
EXTRAIT DE LA

du a5 novembre.

1. Le gouvernement , par arrêt du 15 no-
vembre courant , ayant autorisé le sieur
Jean -David Mosset , inspecteur du bétail
de Villiers , à délivrer au sieur Frédéric-
Louis Diacon , de Dombresson , domicilié
rière le Pâquier , le dup licata d'un certificat
de santé qui lui avait été remis le 27 sep-
tembre dernier , pour une génisse âgée de
18 mois, sous poil blanc et noir , chacotée ,
certificat qui porte le n° 546, et qui se trouve
égaré, le conseil a ordonné en même temps
que le certificat primitif fût déclaré nul par
la voie de cette feuille, et que le duplicata
soit indiqué tel sur le nouveau certificat et
sur le registre de l'inspection de Villiers.
Donné à Valangin , le 20 novembre 1841 ,
pouf être inséré trois fois dans la feuille
officielle. Greffe de Valangin.

2. Abram-David Renaud , domicilié à St. -
Martin . ayant été pourvu d'un curateur
juridi quement établi le jour sous date , en
la personne du sieur Jérôme Favre , ancien
d'église, demeurant à Chézard , le public en
est informé, afin que personne ne fasse de
confiance au pupille non plus qu 'aucune
convention quelconque , sans la partici pa-
tion et autorisation expresses du curateur ,
sous peine de nullité. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat, à Valangin , le 20 novembre 184t.

C.-A. BREGUET , greffier.
3. Le conseil d'état , par arrêt en date du

17 novembre courant , ayant accordé le dé-
cret des biens et dettes du sieur Josep h-
Louis Ducloux , maître tonnelier , et de sa
femme Julie née Leidecker , M. de Perrot ,
conseiller d'état en service ordinaire et
maire de la ville de Neuchâtel , a fixé la
journée des inscri ptions du dit décret , au
samedi 11 décembre prochain. En consé-
quence, tous les créanciers des dits mariés
Ducloux sont péremptoirement assignés à
se rencontrer dans l'hôtel de. cette ville , le
dit jour 11 décembre, à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions et être ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 20 novembre 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
4. Le sieur ancien conseiller de bourgeoi-

sie Jean - Henri Guyot , de Boudevilliers ,
étant décédé au dit lieu au mois de septem-
bre dernier , et ses héritiers désirant li qui-
der toutes les dettes qu 'il peut avoir lais-
sées, soit par comptes , titres reconnus ou
cautionnemens , et procéder prochainement
au partage définitif de sa masse , invitent
les personnes qui auraient des réclamations
sur cette masse a les faire connaîtr e d'ici
au nouvel-an prochain au sieur Fritz Guyot ,
capitaine des carabiniers , domicilié à Bou-
devilliers , fils du défunt , faute de quoi les
descendans de celui-ci se prévaudront se-
lon droit de la présente information contre
ceux qui auraient négligé de se faire ins-
crire. Donné ensuite de due autorisation ,
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
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ficielle , à Valangin, le 20 novembre 1841.
Greffe de Valangin.

5. Marie-Elisabeth Grandjean , née AIde-
mann , de Bellerive , au canton de Vaud ,
domiciliée à Buttes , agissant en vertu d'une
sentence rendue par la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel , 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 6janvier 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 moti fs qui seront articulés en temps
et 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-
stan t sa non-comparution , fait droit aux
conclusions de l'ins tante, d'après les preu-
ves qu 'elle fournira. Neuchâtel , le 12 no-
vembre 1841. F.-C. BOREL ,

secrél. de ta ¦¦fye'r. chambre matriin^
6. Le sieur Daniel-Henri Gkiinche, hall ier ,

bourgeois de cette ville , agissant en vertu
de directions spéciales qui lui ont été don-
dées , et sous sa relation de tuteur jur idi-
quement établi aux quatre enfans mineurs
de Jonas -Pierre Bourquin , serrurier , de
Gorgier , et de sa femme Isalie née Borel ,
qui sont nommément: Henri -Auguste , Ch. -
Daniel , Louis-Octave et Edouard-André
Bourquin , demeurant à Neuch âtel , fait sa-
voir qu 'il se présentera devant la noble cour
de justice de Neuchâtel , le vendredi 10 dé-
cembre prochain , au plaid ordinaire , pour
postuler au nom de ses pupilles et des en-
fans à naî tre  de Jonas-Pierre Bourquin , et
de Isaline née Borel , une renonciation for-
melle et jur id ique  aux biens et aux dettes
présens et futurs de leur père et mère et de
toute leur ascendance paternelle et mater-
nelle. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront pouvoir opposer à la dite demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant la dite noble cour
de justice , le vendredi 10 décembre , à dix
heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 12 novembre 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
7. Le sieur Martin Bader , de Langen-

