tombé
contre un angle de tabl e et s'est brisé une
côte, fracture qui- d'après l'avis du méde-
cin , occasionnera à l'excédé une incapacité
de travail pendant six semaines , il est cité
pour la première à paraître en justi ce 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 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. O UELLET , greffier.

12. Le sieur Henri-Borel , allié Dubied ,
entrepreneur de bâtiments , bourgeois de
Neuchâtei , y demeurant , agissant sous sa
relation de tuteur  juridiquement établi à
Léon-Daniel-Henri , et Agathe-Julie-Marie-
Elisabeth Matthey, les deux enfans mineurs

Les articles h insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.
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issus du second mariage du sieur Abram-
Henri Matthey , maître d'hôtel de M. le
comte Fri tz de Pourtalès , ffeu le sieur ca-
p itaine Jaques-Frédéric Matthey - Jonais ,
de la Brévine , avec Marianne-Adr iette née
Borel , se présentera , ensuite des directions
qui lui ont été données , devant la noble cour
de justice de Neuchâtei , 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 dit  sieur Abram-Henri Mat-
they-Jonais , et de Marianne-Adrie t te  née
Borel , une renonciation formelle et juridi-
que aux biens et dettes présens et futurs de
leur père Abram-Henri Matthey. En con-
séquence , tous ceux qui croiront pouvoir
opposer à la dite demande en renonciat ion
sont péremptoirement assignés à compa-
raître le dit jour 26 novembre , au plaid or-
dinaire de Neuchàlel , pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtei , Je 1er novembre 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

Le bénéfice d 'inventaire de la succession
•de Chrétien Flukiger , ffeu dAndré , de
Rohrbach-Graben , demeurant ci-devant à
Romainmôtiers et dernièrement décédé à
Cerlier , ayant été accordé à ses héritiers ,
tous ses créanciers ainsi que ses débiteurs
sont sommés d'indi quer par écrit leurs pré-
tentions ou redevances au Secrétariat de
Préfecture de Cerlier , d'ici au 1er j anvier
1842 prochain inclusivement , sous peine
des suites prononcées par la loi en cas de
non-intervention. Donné pour la gouverne
de ceux que cela concerne , à Cerlier , le 10
novembre 1841.

SECRETARIAT DE PREFECTURE DE CERLIER.

Le soussigné, syndic définitif  à la fai l l i t e
de Devaux et Dessaules , c i -devant  mar-
chands-tailleurs à Saint- lmier , invite les
personnes qui sont encore redevables à cette
masse, de se libérer chez lui de ce qu 'elles
redoivent, d'ici au 25 de ce mois. Celles qui ,
à cette époque , ne se seraient pas libérées ,
serontpoursuivies juridiquement. St-Imier ,
le 3 novembre 1841. BOURQUIN -CALAME .

Avis officiels étrangers.

IMMEUBLES A VENDRE.
Vente d'un verger et d une vigne a Fahy ,

el d'une remise à l'Ecluse.
1. L'hoirie de feu le sieur Henri Wuithier ,

de Coffrane , vivant maître boucher à Neuchâtei ,
vendra publiquement et par voie de minute en
l'étude de M. Dardel , notaire , rue du Temple-
neuf , le samedi 18 décembre prochain , à 3 heures
après midi , les immeubles ci-après désignés , savoir :
i° un verger planté d'arbres fruitiers situé à Fahy
ou Entre-deux-Bois , de la contenance d'environ
20 ouvriers , joutant de j oran la foret , et d'uberre
le chemin des Fahys; 2° un morcel de terrain en
nature de vigne situé à Fahy P 120 , de la conte-
nance d'environ 5 ouvriers , avec un j oli cabinet
construit au bas de la vigne sur le chemin tendant
à la Coudre , y ayant chambre et écurie ; cette vigne ,
avignée en bon plant rouge et blanc , se trouve en
bon état ; 3° une remise solidement construite en
bois, couverte en tuiles, située à l'Écluse , pouvant
servir d'atelier ou de hangar. Cette vente aura
lieu sous de favorables conditions , et on donnera
des facilités pour les payemens.

