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FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 23 décembre.
1. La succession de Frëd.-L'-Aiéxandre

Lambelet , décédé l'été dernier à la Chaux-
de-Fonds où il étai t  domicilié , n 'ayant  pas
été réclamée , elle a été déclarée jacente
à la seigneurie par droit de déshérence. En
conséquence , le conseil d'état a ordonné
la l iquidat ion sommaire de cette succession ,
et M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la journée pour la tenue
de la l iquidat ion sommaire de la succession
dedi lbredenc-Louis-Alexandre  Lambelet ,
au lundi 10 janvier 1842. Les créanciers du
dit  Lambelet sont requis de se pré senter !e
susdit jour , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
dc-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétentions
et y faire valoir leurs droi ts , sous peine
d'être forclos. Donné pour être publié trois
fois dans la feuille officiell e de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 15 décembre 1841.

Par ord. , E VEUVE , greff ier .
2. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , ag issant d' office et en ver tu  d' un
arrêt du conseil d'état en date du 24 no-
vembre 1841, signé par M. le pré sident de
Chambriei 1, fait savoir que , le mercredi 12
janvier  1842, il formera demande en justice
des Verrières en confiscation de deux plan-
tes de bois coupées et séquestrées dans une
forêt appartenant  à Jacob Nerdenet , située
p rès de la frontière de France , où les gen-
darmes Racle et Bornand en tournée à la
Côte-aux-Fées , le 30 octobre dernier , ont
surpris trois Français abat tant  les dites deux
plantes de bois et où il s'est trouvé trois
autres plantes fraîchement coupées , et qu 'il
existait  des traces encore récentes prou-
vant que des bois ava ien t  été conduits de
cette forêt sur terri t oire français. En con-
séquence , les personnes qui croir ont avoir
des moyens d' opposition à alléguer contre
la dite demande, sont invitées à faire valoir
leurs droits en dite j ustice , le jour sus-in-
diqué , sous peine de forclusion . Donné par
ordonnance , pour  être inséré trois fois dans
la feuil le offic ielle , au greffe des Verrières ,
le 18 décembre 1841.

L.-C. GUILLA UME , notaire.
3. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 13 dé-
cembre courant , signé par M. le président
de Chainbi'ier , fait savoir  que , le mercredi
12 janvier 1842 , il formera demande en jus-
tice des Verrières, en confiscation d' un char
chargé d'encelles ou bardeaux , saisi le 22
du mois de novembre dernier  dans la soirée ,
par les gendarmes Racle et Bornand , à Meu-
don - ce char était traîné dans la direction
de la frontière de France par six hommes
qui n ont pu être connus et qui l'ont aban-
donné à l'approche des gendarmes. En con-séquence , les personnes qui croiront avoirdes moyens d'opposi tion à alléguer à la ditedemande , sont invitées à faire valoir  leursdroits en dite justice , le jo ur sus-indiqué ,sous peine de forclusion. Donn é par ordre ,pour être inséré trois fois dans la feuil l eofficielle , au greffe des Verrières , le 18 dé-cembre 1841. V. NERDENET , greffier.

4. M. Charles-Henri Perroud , maire desVerrières , agissant d' office , et en vertu d' unarrêt du conseil d'état en date du 8 de cemois , signé par M. le pr ésident de Cham-

brier , fait savoir que , le mercredi ^ jan-
vier 1842, il formera demande en justice des
Verrières en confiscation de trois billots ,
l'un desquels a été saisi à Meudon par le
gendarme Franel dans la nuit du 10 au 11
du mois de novembre dernier , au moment
où quatre hommes demeurés inconnus le
transportaient du côté de la frontière , et
que ce billot et deux autres qui ont été trou-
vés au lieu où le premier avait été pris , ont
été séquestrés. En conséquence , les person-
nes qui croiront avoir des moyens d' oppo-
sition à al léguera la dite demande , sont in-
vitées à faire valoir  leurs droits en dite jus-
lice , le jour  sus-indiqué , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Verrières, le 18 décembre 1841.

V. N ERDENET , greffier.
5. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d' office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 15 décem-
bre courant , signé par M. le président de
Chambrier , fa i t  savoir que , le mercredi 12
janv ie r  1842, il formera demande en justice
des Verrières , en confiscation d'une glisse
chargée de deux bil lots  saisie le 27 novem-
bre , non loin de la Côte-aux-Fées, et dans
les limites de la ?.ône déterminée par l'or-
donnance du 29 janvier  1840, par le gendar-
me Bornand , au moment où cette glisse était
conduite  par un cheval et deux hommes
dans la direction de la frontière française ,
ces deux derniers ayant pris la fuite en em-
menant leur cheval avec eux , ils n'ont pas
pu être connus. En conséquence, les per-
sonnes qui croiraient avoirdes moyens d'op-
position à allé guer à la dite demande sont
invitées à faire valoir . leurs droits en dite
justice , le jour sus-indiqué , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe des Verrières , le 18 décembre 1841.

V. NERDENET , greffier.
6. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés les actes d'un traité conclu
entre la confédération suisse et la couronne
d'Espagne , pour l' abolit ion réciproque des
droits de traite foraine et dont  l'effe t a élé
étendu aux possessions espagnoles situées
hors d'Europe. Les personnes qui auraient
intérêt  à connaî t re  les dispositions de ce
trai té , sont invitées à s'adresser à la chan-
cellerie. Donné  au château de Neuchâtel ,
le 18 décembre 1841. CHANCELLERIE .