bruck , demeurant e la Chaux-de-Fonds ,
où il exerçai t la profession de boucher , ayant
quitté dernièrement son domici le  et cela
clandestinement , il lui est signifié de la part
de la police municipale 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 pr évenant qu 'elle
seprévaudera , cas échéant , duprésentaver-
tissement. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officiell e , à Boudry , le 15
novembre 1841. SECR éTAIRERIE DE VILLE .

8. M. l' ambassadeur de France en Suisse
ayant signalé au directoire fédéra l l'existen-
ce de fausses p ièces 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 l'argent n'étant com-
posées que d'un alliage de p lomb 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 facilernent
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 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
spécifi quement 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 .

'.

Fin de la Feuille officielle.

Le bénéfice d'inventaire de là succession
de Chrétien Flukiger , ffeu d'André , 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'indiquer par écrit leurs pré-
tentions ou redevances au Secrétariat de
Préfecture de Cerlier , d'ici au 1" janvier
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.

SECRÉTARIAT DE PREFECTURE DE CERLIER.

Avis officiel étranger.

IMMEUBLES A VENDRE.
Fente d'un verger el d'une vigne à Fahy ,

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

de Coffrane , vivant maître bouclier ù Neuchâtel ,
vendra publiquement et par Voie de minute en
l'étude de M. Dardel , notaire , rue du Temp le-
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-deut-Bois , de la contenance d'environ
20 ouvriers , joutant de joran la forêt , et d'uberre
le chemin des Fahys ; i° un morcel de terrain en
nature de vigne situé à Fahy P 120, de la conte-
nance d'environ 5 ouvriers , avec un joli cabinet
construit au bas de la vigne sur le chemin tendant
à la Coudre , y ayant chambre et écurie j cette vigne,
avignée en bon plant ronge 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 jeudi 16 dé-
cembre , à 3 heures après midi , le sieur David-
Louis Roulet , exposera en vente publi que par voie
de minute , en l'étude du notaire Reymond , rue
Saint-Maurice , à Neuchâtel , aus 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 ; â 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 dîmable ; la Tire-de-la-Muraille , 1 % ouvrier
dîmable ; à Chanson , 1 ouvrier dîmable; à Boubin ,
2 ouvriers francs de dîme: à la Prise, 1 ouvrier

Abri des grains et vente du vin
pour 1841.

Le froment . . . .  batz 2 3 l'émine.
L'orge « n «
L'avoine « 7 «
Le vin. ... . 12 creutzers le pot.

Âii château de Neuchâtel , le I er Décembre
1841. ¦• . '¦'

CHANCELLERIE D'ETAT .

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4» 4S Par an-



dîmable : la Bouronna sur Auvernier , i % ouvrier
franc de dîme ; aux Combes , i ouvrier dîmable ;
aux Champs de la Cour , i y2 dîmable à la i^ "10;
la Guche vers la Gible , environ i ouvrier dîma-
ble; la Guche vers la pompe, environ i ouvrier
dîmable ; au Châtelard , environ i% dîmable.
Pour visiter les vignes , s'adresser à Ch. Burdet ,
vigneron , à Peseux.

3 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 , au-dessous du Sachiez , 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
-adjugées, s'il se trouve des offres satisfaisantes.

1%. A vendre , le château de 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 de Berne, de Fribourg
et d'Argovie. S'adresser à l'Agence générale d'af-
faires, rue des Bouchers , n° 97, à Berne.

5. L'auberge du Vaisseau à Neuchâtel, 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 ducentre
de la ville , sur une 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. Pourla voir , s'adresser soit au propriétaire ,
soit à l'aubergiste actuel , et pour les conditions, au
dit notaire Beymond , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
¦ô. Le i3 décembre courant , dès les g heures

du matin , on exposera en mises publiques dans
l'auberge des XIII Cantons à Peseux , les obje ts
suivants : environ 55 toises de foin à distraire , quel-
ques centaines mesures d'avoine et d'orge , une
belle j eune vache, un cheval hors d'âge, mais très-
bon pour le trait , deux moutons, deux porcs mi-
gras, un tas de fumier d'environ 800 pieds , de la
paille d'orge et d'avoine ; plus, tout le mobilier de
l'auberge consistant en meubles de ménage , litte-
rie, linge de lit et de table , batterie de cuisine , et
en un mot tout ce qui dépend du service de l'au-
berge , le grand nombre d objets ne permettant
pas d'entrer dans plus de détail.