2. Le public est informé que , le j eudi 16 dé-
cembre , à 3 heures après midi , le sieur David-
Louis Roulet , exposera en vente publique par voie
de minute , en l'étude du notaire Reymond , rue
Saint-Maurice , à Neuchâtei , aux conditions dont
on pourra prendre connaissance chez ce dernier ,
les divers immeubles ci-après , situés sur le terri-
toire de Peseux et Auvernier , savoir : en champs :
lieu dit aux Viouléris , % de pose environ ; aux
Piaceules , % de pose environ. En vergers : lieu
dit Derrière-chez-Ferron , un petit verger conte-
nant ce qui y est ; h Longue-Queue, environ un ou-
vrier. En vignes : aux Gouttes-d'Or d'Auvernier;
contour des Tires , un ouvrier franc de dîme ; aux
Chapons, bas de la rue , environ un ouvrier et de-
mi dlmable; la Tire-de-la-Muraille, 1% ouvrier
dîmablc ; à Chanson , 1 ouvrier dîmable ; àBoubin ,
2 ouvriers francs de dîme; h la Prise , i ouvrier
dîmable : la Bouronna sur Auvernier , 1 1/2 ouvrier
franc de dîme ; aux Combes , 1 ouvrier dîmable ;
aux Champs de la Cour , 1 % dîmable à la 17 ™ ;
la Guche vers la Gible , environ 1 ouvrier dîma-
ble ; la Guche vers la pompe , environ 1 ouvrier
dîmable; au Châtelard , environ i '/ dîmable.
Pour visiter les vignes , s'adresser à Ch. Burdet ,
vigneron , à Peseux.

3. A vendre , le château de Cressier , canton
de Neuchâtei , avec ou sans terres , ainsi que plu-
sieurs autres domaines de six à cent poses de ter-
rain , situés dans les cantons de Berne , de Fribourg
et d'Argovie. S'adresser à l'Agence générale d'af-
faires, rue des Bouchers , n° 97, h Berne.

4. L'auberge du Vaisseau, à Neuchatel , sera ven-
due publiquement et par voie d'enchères , le j eudi
9 décemb. proch., à 3 h. après-midi , en l'étude de
M. Reymond , notaire , rue St.Maurice. Cette auber-
ge est très-bien située, près du lac , en face du centre
de la ville , sur une des plus belles places; elle a
été remise comp lètement 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 Neuchâtei.

5. Un établissement situé dans le village de
Fleurier , qui a servi à la fabrication de pointes de
Paris et qui peut être propre à l'exp loitation de
toute autre industrie nécessitant un moteur. Il con-
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 un 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, une 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. Jequier , à Fleurier, où à M. J.-J.-F. Bo-
vet , à Neuchâtei.

6. 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 19 poses. L'enchère se fera chez
Mmc veuve Cosandier , à Dombresson , où les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des conditions.

A VENDRE.
A LA LIBRAIRIE GERSTER

7. Dictionnaire de conversation à l'usage des
dames et des j eunes personnes, 1 o volumes in-8°,
1200 vignettes, 24 cartes géographiques , à fr. 3»5o
le volume. — Esquisse d' une philosophie par La-
mennais , 3 vol. in-8°. —Les aventures du baron
Mûnchausen , illustrées par Disteli , 1 vol. 18 batz .

A un franc :
Physiologie de l'homme de loi — de l'étudiant

— du garde-national du théâtre — du flâneur —
de l'emp loy é — du rentier — du provincial à Paris
— du troup ier — du médecin — de la portière—
et quantité d'autre^petites physiologies du même
format et du même prix.

Le livre des orateurs par Timon , 1 i mc édition
ornée de 26 portraits , 1 vol. in-8°, i5 fr. — Ma-
thilde , mémoires d'nne j eune femme, par Eugène
Sue, 6 vol. in-18 ; ouvrage terminé.