/.  Le sieur A. Pcttavel , négociant demeu-
rant au Locle , ayant  saisi par voie de barre
et arrêt , ensuite d'une autor isat ion qu 'il a
obtenue du conseil d'état , toutes les mar-
chandises , vins , e a u x - d e - v i e  et liquides
quelconques s déposés dans un magasin ap-
partenant à Jules Robert , situé dans la rue
de la Combe au vil l age de la Chaux-de-
Fonds , et dont le sieur Auguste Matile , ca-
baretier au dit  lieu , est dépositaire de la clef;
cela pour se faire paiement d' une somme de
433 francs effectifs de Fc due par le sieur
Paget , négociant , domicilié ci - devant à
Morbier , déparlementdu Jura , propriétaire
des marchandises ci-dessus saisies. En con-
séquence, le dit sieur Paget , dont le domicile
est ignore , est rendu sachant de cette saisie
par la voie de celte feuille , et est en outre
péremptoirement assigné à comparaître par
devant l 'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds, qui sera assemblée à l'hô-
te l -de-v i l le  du dit lieu , le mardi 11 janvier
1842, dès les 9 heures du matin , pour là op-
poser , s'il croit avoir quelques raisons de
le faire , à la demande en investi ture de la
prédite barre qui sera postul ée par l'instant;
le prévenan t  que , faute par lui de compa-
raître , il sera passé outre à la demande en
invest i ture .  Donné pour être publié 3 fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 20 décembre 1841.

E. VEUVE , greffier.

8. Ensuite cl une connaissance de la cour,
de justice de la Chaux-de-Fonds et de l' avis
des parens , le conseil d'état a décerné un
mandement d 'interdiction contre Auguste
Maire , domicilié 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 nullité
des confiances qui lui seraient faites , et
d'être poursuivi  selon l' exigence du cas.
Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds, le
S décembre 1841. Par ordonnance,

E. VEUVE , greffier.
9. 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 Roulet  et Brosy sont en con-
séquence requis de se rencontrer le jour
indi qué à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions contre les discu-
tans , pour les faire inscrire au dit décret
et pour être ensuite colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
publié trois fois dans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 11 décembre 1841.

E. VEUVE , greffier.
10. Par arrêt en date du 6 décembre 1841,

le conseil d'état ayant  ordonné la liquida-
tion sommaire des biens de Jean-Daniel
Perret , domicilié depuis peu de temps à la
Chaux-de-Fonds , d'où il est parti clandes-
tinement laissant ses affaires en désordre ,
M. Challandes , maire de la Chaux-de-Fonds ,
a fixé la journée pour cette liquidation som-
maire au samedi 8 janvier 1842. En consé-
quence , les créanciers du dit  Jean-Daniel
Perret sont requis de se présenter, le susdit
jour , à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres et faire valoir leurs droits
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 1841.

Par ordon. , E. VEUVE , greffier.
11. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 29 novembre dernier ,
accordé le décret des biens et dettes de J.
fféli Etienne Juvet , de Butles et de la Côte-
aux-Fées , demeurant  dans ce dernier lieu ,
et de Jul ie  née Leuba sa femme, M. C.-H.
Perroud , maire des Verrières , a fixé la jour-
née des inscriptions du dit  décret au ven-
dredi 14 janvier  prochain. En conséquence,
tous les créanciers du dit Juvet  et de sa
femme prénommée sont assignés et avertis
de se rencontrer par devant le juge du dé-
cret , qui siégera dans la salle d'audience de
la cour de justice des Verrières, le dit  jour
l4janvier , afin d'y présenter et faire ins-
crire leurs ti tres et prétentions , et être en-
suite colloques chacun à son rang et date
sous peine de forclusion. Donné par ordre,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe des Verrières ,
le 11 décembre 1841.

V. NERDENET , greffier.
12. 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 établ i  curateur  à son beau-
père Henri-Louis Maire el à sa femme Emilie
née Dubois , tous deux marchands de fruits
au Locle , de quoi le pu bl ic  est prévenu pour
sa gouverne et afin qu 'il sache que rien ne
doit être conclu sous aucun rapport quel-
conque avec les pupil les  sans la part icipa-
tion du curateur , qui invi te  tous ceux qui
auraient quelques réclamations à faire aux

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.
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mariés Maire à les lui adresser incontinent .
Donné pour paraître dans trois ordinaires
de la feuille officielle de l'état, au greffe du
Locle, le 13 décembre 1841.

FAVARGER , greff ier.
13. M. Henri-Ferdinand Matthey de l'En-

droit , notaire au Locle, a été , à la date du
10 décembre 1841 et en cour de just ice du
di t  Locle , établi curateur à Emélie née Ro-
bert , veuve de Frédéric-Julien Droz, vivant
doreur , de quoi il donne avis au pub lie , afin
que note soit prise qu 'il désavouera toute
convent ion faite avec la pup ille sans l'in-
tervention de son curateur .  Donné pour
trois insertions dans la feui l le  officielle de
l'état , au greffe du Locle , le 13 décembre
1841. FAVARGER, greffier.

