
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 2 décembre.

1. M. Emile L'Eplattenier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, informe le public qu 'ayant
été ju ridiquement établi tu teur  des enfans
mineurs et orphelins dEdouard Sandoz ,
qui sont nommément: Gustave , Fanny et
Emile Sandoz , il prévient tous ceux qui
auraient des réclamations à faire aux en-
fans prénommés , qu 'ils doivent s'adresser
au susdit tuteur pour recevoir , s'il y a lieu ,
satisfaction , ainsi que pour toutes les af-
faires qui concerneraient les dits enfans.
Donné pour être publié trois fois dans la
feuille officie lle de l'état , Chaux-de-Fonds,
le 24 novembre 1841.

E. VEUVE , greffier .
2. Le décret des biens et dettes de Abram

Haas , du canton de Bâle-Campagne , qui
était maître ferblantier au Locle , d'où il a
fui clandestinement , laissant ses affaires en
désordre, ayant été ordonné par mandement
du conseil d'état en date du 3 novembre cou-
rant , M. Nicolet , maire et chef civil du Lo-
cle, a fixé la journée des inscriptions de ce
décret au lundi 20 décembre 1841 , dès 9
heures du matin , dans la petite salle de l'hô-
tel-de-ville du dit lieu. Tous les créanciers
du sus-nommé Abram Haas , à quel que titre
que ce soit , sont en conséquence et par le
présent avis qui sera inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état, pour leur gouvern e,
cités péremptoirement à se présenter aux
jour , lieu et heure indiqués ci-dessus, pour
faire inscrire leurs réclamations , sous peine
de forclusion sur les biens de la masse s'ils
font défaut. Donné au greffe du Locle , le
27 novembre 1841.

F.-L. FAVARGER , greffi er.
3. Ensuite de la fuite clandestine de P.-

Antoine Perrin-Chevillard , citoyen de Ge-
nève , qui était marchand au Locle , où il a
laissé de très chétifs effets , le conseil d'é-
tat a ordonné par arrêt du 3 novembre cou-
rant , que la masse abandonnée soit liquidée
sommairement et aux moindres frais possi-
bles. A cet effet , M. Nicolet , maire et chef
civil du Locle, a fixé journée pour vaquer
aux inscriptions , au jeudi23 décembre 1841 ,
dès 9 heures du matin , dans la petite salle
de l'hôtel-de-ville .du dit lieu , temps et lieu
auxquels tous ceux qui prétendraient avoir
des droits à faire valoir sur cette masse ,
sont péremptoirement cités à se présenter
pour les faire inscrire , forclusion étan t en-
courue par tout créancier qui fera défaut.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Locle,
le 27 novembre 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier.
4. Ensuite du désir qu 'elle en a témoigné-,

et sur la demande qu 'elle en a elle - même
faite, Mme Marianne née Lambelet , veuve
de M. le justicier Jonas - Pierre Guinand.
domiciliée au Locle, a été , à la date du 2S
octobre dernier , et en l'audience de la com
de justice du Locle , pourvue d'un curateur
en la personne de M. F.-L. Favarger , gref-
fier en ce lieu , auquel Mme la pup ille ren-
voie toutes les personnes qui auraient quel-
ques affaires d'intérêt à régler avec elle.
En donnant cette information au publi c , le
curateur annonce qu 'il en tirera les consé-
quences de droit , cas échéant. Donné au
greffe du Locle , pour paraître troi s fois dans
la feuille officielle de l'état, le 27 novembre
1841. F.-L. FAVARGER , greff ier.

S. Noble et vertueux F. de Montmollin ,maire de Valangin , agissant d'office et en-
suite des ordres du gouvernement , fait
signifier aux nommés Pierre Rieder et
ChristianWutrich, domiciliés naguères à la
Vieille-Mola , rière le Pâquier , et maintenant

sans domicile connu , qu 'ils sont assignés à
comparaître devantla noble cour de justice
de Valangin , qui siégera à l'hôtel-de-ville
du dit lieu, dès les 10 heures du matin , les
samedis 22 et 29 janvier et 5 février 1842,
pour là répondre personnellement à la de-
mande qui leur sera formée aux fins de les
faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civile chacun , et solidaire-
ment aux frais , comme prévenus de vol de
bois au préjudice de M. le ministre Diacon.
Les assignés sont prévenus que s'ils ne com-
paraissent pas l'un des jours sus-indiqués
devant la dite cour de justice , il sera pris
passement contre eux, conformément aux
conclusions qui précède it. Donnépourêtre
insère trois fois dans h feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 27 novembre 1841.

C.-A. BREGUET , greffier.
6. Le gouvernement ayant ordonné la li-

quidation sommaire , aux moindres frais
possibles , de la masse de Jean Eiseler , maître
maréchal à Boudevillier s, noble et prudent
F. de Montmollin , maire de Valangin , a fixé
la journée des inscriptions au vendredi 31
décembre prochain , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Valangin , où tous les
créanciers du dit Eiseler sont péremptoi-
rement assignés à comparaître pour faire
valoir leurs droits et être colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion . Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officie lle
de 1 état , a Valangin , le 27 novembre 1841.