8. En commission , chez Bovet , tapissier , au
Carré , divers meubles neufs , tels que : bureaux et
chiffonnières façonnés avec dessus en marbre , bu-
reaux ordinaires , commodes , toilettes façon com-
modes , tables à thé à colonnes, tables-divans ron-
des, dites pliantes en palissandre avec incrustations ,
tables en noyer , dites h café, dites à ouvrage en pa-
lissandre , dites en noyer façonnées, tables à ouvrage
pieds tournés , dites ordinaires , bois-de-li ts à une et
à deux personnes , divans rembourrés , sofas façon-
nés, dits ordinaires , chaises tournées, chaises rem-
bourrées , dites rembourrées et couvertes , dites
à gondole rembourrées , bois de chaises , dits avec
châssis , fauteuils-gondoles , fauteuils de boudoir ,
fauteuils tournés, guéridons , tables de nuit rondes
en acajou , dites hautes avec roulettes , toilettes ,
dites avec miroirs , cassettes de voyage, cassettes a
thé , pupitres en acajou , tabourets de piano , tabou-
rets grecs , tables à j eu avec roulettes , etc. ; tous
ces meubles sont confectionnés très-solidement ,
d'après des modèles au dernier goût de Paris , et
seront cédés à des prix modérés. Il se recommande
en conséquence aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. — Le même est tou-
j ours bien assorti eu crin et laine pour meubles et
matelas , ainsi qu'en plume p1' lits , coton et édre-
don pour duvets , en un mot toutes les fournitures
relatives à son état , à des prix modérés.—De plus,
de rencontre , un petit tap is de chambre dont on
s'est très-peu servi, mesurant 12 pieds sur 8!/_..

9. Quelques centaines de poudrettes du meil-
leur plant rouge des Valangiues. S'adr. à M. Th.
Prince.

10. Le vendredi 3 décembre prochain , de 9 a
12 heures du matin , à Savagnier , dans le domicile
de Jean -Pierre Vuilliomenet , maître menuisier ,
par procuration du sieur Ch. Girard , secrétaire de
commune, divers meubles en noyer neufs, tels que
deux secrétaires polis, quatre tables rondes pliantes
polies, trois couronnes ou corniches de lit polies ,
une table et une cassette; le tout très-bien soigné
et travaillé. On sera accommodant avec les ama-
teurs pour les prix.

11. Six à sept cents bouteilles vides fortes. S'a-
dresser au bureau d'avis.

PATE PECTORALE AU MOU DE VEAU.
ia. Le mou de veau , dont les propriétés dans

tous les cas d'inflammations de poitrine ont été
constatées depuis longtemps, demandait pour être
administré avec facilité , à être traité de manière
que , sous un petit volume , il présentâ t la plus
grande masse de substance possible. M. Desgené-
tais a résolu le problème , et sous le nom de pâte
p ectorale au mou de veau, il offre au public un
médicament , dont les efïets salutaires ont été
constatés par les médecins les plus distingués de
la cap itale , et approuvé par la faculté de médecine,
lie dépôt est , pour Neuchatel , chez M. Humbert-
Droz , pharmacien.

PRINCIPES DE PAYSAGE
i3. Accompagnés d'un texte contenant des no-

tions de Géométrie, des préceptes sur la manière
de dessiner le Paysage au crayon , et les principes
fondamentaux de la Persp ective, à l'usage des éco-
les et des personnes privées de maître. —Adoptés
parla commission d'éducation de la ville de Neu-
châtei , pour la salle de dessin des j eunes filles. —
Par F.-W. MORIT Z. — 20 feuilles lithograp hiées :
4 fr. de France ; le texte : 3o centimes.

Cet ouvrage , destiné à fi gurer parmi les étrennes
du j our de l'an , est en vente chez Fréd. Tavel,
libraire.

i4- Chez M. Ol. Muriset , huile pure graine,
pour quinquets et veilleuses, tout ce qu'il est pos-
sible d'avoir de mieux , à 6% batz par provisions
et à 7 batz au détail ; bougies et chandelles-bou-
gies ; il recevra incessamment morues d'Islande,
harengs blancs d'Hollande , harengs saurs , le tout
de 1e1' choix ; aux premiers j ours de véritables bis-
cômes de Berne et leckerlets de Bâle.

i5. Frédéric Nadenbousch , à Peseux , rappelle
au public qu'il a encore vingt-deux bosses vin crû
i834, qu'il vendra , par bosses et bolers , à un prix
et conditions favorables . Il invite les amateurs à
goûter ce vin chez lui.

16. Environ 600 bouteilles vin blanc et rouge
i834, premier choix de Champreveyre et Haute-
rive. On cédera par 5o bouteilles à la fois le pre-
mier , et 25 bouteilles le second. S'ad, à M. Ga-
neval.