14. Ensuite  d'une autor isa t ion du conseil
d'état et d' une direction donnée par l 'hono-
rable cour de justice de la Cote , M. Louis
Pel i tmaî t re , négociant à Neuchâtel , agis-
sant sous sa re la t ion de tu teu r  j u r id ique -
ment  établi  à Gustave-Henri Paris , de Pe-
seux , fils de feu Gustave Paris et de dame
Françoise née Roulet-Py , fai t  savoir qu 'il
se présentera devant  la dite honorable cour
qui sera assemblée dans la salle ordinaire
de ses séances à Auvernier , le samedis
janvier 1842, à 9 heures du mal in , pour pos-
tuler , au nom de son prénommé pu pi l le ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes présens el fulurs  de la grand-
mère de celui-ci , dame Rose-Henriette née
Henry, veuve cle M.Fran çois-Louis Paris , de
Peseux , vivant  just icier  de la Côte, domi-
ciliée à Bevaix. En conséqu ence , tous ceux
qui croiront  pouvoir  opposer à cette de-
mande cn renonciation sont péremptoire-
ment  assi gnés à se présenter devant la pré-
dite cour de justice cle la Côte , au jour el
à l 'heure devant  indi qués , pour faire va loii
leurs droits sous peine cle forclusion. Don-
né pour être inséré Irois fois dans la feui l le
off ic ie l le , au greffe de la Côte , le 1er décem-
bre 1841. Par ord. , BULARD , greffier.
15. L'honorable cour de justice cle la Chaux -

de-Fonds , sur la réquisi t ion qui lui a été
faite de nommer un curateur à Numa Sa-
voie , domicil ié à la C h a u x - d e - F o n d s , a
nommé M. DuBois, boulanger , établi  au di t
lieu. Le public est informé de celte dation
de curatelle pour sa gouverne;  et en con-
séquence , personne ne devra confier , ni trai-
ter quoi que ce soit avec le dit Savoie , sans
l'autorisation expresse du dit  curateur , qui
ne reconnaîtra  aucune dette que son pupi l l e
pourrai t  créer , sans a voir  son consentement.
Donné pour être publié trois fois dans la
feuil le  officielle cle l'éta t , Chaux-de-Fonds ,
le 4 décembre 1841. E. VEUVE , greffier.
16. Par son mandement  du 29 novembre

dernier , le conseil d'état ayan t  accordé le
décret des biens de Daniel Némitz , sujet cie
l 'état , serrurier , demeurant à Saint-Aubin ,
M. Henri d'Yvernois, châtelain de Gorgier,
a fixé la journée des inscriptions de ce dé-
cret au samedi 15 janv ie r  1842 , à 9 heures
du matin , à l'hôte l cle paroisse àSl. -Aubin.
Tous les créanciers du d i t  Némitz sont pé-
remptoirement assignes à se présenter par
devant  le juge de ce décret , aux jour  et
heure devant indiqués , pour faire inscrire
leurs litres et être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour  êlre
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , à Saint-Aubin ,  le 6 décembre 1841.

J.-J. B RAILLARD , greff ier.
17. M. Abram-Louis  Jeanneret , membre

de la cour cle justice des Ponts , prévient
le public 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 trai té  par
elle sans sa pa r t ic ipat ion;  il invite  aussi qui-
conque aurait  des réc lamations à élever
contre sa pupille , ou son mari défunt Da-
niel-Henri  Pail lard , soil en ver tu  cle dettes
propres , soit par caut ionnemens , à les lui
adresser d'ici au 15 janvier  1842 , à défaut
de quoi il se prévaudra , au tan t  que de droi t ,
du présent  avis . Donné pour  êlre inséré
dans trois ordinaires de la feuille officielle ,
au greffe cle Travers , le 6 décembre 1841.

H.-J. CouLiN , notaire.
Fin de la feuille officielle.

Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
cotte ville ct 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 Sccrétairerie
jusqu'au i5 janvier prochain , munis de leurs actes
de baptême ; ce terme écoulé les demandes d'ad-
mission au rôle ne pourront être prises cn objet
que pour l'année suivante.

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

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

» si l'on n'a que aa ans, être réellement détronqué
•) ou fils aine d'une veuve. »

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 22 dé-
cembre 184 1.

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

2. Le Mag istrat rappelle aux propriétaires et
locataires de maisons bor dant les rues et p laces
publi ques de celte ville et de ses faubourgs, l'obli-
gation permanente a laquelle ils sont tenus , de
balayer la neige pour rendre le passage libre de-
vant leurs maisons , à peine de l'amende. Cette
obli gation est sans préjudice h celle d'enlever la
neige chaque fois que le Magistra t en fait publier
l'ordre.

Donne à 1 hôtel de ville de Neuchâtel , le 11 dé
cembre 1841.

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

IMMEUBLES A VENDRE
3. Les héritiers cle feu Mlle Lisette Petltp ierre

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

i ° Une possession fermée située h St. Nicolas ,
entre la route de France et le chemin de Beaure-
gard , les portes marquées B 8 et 9 et E 11 et i3 ;
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 Mlle Phi-
lippine de Pierre et M. Mermin , de bise Dlle J.
Steiner.

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

3° Aux Saars, les porles marquées R 65 et S a5,
une vigne de 4 ouvriers , joule de vent M. le doc-
teur Toucbon , de bise M. de Meuron , maire de
Lignières , et d' uberre la grande route.

