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p rochaine 1842 , sont p riées cle se f aire inscrire au
bureau d'avis , avant le 3i du courant ; le p rix de
l'abonnement est de l\l batz . (lettres et argent

franco).

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 16 décembre.
1. Ensuile d' une connaissance de la cour

de justice cle la Chaux-de-Fonds et de l'avis
des parens , le conseil d' e'tat a décerné un
mandement d'interdiction contre Auguste
Maire, domicilie' à la Chaux-de-Fonds , le-
quel a été pourvu  d'un curateur en la per-
sonne de M. Daniel-Auguste Morel , ancien
d'église. En conséquence , défense très ex-
presse est faite à qui que ce soit , de con-
tracter avec le dit  Auguste Maire , soit en
lui prêtant de l'argent , soit en lui vendant
des liqueurs ou du vin , sous peine de nul l i t é
des confiances qui lui  seraient faites , et
d'être poursuivi  selon l' exigence du cas.
Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
8 décembre 1841. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greff ier.
2. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 6 décembre courant , ayant ac-
cordé le décret des biens de Daniel-Erhard
Roulet et de Jean Brosy, agens d'affaires à
la Chaux-de-Fonds , M. Louis Challandes ,
maire , a fixé la journée pour la tenue de ce
décret au jeudi 6 janvier  1842. Les créan-
ciers des dits Roule t  et Brosy sont en con-
séquence requis de se r encontrer  le jour
indi qué à l 'hôtel-de-vill e de la Chaux-clc-
Foncls , dès les 9 heures du mal in , munis  de
leurs titres et répé t i t ions  contre les discu-
tans , pour les faire inscrire au dit  décret
et pour être ensuite colloques s'il y a l ieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour  être
publ ié  trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 11 décembre ISii.

E. VEUVE , greff ier.
3. Par arrêt  en date du 6 décembre lS4 l 5

le conseil d'état ayant  ordonné la l iquida -
lion sommaire des bien s de Jean-D an ie l
Perret , domici l ié  depui s peu de temp s à la
Chaux-dc-Fonds , d'où il est parti clandes-
tinement laissant ses affaire s en désordre ,
M. Challandes , maire cle la Chaux-cle Fonds ,
a fixé (ajournée pour cette l iquidat ion  som-
maire au samedi 8 janv ier  JS42. En consé-
quence , les créanciers du dit J ean-Daniel
Perret sont requi s de se présenter, le susdit
jour , à l 'hôtcl-cle -vil le de la Chaux-de-Fonds.
dès les 9 heures du mat in , pour y faire ins-
crire leurs litres et faire val oir  leurs droits
sous peine cle forc lus ion.  Donné pour  être
publié trois fois clans la f e u i l l e  officielle cle
i état, Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1841,

Par ordon. ,  E. V EUVE , greffier.
A. Le conseil d'éta t ayant ,  par son man-

dement en date ' d u  29 novembre dernier ,accordé le décret des bien s et dettes cle J
Heu Etienne J u v e t , de Bulles et de la Côte-aux-Fées , demeurant  dans ce dernier lieu ,et de Juli e née Leuba sa femme, M C -Jj 'Perroud , maire des Verr ières , a fixé la Jour-née des inscriptions du dit décret au"ven-drecli i . janv ie r  proch ain.  En consé quencetous les créancier s du di t  Juve t  et cle safemme prénommée sont assignés et avert iscle se rencontrer par devant  le juge du dé-cret , qui siégera dans la salle d'audience clela cour de ju s t ice  des Verrières , le d i t  j our14janvier , afin d'y pr ésenter et faire ins-crire leurs t i tres et pré tent i ons , et être en-suite colloques chacun à son rang et datesous peine de forclusion . Donné par ordre

pour être insère trois fois dans la feuille
officielle de l 'état , au greffe des Verrières ,
le l t  décembre 1841.

V. NERDENET , greffier .
5. En audience de la cour de justice du

Locle et à la date du 3 décembre 1841 , le
sieur Louis-Frédéric Thiébaud , demeurant
à Plamboz , a été établi curateur  à son beau-
père Henri-Louis Maire et à sa femme Emilie
née Dubois , tous deux marchands cle fruits
au Locle , de quoi le publ ic  est prévenu pour
sa gouverne et afin qu 'il sache que rien ne
doit être conclu sous aucun rapport quel-
conque avec les pupilles sans la participa-
tion clu curateur , qui invite  tous ceux qui
auraient quel ques réclamations à faire aux
mariés Maire à les lui adresser incont inent .
Donné pour paraître dans trois ordinaires
de la feuille officielle cle l 'état , au greffe du
Locle , le 13 décembre 1841.

FAVARGER , greff ier .
6. M. Henri - Ferdinand Matlhey de l'En-

droit , notaire au Locle, a été , à la date du
10 décembre 1841 et cn cour de justice du
dit Locle , établi curateur à Emélie née Ro-
bert , veuve de Frédéric-Julien Droz , vivant
doreur , cle quoi il donne avis au public , afin
que note soit prise qu 'il désavouera loule
convention faite avec la pup ille sans l'in-
tervention de son curateur.  Donné pour
trois insertions dans la feuil le officielle cle
l' état , au greffe du Locle , le 13 décembre
1841. FAVARGER , greffier.

7. Ensuite d'une autorisation du conseil
d'état et d' une direction donnée par l'hono-
rable cour de justice de la Côte , M. Louis
Peli trnaitre , négociant à Neuchàlel , agis-
sant sous sa relation cle tu teur  jur id i que-
ment  établi à Gustave-Henri  Paris , cle Pe-
seux , fils cle feu Gustave Paris et de dame
Françoise née Roulet-Py , fait savoir qu 'il
se présentera devant  la dite honorable  cour
qui sera assemblée dans la salle ordinaire
cle ses séances à Auvern ie r , le samedi 15
janvier 1842, à 9 heures du mal in , pour pos-
tuler , au nom cle son prénommé pupi l l e ,
une renonciat ion formel le  et juridique aux
biens et dettes présens et futurs cle la grand-
mère de celui-ci , clame Rose-Henriette née
Henry, veuve de M.François-Louis Paris , de
Peseux , vivant  justicier de la Côte , domi-
ciliée à Bevaix. En conséquence , tous ceux,
qui croiront pouvoir  opposer à cette de-
mande en renonciation sont péremptoire-
ment  assignés à se présenter devant  la pré-
dite cour cle justice de la Côle , au jour et
à l'heure devant  indiqués , pour faire valoir
leurs droits sous peine cle forclusion. Don-
né pour  être inséré trois fois dans la feui l le
off ic ie l le , au greffe cle la Côte , le 1er décem-
bre 1841. Par ord. , BULARD , greff ier.

8. L 'honorable cour de jus lice de la Chaux-
de-Fonds , sur la ré quisit ion qui lui a été
faite de nommer un curateur  à Numa Sa-
voie , domici l ié  à la C h a u x - c l e - F o n d s , a
nommé M. DuBoi s , boulanger , établ i  au d i t
lieu. Le public est informé cle cette dat ion
de curatelle pour sa gouverne;  et en con-
séquence , personne ne devra confier , ni trai-
ter quoi que ce soit  avecle dit Savoie , sans
l' autorisation expresse du di t  curateur , qui
ne reconnaîtra  aucune dette que son pupi l le
pourrai t  créer , sans a voir  son consen lemenl.
Donné pour  être publié trois fois dans la
feuille officielle cle l 'état , Chaux-de-Fonds ,
le 4 décembre 1841. E. VEUVE , greffer .