17. Faute de place, on offre à vendre un piano
à très-bas prix . S'adresser au magasin de M. Henri
Fleury .

18. MIle Jeanj aquet , faiseuse de corsets, a l'hon-
neur d aviser le public qu elle vient de recevoir en
dépôt un assortiment de souliers en caoutchouc pr
dames et messieurs. Cette chaussure, entièrement
imperméable , est j ustement appréciée pour se pré-
server du froid et de l'humidité ; elle prie les dames
de bien vouloir lui continuer leur confiance pour
ses souliers de Paris , dont elle attend un nouvel
envoi d'un des fabrieaus les plus habiles. Sa de-
meure est au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Tribolet , rue des Épancheurs.

19. Au magasin de meubles de Bachelin et Bo-
rel , aux Terreaux , un fauteuil avec roulettes et
garni à ressorts , très-bien conservé ; un pupitre à
écrire debout et des fenêtres de différentes dimen-
sions encore en bon état el qui seront cédées à bas
prix.

Eu coniniissioii.
20. Pour cause de départ , une assez grand e

quantité de linge , savoir , draps de lit , nappes ,
serviettes; linges de toilette , fourres d'oreillers et
longs coussins, etc. S'adresser à Ch. Borel , tapis-
sier , près l'hôtel de la Balance.

21. De rencontre , chez Auguste Addor , sur le
Pout-des-Boutiques , deux carreaux de tailleur, soit
fers à repasser; plusieurs garnitures de boutons en
soie et autres , qu 'il cédera à très-bon compte. Le
même est touj ours bien assorti en laine et coton
de tous genres , ainsi qu 'en épicerie. Il continue
d'avoir le dépôt de la teinturerie de M. Jarlot.

ALMANACH
DE

G O T H A
POUR

1842.
se trouve à la librairie Gerster.

22. Un wurst sur ressorts. S'adressera Wïlfort,
maître voiturier.

23. Un canapé en moiré vert , à ressorts , une
petite commode en noyer, deux tables à j eu; le
tout en très-bon état. S'adresser à Claris Hirt ,
rue des Moulins.

24. Perrin-Rochias , traiteur , prévient le public
que , comme les années précédentes, il sera tou-
j ours pourvu de gibier , volaille fine et chapons ,
et qu 'il se chargera de toutes les commandes qui
pourront lui être faites à cet égard.

25. On offr e une trentaine de toises foin de
montagne de l'année , bien conditionné , à con-
sommer sur place à la petite Joux sur Provence.
Pour les conditions, s'adresser à M. L. Bovet , à
Areuse.



AVIS AUX DAMES
26. Landry , fils aîné , a l'honneur d annoncer

qu 'il vient de former un magasin d'obj ets de mo-
des , lingerie et nouveautés , tels que; chapeaux
d'étofie en tous genres , dits de fantaisie depuis 7
à 25 fr. de France , chapeaux d'enfants, tours de
tête à 18 batz au choix , fleurs de tous genres , etc. ;
il recevra sous peu de j ours les articles de lingerie.
Son active correspondance avec Paris , où il a sé-
j ourné plusieurs années , le met à même d'en
suivre toutes les modes , et d' en tirer avec la
plus grande facilité tous les articles de son com-
merce, qui se recommanderont touj ours par leur
fraîcheur , leur bon goût et leurs prix modérés,
On le trouve dans le magasin neuf, ci-devant oc-
cup é par M. Grandj ean-Perrenoud , en face du
bâtiment des concerts.

27. Environ 35o pieds d'arbres fruitiers bien
entés, tels que prunes rouges et blanches et pru-
neaux de première espèce. S'adresser à J. -N.
Burnier , à Auvernier.

28. A la Mairesse , près de Colombier, une ving-
taine de jeunes peupliers .

29. Un piano à 5 octaves , en bon état , au prix
de six louis. S'adresser h Mme la ministre Petit-
pierre, rue Fleury.

30. Plusieurs vases de cave , tels que bosses et
autres plus petits. S'adresser à Mmo Matile née
Sandoz.

3i. Des habillemens d'homme encore en bon
état , ayant été très-peu portés. S'adr. à M. Wil-
li elm , maître tailleur , à Auvernier.

3a. De la terre de j ardin au faubourg, à prendre
sur place. S'adresser à M. L. Châtelain , membre
du grand-conseil et architecte.

33. Chez Aug. Riehl , rue delà Place-d'Armes,
de la véritable eau de fleur d'orange de Grasse , de
la vanille première qualité , jus de citron et lard sec
bien conditionné ; tous ces articles à des prix rai-
sonnables.