4° Aux Combes de Peseux :
aj Une vigne contenant environ 3 ouvriers, joute
de vent M. le ministre Brandt , de bise M. Cb.
Bonhôte , d'uberre M. le présid. Preud'homme.
b) Une vigne de 1% ouvriers , joute de vent el
uberre la famille Rougemont de Lovenberg, de
bise M. Victor Bonhôte , de j oran M. H. Vaucher.
c) Une vigne de 7 VJ ouvriers divisible en trois par-
ties, joute de vent MM. Ed. Roulet et Benoit Bon-
hôte , de bise M. Ferd. Paris , de jora n M. Petit-
pierre-Meurou , d'uberre M. Victor Bonhôte.

5° A Pains-blancs dessous ou clos de Serrières,
la porte marquée A 1 17, une vigne de 5 ouvriers ,
j oule de vent M lle de Luzc, 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. Jacottet , notaire , au second
étage de l'hôtel-de-ville , le jeudi 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 , el David
Deyron , à Neuchâtel.

,4 . 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
à Sonvillers (canton de Berne) , nne métairie avec
maison d'habitation , environ 12 j ournaux de forêt
et a5 en prés et pâturage ; plus , une carrière de
pierres abondante et facile à exploiler les maté-
riaux à Saint-Imier et à Sonvilliers ; cette propriété
est située sur la commune de Sonvilliers , mon-
tagne de l'Envers . IJ^DERICH et LAVOYEB .

5. A près permission obtenue , messieurs les
héritiers de feu Mlle Lisette Pelitp ierre , exposeront
à l'enchère, à fissue du plaid ordinaire de Boudry ,
du samedi 22 janvier prochain , une vi gne aux Ca-
lâmes , de la contenance d'environ ti ois ouvriers ,
toute en plant de rouge d' un bon produit et de la
première qualité. Celte vigne j oule de vent M. la
pasteur Grcllet , de bise M. Henri Bovet.

A VENDRE.

L ALMANACH OFFICIEL
DE CET ETAT,

seul publié par les soins de la Chancellerie d'Eta t
et de la Mag istrature de Neuchâlel , est en vente chez
F. TAVEL , libraire. Il contient de plus que les an-
nées, précédentes, une table des matières pour fa-
ciliter les recherches. — Prix 1 1 creulz broché.

7. Entr 'autres obj ets pour ETRENNES DE NOU-
VEL -AN , Cbs. Lichtenhalm vient de recevoir un
magnifi que j eu d'échecs en ivoire , avec échiquier;
plus , quel ques tabatières et éventails venant de la
Chine; des optiques représentant le tunnel sous la
Tamise et de jolis Keepsake.

8. On trouve, comme d'habitude , chez MM.
Jeanneret frères , le choix le plus varié d'obj ets
d'étrennes pour le nouvel-an.

9. Chez Mmc la ministre Mercier , à vendre à
bon compte un clavecin à queue h 6 octaves et d'un
des meilleurs fabricans de Vienne , qui convien-
drait surtout dans un pensionnai ou dans une mai-
son de campagne , puisqu'il tient sou ton au delà
d'une année.

On trouve toujours
chez LANGENDORFF et Cic,

aux Bercles:
10. Vin de Champagne véritable , première qua-

lité , Champagne neuchâtelois à io 1
 ̂

batz la bou-
teille ; généralement tous les vins étrangers , de-
puis le Lacryma Christi à 100 batz la bouteille
j usqu'au Bourgogne ordinaire à 5 i/i batz; plusieurs
de ces vins peuvent s'acheter en pièces, feuillettes
et brandes. Les vins du pays sur le même pied.
On trouve en outre : les bouchons , toutes les li-
queurs fines , douces et fortes; les eaux minérales
factices et les limonades gazeuses. Le tout en bonne
marchandise , h prix modérés.

11. Chez Fabian et Trayser , maison Erbard
Borel , au faubourg, un grand assortiment de pia-
nos, tels que piauos à queue ang lais , pianos carrés
à trois cordes modèles de Paris , tous des mieux
confectionnés en bois d'acaj ou , palissandreetnoyer.

12. A la fabrique de fleurs des D1Ies Gayelti , un
grand assortiment de fleurs nouvelles en tout genre
et h bas prix; elles se recommandent aux personnes
cpii voudront bien les honorer de leur confiance.
M. Gayetli , maître fumiste, offre des cheminées à
la Désarnod.

ETRENNES

i3. A la lithographie de Nicolet et Jeanjaquet ,
éditeurs , et chez les libraires et marchands d'es-
tampes de la ville : carte céleste mobile , par H.
Nicolet , destinée à faciliter l'étude des constella-
tions et à remplacer avantageusement la sphère.
Prix cartonnée : fr. 6 de France.

;4- M. C. Scbucbmann , orfèvre et bij outier ,
recommande à l'honorable public son magasin
sous le Trésor bien pourvu d' obj ets de toute espèce
relatifs à son art;  il pourra aussi exécuter toutes
les commandes qu 'on voudra bien lui donner ; la
bienfacture de ses ouvrages et la modicité de ses
prix lui font espérer la confiance qu'il sollicite;
il répare tous les bijoux et vaisselle quelconque ,
achète le vieux or et argent et le prend en échange
contre des objets de sa fabrication.

POUR LA JEUNESSE

15. Une carabine , un fusil de guerre , un cornet
à 3 pistons , un fusil double de chasse , et tout l'as-
sortiment , le tout en bon état. S'adresser à Ulysse
Dessoulavy , à Colombier.