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 1841 , 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'élain
et quantité d'autres objets .

A VENDRE.
8. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Mar-

ché , vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale balsamique de Bégnauld aîné, de Paris,
si avantageusement connue dans toute l'Europe ,
etc., et si p récieuse dans ces temp s froids et humides,
p our donner du ton à la voix, p our soulager et
guérir les rhumes les p lus invétérés, catarrhes, co-
queluches, asthmes, enrouemens et affections de p oi-
trine.

On trouvera touj ours chez lui un grand assorti-
ment de malles bien conservées de Paris et Lyon,
caisses et sacs de voyage ang lais et français.

Un tour de tourneur.
9. La société de patronage pour les enfans

abandonnés, a reçu en don et pour en faire vente
à son profit: i° un tour d'une grande beauté avec
de nombreux accessoirs et plus de i5o outils, tous
d'une qualité supérieure ; 20 quarante-quatre ra-
bots dont le plus grand nombre à l'usage des me-
nuisiers-ébénistes , des scies , des perçoirs , etc.
Tous ces obj ets , qui ont appartenu à feu M. de
Bougemont-Bovet , seront vendus au plus offrant ,
je udi 16 décembre , à 2 heures après midi , au bu-
reau de police centrale , ou ils ont ete déposes.

10. La lithographie Gagnebin , à l'Ecluse , rap-
pelle aux personnes qui ont accoutumé de faire
faire des cartes de visites, à l'approche du Nouvel-
an , qu'elle en fournit dans tous genres sur carton
fin , porcelaine et en diverses coulears, h des prix
très-modérés. Ayant aussi une presse en taille-
douce , les personnes qui ont déj à leurs planches
en cuivre pourront les y faire imprimer. Son dé-
pôt est toujours chez M. Th. Prince, marchand-
épicier , près du Faucon .

II. Pour cause de départ , M. P. -A. Delaune
a l'honneur de prévenir le public qu 'il a différens
meubles neufs à vendre, dans son domicile au se-
cond étage de la maison de Mme Favarger-Prince ,
rue des Epancheurs, savoir : secrétaire , commode,
canap é, table ronde, table de nuit , table à j eu avec
feuillet qui se met dessus pour douze couverts , un
bois-de-lit à une personne avec paillasse et matelas,
une glace de deux pieds et demi de France sur
deux pieds de largeur , de grands et petits rideaux
de croisées dont on ne s'est pas servi , 4 à 5oo bou-
teilles de différens échantillons , le tout aux plus
justes prix. —Il prévient en même temps les per-
sonnes qui lui doivent ainsi que celles auxquelles
il peut devoir , de se présenter d'ici au i5 du mois
de décembre , pour régler définitivement. — Son
magasin de bouteilles , verres à vitres et autres ar-
ticles, qu'il a rue des Moulins , sera désormais géré
par M. Wollichard , marchand - épicier , rue de
Flandre , lequel sera touj ours bien assorti en bonne
marchandise et à des prix modérés.

ia. Pour l'époque du remplissage, M. Touchon-
Michaud ayant du vin blanc et du rouge nouveau
en perce , crû. du vignoble sous la brévarderie de
cette ville, en offre jusqu'au 20 décembre courant ,
aux personnes qui en auraient l'emploi. —Il lui
reste encore des fenêtres de différentes dimensions,
en bon état ayant très-peu servi j il les cédera
à très-bon compte.

i3. Du vin rouge 1825 de Bordeaux , en bou-
teilles ordinaires et bordelaises, verre perdu ou à
rendre chez Adam Pfeiffer , au Neubourg, qui offre
un saloir neuf , à vendre à bon compte faute de
place.

i4- Chez Hartemann , maître sellier , à Saint-
Biaise, un char-à-banc de côté, regarni et recou-
vert à neuf, en très bon état , un autre char dit à
l'allemande avec son banc, presque neufs tous deux ,
à des prix raisonnables. Le même invite la per-
sonne qui a oublié chez lui un parapluie en coton ,
de le réclamer contre les frais d'insertion.

i5. Faute d'emp loi et à un prix engageant , une
cheminée à la Désarnod , en tôle, dessus en mar-
bre , très-propre et n 'ayant servi qu'un hiver. Chez
L. Verdan , à Saint-Biaise.