34 • La société des livres religieux de Neuchâtei
vient de mettre en vente l'almanach Bon Messager
neuchâtelois p our 1842 , auquel on a mis tous les
soins pour le rendre utile , tant sous le rapport des
articles que sous celui de l'exactitude pour l'indi-
cation des foires; en outre on y a ajouté un tableau
des ventes de vins faites clans la Princip auté dep uis
l'année i486 à 1840.

ALMANACH DE NEUCHATEL
POUR 1842.

35. M. *Prince - Wittnauer , libraire , vient de
mettre en vente Y Almanach de Neuchatel, publié
par la Société d'émulation. On le trouve égale-
ment chez tous les libraires de la ville.

Pharinaeie DuPasquier.
36. Fabrique de capsules gélatineuses à l'essence

de fougère p'ia destruction du ver solitaire (tœnia),
et à l'essence de barbotine pour les autres vers si
communs chez les enfans. Les heureux résultats
obtenus déjà par plusieurs médecins du pays, sont
un sûr garant de la réussite. On prépare aussi des
capsules à la rhubarbe , au sulfate de quinine et au-
tres poudres dont l'ingestion dans l'estomac serait
très-difficile. — Pâte pectorale de réglisse à la gai-
mauve , dite au liaient d Islande dont 1 heureuse
influence se manifeste aussitôt dans les catharres
chroniques et aigus , rhumes et affections de poi-
trine, et qui ne sauraient être assez recommandées
dans cette saison si malsaine.—Patschouly oriental ,
cosmétique précieux. —Ci garres orientaux , et ci-
garettes aromati ques parfumées de Paris et de
Londres , pour messieurs et pour dames, préparées
sans tabac , douées d'un goût exquis , rendent l'ha-
leine douce et agréable , et surtout n'occasionnent
aucun vertige.

37. Chez M. Preud'homme Favarger , de l'huile
à brûler gara ntie de toute première qualité , pour
quinquels et lumignons , à 7 batz la livre , et une
qualité inférieure à 6 batz la livre.

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

3g. Aux bains , du miel de Chamoimi à 8 fr.
de France le baril de 4 livres.

4o. Chez M. W. DuPasquier , au faubourg ,
un tapis rouge et vert à double face , avec sa ti-
baude , bien conservé , mesurant 15 /_ pieds sur
17 % . et qu'on céderait à bas prix faute d'emploi.

4 i.  De rencontre un char de côté couvert , qu'on
céderait à bon compte ; des tonneaux neufs avinés
cerclés en fer, vernis à l'huile dégraissée , de la con-
tenance d' environ 400 pots , propres à l'usage d'un
débit de vin ; autres futailles pour les exp éditions
de i5o à 35o pots , en bon état. S'adresser à A.
Qnellet , place du marché , maison Borel , n° 104,
de même que pour des vins rouges crû de i832 ,
par caisses de 60 bouteilles.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
44- On demande à acheter de suite une bonne

bascule pour peser de 8 à 1200 lb. S'adresser a
L. Wollichard , rue du Soleil.

45. On demande à acheter d'occasion , les vo-
lumes complets de la Suisse [Pittoresque. S'adres-
ser à M. Tavel , libraire , près l'hôtel-de-ville.

46. On demande h acheter une table à coulisse ,
et l'on offre à vendre deux pianos de 5 et _y_
octaves. S'adresser au bureau de celte feuille.

A LOUER .

47^ Pour Noël , l'auberge du Pont-neuf , à Ser-
rières, près Neuchâtei. S'adresser , pour la voir , à
M. Albert Schâppy qui la dessert, et pour les con-
ditions , à M. Ed. Bouillon , à Colombier.

47. Pour Noël prochain , dans une maison sise
au petit Pontarlier , d'où l'on j ouit d'une très-belle
vue , un petit logement composé d'une grande
chambre , cuisine , chambre à serrer , portion de
galerie, bûcher , cave et portion de j ardin. S'adr.
au propriétaire J.-L. Wittnauer.

48. Une chambre au second étage , avec dépen-
dances et portion de galetas , dans la maison Je
M"e Peters , rue des Moulins. S'adresser à elle-
même , ou , en son absence , à M. L. Montandon ,
au troisième étage de la dite maison.

4g. Pour Noël prochain , une écurie et les dé-
pendances, située dans la maison de M. le maître-
bourgeois de Meuron , rue des Moulins. Sadr. au
sieur L. Dupuis , qui demeure au rez-de-chaussée.