9. Les créanciers inscrits au décréta  Hen-
ri Jeannin , clu G r a n d - B a y a r d , et cle son
épouse Mar ianne  née Giiouc l . sont p éremp-
toirement assignés p ar la présente publ ica-
tion à se rencontrer , le lund i  27 décembre
courant , à 9 heures du malin , par devant
le juge du décret qui  siégera dans la salle
d'audience cle la cour cle justice des Ver-
rières , aux fins d' y reprendre les erremens
du dit décret , sous peine cle forclusion con-
tre les créanciers non-comparaissans. Don-

né par ordre pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe des
Verrières, le 4 décembre 184l.

Vr N ERDENET , greffier.
iO. M. Edouard Mollin cle Bevaix , mem-

bre cle la cour de justice de Boudry, ayant
été établi  procureur d' office de David-Fran-
çois Mellier , de Bevaix , absent du pays ,
invite toutes personnes auxquelles son pu-
p ille pourrai t  devoir quelque chose , à lui
faire connaître leurs répétitions jusqu 'au
25 du courant , déclarant qu 'après cette
époque il se prévaudra du présent avis con-
tre celles qui pourraient lui faire des récla-
mations. Donné pour être inséré irois fois
clans la feui l le  officielle de l' état , au greffe
cle Boudry , le 4 décembre 1841.

Le notaire, f onctionnant au greffe ,
Ch.-H. AMIET .

11. Par son mandement  du 29 novembre
dernier , le conseil d'état ayant  accordé le
décret des biens cle Daniel Némitz , sujet de
l'état , serrur ier , demeurant  à Saint-Aubin ,
M. Henr i  d'Yvernois , châtelain de Gorgier ,
a fixé la journée  des inscriptions de ce dé-
cret au samedi 15 janvier  1842 , à 9 heures
du malin , à l'hôtel de paroisse à St.-Aubin.
Tous les créanciers du di t  Némitz sont pé-
remptoirement assignés à se présenter par
devant le juge de ce décret , aux jour  et
heure devant indiqués , pour fa i re inscrire
leurs titres et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle de
l'état , à Saint-Aubin, le 6 décembre 1841.

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
12 . M. Abram-Louis  Jeanneret , membre
de la cour de justice des Ponts , prévient
le publ ic  qu 'il a été établi à Travers , cura-
teur de Jeanne-Marie  née Grezet , veuve
cle Daniel-Henri Paillard , et qu 'en cette qua-
lité il désavouera tout ce qui sera t rai té  par
elle sans sa par t ic ipat ion ; il invite aussi qui-
conque aura i t  des réc lamat ions  à élever
contre  sa pup i l l e , ou son mari défunt Da-
nie l -Henr i  Pail lard , soit en vertu de dettes
propres , soit par cautionnemens , à les lui
adresser d'ici au 15 janvier  1842 , à défaut
cle quoi il se pré vaudra , au tan t  que de droi t ,
du présent avis. Donné pour  être inséré
dans trois ordinaires de la feuil le officielle ,
au greffe cle Travers , le 6 décembre 1841.

H.-J. COULIN , notaire.
13. Noble et vertueux F. de Montmollin ,

maire de Valangin ,  agissan t d' office et en-
suite des ordres du gouvernement , fait
signifier aux nommés Pierre Riec ler et
Chi i s l i anWLi t r i eh , domiciliés naguères à la
Vieille-Mola , r ièrele Pâquier ,et maintenant
sans domicile connu , qu 'ils sont assignés à
comparaî t re  devant  la noble cour de justice
cle Valangin , qui siégera à l 'hôtel-de-ville
du di t  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 cle les
faire condamner à subir trois jours et trois
nu i t s  cle pr ison civile chacun , et solidaire-
ment aux frais , comme prévenus de vol de
bois au préjudice cle M. le ministre Diacon.
Les assignés sont prévenus que s'ils ne com-
paraissent pas l' un des jours sus-indiqués
devant  la di te cour de just ice , il sera pris
passement contre eux , conformément aux
conclusions qui précèdent. Donné pourêtre
inséré trois fois clans la feuille officielle de
i'élat , à Valangin , le 27 novembre 1841.

C.-A. B REGUET , greffier.
14. Le gouvernement  ayant ordonné la li-

quidat ion sommaire , aux moindres frais
possibles , cle la masse cle Jean Eiseler , maître
maréchal à Boude vil l iers , noble el prudent
F. de Montmol l in , maire de Valangin , a fixé
la journée des inscri plions au vendredi 31
décembre procha in , à 10 heures du matin ,
à l 'hôtel- de-vil le de Valangin , où tous les
créanc iers du dit Eiseler sont péremptoi-
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rement assignés à comparaî t re  pour faire
valoir leurs droits et être colloques s'il y a
lieu , sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état , à Valangin , le 27 novembre 1841.

Par ord., C.-A. BREGUET , greff ier.

15. Ensuite d'une sentence de direction de
la vénérable chambre matr imoniale  cle Va-
langin du jour  sous date , le nommé David-
Henri Jeanneret , du Locle , actuellement
sans domici le connu , est, à l 'instance de sa
femme Julie née Quinche , assigné à paraître
par devant la dite chambre matr imonia le
qui sera assemblée à l 'hôtel-de-vil le cle 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 répond re à la demande
que l ' instante lui formera aux fins d'obte-
nir son divorce et la rupture  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 moti fs  qui seront al-
légués à l'ouverture de cette action dont
preuve est offerte en cas de négative , à me-
sure que l 'instante concluera aux frais. Da-
vid-Henri Jeanneret est avert i  que , s'il fait
défaut cle comparaître sur l'un ou l' autre
des jours indi qués , il n 'en sera pas moins
fait droit aux réquisit ions cle l ' instante en-
suite des preuves qu 'elle administrera.  Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , à Valangin , le 24 novem-
bre 1841.

he secrétaire de la l'en. cham. matrim.
C.-A. B REGUET , greff ier.

Fin de là  Feuille officielle .

. Les bourgeois de Neuchàlel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue qui ont l'âge et les qua-
lités requises par le règlement de la communauté
pour faire partie de ses assemblées , sont prévenus

•¦qu 'ils doivent se faire inscrire à la Secrétairerie
j usqu'au i5 j anvier prochain , munis de leurs actes
de baptême ; ce terme écoulé les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises en objet
que pour l'année suivante.

Conditions d'admission : Art . i tr du Règlement :
«Avoir atteint l'âge de 25 ans ou êlre marié ;

» si l'on n 'a que 22 ans , élre réellement détronqué
ivou fils aine d'une veuve.»

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 22 dé-
cembre 1841 •

Par ord., le secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET .

I . Le Magistrat rappelle aux propriétaires et
locataires de maisons bordant les rues et places
publiques cle celle ville et de ses faubourgs, l'obli-
gation permanente à laquelle ils sont tenus , de
balayer la nei ge pour rendre le passage libre de-
vant leurs maisons , h peine cle l'amende. Celle
obligation est sans préjudice à celle d' enlever la
neige chaque fois que le Magistrat en fait publier
l'ordre.

Donné à l'hôtel de ville cle Neuchàlel , le 11 dé-
cembre 184 1 •

Par ord., le secrétaire de ville,
P.-L. J ACOTTET .

2. Les soussignés ont l'honneur de prévenir
le public que , mardi 4 j anvier 1842 , ils expose-
ront en vente par enchère , à l'hôtel de la Balance
h Sonvillers (canton de Berne), une métairi e avec
maison d'habitation , environ 12 journaux de forêt
et 25 en prés et pâturage ; plus, une carrière cle
pierres abondante et facile à exploiter les maté-
riaux à Saint-Imier et à Sonvilliers ; celte propriété
est située sur la commune de Sonvilliers , mon-
tagne de l'Envers.

LJEDERTCH et LAVOYER .
3. Le lundi 27 décembre courant , dès les 3

heures après midi , on exposera en vente à la mi-
nute, à l'hôtel de Saint-Biaise , les trois immeubles

IMMEUBLES A VENDRE

suivants :
i° Un champ à Chevalereux , rière Marin , con-

tenant environ 2/3 de pose.
2° Un pré à l'Etang, près de Montmirail , conte-

nant environ une pose.
3° Un dit au bas d'Eglery , près cle Souaillon ,

contenant environ une pose.
En cas d'offres acceptables la vente sera défini-

tive; les conditions seront favorables.
4. Après permission obtenue , messieurs les

héritiers de feu M"0 Lisette Petilpierre , exposeront
à l'enchère, à l'issue du plaid ordinaire de Boudry ,
du samedi 22 janvier prochain , une vigne aux Ca-
lâmes, de la contenance d'environ trois ouvriers,

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

toule cn plant de rouge d'un bon produit et de la
première qualité. Cette vigne joute de vent M. le
pasteur Grellet , de bise M. Henri Bovet.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Fente de meubles p ar voie] d 'enchères, à l'au-

berge du Pont-neuf à Serr ières .
5. Ensuite de due permission obtenue de M.

le maire de Neuchàlel , Albert Schapp i , auberg iste ,
vendra publiquement et par voie d'enchères , dans
l'auberge du Pont-neuf , à Serrières, auj ourd'hui
j eudi 23 décembre , dès les 2 heures après-midi ,
et demain vendredi 24 décembre , dès les 9 heures
du matin , l'entrain de son auberge consistant en
plusieurs lils , linge , tables, chaises , bureau , buffets ,
glaces, meubles cle cuisine , obj ets en verroterie et
en terre , verres et bouteilles , tonneaux de diffé-
rentes grandeurs , et quantité d'autres obj ets for-
mant un ameublement bien conservé. Les mises
auront lieu sous cle favorables conditions.

Vente de livres
Environ cinq mille volumes , parm i lesquels se

trouvent des ouvrages intéressans de diverses scien-
ces , seront vendus à l'enchère , clu 2.6 au 3o dé-
cembre de cette année , chez E ELIX SCHNEIDER ,
antiquaire et libraire à Bâle. Les hommes de let-
tres y trouveront un grand nombre d'ouvrages sur
l'histoire, la géograp hie, la p hilologie , les belles-
lettres, en différentes langues ; et les ecclésiastiques
des deux confessions pourront y choisir cle bons
ouvrages de théologie et surtout des éditions rares
et recherchées des Pères de l 'É glise. Le catalogue ,
où les livres sont rang és par ordre des matières , se-
ra délivré gratuitement aux personnes qui en feront
la demande au bureau de cette feuille.

7. Les hoirs de feu M. Henri Larsche expose-
ront à l'enchère , dans la maison qu 'ils occupent
rue des Moulins , en celte ville , le j eudi 23 décem-
bre courant , dès les 9 hles clu matin, des meubles
meuhlans , lilterie , batterie de cuisine , bouteilles
villes, de petits tonneaux , etc.

A VENDRE.
CHEZ GE ESTER, LIBRAIRE,
La Syrie sons le gouvernement de Méhémet-

Ali j usqu'en 1840 , pr Ferdinand Perrier , 1 vol.
in-8° fr. 7 » 5o. — L'auteur de ce livre est un Suisse
qui fut aide-de-camp de Soliman-Pacha pendant
les campagnes de i838 , i83g et 1840.

Essai sur les caractères moraux et sur la classi-
fication qu 'on peut en faire , à l'usage des mora-
listes , des parens et des instituteurs , par Duby,
1 vol. in- i 2 , 2 fr.

Plus , un choix varié de livres pour étrennes.
Ouvrages illustrés.
Le Jardin des Plantes , par Boitard , 1 vol. i5 fr.
Cours cle géogra phie méthodique , par Chau-

chard et Muntz , 1 vol. relié en veau i5 fr.
Épitres el Évang iles des dimanches et fêtes de

l'année avec des réflexions, par l'abbé James, 1 v.
12 f r

Histoire de Napoléon par Norvins , 1 vol. 20 fr.
Rohinson Suisse , 10 fr.
Don Quichotte , 2 vol. 3o fr.
Génie et bienfaisance , illustrations utiles , 1 vol.

8 francs.
Ph ysiologie des enfans , 1 vol. 4 fr-
Laton laine, fables illustrées par Grandville, 2ofr.

id. id par Trouchot , 6 fr.
ici . id avec 75 vignettes sur bois , édi-

tion Crapelet , 2 vol. en demi-reliure 5 fr.
L'Italie pittoresque par Audot , 7 vol. 5o fr.
Scènes de la vie publi que et privée des animaux ,

1 vol. i5 fr.
lies Français peints par eux-mêmes.
Xavier de Maislre , 1 vol. grand in-8° 20 fr.
Histoire de France par Burette, 2 vol. 40 fr.
Le livre des orateurs orné cle 27 portraits , 1 v.

sur Jésus vélin , i5 fr.
L'ami de la lamille , les trois années reliées en-

semble , 1 7 fr. un volume iu-4°.
Pacd et Virginie, 1 vol. fr. 3 n 5o.
Musée des familles, 8 vol. 40 fr.

9. Louis Bélier , fabricant cle cols , vient cle re-
cevoir un j oli assortiment cle cravates longues el
carrées , il est cle plus assorti en echarpes multi-
formes imitant la cravate. Il a en outre des étoffes
blanches en soie brochée pour cravates cle bal .
Son magasin est toujours sous l'ancien Trésor.

MAGASIN DE COMESTIBLES.
10. Ol. Muriset recommande son magasin au

plus complet en marchandises fraîches : un très-
grand assortiment cle viandes et légumes , pâtés de
tous formats, jambons cle Mayence , salamis cle Bo-
logne , toule espèce cle salaisons et poissons , olives
vertes et farcies , cornichons , câpres , sauces et
moutarde anglaises , moutarde cle Maille , de Bour-
din et cle Dij on , fruits confits et secs de toute es-
pèce , assortiment de vins étrangers , rhum , eau-
de-cerises et liqueurs ; de très-belles oranges et ci-
trons nouveaux , biscômes de Berne et leckerlets
de Bâle.