Par ord., C.-A. BREGUET , greff ier.
7. Par connaissance de la cour de justice

du Val - de - Travers , rendue le 30 octobre
dernier , le nommé Jean-Jaques-Henri Jean-
renaud , de Môtiers , où il est domicilié , a
été , à sa demande , pourvu de curateurs en
la personne de son frère le sieur Charles-
Louis Jeanrenaud-Jaquill ard et en celle de
son beau-frère le sieur Ch .-Aug. Frick. En
conséquence, MM. les curateurs informent
le public qu 'ils ne reconnaîtront aucune
dette de leur dit pupille faite sans leur au-
torisation , et que , conformément à la loi ,
rien ne soit confié ni traité avec le susdit
Jean-Jaques -Henri Jeanrenaud , qui est
maintenant  sous la puissance de curateurs ,
sous peine de nulli té.  Donné pour être in-
séré dans trois ordinaires suivis de la feui l le
officielle , publié et affiché dans tout l'état,
le 27 novembre 1841.

Greffe du Val-de-Travers.
8. Ensuite d'une sentence de direction de

la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin du jour sous date, le nommé David-
Henri Jeanneret , du Locle , actuellement
sans domicile connu , est, à l'instance de sa
femme Julie née G^uinche, assi gné à paraître
par devant la dite chambre matrimoniale
qui sera assemblée à l 'hôtel-de-ville de Va-
langin , le mercredi 29 décembre prochain
pour la première , le mercredi 26 janvier
pour la seconde , et le mercredi 23 février
1842 pour la tierce instance , chaque jour
dès les 10 heures du matin , pour entendre
et personnellement rép ondre à la demande
que l' instante lui formera aux fins d'obte-
nir son divorce et la ruptur e  des liens con-
jugaux qui l'unissent au dit Jeanneret , cette
demande étant fondée sur la désertion ma-
licieuse du mariage dont le prédit David-
Henri Jeanneret s'est rendu coupable , et
sur tous et tels autres motifs qui seront al-
légués à l'ouverture de cette action dont
preuve est offerte en cas de négative , à me-
sure que l'instante conclucra aux frais. Da-
vid-Henri Jeanneret est averti que , s'il fait
défaut de comparaître sur l'un ou l'autre
des jours indi qués , il n 'en sera pas moins
fait droit aux réquisitions de l 'instante en-
suite des preuves qu 'elle administrera. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état , à Valangin , le 24 novem-
bre 1841.

Le secrétaire de la tén. chant, matrim.
C.-A. BREGUET , greffier.

9. Le sieur Auguste Barbezat , domicilié
à la Côte-aux-Fées , ayant saisi , le 26 no-
vembre dernier , par voie de barre , tous les
objets mobiliers appartenant à Aug. Robert ,
demeurant ci-devant à la Côte-aux-Fées ,
et maintenant absent du pays, lesquels ob-
jets sont déposés chez le sieur F.-S. Jean-
neret , sautier de la juridiction des Ponts-
de-Martel , cela pour lui faire paiement d'un
billet souscrit par Je dit Auguste Robert en
faveur du sieur Auguste Barbezat , à la date
du 3 mars 1841, de la valeur de L. 38„ 13„ 6
deNeuchâtel. Comme le dit Robertse trouve
absent, et que l'on ignore où il est mainte-
nant , il est , à l'instance de son créancier
prénommé , assigné péremptoirement à se
rencontrer dans la salle de justice des Ponts-
de-Martel , au p laid sommaire du samedi 11
décembre prochain , dès les 10 heures du
matin , pour là opposer , s'il a des raisons
de le faire , à l'investiture de la barre sus-
dite, le prévenant en outre que, s'il ne pa-
raît pas , il sera passé outre à la dite inves-
titure. Donné pour être inséré deux fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe des
Ponts , le 29 novembre 1841.

Par ord., J.-F. DUCOMMUN , greff ier.
10. M. Henri d'Yvernois , châtelain de

Gorgier , agissant ensuite d'un ordre du con-
seil d'état, promet une récompense de L. 50
à ceux qui pourront fournir des indices cer-
tains et propres à taire découvrir et con-
naître la personne qui s'est permise d'arra-
cher malicieusement 40 à 50 poudrettes ou
chappons , et laissés sur place, dans la vigne
nouvellement plantée par Henri Baillod ,
lieu dit en Kalin , rière Gorgier , dans la
nuit  du 24 au 25 juil let  dernier . Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l 'état , au greffe de Gorgier , le 28 novem-
bre 1841. Par ord., BRAILLARD , greffier .

11. Par son mandement en date du 22 no-
vembre 1841, le conseil d'étatayant ordonné
le décret des biens et dettes de Henri-Louis
Grandjean , sujet de l'état , domicilié à la
Sagne, M. Matile , maire du dit lieu , en a
fixé la tenue au lundi 20 décembre prochain
dans la salle d'audience de la maison de ville ,
dès les 8 heures du matin. En conséquence,
tous les créanciers du discutant à quel titre
que ce soit , sont cités à comparaître le dit
jour  20 décembre 1841, par devant MM. les
juges égaleurs du décret , pour y fa i re ins-
crire leurs titres et répétitions , puis être
colloques à leur rang et date sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de la Sagne, le 29 novembre 1841.