50. Pour Noël , un logement composé de quatre
pièces , cuisine et dépendances. S'adresser à Ma-
dame Boyer.

51. Une chambre très-propre , avec cuisine et
galetas. S'adresser au bureau d'avis.

5a. Une chambre garnie pour Noël . S'adr. à
Henri Louis, à la Grand' rue.

53. Dès Noël, deux logemens composés chacun
d'une chambre , cabinet et les dépendances. S'a-
dresser à J.-D. Renaud, au Plan.

54- Deux belles chambres meublées, à poêle ,
au centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

55. 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.

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

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

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

5g. Un cabinet meublé au S"10 étage de la mai-
son de M. Ganeval , au faubourg du lac.

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

61. 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.

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

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

64- A des personnes tranquilles , un apparte-
ment indépendant au i cr 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.

65. 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.

66. Au centre de 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.

67. 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 Neuchatel , ou à M. J. -
L. Roulet , justicier à Peseux.

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

ON DEMANDE A LOUER.
70. On demande au plus-tôt , pour un j eune

homme de ce pays qui travaille dans un bureau ,
une chambre sans meubles, saine et chauffable. On
prendrait volontiers la pension dans la même mai-
son si le prix en était modique. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
7 1. On demande pour Noël une servante mu-

nie de bons certificats . S'adresser à l'hôtel de la
Balance.

72. On demande à Neuchâtei , pour Noël , un
j eune homme pour lui enseigner l'état de maré-
chal ; on préférerait un français à un allemand.
S'adresser au valet d'écurie de la Croix-fédérale.

7 3. On demande pour Noël une fille qui sache
bien faire la cuisine et soigner les enfans. S'adres-
ser au bureau d'avis.

74- On demande pour la campagne un domes-
tique qui entende parfaitement les travaux de la
campagne et le soin du bétail. On préférerait un
homme marié sans enfans, dont la femme sût faire
un ménage. Il est inutile de se présenter sans être
muni de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

75. Une fille de la Suisse allemande désire une
place de cuisinière ou fille - de - chambre ; elle est
munie de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis .

76. Une très-bonne nourrice de l'âge de 24 ans
désire se placer au plus-tôt. S'adresser à M me Leh-
mann , sage-femme , à Neuchâtei.

77. Un j eune homme du canton de Vaud dé-
sire se placer pour Noël comme domestique ou
valet-de chambre ; il peut produire de très-bons
certificats de sa moralité et de son intelligence.
S'adresser au bureau d'avis.

78. 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 Neuchâtei.

79. Une j eune fille allemande qui comprend
un peu le français , cherche à se placer dès main-
tenant ou dès Noël comme cuisinière ou femme-
de-chambre. Elle produira de bonnes attestations.
S'adresserchezWeuke, charpentier , ruelleBreton.

80. Mme Laure Bovet désirerait placer de 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 connaît le service
et la couture et qui se contenterait d'un très-petit
gage et même de sa nourriture.

81. 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.

82. 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 Revaix.

83. Une personne de l'âge de 19 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 langues. S'adr. à Mme veuve
Wylz , au Ring , à Bienne.

84. 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 g3'mnase.

85. 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. Samuel-H.
Bonhôte , à Peseux.

86. 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 une place analogue à ses con-
naissances. S'adresser à Mme Vyss, à Neuveville.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
87. On a perdu , j eudi 11 courant , dans le vil-

lage de Saint-Aubin , un grand col eu drap. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter ,
contre récompense , à M. Georges Efer , à Saint-
Aubin.

88. Ou a trouvé , vendredi 12 novembre , en
ville , au commencement de la route neuve de
l'Evole , une botte d'homme en bon état. La ré-
clamer , contre les frais et en la désignant , chez
M. Borel-Wavre , maison Bouvier , à l'Evole.

8g. On a perdu , depuis Peseux à Neuchâtei ,
un livre sur lequel est écrit le nom du propri étaire ,
il promet un récompense à la personn e qui le lui
remettra ou au bureau d'avis.



go. On a perd u , le samedi 20 courant , de Neu-
châtei au Pont-de-Thielle, un paquet renfermant
du mérinos fond noir à fleurs rougeâtres. La per-
sonne qui peut l'avoir trouvé est priée de le rap-
porter ou d'en donner avis au bureau de cette
feuille, contre récompense.