11. Chez Alexis Doudict , relieur , on trouve de
j olies têtes cle lettres lithographiées avec une vue
cle Neuchâtel , pour lettres et compliraens.

A LA PHARMACIE TOUCHON ,

Pâte pectorale
ET SIROP AU CARRHAGEEN D'IRLANDE.

En boîtes de fr. 1 »5o et en flacons de fr. 2,
demi-flacons fr. 1 de France.

Sans présenter l'amertume de la mousse d'Is-
lande , le carrhageen ou mousse d'Irlande a sur
elle l'avantage de posséder un princi pe adou-
cissant et mucilagineux beaucoup plus abondant)
le réduire sous le plus pelit volume que possible
était donc un service à rendre à toutes les personnes
qui en font usage dans ce moment.

1 3. Chez M. Borel-Wittnauer , morues,harengs,
anchois , sardines à l'huile et au sel , cornichons ,
haricots, variantes, tomates, achars, cayenue, noix
écossaises, curry , chily rouge et vert , sauces d'an-
chois , hawey, musshroom. picanle , india , truffes
en bouteilles , thon mariné , olives à l'huile et au
sel, comp ote de Charnbéry, morilles , ognons brû-
lés , terrines de foie d'oie , moutarde cle maille ,
vinaigre parfumé , amandes , coques molles , noi-
settes, raisins Malaga , fi gues blanches et violettes ,
prunes de Tours , oranges et citrons , fruits con-
fits et glaces en paniers et boîtes et à la livre , chi-
noises , prunes , poires , abricots , angéliques etc. j
miel coulé , dit d'argent , fidés , macaronis , lazagnes
et petites pâtes pour soupes , nouclles ; ces diverses
pâtes se recommandent par la bonne qualité ; fro-
mage Parmesan et saukais h râ per, farine de ris,
fécule cle pomme cle terre , tap iocat , arrawroot et
salep de Perse. Il est touj ours comme du passé
très-bien assorti en biscômes cle Berne ; les ama-
teurs peuvent les lui commander , pour les gran-
deurs , persuadé d'avance qu 'ils seronl satisfaits de
la qualité.

;4- Une chaise suspendue à un cheval , encore
en bon éta t , que l'on céderait à bon compte faute
d'emploi. S'adresser à Mmc3 Kœmer , à Auvernier,
ou à F.-L. Pury, notaire à Neuchâtel.

i5. Henry Perroset-Schmidt , venant de rete-
nir , pour l'époque de Noël prochain , le magasin
de M. Meyrat-Phili ppin , à la Grand' rue , a l'hon-
neur d'annoncer au public et particulièrement à
ses connaissances qu 'il sera touj ours bien assorti
en articles d'épicerie et cle mercerie; il espère,
par le bon accueil qu 'on trouvera chez lui et par
ses marchandises qui seront touj ours fraîches et
cle bonne qualité , mériter la confiance des per-
sonnes qui voudront bien l'en honorer.

On trouvera touj ours chez lui un bel assorti-
ment de cigarres , tabacs à fumer et à priser.

Il aura continuellement des biscômes de Berne
de différentes grandeurs , pour la confection des-
quels il se chargera des commandes qu'on voudra
bien lui donner.

Pour faciliter les consommateurs il aura chez
lui le dépôt des articles suivants de MM. J.J.-Bou-
vier et Comp. : vin cle Champagne , dit de Malaga ,
dit cle Madère sec, dit de Xères amer , dit de mus-
cat cle Fronti gnan , dit de Bordeaux rouge et blanc.

Extrait d'absynthe vert et blanc , 1 or qualité.
Rhum de la Jamaïque , eau-de-vie cle Cognac ,

li queurs assorties.
Pour 1 époque du nouvel-an il recevra des j am-

bons de Mayence , qu 'il peut recommander en
toute confiance , et qu 'il cédera à un prix avanta-
geux.

16. Chez P. Borler , tailleur el fabricant cle cas-
quettes à la Croix-du-Marché , cle rencontre , deux
mauleaux en drap bleu , un en dra p brun et un
autre en dra p vert , tous encore en très-bon élat et
à très-bas prix. Il est aussi touj ours bien assorti
dans tout ce qui concerne son état.

17. Un fauteuil Voltaire en bois d'acajou cou-
vert en damas bleu , confectionné dans un des bons
ateliers cle Paris. S'adresser chez M"ie Favre, con-
trepoinlière , rue des Epancheurs.

18. Frères Lorimier offrent plusieurs j ouj oux
en fer pour enfans , tels que marmites , coquelles ,
mortiers et pilons , tourtières, de petits fours à po-
tager à deux marmites et plusieurs autres articles.
Ils sont bien assortis de pelles et pincettes avec ba-
lais pour cheminées , soufflets , plumeaux , garde-
feu en toile métalli que , et de tous les nombreux
articles cle leur commerce, à des prix satisfaisans ;
y compris un bel assortiment cle meules grises fines
de Lai-gres.

19. Chez madame DuPasquier-Borel , Grand '-
rue , un assortiment de foulards , schalls , tartans ,
grands et petits kabyles , mouchoirs en indienne ,
idem cle poche , blancs et couleurs et articles cle
la saison.

20. Des dessins de tap isserie à très-bon compte ,
chez M. Henri Reinhard , rue de l'Hôpital.

21.  M. le justicier Barrelet , à Boveresse , offre
de vendre une j ument bai-maron-rubican , âgée
de 10 ans , portante de l'étalon du gouvernement ,
pour le 1 avril prochain ; plus , un pouliu mâle
alezan , né le 21 avri l passé ; l'un et l'autre à bas
prix , faute d'emplacement convenable. S'adresser
franco au propriétaire.

22. Un tas de fumier cle vache parfaitement
conditionné. S'adresser à F.-L. Pury, notaire au
faubourg.



32. Frédéric Koch , ferblantier , vis-à-vis du
gymnase , offre d'occasion un petit poêle en ca-
telles bien conservé.

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AIN ,

CHEZ M. M ICHAUDH1ËRCIER ,
A LA CROIX-DU-MARCHÉ.

De j olis ménageons soit petits ménages en por-
celaine tant unie que décors or;  dits en porcelaine
opaque , terre de pipe et eu métal. Jolies poupées
de Paris avec et sans leurs trousseaux ; dites ber-
noises, berceaux , lits , souliers et socques de pou-
pées , boîtes d'épargnes , petites malles à serrure,
petits panière et aumonières, petits objets avec
émeri ; jolies petites balances, moulins à veut , po-
lichinelles farceurs.

Jolies voitures , omnibus , chinoises , clames
blanches , etc.

De jolies petites épées et sabres de Paris , cjui
p lus lard peuvent servir pour la j olie fêle des ar-
«nurins; fusi/s et gibernes , canons , soldats de
plomb, agalhes, marbres polis, paumes en gomme
élastique; boîles avec aimant; vaisseaux , gondoles
poissons, cygnes , canards , oies , chiens-barbets ,etc.