16. Un cabinet en planches de 2 pouces d'é-
paisseur, couvert en fer-blanc mesurant g pieds
de chaque côté , avec une fenêtre et des jalousies,
très-convenable pour être p lacé dans un jardin
ou dans une vigne. S'adresser pour le voir à M.
Piot , maître menuisier , maison Perrin , rue de
l'Hôpital , au 4me étage.

17. Quelques cents bouteilles vin rouge i834 ,
mis en bouteilles en septembre 1835. S'adresser
au magasin Peltavel frères.

18. Chez Mme de Rougemont , du Tertre, très-
belles pommes par douzaines pour dessert , coque-
lets pour soupe , un tourne-broche avec tous ses
accessoires, un petit potager en fer et divers us-
tensiles de cuisine.

19. Chez Guilmc' Bringolf , rue des Moulins , du
beurre fondu des Al pes, frais et de toute première
qualité.

20. Chez Pierre Heilbling, à la pinte de la Ro-
chelle , Croix-du-Marcbé , du bon vin blanc i83g,
à 4 batz le pot , blanc 1840 à 5 batz , rouge i 838 à
5 batz le pot; rouge i834, en bouteilles , à 7 '/^ bz.
la bouteille , et du blanc , même année , à S1/^ bz.,
bouteille rendue. Le même est toujours bien as-
sorti en lard gras et maigre , salé , saindoux fondu ,
fromage d'Hollande , bon fromage de Suisse et
schabziguer , le tout à des prix raisonnables.

GLACES
ET LECK.ERLETS DE BALE.

21. François Marthe , qui , l'hiver dernier , a
confectionné les glaces qui ont été servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui en
ont été satisfaites , qu'en outre des glaces qu 'il fa-
bri que , il confectionne aussi des pyramides et des
fromages pour les dîners. Il sera aussi pourvu de
leckerlets de Bâle. Son domicile est touj ours mai-
son de M. Louis Touchon , rue Neuve , et , en son
absence, on pourra s'adresser chez M. Court , cha-
pelier.

22. Louis Bélier, fabricant de cols, vient de re-
cevoir un joli assortiment de cravates longues et
carrées , il est de plus assorti en écliarpes multi-
formes imitant la cravate. Il a en outre des étoffes
blanches en soie brochée pour cravates de bal.
Son magasin est toujours sous l'ancien Trésor.

23. Frères Lorimier offrent plusieurs joujoux
en fer pourenlhns , 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 , soufllets , plumeaux , garde-
feu en toile métalli que , et de lous les nombreux
articles de leur commerce , à des prix satisfaisans ;
y compris un bel assortiment de meules grises fines
de Langres.



CHEZ GERSTER, LIBRAIRE
La Syrie sous le gouvernement de Méhémet-

Ali jusqu'en 1840 , par 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 eu faire , à l'usage des mora-
listes , des parens et des instituteurs , par Duby,
1 vol. in-ia , 2 fr.

Plus , uu choix varié de livres pour etrennes.
Ouvrages illustrés.
Le Jardin des Plantes , par Boitard , 1 vol. i5 fr.
Cours de géograp hie méthodi que , par Chau-

cliard et Muntz , 1 vol. relié en veau 15 fr.
Épitres et Evangiles des dimanches et fêtes de

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

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

8 francs.
Physiologie des enfans, 1 vol. 4 f>' -
Lafontaine , fables illustrées par Grandville , 20 fr.

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

tion Crapelet , 2 vol. eu 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. 1 5 fr.
Les Français peints par eux-mêmes.
Xavier de Maislre , 1 vol. grand in-8° 20 fr.
Histoire de France par Burette , 2 vol. 4° fr-
Le livre des orateurs orné de 27 portraits , 1 v,

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

semble, 17 fr. un volume in-4° .
Paul et Virg inie , 1 vol. fr. 3 » 5o.
Musée des familles , 8 vol. 4o fr.

MAGASIN DE COMESTIBLES.
a5. Ol. Murisel recommande son magasin au

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

26. Chez Alexis Doudiet , relieur , on trouve de
jolies tètes de lettres litbographiées avec une vue
de Neuchâtel , pour lettres et complimens.

A LA PHABMACIE TOUCHON ,

Pâte pectorale
ET SIROP AU CARRHAGEEN D'IRLANDE,

Eu boites de fr. i»5o et en flacons de fr. 2 ,
demi-flacons f v .  1 de France.

Sans présenter l'amertume de la mousse d'Is-
lande , le carrhageen ou mousse d'Irlande a sui
elle l'avantage de posséder un princi pe adou-
cissant el mucilag ineux beaucoup plus abondant ;
le réduire sous le p lus petit volume que possible
était donc un service à rendre à toutes les personnes
qui en font usage dans ce moment.