16. Chez Louis Reiff, épicier, rue de l'Hôpital ,
huile pr quinquets , première qualité , garantie pure
et sans odeur , à 6% batz ; bougies suisses de toutes
grandeurs qu'il peut céder à 12 batz la livre ; chan-
delles d'une des premières fabriques suisses dont la
qualité ne laisse rien à désirer , ainsi que tous les
articles concernant l'épicerie.

17. Faute d'emploi , une trompette chromati-
que en parfait état avec tous les corps de rechange,
une guitare et un Coutumier d'Osterwald. S'adr.
à D. Zirngiebel.

Dépôt de Bandages
en gomme élastique.

18. MM.Manin LatouretCc, de Paris, fabricans
de bandages et autres obj ets en gomme, ont l'hon-
neur de prévenir le public qu 'ils viennent d'éta-
blir dans la pharmacie de M. J.Touchon , un dé-
pôt bien assorti des articles de leur fabrication ,
tels que bandages en tous genres, p laques â cautères
soit serre-bras , pessaires, biberons p our l'allaite-
ment , mamelons, sondes , susp ensoirs , seringues à
inj ections en verre et ivoire, clyssoirs, clysopo mp es,
cornets acoustiques, etc. Leurs bandages herniaires
en gomme, proprement et solidement établis , ne
laissent absolument rien à désirer , et quoiqu'ils
soient un peu plus chers que ceux en peau , de
fait ils reviennent infiniment meilleur marché en
raison de leur longue durée.

19. Une balance à bascule soit poids représen-
tatif sur laquelle on peut peser ju squ'à lb. i5oo.
Ce meuble convient particulièrement à un mar-
chand-épicier qui aurait l'avantage de donner , en
payement de la dite balance , des marchandises au
gré du vendeur. S'adresser , pour d'ultérieurs ren-
seignemens, à M. Aimé Delachaux en cette ville,
qui indiquera . La balance rendue franco à Neu-
châtel.

20. Farcy , carlonnier , maison de M. Niepp,
charron , au faubourg, près des remises de M. Stauf-
fer , offre un assortiment d'ouvrages en carton ; il
en confectionne de commande. Son épouse, blan-
chisseuse en fin , remet les broderies à neuf , rac-
commode la dentelle et plisse au doigt.

21. Faute d emploi , une carcasse de toit en fer ,
servant de soutien aux toits en fer-blanc , qu'on
place devant les portes des maisons. S'adresser an
bureau d'avis.

22. Un buffet à deux portes en sapin , verni cou-
leur de noyer, une douzaine de chaises en bois de
noyer, un corps de 35 layettes pour épicier et une
petite banque , à des prix raisonnables. S'adresser
à maître Sauvin, aux Terreaux.

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

24. Deux à trois cents arbres, tant poiriers, que
pommiers et pruniers. S'adr. à Alex. Menétray,
vigneron à Peseux.

a5. De très-belles oranges chez M. Borel-Witt-
nauer.

CHAUSSURES DE PARIS.
26. Schilly, cordonnier , a l'honneur d'annon-

cer au public et particulièrement à ses pratiques,
qu'il vient de recevoir un nouvel envoi de chaus-
sures de Paris en tous genres et principalement des
chaussures chaudes , teiles que : brodequins , sou-
liers douillettes , panlouffles en velours écossais et
autres , gommées et bordées en pelisse , et toute
espèce de souliers fourrés , qu'il cédera à des prix
modiques , ne faisant venir ces articles que pour
être touj ours au courant des modes de Paris. On
trouve aussi toute espèce de chaussures confection-
nées chez lui , particulièrement des bottes en peau
de veau poils intérieurement, garanties contre l'hu-
midité .

A LA LIBRAIRIE GERSTER :
27. 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 f ranc :
Physiologie de l'homme de loi — de l'étudiant

— du garde-national du théâtre — du flâneur —
de l'employ é — du rentier — du provincial à Paris
— du troupier — du médecin — de la portière—
et quantité d'autres petites physiologies du même
format et du même prix.

Le livre des orateurs par Timon , nme 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.