Nécessaires pour les deux sexes, jolies cassettes
vicies en bois fin , avec serrure ; dites à thé , trousses
garnies et non garnies , portefeuilles et serviettes
en cuir de Russie , pelotes à vis en acier et en bois
fin. Jeux de bucbilîes , de reversis , de piquet , cle
wisth , d'échecs, Irictrac , damier , domino grands
el pelits , lolo , abécédaires et boîtes de divers j eux
ot perspectives , j olis petits livres instructifs et amu-
sans, géogra phies, langage des fleurs , etc., j eux de
patience , lanternes magiques , petites ra mes à bro-
der , arcs avec carquois, bilboquets en coco et en
huis , toup ies , jeux de quilles et villes à bâtir.

Bombonnieres et tabatières en argent , en écaille
blonde et jasp ée, albâtre , coco, corne, ivoire , pa-
lissandre , corail , etc. Dez à coudre ang lais et fran-
çais en argent , bonis d'acier , nacre , vermeil , etc.;
flambeaux , jolis bougeoirs plaqués et bronzés ,
porle-mouchetles, petites lanternes de poche à la
religieuse ; un assortiment de bougies blanches et
couleurs , en rouleaux el autres.

Un grand assortiment cle ganls fourrés et autres
pour les deux sexes et pour enfans, dits en daim ,
castor, danois , et gants glacés eu peau de che-
vreau , gui ne se déchire p as.

Jolis parap luies cle Paris , avec ou sans étuis en
bazane.

De superbes et grosses chenilles en soie, cle j o-
lies garnitures de bourses d' un nouveau genre, la-
cets et filage or et argent fin et mi-fin.

Bas et demi-bas de soie à j ouis et autres , dits
en mi-soie.

Superbes schalls laine , cachemires français et
thibet , et mouchoirs foulards des Iudes.

De j olis petits chauffep ieds p our aller au temp le;
bassinoires à ressorts, labourels cle p ieds en palis-
sandre à double usage pour chauffepieds et chauffe-
lits.

Bouilloires , marabouts et cafetières clu Levant.
Gobelets et vases à fleurs en cristal et porce-

laine , et quantité d'obj ets j olis et nouveaux, dont le
détail serait trop long, p eu coûteux, p rop res à f aire
des cadeaux de Noël el nouvel-an , qu'il a emp lettes
hd-meme ces j ours derniers dans les ateliers et sur
les boulevards cle Paris, qu'il a reçus ou qu'il recevra
encore ces j ours-ci.

On trouvera touj ours chez lui de la parfumerie
fraîche; il a reçu Yamandine , nouvelle pâle de. toi-
lette que plusieurs dames lui ont demandée , et il
recevra bienlôt Xhuile d'Alcibiade.

Il annonce aux amateurs du Val-de-Ruz , des
montagnes, etc., qu'il a un assortiment comp let cle
masques pour les bals du nouvel-an.

VOYAGE
dans le

CANTON ©E MIEUCMATEL
p ar F. Caumonl.

Cet ouvrage , propre à être donné en élreime,
se vend maintenant aux prix de 10V 2 et 18 balz.
On le trouve chez tous les libraires et chez Ma-
dame Caumonl, rue des Moulins.

26. Une voiture neuve à deux places , qui a
déj à été servie quelquefois , mais qui est solide ,
propre el cn bon élat . S'adresser à Ed. Bouillon ,
à Colombier.

27. Justine Durai , dans le magasin sous l'au-
berge du poisson , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic cpie l'on trouvera chez elle un j oli choix d' ar-
ticles cle modes , tels que : chap eaux , capotes d'en-
fans, bonnets en tout genre , bonnets cle baptême ,
cols , pèlerines, fleurs, couronnes d'é pouses , ainsi
qu'un solde laine à broder , qu 'elle cédera à très-
bas prix. La même remonte les chapeaux et bon-
nets , et se charge de lous les ouvrages relatifs à
son état; elle espère par la bienfacture cle ses ou-
vrages et la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

28. Veuve Steiner a l'honneur d informer le
public qu 'elle a un dépôt cle bon chocola t , diffé-
rentes qualités et à des prix modiques, cle la fabri-
que de Lausanne. Sa demeure est sur les grandes
boucheries.

OUVRAGES A L'USAGE DES ECOLES
ET DES PENSIONNATS.

29. Les ouvrages ci-après sont approuvés et re-
commandés par la vénérable classe des pasteurs
du Jura et adoptés par le département de l'édu-
cation de la république de Berne.

1 ° Nouvelle Cacologie ou dictionnaire des locu-
tions vicieuses et des difficultés de la langue fran-
çaise; suivi de la prononciation d'un grand nom-
bre de mots et de celle des consonnes et des voyel-
les finales , dans leur rapport avec les voyelles et
les consonnes initiales des mots qui suivent; par A.
Péter , chef d'institution à la Neuveville , 2 éd.;
grand in-12 , 1 84 1, prix 3 batz.

20 Phraséologie ou phrases allemandes à traduire
en français ; ouvrage clans lequel on trouve réso-
lues les principales difficultés cle la langue française;
ete , par le même, 2 éd. , grand in-12 , 184 1 , prix
3'/2 batz .

3° Corrigé de la cacologie et de la phraséologie
ou dictionnaire , etc. , par le même, grand in-12,
1841 , pri x i4  batz.
4° Nouveau vocabulaire français ou recueil ex-

plicatif des mots qui ne sont pas d'un usage très-
général , et de ceux qui offrent quelques difficultés
relativement à leurs significations, avec des exem-
ples propres à en indiquer l'usage ; suivi des ho-
monymes les plus usités ; livre fort utile aux per-
sonnes qui ne sont pas versées dans les langues
anciennes, par le même, 2 éd. , grand in-12 , 184 r ,
prix 5 batz.

5° Nouveau vocabulaire français-allemand , ou
recueil exp licatif , ete , par le même, 2 éd. , grand
in-i2 , 1841 , prix G balz . — Quoi que l'ouvrage
ait subi plusieurs améliorialions importantes , et
qu 'il contienne beaucoup plus de matières que ce
qui a été annoncé dans le prospectus , le prix n 'a
pas été augmenté. Des circonstances particulières
à l'auteur et cle nombreuses occupations , l'ont em-
pêché de faire paraître cet ouvrage en 1834 - L'ou-
vrage est en vente chez les princi paux libraires cle
la France et cle la Suisse, et à Neuveville (canton
de Berne) chez l'auteur , où MM. les souscri pteurs
pourront réclamer leurs exemp laires. On est prié
d'affranchir les lettres.

ETRENNES

POUR NOËL ET LE NOUVEL-AN,
au magasin de H.Reinhard , rue cle l'Hô pital ,
Assoi 'tiniej it comp let de j ouets d'en/ans en lout

genre , tels que poupées habillées et non habillées,
tètes cle poup ées, trousseaux, cuisines, chambres,
ménages divers et une foule d'autres obj ets .

Jeux divers : domino , loto , damier , échecs ,
forteresse , boîles à j eux réunis , etc.

Nécessaires pour dames , boîtes à ouvrage , cous-
sins à coudre , buvards , portefeuilles, boîtes à gants ,
tabatières , etc.

Gants fourrés à pelisse pour dames , ainsi que
toutes les autres qualités , chaussures fourrées, pan-
toufles en velours écossais pour dames, maroquin
noir et doré , etc. Tous ces articles aux prix les plus
avantageux.