28. Chez M. Borel-Wittnauer, morues,harengs,
anchois , sardines à l 'huile et au sel , cornichons ,
haricots , variantes , tomates, achars , cayenne , noix
écossaises, curry, chily rouge et vert , sauces d'an-
chois , bawey, musshroom. picanle , india , truffes
en bouteilles , thon mariné , olives à l'huile et au
sel , comp ote de Cbambéry, morilles , ognons brû-
lés , terrines de foie d'oie , moutarde de maille ,
vinai gre parfumé , amandes , coques molles , noi-
settes , raisins Malaga , figues blanches et violettes ,
prunes de Tours , oranges et citrons , fruits con-
fits et glacés en paniers et boîtes el h la livre , chi-
noises , prunes , poires , abricots , angéliques etc. ;
miel coulé , dit d'argent , fidés , macaronis , lazagnes
el petites pâles pour soupes, noudles ; ces diverses
pâtes se recommandent par la bonne qualité ; fro-
mage Parmesan et sankais à râper, farine de ris,
iécule de pomme de terre , tap iocat , arrawroot et
salep de Perse. 11 est touj ours comme du passé
très-bien assorti eu biscômes de Berne ; les ama-
teurs peuvent les lui commander , pour les gran-
deurs , persuadé d'avance qu 'ils seront satisfaits de
la qualité.

29. Une chaise suspendue à un cheval , encore
en bon état , que l'on céderait h bon compte faute
d'emploi. S'adresser à MmM Kœiner , à Auvernier ,
ou h F.-L. Pury , notaire à Neuchâtel.

30. Henry Perroset-Scbmidt , venant de rete-
nir , pour l'époque de Noël prochain , le magasin
de M. Meyrat-Phili pp in , à la Grand' ruc , 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 de mercerie; il espère,
par le bon accueil qu 'on trouvera chez lui el par
ses marchandises qui seront touj ours fra îches et
de 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 Corap . : vin de Champagne , dit de Malaga ,
dit de Madère sec, dil de Xères amer , dit de mus-
cat de Fronli gnan , dit de Bordeaux rouge et blanc.

Extrait d'absynthe vert et blanc , i cr qualité.
Bhum de la Jamaï que , eau-de-vie de Cognac,

liqueurs assorties.
Pour l'époque du nouvel-an il recevra des jam-

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

31. Chez P. Borter , tailleur el fabricant de cas-
quettes à la Croix-du-Marcbé , de rencontre , deux
manteaux en drap bleu , un en drap brun et un
autre en drap vert , tous encore en très-bon état et
à très-bas prix. 11 est aussi toujours bien assorti
dans tout ce qui concerne son état.

3a. Un fauteuil Voltaire en bois d'acaj ou cou-
vert eu damas bleu , confectionné dans un des bons
ateliers de Paris. S'adresser chez Mme Favre , con-
trepointière , rue des Epancheurs.

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

34. Des dessins de tap isserie à très-bon compte ,
chez M. Henri Reinliard , rue de l'Hô pital.

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

36. Un las de fumier de vache parfaitement
conditionné. S'adresser à F.-L. Pury, notaire au
faubourg .

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

38. Justine Duval , dans le magasin sous l'au-
berge du poisson , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic'que l'on trouvera chez elle un joli choix d'ar-
ticles de modes, tels que : chapeaux , capotes d'en-
fans , bonnets en tout genre , bonnets de baptême ,
cols, pèlerines , fleurs , couronnes d'épouses, 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 tous les ouvrages relatifs à
son étal; elle espère par la bienfacture de ses ou-
vrages et la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

ETRENNES
POUR LE NO UVEL-AN ,

au magasin de II. Reinliard , rue de 1 Hôpital ,
Assortiment comp let de jouets d'enf ans en tout

genre , tels que poup ées habillées el non habillées ,
têtes de poup ées, trousseaux , cuisines , chambres ,
ménages divers el une foule d' autres obje ts.

Jeux divers : domino , loto , damier , échecs ,
forteresse , boîtes 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 cn velours écossais pour dames , maroquin
noir et doré , elc. Tous ces articles aux prix les p lus
avantageux.

Obj ets utiles pour etrennes.
4o. M. Baumann vient cle mettre en vente chez

MM. Jeanneret frères el Ch. Licbtenbahn , ct chez
les libraires de la ville , une carte routière de la
Suisse, avec indications des courriers et bateaux h
vapeur , les curiosités de chaque clief-licu , et au-
tres choses intéressantes , telles cpie vues , costumes ,
etc. , au prix de 5 fr. de Fr. la feuille , et 7 fr. de
Fr. colée sur toile ct avec étui. —Album du petit
paysagiste , modèles de dessin en un cahier de 24
feuilles prix 4 fr- de Fr.

CHEZ ADOLPHE LEHMANN
PATISSIER-CONFISEUR ,

POUR ETRENNES DE NOUVEL-AN.
Un grand choix de bombons nouveaux , macé-

doines très-fines p1' desserts , fleurs et fruits montés ,
enveloppes et pap illottes de bombons du dernier
genre , biscômes de Berne , leckerlets de Bâle , dits
aux noisettes toute première qualité. Le même a
l'honneur de recommander aux personnes qui
l'honoreront de leur confiance , plusieurs plats nou-
veaux pour la collation des soirées.

42. Veuve Steiner a l'honneur d'informer le
public qu 'elle a un dé pôt de bon chocolat , diffé-
rentes qualités et à des prix modi ques , de la fabri-
que de Lausanne. Sa demeure est sur les grandes
boucheries. ^m *

43 Marthe , serrurier-machiniste , a reçu les
boyaux en tissu de petites dimensions pour pom-
pesàincendie , desquelsil garantit la bonne qualité.