PERRET , greffier.
12. 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 inscriptions du dit décre t , 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 , greffier.
Fin de là Feuil le officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Les héritiers de feu M 11" Lisette Petitpierre

exposent en vente à la minute , chez M. Jacottet ,
notaire en ville , les propriétés suivantes :

i ° Une possession fermée située à St. Nicolas,
entre la route de France et le chemin de Beaure-
gard , les portes marquées B 8 et 9 et E 11 et I 3J

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

On peut s'abonner à toute époque.

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

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



elle est en nature de vigne et verger , de la conte-
nance de 9 ouvriers , avec arbres plein-vent et es-
paliers en pleine valeur , joute de vent MIle Phi-
lippine de Pierre et M. Mermin , de bise Dlle J.
Steiner.

2° A l'entrée de Fahys , à peu de distance du
Sablon , une vigne de 4 ouvriers , la porte marquée
P 52 ; j oute de vent M. F. Imabénit , de bise M. de
Sandoz-Rollin , d'uberre le chemin de Fahys.

3° Aux Saars, les portes marquées R 65 et S 2.5,
une vigne de 4 ouvriers , joute de vent M. le doc-
teur Touchon , de bise M. de Meuron , maire de
Lignières , et d uberre la grande route.

4° Aux Combes de Peseux :
a) X] ne vigne contenant environ 3 ouvriers , joute

de vent M. le ministre Brandt , de bise M. Ch.
Bonhote , d'uberre M. le présid. Preud'homme.

b) Une vigne de i % ouvriers , joute de vent et
uberre la famille Rougemont de LSvenberg, de
bise M.Victor Bonhote , de j oran M. H. Vaucher.

c) Une vigne de 7 % ouvriers divisible en trois par-
ties, joute de vent MM. Ed. Roulet et Benoit Bon-
hôte, de bise M. Ferd. Paris, de joran M. Petit-
.pierre-Meuron , d'uberre M.Victor Bonhote.

5° A Pains-blancs dessous ou clos de Serrières ,
la porte marquée A 117, une vigne de 5 ouvriers,
j oute de vent M1'0 de Luze, de bise M. de Sandoz-
Rollin , de j oran la grande route.

Ces propriétés sont dans le meilleur état et se-
ront vendues chez M. Jacotte t , notaire , au second
étage de l'hôtel-de-ville , le j eudi 6 j anvier pro-
chain , à 3 heures de l'après-midi ; on peut s'adres-
ser chez lui pour visiter les propriétés , ainsi qu 'aux
vignerons Louis Petremand , à Peseux , et David
Deyron , à Neuchâtel.

Vente d'un verger el d'une vigne à Fahy ,
et d'une, remise à U Ecluse.

2. L hoirie de feu le sieur Henri Wuitlner ,
de Coffrane , vivant maître boucher à 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:
1 ° un verger planté d'arbres fruitiers situé à Fahy
ou Entre-deux-Bois , de la contenance d'environ
20 ouvriers , joutant de jora n la forêt , 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 joli 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 eu
bon état ; 3° une remise solidement construite en
bois, couverte eu 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.

.8. lie 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 Neuchâtel , 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 : lien
«lit Derrière-chez-Ferron , un petit verger conte-
nant ce qui y est ; à 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
dîmable : la Bouronna sur Auvernier , 1 % 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 1 % dîmable.
Pour visiter les vignes , s'adresser à Ch. Burdet ,
vigneron , h Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. Le 13 décembre courant , dès les g heures

du matin , on exposera en mises publiques dans
l'auberge des XIII Cantons à Peseux , les obj ets
suivants : environ 55 toises de foin à distraire , quel-
ques centaines mesures d'avoine et d'orge , une
belle jeune 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'obje ts ne permettant
pas d'entrer dans plus de détail.

A VENDRE.
5. Cbs Lichtenbabn recommande son maga-

sin où se trouve un choix varié d'objets propres à
à être offerts pour élrennes; un assortiment com-
plet de fournitures de bureau , de peinture et de
dessin ; gravures et lithogra phies , plumes natu-
relles , taillées on non , dites métalliques ; papiers
de poste de tout format et avec vignettes, dits d'é-
colier, de chancellerie , pour musique , etc., etc. ;

instrumens de musique ; étuis de mathématiques
ou pièces détachées ; baguettes pour cadres , do-
rées et autres ; glaces de Paris et d'Allemagne;
miroirs de toutes grandeurs ; fiches et cartes à j ouer
de Provence et de Francfort. Ses prix seront avan-
tageux.

LES EDITIONS ILL USTREES
DES OUVRAGES CI-APRÈS SONT EN VENTE

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE,
Alpes et Pyrénées, 1 volume, iofr.
Aventures de Télémaque, 1 v., 10»
Le Diable boiteux , 1 v., 10»
Les enfans peints par eux-mêmes, 1 v., u n
Fables de Florian , 1 v., 14 »
Fables de Lafontaine, 2 v., 20 »
Gilblas, i v., 15 »
Histoire de France, 2 v., 4° »
Histoire de Napoléon par Laurent , 1 v., 20 »

id. id. par Norvins, 1 v., 20 D
Jérusalem délivrée , 1 v., 12 »
Manon Lescaut, 1 v., 10»
OEuvres de Gresset, 1 v., 4 »
OEuvres de Molière, 2 v., 3o a
Poésies de Pfeffel, 1 v., i5 »
Le Robinson suisse, 1 v., 10 D
Voyages de Gulliver, 2 v., 18 »
Voyage dans la Russie méridionale, 1 v., 14 »
Voyage sentimental de Sterne, 1 v., 10 »

7. M. Th. Prince , épicier , près l'hôtel du
Faucon , vient de recevoir des amandes et des
harengs; son magasin se trouve fourni de bonnes
marchandises.