3i .  De rencontre , un babil et pantalon noirs
neufs , el une robe de ministre  en bon élat , le lout
à bon compte. S'adresser a Louis Larsche, tailleur ,
qui se charge de confectionner les robes cle mi-
nistre comme son frère défunt.

DE MM. R. ET J. MORESCO LÉONS ,
BREVETÉS DE S. M. LE ROI DES PAYS-BAS ,

FOURNISSEURS DE L,V COUR.

Il sert à conserver et embellir toute espèce cle
meubles cle quel que bois qu 'ils soient fabriqués ,
ainsi que tout obj et vernissé. Il rétablit la propreté
et la beauté clu marbre , et donne aux obj els polis
un air de fraîcheur. En emp loyant ce vernis deux
fois par an , on emp êche la ternissure à laquell e
sont suj ets les meubles neufs, et dès que les obj ets
sont polis on peut s'en servir , parce que ce vernis
sèche aussitôt.—Le seul dépôt esl à Neuchâtel chez
Bachelin et Borel , menuisiers-ébénistes, aux Ter-
reaux.

33. En dépôt , à la couronne à Auvernier , des
tuiles et carrons à des prix modiques.

34- Des sacs en triège cle la contenance cle 8 à
10 mesures. S'adresser à l'hôtel de la Balance.

Objets utiles pour étrennes
35. M. baumann vient cle mettre en vente chez

MM. Jeanneret frères el Ch. Lichlenhahn , et chez
les libraires de la ville , une carte routière cle la
Suisse, avec indications des courriers et bateaux à
vap eur , les curiosités de chaque chef-lieu , et au-
tres choses intéressantes, telles que vues , costumes,
etc. , au prix de 5 fr. de Fr. la feuille , et 7 fr. cle
Fr. colée sur toile et avec étui. —Album clu pelit
paysagiste , modèles de dessin en un cahier cle 24
feuilles prix 4 fr- de Fr.

36. Meyrat-Philippin aura comme les années
précédentes , pour Noël et nouvel-an , de petits
et grands biscômes cle Berne.

3i. D'occasion , chez M. Nicolet , horloger,
vis-à-vis le temple neuf , deux belles lampes de sa-
lon , à globe, comme neuves.

38. Chez M. Prince-Wit lnauer, libraire , un
joli choix de livres pour étrennes de Noël et de
nouvel-an.

MAGASIN DE BRODERIES ET LINGERIE,
p rès l 'hôtel-de-ville .

3g. Mme A. Narbel informe les personnes que
cela peut intéresser , qu 'elle a reçu cet hiver un
choix de broderies el d'obj ets cle lingerie beaucoup
plus considérable que les années précédentes.
Comme elle s'est mise en rapport avec les maisons
les mieux recommandées cle Paris et de Nancy ,
elle peut offrir des articles souvent renouvelés ,
cl une grande fraîcheur et cle prix fort modérés.
On trouvera chez elle des canezous Marie et à
crêtes, des cols à schall à boutons, des cols à vo-
lants de festons et des cols assortis du prix de i5
batz à 18 fr. de France , des fichus chevalières ,
des fichus plissés , des manchettes à revers et à
éping les, des robes brodées et autres pour enfans,
des mantelets brodés el simp les, des pèlerines et
des bonnets pour enfans, ainsi qu 'un assortiment
de bonnets parés , bonnets du matin et fanchon-
neltes pour clames. Elle a reçu en outre un j oli
choix cle boutons de métal pour fichus et pour
manchettes , et elle a touj ours un assortiment de
dentelles de fil et de coton.

CHEZ ADOLPHE LEHMANN
PATISSIER-CONFISEUR ,

POUR ÉTRENNES DE NOËL ET DE NOUVEL-AN.
Un grand choix de bombons nouveaux , macé-

doines très-fines p'' desserts , fleurs et fruits montés,
enveloppes et papilloltes de bombons clu dernier
genre , biscômes de Berne , leckerlels cle Bâle , dits
aux noisettes toute première qualité. Le même a
l'honneur cle recommander aux personnes qui
l'honoreront de leur confiance , p lusieurs plats nou-
veaux pour la colla tion des soirées.

4 i .  G. Borel , coutelier au carré , à Neuchâtel ,
offre cle nouveau sa j olie coutellerie à l'honorable
public ; comme du passé il se trouve des mieux
assorti ; il vient de confectionner une foule d'ar-
ticles pour étrennes de nouvel-an , el de recevoir
un bel assortiment cle mouchettes , ainsi que des
cuillers eu métal fin ; il aiguise aussi el tous les j ours
lout genre de tranchant en coutellerie ; il recom-
mande très-particulièremenl ses rasoire j ustement
appréciés par ses prati ques , ainsi qu 'un grand as-
sortiment de ciseaux et couteaux cle table.

42. Chez M. Th. Prince, près l'hôtel du Fau-
con , ritte d'Alsace , citrons, raisins, cartes à j ouer
cle Provence, biscômes de Berne; il se charge d'en
faire confectionner de toutes grandeurs.

43. En commission , chez Susette Grossmann ,
maison Blanchard , rue cle la Treille , quelques
matelas neufs en crin, des couettes , duvets, longs
coussins , oreillers , fourres en limoge , nappes ,
serviettes , tabliers de cuisine et d'autres articles
dont le détail serait trop long. Tous ces articles
sont neufs el seront vendus à très-bas prix , pour
obtenir un prompt écoulement.

44 Marthe , serrurier-machiniste , a reçu les
boyaux en tissu cle petites dimensions pour pom-
pesàiuceudie, desquels il garantit la bonne qualité.

45. Au rez-de-chaussée de la maison de M. Ga-
neval , faubourg clu lac , on trouvera désormais des
beignets cle tout genre. La même offre à vendre
ou à louer , faute cle place deux bois-de-lils, à une
personne et un ht comp let. De plus, on prendrait
une j eune fille en pension pour lui apprendre le
français ou l'allemand.

46. Chez J. C. Schmidt , culottier-bandagiste,
des gants tarés pour clames à 5'/^ batz , et pour
hommes à 10 balz.

M 

47. Un Irès-bon chien de gard e, de
race danoise. S'adresser au bureau de
celte feuille.

48. Ch s Lichtenhahn recommande son maga-
sin où se trouve un choix varié d'obj ets propres à
à être offerts pour étrennes; un assortiment com-
plet de fournitures de bureau , cle peinture et de
dessin ; gravures et lithograp hies , plumes natu-
relles , taillées ou non , dites métalliques; pap iers
cle posle cle tout format et avec vignettes, dits d'é-
colier , de chincellerie , pour musique , etc., etc. ;
iustrumens de musique ; étuis cle mathématiques
ou pièces détachées ; baguettes pour cadres , do-
rées et aulres; glaces de Paris et d'Allemagne ;
miroirs cle toutes grandeurs ; fiches et caries à j ouer
de Provence et de Francfort. Ses prix seront avan-
tageux.

4g. Chez G. Bringolf , rue des Moulins, harengs
saurs pleins et harengs blancs ; un très-beau choix
cle 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 cle véritables
pastilles de Calabre , employ ées avec succès poul-
ies rhumes et catharres.