91. Un chien d'arrêt , manteau gris tacheté , tète
et oreilles brunes, portant un collier sans plaque ,
s'est rendu , vendredi 1 g courant , chez D.-H.Guyot ,
j rubergiste à Malvilliers , où l'on est prié de le ré-
clamer en payant les frais.

g2. On a trouvé , lundi i5  novembre , sur la
route de Corcelles , un parapluie en soie ; le pro-
priétaire peut le réclamer, en le désignant etpayant
les frais d'insertion , chez Fréd. Schmid , horloger ,
à Neuchâtei.

g3. Ou a trouvé , jeudi 4 novembre , sur le pont
neuf , un sac renfermant environ deux mesures
de pommes, une paire de cafignons et deux petits
sacs vides. Le réclamer contre les frais , rue des
Epancheurs, maison Tribolet.

94. 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 Eontaines. Le ramener
au sieur Justin Challandes, au dit lieu , contre ré-
compense.

g5. On a perdu depuis Corcelles à Rochefort ,
dans l'après-midi du jeudi 28 octobre écoulé , un
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 recompense est promise
à la personne qui le fera parvenir à l'auberge de
la Couronne , à Rochefort , ou qui pourra donner
des indices certains sur le receleur.

96. 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'en donner avis ou de le remettre , contre
honnête récompense , au dépôt de la messagère de
Lignières , pinte de messieurs de Merveilleux , en
face du gymnase.

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

AVIS DIVERS.
98. Les propriétaires de bienfonds, résidant en

ville , qui ont des changemens à faire opérer dans
les rentiers de la recette de Neuchâtei et la Côte,
par suite d'acquisitions , héritages, échanges ou au-
trement , sont requis de se présenter au bureau de
la dite recette à cet effet , le samedi 27 du courant ,
dès 9 heures du matin à midi. Personne ne pourra
prétendre à l'exemption de l'émolument des dé-
charges, s'il ne produit un acte d'acquisition cons-
tatant qu'il s'est conformé à la règle. Les muta-
tions une fois opérées , les rentiers seront clos et
bouclés, et il ne pourra y être apporté de chan-
gement , qu 'après que les cens de l'année courante
auront été acquittés. Neuchâtei , le 20 novembre
184 1. Le régisseur de Neuchatel et la Côte ,

Ale. ROULET .

99. La commission des écoles de quartiers de
la Chaux-de-Fonds ayant a repourvoir une école
vacante, invite les personnes qui auraient l'inten-
tion de remplir cette place, à se présenter au con-
cours qui a été fixé au 10 janv ier 1842 , à une heure
après midi , à la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds. Les obj ets d'enseignement sont ceux de
tout école de campagne. Le traitement annuel est
de 20 louis , et en outre le produit des leçons ,
dites heures mobiles , qui se donnent le soir ou le
matin. Les aspirans ne recevront aucune journée
et devront faire parvenir d'avance leurs papiers à
MM. les pasteurs de la Chaux-de-Fonds.

Le secrétaire de la commission ,
N. DUCOMMUN.

IOO . L'auberge de la Couronne, à Fleurier , nou-
vellement restaurée , est ouverte à messieurs les
voyageurs , sous la direction de M. Besson. Les
réparations faites à cet hôtel et les efforts de son
chef pour le desservir d'une manière convenable ,
recommandent au public cet établissement dans le-
quel on trouvera toujours une table bien servie et
un logis agréable, joints aux soins et aux égards dûs
à MM. les voyageurs et au public en général.

lo i .  Dans une bonne maison de cette ville , on
offre à un j eune homme la pension et la chambre à
des prix raisonnables ; on lui promet les plus grands
soins. S'adr. au bureau de celte feuille, qui indi-
quera.

1 02. Dans un des premiers ateliers de graveurs
et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds, on pren-
drait de suite un j eune homme de l'â ge de 16 à
18 ans , pour apprenti guillocheur , à des condi-
tions avantageuses. S'adresser àM me Péter-Wavre.

io3. On demande à emprun ter 3o louis contre
ibonne sûretés. S'adresser au bureau d'avis.

104. Au bureau de celte feuille on peut se pro -
èurer gratuitement: Catalogue N° 3 de livres de
différentes parties et langues qui seront vendus le
17 et 18 décembre 184 1, chez J. MEYRI , libraire
anti quaire à Bâle.

io5. L'imprimerie de cette feuille recevrait en
qualité d'apprenti compositeur , un jeune homme
intelligent et d'une conduite exemplaire.