Chez Gerster, libraire:
8. Almanach de France pour 1842 , prix 3 %bz.
Histoire de la conquête et de la fondation de

l'empire anglais dans l'Inde, par le baron Barchou
de Penhocn , 6 vol. in-8° 45 fr.

Lettres de Félix Neff , formant avec quelques
additions , la seule biographie complète qui ait paru
sur ce prédicateur, par A. Bost , avec 4 gravures
sur acier, tome premier, fr. 7 » 5o.

Récits de l'Ancien Testament, dans les termes
mêmes de l'Ecriture sainte, à l'usage des écoles et
des familles, 1 vol. in-18, 6^ batz.

Album de la Suisse romande , rédigé par les
principaux littérateurs de la Suisse, 12 cahiers par
an prix 18 francs de France. Le premier numéro
a paru orné de deux gravures .

Histoire des Croisades, par Michaud , cinquième
édition revue , corrigée et augmentée d'après le
voyage de l'auteur en Orient , 6 vol. in-8° 25 fr.
de France.

9. Chez G. Bringolf, rue des Moulins, harengs
saurs pleins et harengs blancs ; un très-beau choix
de ritte fine et surfine d'Alsace et lin d'Hollande;
pois, coquelets et lentilles de France à la garantie ;
on peut aussi se pourvoir chez lui de véritables
pastilles de Calabre , employées avec succès pour
les rhumes et catharres.

10. En dépôt , chezMélanie Maire néeQuiuche,
Grand' rue , des leckerlets de Bâle , première qua-
lité ; elle continue de recommander ses articles de
mercerie.

11. Cécile Stauffer, au Faubourg , est toujours
bien assortie en ouvrages de broderie commencés
sur drap, canevas en soie et en fil , tels que : cous-
sins de canapé, cordons de sonnettes , pantoufles ,
bretelles, bourses, aumonières, etc. La beauté de
ses ouvrages et la modicité de ses prix , ne laissent
rien à désirer.

12. En commission , chez Mlle Justine Dav.il,
dans le magasin sous l'auberge du Poisson , des
chemises pour hommes en forte toile de coton.
Elle reçoit les commandes pr chemises de femmes
et chemises de nuit pour hommes. Le tout à des
prix très-modiques.

i3. Christ , fiauffmann, à Cernier , Val-de-Ruz,
prévient qu'il aura touj ours , au choix des ama-
teurs un beau troupeau de 20 à 3o vaches du pays
et du canton de Schwytz. Dans ce moment quel-
ques-unes sont fraîches , plusieurs sont prêtes au
veau et d'autres vêleront à différentes époques.
Plusieurs de celles du canton de Schwytz donnent
jusqu'à dix pots de lait par j our.

i4-  M. Olivier Muriset vient de recevoir de
très-beau miel blanc de France , comme aussi un
nouvel envoi de pois , coquelets et lentilles , belle
qualité , et comme du passé garantis. Il recevra
aux premiers j ours de la farine de maïs et des oi-
gnons brûlés.

i5. F. Schmid , horloger , offre à vendre une
pendule très-antique qui mérite l'attention de mes-
sieurs les amateurs. Il est toujours assorti dans tous
les genres d'horloges faisant partie de son com-
merce.

16. A très-bon compte , un piano à 5 octaves
et un plat à poisson. S'adresser au café Saint-
Maurice.

17. Uranie Favre, vis-à-vis le Faucon , informe
ses pratiques qu 'elle vient de recevoir des chaus-
sures de Paris pour dames et enfans ; parfumerie
fine , eau de Cologne, etc. ; écharpes en soie pour
messieurs; elle se recommande aux personnes qui
voudront bien lui accorder la préférence.

18. Six à sept cents pieds de fumier de bœuf et
de cheval. S'adresser à Borel, boucher.

19. Environ 14, 000 échalas, en partie de bois
de Dame-Otenette. S'adresser à Aug. Devenoge,
à Corcelles.

20. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-Mar-
ebé , vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale balsamique de Régnauld aîné , de Paris,
si avantageusement connue dans toute l'Europe ,
etc., et si précieuse dans ces temps froids et humides,
p our donner du Ion à la voix, pour* soulager et
guérir les rhumes les p lus invétérés, catarrhes, co-
queluches, asthmes, enrouemens et aff ections de poi-
trine.

On trouvera touj ours citez 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.
21. 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 ioo outils , tous
d'une qualité sup érieure ; 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
Rougemont-Bovet , seront vendus au plus offrant ,
jeudi 16 décembre, à 2 heures après midi, au bu-
reau de police centrale , où ils ont été déposés.

22. La lithograp hie 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 couleurs , à 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 touj ours chez M. Th. Prince, marchand-
épicier , près du Faucon.