28. 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 à café, dites à ouvrage en pa-
lissandre , dites en noyer façonnées, tables à ouvrage
pieds tournés, dites ordinaires , bois-de-lits 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 à
thé, pupitres en acaj ou , 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 en crin et laine pour meubles et
matelas , ainsi qu'en plume pr 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 tapis de chambre dont on
s'est très-peu servi , mesurant 12 pieds sur 81/.

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

30. Le vendredi 3 décembre prochain , de 9 à
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.

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

PATE PECTOBALE AU MOU DE VEAU.
32. 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 présentât 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 effets salutaires ont été
constatés par les médecins les plus distingués de
la capitale , et approuvé par la faculté de médecine.
Le dépôt est, pour Neuchâtel, chez M. Humbert-
Droz , pharmacien.

33. 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.

34- Un wurst sur ressorts. S'adressera Wilfort,
maître voiturier.



PRINC IPES DE PAYSAGE,
35. 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
par la commission d'éducation de la ville de Neu-
châtel, pour la salle de dessin des j eunes filles . —
Par F.-W. MORITZ . — 20 feuilles lithographiées :
4 fr. de France ; le texte : 3o centimes.

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

36. Chez M. 01. 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.

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

38. M1Ie Jeanj aqnet , 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 fabricans les plus habiles. Sa de-
meure est au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Tribolet , rue des Epancheurs .

3g. 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 et qui seront cédées à bas
prix.

En commission.
4o. Pour cause de départ , une assez grande

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

4i .  De rencontre , chez Auguste Addor , sur le
Pont-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.

ALMANACH
DE

G O T H A
POUR

1842
se trouve à la librairie Gerster.

43. Un canap é 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.

44- Perrin-Bochias , 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.

45. On offre 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.
46. 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'étoffe 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 jours les articles de lingerie.
Sou 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-
cupé par M. Grandjean-Perrenoud , en face du
bâtiment des concerts. —Le même demande une
ouvrière modiste et une apprentie. —II offre en
outre de vendre , faute de place, une commode à
cadre avec son marbre , et six chaises anglaises en
acaj ou.

47-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.

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

Pharmacie DuPasquier.
4g. Fabrique de capsules gélatineuses à l'essence

de fougère p'ia destruction dn 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, sout
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 pec torale de réglisse à la gui-
mauve , dite au licliem d'Islande dont l'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. —Cigarres orientaux , et ci-
garettes aromatiques 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.

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

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

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

53. Chez Aug. Riehl , rue de la 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.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
56. On demande â acheter de suite une bonne

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

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

A AMODIER.
58. Pour Noël prochain , la boucherie et l'au-

berge de la maison-du-village de Cormondrèche,
avec écurie, grand jardin , quillier , etc. S'adresser
de suite à l'amodiataire actuel M. Jean Péters, qui
serait disposé à céder plusieurs obj ets concernant
un débit de vin.

5g. De suite, le moulin de Colombier , moulin
bien achalandé et dont les rouages sont en fer.

A LOUER.
60. Pour Noél , deux logemens au Tertre pour

de petits ménages. S'adr. à Mmc Meuron-Perret ,
qui offre de vendre un alambic pour distiller.

61. De suite , au centre de la ville , une chambre
meublée avec poêle. S'adr. au bureau d'avis.

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

63. 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 â serrer , portion de
galerie , bûcher , cave et portion de j ardin. S'adr.
an propriétaire J.-L. Wittnauer.

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

65. 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.

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

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

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

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

70. Aux moulins de la ville un joli 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.

71. 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-
Boulet , à la Croix-da-Marché.

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

ON DEMANDE A LOUER.
73. 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
74- On demande pour Noël une domestique

munie de bons témoignages et de toute confiance.
S'adresser au bureau d'avis.

75. Un jeune homme de 18 ans, parlant et écri-
vant l'allemand et le français , qui a déjà servi dans
un magasin de draperie , épicerie , etc., pourrait
entrer en service dès-maintenant dans un magasin
de détail quelconque , ou comme sommelier dans
un hôtel ou bonne maison. Il est porteur des meil-
leures attestations. Le bureau d'avis indiquera.

76. Une fille de 1 7 ans qui parle et écrit l'alle-
mand et le français, sait faire un service bourgeois
ainsi que les ouvrages à l'aiguille , désire trouver
de suite ou dès Noël une place de femme-de-cham-
bre. — Une autre fille de 25 ans , qui parle trois
langues , a déj à servi dans de bonnes maisons du
canton de Vaud et de l'étranger , et présentera de
bons témoignages , demande une place de femme-
de-chambre. Toutes deux appartiennent à d'hon-
nêtes parens. S'informer au bureau de celte feuille.