106. 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 de cette compagnie , qui
aura lieu le mardi 3o novembre courant , à 2 hre!
fixes après midi, au second étage de l'hôtel-de-ville .
Le présent lient lieu de citation à domicile .

L'Avoyer de la comp agnie.
107. 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'hô pital
de la ville.
108. M. Millier, régleuret carlonnier, a l'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 lesbroderies en soie , velours ou grains,
pour porte-feuilles , mappes, étuis pour cigarres ,
et tous les ouvrages de ce genre , ainsi que les
cartonnages; ces deux parties étant son travail de
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.

10g. Ou 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.

110. On demande dans un pensionnat de de-
moiselles du canton de Vaud , une institutrice de
20 à 3o ans , qui connaisse très-bien la musique
instrumentale et vocale , ainsi que les ouvrages du
sexe. S'adresser à Daultc Cornu à Grandson , can-
ton de Vaud.
n 1. 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 pita l,
n° 261 , 3mc étage,

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

1 1 3. M. Baumann-Péters continue à 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.

114- Un jeune homme se chargerait de l'office
de secrétaire , copiste ou lecteur. S'adresser au
bureau d'avis.

115. Dans une bonne maison de cette ville, on
offre la table à deux Messieurs , de préférence à
deux proposans ou étudiaus. S'adresser à Mmc

Schouffelberguer-L'Hard y.

Changement de domicile .
116. 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.

11 7. Le sieur ancien d'église Jonas Petitpierre
exposera en mises dans son domicile à l'auberge
de la Fleur-de-Lis , à Saint-Biaise , le lundi 6 dé-
cembre 184 11 dès les 9 heures du matin , la plus
grande partie des objets mobiliers qui ont servi
jusqu'ici à l'exploitation de son auberge et qui
composent son ménage ; entr 'autres: des outils ara-
toires, trois laigres, plusieurs bosses, bolers et au-
tres ustensiles de cave , deux cuves à vendange ,
des gerles, meubles meublants, armoires , litterie ,
linge, batterie de cuisine , un alambic , de l'étain
et quantité d'autres objets.

118. Pour accélérer la vente du solde des draps
de la maison D. Reynier , ils sont réduits au prix
fixe de fr. 5, 10, i5, 2o de Fr. l'aune , les plus fins.

Plus , à irès-bas prix , les damas en laine , les moi-
rés, mérinos noir et vert, des flanelles et des tapis
de table , tous les gilets à fr. 3 de Fr. la demi-aune,
et quelques pièces toile blanche.

1 ig Deux vignes 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 Varpille , an-dessous du Suchiez , très-bonne
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 vignes seront
adj ug ées, s'il se trouve des offres satisfaisantes.

120. 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 éta t et fort bien achalandé.
Avec l'établissement sont compris un jardin et un
verger qui l'entourent. Les amateurs j ouiront de
grandes facilités pour le paiement moyennant sû-
retés suffisantes. S'adr. au sieur Christian Kauf-
mann , propriétaire à Valangin.

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 doideurs dans 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 de la reconnaissance
de ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d' en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

K. WILLER .
Prix de la paire : 24 blz.

PÂTE pectorale et SIROP pectoral
de NAFÉ d'Arabie.

La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de
Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d' un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Y enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrlies, gastrites, etc.

des le b Novembre 1041 .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à n '/2 cr.
La vache à 11 » | Le mouton à 1 o */£ «

T A X E  D U  P A I N
dès 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 Y2 onces.

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers i5% 0

P R I X  DES  GRAINS.
1. NEUCHATEL . Au marché du 18 Novembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » j 8.
Mècle — » i4!4 -
Orge — » 12.
Avoine — » 7 à 7 V£.

2. RERNE . AU marché du 16 Novembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » a3 : 5 »
Seigle — » 12 : 5 »
Orge — » Q ¦ 2 »
Avoine le muid » 68 : »

3. BALE . Au marché du 19 Novembre .
Epeautre . le sac . fr. 21 : 2 bz. à fr.24 :1 bz.
Orge . ..  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . .¦ n 22 : 8 » 9 rappes.
Il s'est vendu i85g sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 224 —

NB. F.e sac contient environ g7/s émines de Neucliâtcl

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