23. 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,
canapé, 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 loi doivent ainsi que celles auxquelles
il peut devoir , de se présenter d'ici au 15 du mois
de décembre , pour régler définitivement. — Son
magasin de bouteilles , verres à vitres et autres ar-
ticles, qu'il a rne des Moulins, sera désormais géré
par M. Wollichard , marchand - épicier , rue de
Flandre , lequel sera toujours bien assorti en bonne
marchandise et à des prix modérés.

24. 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'emp loi. —Il lui
reste encore des fenêtres de différentes dimensions,
en bon état ayant très-peu servi ; il les cédera
à très-bon compte.

25. 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 â bon compte faute de
place.

26. 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.

27. 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.

28. Chez Louis Reiff, épicier , rue de l'Hôpital ,
huile pr quinquets , première qualité , garantie pure
et sans odeur , à 6 l/2 batz ; bougies suisses de toutes
grandeurs qu'il peut céder à 12 batz la livre ; chan-
delles d'une des premières fabriques saisses dont la
qualité ne laisse rien à désirer , ainsi que tous les
articles concernant l'épicerie,

29. 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.

CHAUSSURES DE PARIS.
3o. 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 princi palement des
chaussures chaudes , telles que : brodequins , sou-
liers douillettes , panloufrles 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 toujours 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.



Dépôt de Bandag-es
en gomme élasti que.

31. MM. Manin Latour et Ce, de Paris, fabricans
de bandages et autres objets 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 à cautères
soit serre-bras , passoires, biberons p our l'allaite-
ment , mamelons, sondes , susp ensoirs , seringues à
inj ections en verre et ivoire, clyssoirs, clysop omp es,
¦cornets acoustiques, etc. Leurs bandages herniaires
en gomme, proprement et solidement établis , ne
laissent absolument rien â désirer , et quoiqu'ils
soient un peu plus chers qae ceux en peau , de
fait ils reviennent infiniment meilleur marché en
raison de leur longue durée.

32. Une balance à bascule soit poids représen-
ta ti f sur laquelle on peut peser jusqu 'à Ib. i5oo.
Ce meuble convien t 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 Neuchât.

33. 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.

34. 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 au
bureau d'avis.

35. 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.

36. Pour accélérer la vente du solde des draps
de la maison D. Reynier, ils sont réduits au prix
fixe de fr. 5, 10, i5 , 20 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.

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

38. De très-belles oranges chez M. Borel-Witt-
nnner

3g. MHe Jean j 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 justement 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 .

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 et
longs coussins, etc. S'adresser à Ch . Borel , tap is-
sier , près l'hôtel de la Balance.

4i .  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 ,
me des Moulins.

42. Perrin-Rocbias, 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.

43. 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
44- 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'étofîe en tous genres , dits de fantaisie depuis 7à 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-
jo urné 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 toujours par leurfraîcheur , leur bon goût et leurs prix modérés ,On le trouve dans le magasin neuf , ci-devant oc-cupé par M. Grandjea n-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 ang laises, en
acaj ou.

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

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

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

A AMODIER.
48. Par circonstance inattendue , David-Henri

Perrel-Gentil , offre à amodier , pour y entrer à la
Saint-Georges 1842 , l'auberge de la Couronne , à
Cernier avec les terres qui en dépendent. Pour la
voir , s'adresser au sieur Reinhard , dans la dite au-
berge, et pour les conditions, au sieur Perret , aux
Crozettes , près la Chaux-de-Fonds .

4g. Pour Noël prochain , la boucherie et l'au-
berge de la maison-du-village de Cormondrèche ,
avec écurie, grand j ardin, quillier , etc. S'adresser
de suite à l'amodiataire actuel M. Jean Peters , qui
serait disposé à céder plusieurs objets concernant
un débit de vin.

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

A LOUER.
51. Un logement neuf au 3me étage de la maison

Meuron , rue du Musée , composé de 6 chambres,
dont 5 au midi , cuisine, chambre à serrer , galetas
et cave suffisante. On pourrait entrer de suite.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon , en ville.

52. Une maison au centre du village de Ro-
chefort, ayant logement, grange et écurie , pour
y entrer au I er janvi er 1842. S'adr. au bnr. d'av.

53. Pour Noël , une chambre à poêle, avec cui-
sine et galetas, au centre de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

54. Un petit logement au Tertre , pour Noël.
S'adresser à la veuve Rieser , au Tertre.

55. Dès Noël prochain , le second étage de la
maison Vasseur , ruelle Saint-Jean , composé d'une
cuisine, trois chambres dont une à cheminée, cave ,
galetas et jardin. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue de l'Hôp ital.

56. Dès Noël , une boutique qui pourrait aussi
servir pour entrepôt. On offre de vendre urt très-
bon duvet et un bois-de-lit en sap in, faute de place.
S'adresser au bureau d'avis.

57. PourNoël , une chambre au rez-de-chaussée
avec poêle, cheminée et alcôve , pouvant servir de
bureau. S'adresser à Mmo de Pourtalès-Boive.

58. Pour Noël, deux logemens au Tertre pour
de petits ménages. S'adr. à Mrae Meuron-Perret,
qui offre de vendre un alambic pour distiller.

5g. De suite , au centre de la ville, une chambre
meublée avec poêle. S'adr. au bureau d'avis.

60. A des personnes tranquilles , un apparte-
ment indépendant au 1" 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.