ON DEMANDE A ACHETER
44- Deux coffres forts en fer, de 3o pouces de

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

45. Un buffet à une ou deux portes , verni ou
non , de 3V2 pieds de largeur sur 5 de hauteur .
S'adresser a Mme Favre , contrepointière , rue des
Epancheurs.

46. Un j oli logement dans l'étage supérieur de
la maison des moulins , composé de trois grandes
chambres bien éclairées, cabinet , cuisine, cham-
bre de domestique , chambre à serrer , bûcher ,
cave et bouteiller . Le tout remis complètement
à neuf. S'adresser à M. le professeur Ladame ,
rue du Château.

A LOUER A NEUCHATEL ,
AYANT VUE SUR LES ALPES,

A LOUER

LE GRAND HOTEL DU LAC,
47. Précédemment hôtel du fa ubourg, entière-

ment réparé et remis à neuf , avec une adj onction
neuve , les écuries el remises sont séparées de l'hô-
tel par le j ardin replanté à l'anglaise , mais con-
tenant des arbres fruitiers en plein rapport.

La distribution intérieure des deux maisons at-
tenantes par une galerie fermée et se composant
d' un nombre de pièces considérable , a été calculée
pour pouvoir former des appartements destinés à
de grandes familles , ou les séparer pour des per-
sonnes isolées.

Il existe en outre, dans le bâtiment des écuries
et remises , de belles chambres pour cochers ou
domestiques, le tout entièrement à neuf.

Pour traiter , s'adresser à M. de Roulet-Mézerac,
au faubourg, à Neucbâlel. Il est inutile de se pré-
senter si l'on ne peut offri r de bons répondants.

48. Dès-maintenant , dans une maison sise au
petit Ponta rlier , d'où l'on j ouit d'une très-belle vue,
un petit logement composé d'une grande chambre,
cuisine , chambre à serrer , portion de galerie, bû-
cher , cave et portion de j ardin . S'adresser au pro-
priétaire J.-L. Wittnauer .

4g. Dès-maintenant , un j oli logement~composé
d' une chambre et trois cabinets , cuisine et cave,
au rez-de-chaussée de la maison Convert , à Co-
lombier.

5o. An second étage , maison n°45i , an fau-
bourg , une chambre garnie à poêle et cheminée,
exposée au midi , avec la pension si on le désire.

5i. Pour la Saint-Jean prochaine 1842 , un ap-
partement situé rue de l'Hôpital , à un I er étage ;
il est composé d'un salon et de cjuatre chambres,
avec cuisine et autres dépendances nécessaires. S'a-
dresser à M. Touchon-Michaud.

5a. Des saloirs à louer , chez Mathias Lutz ,
maître tonnelier , rue des Moulins.

53. A remettre de suite à des personnes tran-
quilles , un petit logement composé d'une chambre
et cabinet , avec cuisine et dé pendances. S'adres-
ser à Cb!. Prollius.

54- Pour de suite, un logement composé d'une
chambre , cuisine et galetas. S'adresser à Borel ,
boucher.

55. Une chambre , cuisine el portion de galetas
aux environs de la ville. S'adr . au bureau d'avis.

5G. De suite , ensemble ou séparément , plusieurs
j olies chambres très-propres non meublées. S'a-
dressera M. le professeur Ladame , ruedu Château.

57. Pour la Saint-Jean 1842 , au centre de la
ville de Neuchâtel , un grand magasin avec comp-
toir derrière ; plus , uu logement au ior étage de
la dite maison , composé de trois chambres, un ca-
binet , un vestibule dans lequel il y a une chambre
où l'on peut coucher , une cuisine avec un cabinet
pour domestiques , une cave , un fruitier , un bou-
teiller. chambre h serrer et galetas ; cet établisse-
ment , occupé pendant i3 ans pour un commerce
d'é picerie en gros et eu détail , est propre pour
toute sorte de commerce, étant aéré de tous côtés ;
011 pourra y j oindre , si on le désire , une très-
grande cave voûtée , bien claire , plus un autre
magasin très-vaste , pouvant servir d'atelier. S'a-
dresser pour les conditions à Mr. Bouvier-Jacot ,
au 3""-' de la dite maison.

58. Pour la Saint-Jean prochaine , la maison de
Mme veuve Jeanrenaud-Racle , au faubourg du lac
près la promenade , composée, dans le bas, d'nne
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 ct cheminées , plus 3 chambres à serrer.
Enfin , une écurie et remise attenant à la posses-
sion , où se trouve uu dégagement agréable et un
puits qui ne tarit jamais. Celle maison est très-
avantageusemeul située et jouit d'une très-belle
vue sur le lac. S'adresser à M. J. Biolley .

5g. Une chambre meublée avec la pension , si
ou le désire. S'adresser à Auguste Grandj ean.



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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
62. Une jeune personne de Berthoud , parlant

et écrivant l'allemand et le français , munie de très-
bons certificats , désirerait se placer dans celte ville
de préférence comme fille de boutique dans un
magasin d'épicerie ou autre genre de commerce,
ou comme bonne d'enfans dans une bonne maison.
Elle pourrait entrer tout de suite et préférerait un
bon traitement h un fort salaire . S'ad. à M. Schmid t ,
marchand pelletier , cpii indiquera .

G3. Ou demande pour entrer de suite en service
une fille d'âge mûr , sachant faire une bonne cui-
sine ordinaire , et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Mlnc Perrin, née Gagnebin. à
l'Ecluse.