77. Une j eune fille d'une vingtaine d'années
demande à se placer dans un magasin pour le des-
servir , el dont elle pourrait tenir les livres. S'a-
dresser au bureau d'avis.

78. Une personne de l'âge de 4i ans, disponi-
ble de suite ou à la Saint-Martin , demande à se
placer; elle connaît bien la cuisine. S'adresser
chez M. Aug. Jeanrenaud , à la Chaux-de-Fonds.

79. On demande pour Noël une servante mu-
nie de bons certificats. S'adresser à l'hôtel de la
Balance.

80. On demande à Neuchâtel , 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.

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

82. On demande pour la campagne un domes-
tique qui entende parfaitement les travaux de la
campagne et le soin du bétail. On préférerait nn
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.

83. 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.

84. Une très-bonne nourrice de l'âge de 24 ans
désire se placer au plus-tôt. S'adresser à Mme Leh-
mann , sage-femme, à Neuchâtel.

85. 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.

86. 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
87. On a perdu , jeudi 18 novembre , de Neu-

châtel à Valangin , un parapluie en toile de coton
dont le pommeau en corne est marqué LEH. Le
rapporter , contre récompense , au bureau d'avis.

88. On a trouvé , dans le courant de novembre,
un voile qu'on peut réclamer , en le désignant ,
chez M. G. Schmidt , maître de langues , au fau-
bourg.

89. On a perdu , mercredi 24 novembre , au
Mail ou sur la route de Saint-Biaise , un livre an-
glais que l'on est prié de rapporter à M. Schmidt ,
maître de langues , au faubourg, qui récompensera.

90. On a perdu , jeudi 11 courant , dans le vil-
lage de Saint-Aubin , un grand col en drap . La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter ,
contre récompense , à M. G. Efer , â St. Aubin.

91. On 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.

92. On a perd u , depuis Peseux à Neuchâtel ,
un livre sur lequel est écrit le nom du propriétaire,
il promet un récompense à la personne qui le lui
remettra ou au bureau d'avis.



g3. On a perdu , le samedi 20 courant , de Neu-
châtel au Pont-de-Thielle , un paquet renfermant
dn 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.

94. Un chien d'arrêt , manteau gris tacheté , tête
et oreilles brunes, portant un collier sans plaque ,
s'estrendu , vendredi igcourant ,chezD.-H.Guyot ,
aubergiste à Malvilliers, où l'on est prié de le ré-
clamer en payant les frais.

g5. On a trouvé , lundi i5 novembre , sur la
route de Corcelles , un parapluie en soie ; le pro-
priétaire peut le réclamer , en le désignant et payant
les frais d'insertion , chez Fréd. Schmid , horloger,
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
96. Pour diriger un établissement d'éducation

et de travail destiné à des enfans pauvres des deux
sexes, la commune bourgeoise de Neuveville , can-
ton de Berne , demande un homme de langne
française , marié, religieux et moral , qui pût donner
l'instruction primaire et en même temps soigner
la cultu re du domaine. Cet homme et sa femme
devraient servir de père et de mère à une ving-
taine d'enfans. Ils seraient logés et nourris avec
les élèves nnic frais de l'établissement. Le traite-
ment ultérieur serait fixé d après le nombre et
l'âge des enfans qu 'ils auraient eux-mêmes. L'é-
tablissement sera ouvert soit au printemps, soit en
automne prochain , suivant les convenances du
postulant. Ceux qui seraient disposés à occuper
celte place, sont invités à s'adresser , d'ici au i er

janvier 1842 , à M. Schnider , vice-président de
la commune bourgeoise, ou à M. le pasteur Krieg,
qui sont chargés de fournir les renseignemens
désirés.

97. La commune de Lugnore, paroisse de Mo-
tier en Vuilly, ayant décidé de prolonger encore
pour 3 ans l'essai d'une école d'ouvrages , un con-
cours est ouvert , et l'examen aura lieu à Môtier ,
le j eudi g décembre, à 8 heures. Fonctions: dès
la Saint-Martin à Pâques: 33 heures de leçons
d'ouvrages ; dès Pâques à la Saint-Martin : 6 hrcs
consacrées aux ouvrages , et 24 heures à la direc-
tion d'une école enfantine. Bénéfice : i5o fr. en
argent , un logement, un petit j ardin et deux chars
de tourbe , à charge de chauffer la salle d'école.
S'annoncer à l'avance au pasteur soussigné.