61. Une chambre avec poêle , garnie ou non
garnie. S'adresser chez M. Denant , maison de
M. Auguste Borel , rue de la Balance.

62. 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.

63. 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.

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

DEMA1VDES ET OFFRES DE SERVICES
65. Une j eune fille du canton de Vaud , âgée

de 23 ans , sachant faire un bon ordinaire et j oli-
ment travailler , appartenant à d'honnêtes parens
et ayant déj à servi , désire se placer soit pour faire
un petit ménage , soit pour bonne ou feuime-de-
ebambre. Elle serait libre dès-à-présent. S'adr.
pour les informations au bureau d'avis.

66. On demande pour Noël , au Lion d'or , à
Couvet , une femme-de-chamhre parlant français
et munie de bons certificats . S'adresser a M. Fritz
Reutter , rue Saint-Honoré.

67. Dans une maison bourgeoise de cette ville ,
on demande pour Noël prochain , en qualité de
servante , une fille d'un âge mûr et de toute con-
fiance , qui soit en état de diriger un ménage ; il
serait inutile de se présenter sans être munie de
bonnes recommandations. S'ad. au bur. d'av.

68. Une cuisinière de 20 ans environ , connais-
sant très-bien sa partie , demande à se placer de
suite en cette ville , elle produi ra de bons certifi-
cats. S'adresser à Franc. Clemmer, maison Loup,
rue des Moulins.

69. On demande pour Noël une fille d'un ca-
ractère doux , qui sache faire un bon ordinaire ,
coudre , tricolcr et un peu repasser. Il est inutile
de se présenter sans produire des certificats attes-
tant sa moralité et son savoir-faire . S'adresser au
bureau d'avis.

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

7 1. On demande une personne d'âge mûr qui
sache conduire un ménage. S'adresser an bureau
d'avis.

72. On demande pour Noël une domestique
munie de bons témoignages et de toute confiance.
S'adresser au bureau d'avis.

73. Un j eune 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.

74. 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 cette feuille.

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

76. 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.

77. 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
78. On a perdu dans la ville, depuis le faubourg

du Crêt à la rue des Epancheurs, un para pluie en
toile grise marqué P. S. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre au bureau de celte
feuille, contre récompense.

79. Les personnes qui pourraient avoir trouvé
un petit bateau (loquette) de pêche, qui est disparu
de î'Arnon , il y a quelques semaines, sont priées
d'en donner avis à M. Payot , à Concize, qui ré-
compensera . Elle est passée à l'huile couleurs
verte et blanche , avec des cornes tournantes en
fer , pour ramer.

80. On a trouvé au mois de mai dernier , en
sortant du village de Saint-Aubin contre Gorgier,
une petite montre boîte en argent , et quoique
publiée à la sortie de l'église à Saint-Aubin , elle
n'a pas retrouvé son maître ; elle est déposée an
greffe de Gorgier , où elle sera rendue en la dési-
gnant , contre les frais d'insertion.

81. On a perdu , jeudi 18 novembre , de Neu-
châtel à Valangin , un parapluie en toile de coton
dont le pommeau en corne est marqué LE H. Le
rapporter , contre récompense , au bureau d'avis.

82. On a trouvé , clans le courant de novembre,
un voile qu'on peut réclamer , en le désignant ,
chez M. Schmidt , maître de langues , au faubourg.

83. On a perdu , mercredi 24 novembre , an
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.

84- 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.

85. On a perdu , 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.

AVIS DIVERS
86. Le régisseur de Colombier et Bevaix rap-

pelle à Messieurs les propriétaires de vignes et moi-
teressiers , qui ont acheté la vendange de la Sei-
gneurie , que le terme du payement échoit au 15
de ce mois et que , pour la régie de Colombier, les
payernens de vront s'effectuer au château du dit lieu ,
et pour celle de Bevaix au bureau de la recette ,
chez M. le justicier Ch. Ribaux , à Bevaix , le j our
indi qué ; en observant aux particuliers qui doivent
aux deux recettes , qu 'ils ont la facilité de payer
dans l'un ou l'autre bureau.

Château de Colombier , le 6 décembre 184 1.
A. BAEBELET , lieutenant.

87. M"c Anne Perrenond , arrivant de Londres
où elle a exercé pendant long- temps les fonctions
d'institutrice , se propose de donner à Neuchâtel
des leçons d'anglais et d'italien. Une parfaite con-
naissance de ces deux langues , jointe à une longue
prati que , promettent aux élèves que l'on voudra
bien lui confier , de rapides progrès ; les recom-
mandations qu'elle a obtenues à Londres attestent
de ses capacités. Pour des renseignemens plus dé-
taillés , s'adresser au magasin de M. Ernst , quai du
Sevon.

88. Henriette Theynet , se recommande pour
avoir des j ournées, pour faire tous les ouvrages de
maison , tels que écurer , savonner , porter du bois,
faire des ménages, aider à la cuisine, ete ; elle est
active , propre et d'humeur agréable , et fera son
possible pour mériter la confiance des personnes
qui voudront bien l'occuper. Elle demeure chez
Mme Bardet , rue de Flandres, qui donnera les in-
formations nécessaires.



AUX BAINS , A NEUCHATEL,

graveur,
8g. Entreprend la gravure des plaques pr mo-

numens funèbres et pour portes de maisons , de
même la gravure sur argenterie , bij outerie , etc.
On trouvera chez lui un assortiment de cuivres de
toutes grandeurs .