5o. En commission , chez M,lc Justine Duval ,
dans le magasin sous l'auberge clu Poisson , des
chemises pour hommes en forte toile cle coton.
Elle reçoit les commandes pr chemises cle femmes
et chemises cle nuit  pour hommes. Le tout à des
prix très-modiques.



5i. Christ. Kauffina nn , à Cernier , Val-de-Ruz ,
prévient qu'il aura toujours , au choix des ama-
teurs un beau troupeau cle 20 â 3o vaches clu pays
et du canton cle Schwytz. Dans ce moment quel-
ques-unes sont fraîches , plusieurs sont prêtes au
veau et d'autres vêleront à différentes époques.
Plusieurs de celles clu canton de Schwytz donnent
jusqu'à dix pots de lait par jour.

ON DEMANDE A ACHETER
52. Deux coffres forts en fer , de;3o pouces cle

longueur sur 18 pouces en hauteur et largeur ,
en bon élat. S'adresser au bureau de celte feuille.

53. Un buffet à une ou deux portes , verni ou
non , de 3*/2 pieds cle largeur sur 5 cle hauteur.
S'adresser à M"le E'avre , contrepointière , rue des
Epancheurs.

54- OnJdemande à acheter de rencontre , ou à
louer , unlparavenl encore en bon état. S'adresser
au café Saint-Maurice.

A AMODIER
55. Par circonstance inattendue , David-Henri

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

A LOUER
56. Pour la Saint-Jean prochaine , la maison de

Mme veuve Jeanrenaud-Racle , au faubourg du lac
près la promenade , composée , clans le bas , d'une
chambre à poêle et cheminée avec cabinet à côté ,
d'un bouteiller et de deux caves, dont l' une con-
tient 3 laigres bien avinés ; dans les deux étages ,
d'une cuisine , de 8 chambres et deux cabinets
avec poêles et cheminées , plus 3 chambres à serrer.
Enfin , une écurie et remise attenant à la posses-
sion , où se trouve un dégagement agréable et un
puits qui ne tarit jamais. Celle maison est très-
avantageusement située et jouit d' une très-belle
vue sur le lac. S'adresser à M. J. Biolley .

57. Une chambre meublée avec la pension ,"si
on le désire. S'adresser à Auguste Grandjean. ,|

58. Pour Noël , le premier étage cle la maison
de Morel , avec une chambre au second. S'adres-
ser à Madame DuBois-Robert , rue du Château.

5g. Chez Marthe , serrurier , à une seule per-
sonne, un cabinet au soleil levant , second élage.
A des personnes soigneuses et sans enfants, un lo-
gement consistant en une chambre à poêle et che-
minée, une dépense et un galetas.

60. Dès maintenant , un logement et ses dépen-
dances, avec écurie pour trois vaches et remises ,
propre à un lailier. S'adresser , pour p lus cle ren-
seignemens , àM. Th. Prince , marchand-épicier ,
auquel il est inutile cle se présenter sans être muni
de bonnes •recommandations.

64. Un cabinet à louer pour la Noël , pour une
personne. S'adresser à Fs Clemmer , maître tail-
leur, rue Fleury .

62. Un logement à louer pour Noël prochain ,
au bas du village tle Saint-Biaise , sur la grande
route. S'adresser à Jacques Murner.

•63. Une chambre et un cabinet au centre cle la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

64. Pour Noël , deux logemens agréablement
situés dans le bas du village de Saint-Biaise , et une
boutique , si cela convenait. S'adresser à M"° Ro-
bert , au dit Saint-Biaise.

65. Dans la maison Lebet-Roy, vis-à-vis le bu-
reau des postes, une chambre à poêle avec cuisine
et dépendances , ou la même chambre meublée.
S'adresser au propriétaire.

66. 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 ja rdin. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue de l'Hô pital.

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

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande à louer pour Noël prochain ,

un caveau clans la rue des Moulins ou aux envi-
rons. S'adresser à M. Borel , boucher.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. Une jeune fille allemande cherche à se

placer de suite comme bonne , femme-de-chambre
on cuisinière. Elle sait coudre , tricoter , et pro-
duira des attestations des personnes qu'elle a servies
jusqu'à présent. Désirant apprendre le français
qu'elle comprend un peu , elle se contenterait de
gages peu élevés. S'adresser maison Montandon ,
vis-à-vis le Temple neuf , troisième étage.

70. On demande un bon vigneron pour culti-
•ver une vingtaine d'ouvriers cle vigne , dès le nou-
vel-an prochain; outre cette culture il pourra êlre
occupé presque ordinairement comme j ournalier.
Les personnes qui désireraient remplir cette place

devront se présenter , munies de bons certificats ,
chez le sieur Philippe Martenet , tanneur à Boudry .

7 1. Ou demande pour Noël ou le printemps
prochain un domestique marié et porteur cle bons
certificats , pour cultiver un domaine de 3o poses
rapproché de la ville. S'adresser à F. -L. Pury ,
notaire au faubourg .

72. Une bonne cuisinière , de 3g ans , cherche
à se placer cle suite. S'adresser à veuve Flbr , à la
Grand' rue.

73. Une j eune personne da l'â ge de 21 ans , qui
connaît tous les ouvrages du sexe et parle les deux
langues , désire se placer comme femme-de-cham-
bre ou bonne d'en fans. S'adresser à Sylvain Pré-
bandier , à Cressier.

74. Une bonne nourrice désire se placer après
le nouvel-an. S'adresser à Mmc la ministre Droz .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
7 5 . On a pris , probablement par mëgarcle, clans

l'une des cases de la salle n° 3o clu gymnase , le
tome second duTëlémaquc , belle édition cle 1813 ,
ornée de très-belles gravures en taille-douce. Mlne
Rosalie Lehmann prie instamment les parents du
j eune homme entre les mains duquel ce volume
peut être , cle bien vouloir le lui renvoyer , elle
en sera très-reconnaissante.

76. On a oublé , il y a i5 j ours, dans la phar-
macie Matthieu , un parapluie couvert en toile de
coton ; on peut le réclamer en le désignant et
contre les frais clu présent avis.

77 . Un parap luie en tafelas vert , la canne en
bois noir , a été échangé le j eudi 9 décembre cou-
rant , à l'hôtel du Commerce , à Neuchâtel , contre
un autre demême couleur , canne eu cuivre blanchi ;
la personne qui a fait cet échange est priée d'en
donner avis au secrétaire Fornachon , à Peseux.

78. On a perdu la semaine passée , en venant
du temple du haut sur la Place , un livre cle psau-
mes avec fermoir en fer de Berlin et cuivre doré.
On est prié de le remeltre au bureau de celle
feuille , contre récompense.

79. Il y a environ un mois que l'on a égaré ou
oublié dans une maison de la ville , un para pluie
en soie brun e , bordure cle couleur et corbin en
corne noire. On est prié cle le renvoyer à Mmc

Perrin , à côté clu Faucon , qui en sera reconnais-
sante.

80. On a oublié dans la maison-cle-ville deBou-
dry, quelques pièces de rubans de fil noirs, un
parap luie et un gilet. Les propriétaires sont in-
vités à les réclamer , contre les frais du présent avis.