Môtier près Mora t, le 23 novembre 1841.
E. BOISOT , pasteur.

98. On demande pour entrer de suite et tra-
vailler au greffe du Locle, un écrivain qui soit au
courant des affaires d'un bureau public et auquel
on fera des propositions avantageuses, si d'ailleurs
il se présente avec des recommandations favorables,
sans lesquelles il est inutile de faire offre de ser-
vice au chef du bureau , M. F.-L. Favarger, notaire,
qui accorderait la préférence à quelqu'un connais-
sant la langne allemande.

99. Mme Prost , de Saint-Gall , vient d'arriver
à Neuchâtel et d'y louer un appartement daus l'in-
tention de donner des leçons de piano et de chant
aux jeunes personnes dont les parents voudront
bien l'honorer de leur confiance. Elle se recom-
mande en conséquence aux familles respectables
de cette ville , dont elle s'efforcera de mériter les
suffrages , comme elle les a obtenus partout ailleurs.
Munie des meilleurs certificats , et de plusieurs
témoignages de satisfaction qui lui ont été donnés
par ses élèves reconnaissantes , Mmc Prost a mis
ses papiers sous les yeux de l'honorable Magistrat
de cette ville pour en obtenir son permis d'habi-
tation , et elle s'empressera de les faire voir aux
personnes qui pourraient le désirer. Sa demeure
est rue du Temple-neuf , maison de M. Prollius.

100. Une demoiselle de la Suisse allemande , agee
de 21 ans , qui a reçu une très-bonne éducation dans
sa ville natale et au sein d'une famille vertueuse et
recommandable sous tous les rapports , désire être
placée en Suisse ou à l'étranger en qualité d'ins-
titutrice ou de sous-maîtresse dans un pensionnat .
Dès son enfance; elle a reçu des leçons de langue
française par de bons maîtres , et pour se perfec-
tionner dans cette langue , elle a passé dix-huit
mois dans l'institut de Mme la ministre Niederer ,
à Genève. Ainsi, la jeune demoiselle pourra ensei-
gner la langue allemande et la langue française par
principes , et de plus les ouvrages d'utilité et d'a-
grément.

101. Veuve Huguenin , à Saint-Biaise, se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour raccommoder la dentelle,
blondes, bas de soie , broderie et blanchir à neuf ;
elle mettra toute son attention à les servir avec exac-
titude et aux prix les plus modérés.

102. Greiff-Schmid , à Berne , offre ses dévoués
services aux maisons de ce pays qui ont des affaires,
encaissemens et expéditions à soigner dans la ville
et le canton de Berne. Son expérience et la con-
fiance qu'il s'est acquise de plusieurs maisons du
canton de Neuchâtel , lui font espérer que d'autres
personnes , auxquelles il se recommande par cet
avis, voudront bien lui confier leurs ordres.

io3. M. Wurmli , qui a rempli pendant un an les
fonctions d'instituteur au pensionnat de M. le mi-
nistre Boulet , à Gibraltar , donne des leçons de
langue allemande. S'adr. à lui-même, Grand'rue,
n° 233, au second.

Avec p ermission du Conseil de santé.

LOUIS KATZ.
D AMSTERDAM.

Chirurgien-dentiste, breveté, demeurant à Berne,
et dentiste du pe nsionnat de Fribourg,

io4- A l'honneur d'informer le public , qu'il
exécute tous les ouvrages relatifs à son art. Il rem-
place les dents et rafraîchit la bouche sans la moin-
dre douleur. Il est muni de préservatifs et anti-
scorbutiques utiles pour guérir et conserver les
dents. De plus, il confectionne et répare des de-
mi râteliers et des râteliers entiers , ainsi que les
palais artificiels . Il possède aussi le moyen d'a-
juster de suite et sans douleur les dents qui se sont
écartées de leur ligne, des l'enfance jusqu à l'âge
de 20 ans. Il a aussi diverses sortes de dents natu-
relles , ainsi qu'une espèce de dents d'émail , qui
imitent admirablement les dents naturelles , tant
par leur couleur que par leur forme. Il reçoit
chez lui et se transportera chez les personnes qui
le demanderont. — Les certificats dont il est por-
teur j ustifient ce qu'il a l'honneur de dire et mé-
ritent l'attention des personnes qui seront dans le
cas d'utiliser ses services. On le trouvera dès di-
manche prochain à l'hôtel du Faucon , àNeuchâtel,
où il séjournera une quinzaine de jours.

io5. 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 remp lir cette place, à se présenter au con-
cours qui a été fixé au 1 o janvier 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.