90. M"" Sophie Larsclie invite les personnes qui
ont des comptes à régler avec feu son père , le sieur
Henri Larsche , vivant maître tailleur d'habits , à
vouloir bien se faire connaître , et elle prie en même
temps ceux qui ont des notes à lui payer à vouloir
bien les acquitter le plus tôt possible.

91. Les propriétaires qui doivent des cens fon-
ciers à la recette du Landeron sont invités à les
acquitter au bureau de la régie , au faubourg du
Landeron , du i3 au 18 de ce mois inclusivement.
Chaque jour le bureau sera ouvert dès les 8 heures
idu matin.

92. 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 culture 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 aux frais de l'établissement. Le traile-
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
cette place , sont invités à s'adresser , d'ici au I e''
j anvier 1842 , à M- Scbnider , vice-président de
la commune bourgeoise , ou à M. le pasteur Rrieg,
qui sont chargés de fournir les renseignemens
désirés.

g3. 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 anchefdu bureau , M. F.-L. Favarger , notaire ,
qui accorderait la préférence à quel qu 'un connais-
saut la langue allemande.

94. Mme Trost , de Saint-Gall , vient d'arriver
à Neuchâtel et d'y Iouer un appartement dans l'in-
tention de donner des leçons de piano et de chant
aux j eunes 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 lés a obtenus partout ailleurs.
Munie des meilleurs certificats , et de plusieurs
témoignages de satisfaction qui lui ont été donnés
par ses élèves reconnaissantes , Mme Trost 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.

g5. Une demoiselle de la Suisse allemande , âgée
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 M"10 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. Pour d'autres renseignements , s'adres-
ser lettres affranchies ou verbalement à Mademoi-
selle Emilie Chanel , institutrice à Colombier.

96. Veuve Huguenin , à Saint-Biaise , se recom-
imande aux personnes qui voudront bien l'honorer
¦de leur confiance pour raccommoder la dentelle,
Mondes, 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.

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

Avec permission du Conseil de santé.
LOUIS KATJE.

D'AMSTERDAM.
'Chirurg ien-dentiste, breveté, demeurant à Berne,

et dentiste du pensionn at de Fribourg,
98. 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-
scorbuti ques 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-
j uster de suite et sans douleur les dents cpii se sont
écartées de leur ligne , dès l'enfance j usqu'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 trouve à l'hôtel du
Faucon , à Neuchàtel , où il séj ournera une hui-
taine de jours .

gg. An bureau de cette 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 184 1, chez J. MEYRI , libraire
antiquaire à Bâle

dès le 6 Décembre 1841.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à i2 cr. Le veau à io 1/£ cr.
La vache à 11 » Le mouton à 1 o {̂  «

1. NEUCHàTEL . AU marché du 2 Décembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — n 20 à 21.
Mècle — » I4 Î4-
Orge . — » 12.
Avoine — n 7 1/ à 7 V2 •

2. BERNE . AU marclté du 3o Novembre.
Froment l'émine bz. 16 : rappes.
Epeautre — » 23 : 8 »
Seigle — » 12 : 7 »
Orge — n g : 5 »
Avoine le muld n 6g : 6 n

P R I X  DES GRAINS.

3. RâLE . AU marché du 3 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. 22 :8bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 11 : n
Prix moyen — . . » 22 : 2 » 1 rappes.
II s'est vendu 11 78 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1211 —

NB. Le sac contient environ g7/g émines de Neuchâte

Le p rix du pa in reste le même que la semaine dernière'

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

V A R I E T E S .
Chronique turque.

(Suite).

Mal gré la vive douleur dont le vieillard
était ému , ces dernières paroles furent pro-
noncées avec tant de fermeté , que le pauvre
Ali sentit bien que toute réplique, toutes priè-
res seraient inutiles. Il se retira accablé de
douleur.

Le lendemain matin , comme il se disposait
à faire ses préparatifs de départ , Zora vint a
lui et lui dit : "J'ai pensé à loi toute la nuit.
Je ne puis me faire à l'idée de te voir partir.
Pourquoi mon père presse-t-il tant ton départ ?
c'est probablement parce qu 'il veut presser
mon mariage. Mon Dieu ! s'il ne tenait qu 'à
moi , j 'attendrais bien encore quel ques années;
mais depuis quel que temps il est triste , sa
santé est altérée ; il craint que la mort ne le
surprenne.

O mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria Ali ,
et c'est dans un pareil moment qu 'il veut me
forcer à partir ! Non , je ne partirai pas ! Mais
quel moyen imaginer , quel stratag ème inven-
ter pour retarder mon départ ? — Oh ! dit Zora,
il m'est bien venu une idée, à moi. Si tu vou-
lais, tu ne partirais pas. — Et quel moyen? dit
Ali. Parle, parle , ma chère Zora ; dis, quelle
est donc cette idée ?_Non , dit Zora en roug is-
sant ; puisque tu n y as pas pense , toi , je ne
dois pas te le dire... C'est que tu ne m'aimes
pas autant que je t 'aime , moi ! Oh! mais je
te devine à présent , s'écria Ali. En effet ,
puisque nous ne sommes point frère et sœur,
puisque nous ne sommes même point parents ,
nous pouvons nous marier. Oh! ma bonne
Zora , que tu te trompes , si tu doutes que je
t'aimes ! Oui , maintenant, nous ne nous quitte-
rons plus; nous resterons près de notre vieux
père ! „

Pleins de joie , se tenant dans les bras l'un
de l'autre, ils furent trouver leur vieux père,
et lui firent part de leurs projets. Us étaient
joye ux, car ils se croyaient assurés de son con-
sentement. En effet , qui donc pouvait-il pré-
férer pour son gendre , à celui qu 'il aimait
déjà comme son fils ? Mais ils furent bien
étonnés lorsque le vieux Kaboud , secouant
la tête , leur répondit : "On voit bien , mes

pauvres enfants, que vous n'avez aucune ex
périence du monde , et combien vous êtes
loin de vous douter de la méchanceté des
gens. Oubliez-vous donc que tout le monde
croit fermement que vous êies frère et sœur ?
Si je consentais à votre mariage, on ne man
querait point d'aller vous dénoncer , et l'on
nous ferait mourir tous trois ; vous pour vous
être mariés ; moi , pour l'avoir autorisé. J'au-
rais beau dire qu 'Ali n'est pas mon fils , on
ne me croirait pas ; on me demanderait des
preuves, et vous savez que je n'en ai pas.

— Mais, dit Ali , à l'époque de ma naissance,
vous n 'avez dit à personne que vous avie2
trouvé un enfant déposé près de votre porte :
si vous aviez franchement avoué le fait, peut
être auriez-vous découvert ma famille f
est vrai, dit Kaboud , que ne voulant pas con
trarier ma femme , je n'osai avouer franche
ment à personne ce qui m 'était arrivé ; cèpe
dant je vous ai dit que j 'emp loyai tous le
moyens possibles d'obtenir des renseig
ments , et je n en obtins aucun Oui ,
Ali, mais aujourd'hui que nous n'avons pli
aucun motif de cacher la vérité , peut-et
parviendrons-nous à découvrir ma fami!
car nous avons des voisins fort anciens habite
de cette rue—Je doute fort que tu réussisses
répondit le vieillard , je les ai tous questionn^-
— N'importe , dit Ali , accordez-moi quel q
temps , laissez-moi les questionner encore
leur dire toute la vérité; certes j'ai bien p!
de chances de découvrir ma famille dans
quartier, voisin du heu sans doute ou je su
né, que dans tout autre pays. ,, Zora joi gm
ses prières à celles d'Ali , et le vieux Kaboul
consentit à accorder un délai de six mois.

Ali ne perdit pas son temps. Chaque jou
il allait voir les plus anciens habitants  du quai
lier, il leur racontait son histoire ; mais partou
c'était un sujet de scandale. " Voire père es
un misérable, lui disait-on -, c'est un vieil avare
bien plus riche que vous ne le croyez. Il ni
vous aime point , et c'est parce qu 'il ne veu
rien vous donner qu 'il vous renie.

— C'est une infamie, disait un autre, renie
son propre fils ! Oh ! si j'étais à votre place
je le forcerais bien à me reconnaître. Vou
aurez tous les habitants du quartier pour t£
moins.

Mais c'est si vrai , disait une vieille femme
que moi, qui étais intime avec votre défunt
mère, qui était une bien brave et excellent
femme ; oh! elle ne vous aurait pas renié
celle-là , car elle vous aimait bien ; je l'ai vu
grosse , sur le point d'accoucher.,, Enfin il s
trouva jusqu 'à une vieille femme qui décl
rail qu 'elle était prête à faire serment qu 'el
avait assisté à la naissance de l'enfant.

(La suite prochainement.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
ET PHARMACEUTIQUES.

en capsules ,
DE I. TOUCHON , PHARMACIEN A NEUCHATEL.

En boites de 5 et 1 o batz de Suisse (avec indication.

100. Comme chacune de ses capsules , à pein
de la grosseur d'un petit pois, égale en activité un
cuillerée à café de barbotine , il est évident qu 'elh
sont d'un effet beaucoup plus sûr que tous les ai
très vermifuges employés jusqu'à présent ; ensuil
leur forme arrondie et leur manque total d'odei
et de saveur font que , enfans comme adultes, le
prennent sans la moindre répugnance.

Rapport de M. le docteur FAVRE , médecin 1
chirurgien, sur les capsules de M. Touchon, phai
macien.

^c J'ai eu bien des fois clans ma pra tique 1 occa
sion de constater l'efficacité des capsules gélatinei
ses contenant du sous-carbonate de fer, de l'essenc
de fougère et de l'essence de barbotine , inventées (
préparées par M. Touchon , pharmacien de noh
ville • les capsules contenant l'essence de barbotin
m'ont surtout paru présenter des avantages sur lc
autres manières d'administrer la barbotine dai
la pratique des enfans.» FAVBE, D. M. P.

Nota. Comme il importe de ne pas confondr
mes capsules avec des imitations plus ou moii
imparfaites et qui d'ailleurs n'ont nullement él
sanctionnées par l'expérience , il ne sortira de mo
laboratoire aucune boîte qui n'ait été revêtue c
mon cachet.

ESSENCE DE BARBOTIIVI