81. Un jeune chien sans collier , queue coupée ,
manteau blanc , quelques taches et oreilles noires ,
a été recueilli à la tuilière près de Sainl-Blaise ,
où l'on peut le réclamer moyennant justes indices.

AVIS DIVERS
82. Les personnes disposées à se rendre adju-

dicataires des travaux de maçonneri e du bâtiment
que la ville de Neuchàlel va faire édifier au cime-
tière , sont invitées à se rencontrer au bureau des
travaux publics , vendredi 24 décembre courant ,
à g heures clu malin , pour y prendre connaissance
des plans et du cahier des charges.

83. Les propriétaires qui doivent encore des
cens fonciers aux receltes cle Thielle , Fontaine-
André , cures de Saint-Biaise et de Cornaux , au
fief de Bellevaux , sont invités à les acquitter inces-
samment auprès du régisseur soussigné , Taule cle
quoi la perception en sera faite à leurs fiais.

Au Ponl-tle-Thielle, le 20 décembre 184 ' -
C.-E. TRIPET , receveur.

84 . La place de sergenl de la noble compagnie
des marchands , élant devenue vacante par la mort
de M. D. -II. Quinche , les personnes qui auraient
l'intention de la postuler , sont invitées à adresser
leur demande jusqu 'au 31 de ce mois à M. Fran-
çois Fornachon , procureur cle la compagnie.

85. Par acte en claie clu 7 décembre 184 1 , signé
à la Chaux-de-Fonds et reçu J. Cuche , notaire ,
M. Saloinon Drey fus et M,no la veuve de Samuel
Drey fus ont arrêté la dissolution de l'ancienne
maison cle commerce établie à la Chaux-de-Fonds
et à Baie sous la raison de 5. et S. Dreyfus frères;
M. Salomon Drey fus s'en est retiré et il a aban-
donné la liquidation des affaires de cette maison
à Mmc la veuve de Samuel Drey fus. —Dans le
même acte il a été convenu qu 'à l' avenir M. Sa-
lomon Dreyfus travaillera sous son propre et privé
nom , mais que quant à Mme la veuve Dreyfus , elle
était autorisée à conserver , soit pour elle seule ,
soit pour et toule personne qu'elle s'associerait , la
raison de commerce S. et S. Dreyfus frères, quoi-
que toutes les affaires qu 'elle traitera soient pour
son compte particulie r , sans que M. Salomon Drey-
fus y soii plus intéressé. D'après celle disposition,
M"lc la veuve Drey fus annonce avoir reconstitué
la nouvelle maison S. et S. Dreyfus frère s, en la
composant d'elle-même , Mmc Drey fus , de M. J.-
L. Grunsfelder et de M. Maurice Drey fus , qui
signera par procuration. Cette maison aura son
siège princi pal à la Chaux-de-Fonds et une suc-
cursale à Bâle.

86. Le sieur Henri-Ls Rosselet , clans le temp.
messager , domicilié à Couvet , ayant l'intention
d'arriver à une liquidation de ses affaires , prie
toutes les personnes auxquelles il pourrait cire re-
devable de quelque manière que ce soit , d' adresseï

leurs réclamations, suffisamment exp liquées , d'ici
au i5 j anvier 1842 , à M. Coulin , notaire et justi-
cier à Couvet , annonçant à ceux qui négligeraienl
cette invitation , qu 'il se prévaudra , autant que de
droit , du présent avis.

87. Dans un greffe clu pays on recevrait dès-
maintenant un j eune homme possédant une bonne
écriture , qui aurait l'intention d'étudier le notariat
et l'arpentage et dont l'éducation répondrait à cette
intention. S'adresser par lettres franches au bureau
de cette feuille, qui indiquera .

88. MIle Marie Baillard , maîtresse-tailleuse,
établie en ville , demande une apprentie ou une
assuj ettie , qu'elle pourrait recevoir dès-à-présent.
S'adresser à elle-même , rue du Temple-neuf ,
maison Virchaux.

89. Mlle Sophie Larsche 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 lot possible.

Avec p ermission du conseil de santé.
LOUIS HATZ,

D'AMSTERDAM ,
Chirurgien-dentiste breveté, demeurant à Berne,

et dentiste du petisionnat de Fribourg,
90. A l'honneur d'informer le public , qu'il

exécute tous les ouvrages relatifs à son art. Il rem-
place les dents et rafraîch it la bouche sans la moin-
dre douleur. Il est muni de préservatifs en anti-
scorbuti ques utiles pour guérir et conserver les
dents . De plus , il confectionne et répare des de-
mi râteliers el des râteliers entiers, ainsi que les
palais artificiels. Il possède aussi le moj 'en d'a-
j uster de suite et sans douleur les dents qui 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 cle 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. —A yant été retenu ail-
leurs par de nombreuses occupations , il n'a pu
arriver en cette ville que le lundi .3 courant , en-
sorte qu 'on le trouvera j usqu'à la fin de ce mois à
l'hôtel du Faucon.

g i .  On offre à prêter pour le nouvel-an , la
somme cle soixante louis d'or , moyennant bonnes
sûretés. S'adresser à M. Berthoud-Fabry qui in-
diquera. —Le même offre aussi à vendre , faute
d'emploi , uu beau et bon cartel à un prix avanta-
geux.

g2. Les personnes qui ont des intérêts à payer
à la vénérable chambre de charité de cette ville ,
sont priées cle s'adresser rue clu Temple-neuf à
M. Preud'homme-Favarger moderne receveur de
la dite chambre.

Changement de domicile.
g3. François Sonrel , fils , maître j ardinier , in-

forme le public et particulièrement ses prati ques ,
que sa demeure est actuellement au rez-de-chaus-
sée de la maison de M. le ministre Stoll , au fau-
bourg, et qu 'il est touj ours pourvu cle tout ce qui
a rapport à son état , princi palement en plantes
vivaces nouvelles et autres pour plates-bandes ,
plantes el graines polagères toutes récoltées par
lui-même et garanties. Il recommande essentiel-
lement aux personnes qui voudront faire des plants
d'asperges de graine (ce qui est préférable) , celle
qu 'il a récollée sur des plantes qui n'ont pas élé
couj iées , véritable espèce d'Hollande. — Le même
se chargerait d'un j eune homme qui aurait fait sa
première communion , pour lui apprendre son état
sous cle favorables conditions.

1. NEUCHâTEL . Au marché du 16 Décembre.
Froment l'émine bz. 24 â 25.
Moitié-blé . . . .  — » 22 V2 à 23.
Mècle — 11 i4 1/2-
Orge — » 12.
Avoine — n 7 % â 7 vjj .

2. BERNE . AU marché du 14 Décembre.
Froment l'émine bz. 20 : 5 rappes.
Epeautre — » 23 : 8 11
Seigle — » 12 : g »
Orge — » g : 5 »
Avoine le nudd n 68 : 5 »

3. BALE . Au marché du 17 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 7 bz. à fr. 23 i bz.
Orge . . .  — • • » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 21 : g » 7 rappes.
Il s'est vendu g33 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 142g —

NB. lie sac contient environ g7/s emines de Neuchâtel

P R I X  DES  GRAINS.