106. 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 touj ours une table bien servie et
un logis agréable, joints aux soins et aux égards dûs
à MM. les voyageurs et au public en général.

107. 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 cette feuille, qui indi-
quera .

108. Au bureau de celte feuille on peut se pro-
curer gratuitement : Catalogue N° 3 de livres de
différentes parties et langues qui seront vendus le
17 et 18 décembre 1841 , chez J. MEYRI, libraire
antiquaire à Bâle.

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

110. 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 Ueu le mardi 3o novembre courant, à 2 hres

fixes après midi , au second étage de l'hôtel-de-ville.
Le présent tient Ueu de citatîon à domicile.

L'Avoyer de la compagnie.
111.M.Muller ,régleuretcartonnier ,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 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 jeunes gens , soit chez lui , soit dans les mai-
sons où on le ferait appeler , surtout après le nou-
vel-an.

112. 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. Benjamin Lardy, ne reconnaîtra en consé-
quence aucun engagement contracté par sa pupille,
sans son exprès consentement.

n 3. On demande dans nn 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 Daulte Cornu à Grandson , can-
ton de Vaud.

PAB ADDITION.

114- On demande pour Noël une bonne servante
ayant des témoignages de sa moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

115. On demande une apprentie modiste pour
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

116. Pour Noël , une chambre au rez-de-chaussée
avec poêle, cheminée et alcôve, pouvant servir de
bureau. S'adresser à MTO de Pourtalès-Boive.

Un a enterré ,
Le 1 Anne-Marie, âgée de 2 ans 3 mois, fille de

David-Louis Philippin , bourgeois.
2 Auguste Frœlich , âgé de 42 ans 7 mois, do-

micilié à Neuchâtel.
6 Wilhelm Muret , âgé de 34 ans 6 mois , en

passage par Neuchâtel.
« (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Joan-

nes Hauser, âgé de 36 ans 10 mois, domicihé
à Boudevilliers.

7 Sophie-Marianne Mayor, agee de 36 ans 5
mois, femme de Fréd.-A. Berthoud , bourg5.

8 Abram-Frédéric, âgé de 2 ans, fils de Henri-
Frédéric Mailler , bourgeois.

1 o David-François Dagon, âgé de 48 ans 9 mois,
habitant.

14 Susanne-Ester Bobert , âgée de 72 ans 7 mois,
veuve de Pierre-Louis Girardet , en son vi-
vant greffier de la Côte, domiciUée à Neuch1.

19 (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Su-
sanne-Lidie Brelincourt , âgée de 55 ans 10
mois, femme d'Abram Droz dit Busset, do-
miciliée an Locle.

20 Jean -Louis Javet , âgé de 66 ans 11 mois ,
habitant.

21 Gabriel-Henri Larche, âgé de 61 ans 9 mois;
bourgeois.

a3 Marie-Henriette Borel , âgée de 73 ans 5
mois, veuve de Abram-Louis Perret-Gentil,
domiciliée à Neuchâtel.

24 Judith-Marie Jeanneret-Gns, agee de 73 ans
11 mois, veuve de Olivier Droz dit Busset,
domiciliée à Neuchâtel.

26 Susanne-Marguerite Linder, âgée de 75 ans
8 mois, habitante.

29 Louise-Henriette Petitpierre, âgée de 3i ans
2 mois, bourgeoise.

30 Jean-Cliarles , âgé cie o, mois , fils cie Henri
Besson, habitant.

Décès du mois de novembre 1841.

des le 8 Novembre 184.1.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 11 1/2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o V£ «

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. n
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4î4' onces.

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

"̂ ~~—

PBIX DES GBAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 25 Novembre.
Froment l'émine bz. 24*/£ à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — >» 14 V2 -
Orge — 1» 12.
Avoine — » j '/j-

2. BERNE . Au marché du 23 Novembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 24 : »
Seigle — » 12 : 4 »
Orge — » 9 : 5 »
Avoine fe muid » 67 : 9 »

3. BALE. AU marché du 26 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 23 :3 bz.
Orge . . . — • • » : »
Seigle . .. — . .  » 10 : »
Prix moyen — . . » 22 : 6 n 2 rappes.
Il s'est vendu 926 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 1134 —

NB. Le sac contient environ g?/s émines de Neuchâtel

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