G4. On demande pour le milieu de j anvier une
nourrice saine et robuste. S'adr. au bur. d'av.

65. Une jeune fille allemande cherche à se
placer de suite comme bonne , femme-de-chambre
ou cuisinière. Elle sait coudre , tricoter , el pro-
duira des attestations des personnes qu 'elle a servies
j usqu'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.

66. On demande un bon vigneron pour culti-
ver une vingtaine d'ouvriers de vigne , dès le nou-
vel-an prochain; outre cette culture il pourra êlre
occupé presque ordinairement comme journalier.
Les personnes qui désireraient remp lir cette place
devront se présenter , munies de bons certificats ,
chez le sieur Phili ppe Martenet , tanneur à Boudry.

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

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

69. Une j eune personne da l'â ge de 21 ans , qui
connaît tous les ouvrages du sexe ct 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.

70. Un cric ayant été oublié dans l'anlicave de
Joël Sey laz , pinte de M. Matthey, ruelle des Halles ,
on est prié de le réclamer contre les frais du pré-
sent avis.

71. On a perdu , mercredi 22 décembre , en se
rendant de chez M. le maire à la chancellerie , un
petit paquet renfermant un extrait de baptême ,
une lettre de bourgeoisie , une tolérance, une quit-
tance et autres pap iers important ; ce paquet est
adressé à Nanelle Martenet , à Serrières , a qui l'on
est prié de le renvoyer contre récompense.

ODJETS PERDUS OU TROUVES

72. On a perdu , vendredi passe 17 décembre ,
de la rue Saint-Maurice à la maison Virchaux , un
parapluie eu taffetas noir ; la personne cj ui l'a trouvé
est priée de le remettre au pro priétaire de la dite
maison , contre récompense.

73. Ou a perdu , le jour de Noël , dans le tem-
ple du bas , un gand noir en filosclle; on prie la
personne qui l'a trouvé de le rapporter chez Mmc
Gruninguer , maison Reynier , rue du Musée.

74. On a perdu , dans la ville , pendant le cou-
rant du mois de décembre, une couverture de che-
val doublée marquée en noir au revers D. G.
On prie la personne qui l'a trouvée de la rapporter
au bureau d'avis , on en sera reconnaissant.

7 5. La personne qui a égaré un parap luie il y
a quel que temps , peut s'adresser au bureau d'avis ,
cpii indi quera où l'on peut le réclamer.

76. On a pris, probablement par mégarde ,dans
l'une des cases de la salle n° 3o du gymnase , le
tome second duTélémaque , belle édition de 1813 ,
ornée de très-belles gravures en taille-douce. Mmo
Rosalie Lehmann prie instamment les parents du
j eune homme entre les mains duquel ce volume
peul être , de bien vouloir le lui renvoyer , elle
ea sera très-reconnaissante.

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

78. Un parapluie 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 en cuivre blanchi ;
la personne qui a fait cet échange est priée d'en
donner avis au secrétaire Fornachon , à Peseux.

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

AVIS DIVERS.
80. Les personnes auxquelles M. le commis-

saire des guerres serait encore redevable pour four-
nitures faites aui. roupes du pays, ou autres obje ts ,
sont priées de présenter leurs comptes d'ici au 5
j anvier 1842 , passé quelle époque aucune demande
ne pourra plus être admise.

Neuchâtel , le ag décembre 1841.
Le Commissaire des guerres.

8i. Les porteurs des actions particulières n° a ,
3, 4, 5, 6, 7, 8, g, 11 , ia , i3 el 14, lesquelles ont
part aux rentes de la police souscrite à la compa-
gnie de l'Union assurances sur la vie sous 11 ° iG g8,
sont invités à se présenter , munis de leur titre ,
au burean d'agence de la dite compagnie , rue de
la Place - d'Armes , le lundi 3 janvier prochain ,
pour recevoir les rentes qui les concernent. Neu-
châtel , le 2g décembre 18.41. STRECKER .

82. Le sieur Louis-Frédéric Thiébaud , curateur
établi au sieur Henri-Louis Maire , et à sa femme
Emélie , née Dubois , tous deux marchands de fruit
au Locle, voulant aviser au moyen de liquider les
dettes que peuvent avoir ses pup illes, invite tous
les créanciers de ces derniers h se rendre le mardi
11 ja nvier 184a , à 10 heures du matin , chez M"'c
Tissot auberg iste à la maison-de-ville (Locle) ,
afin - -T>IP puisse être prise de leurs réclama-
tions 't ' uitc y satisfaire. Le curateur croit
devoir annoncer qu 'il se prévaudra , pour autant
que de droit , du présent avis contre tout créan-
cier cpii ne j ugerait pas à propos de se faire con-
naître le j our sus-indiqué.

83. On demande un j eune homme de bonne
conduite et de toute confiance , qui connaisse les
deux langues et qui ait fait un apprentissage de
commerce. S'adr. à Ed. Bouillon , à Colombier.

84- Deux personnes soigneuses et propres , ha-
bitant h la campagne , prendraient un ou deuxenfans
en pension. S'adresser , pour de plus amp les in-
formations , au bureau d'avis.

85. Les personnes auxquelles feu M. le pasteur
Jaquemot pourrait avoir prêté des livres , sont
priées de bien vouloir les faire remettre chez M.
Berthoud-Fa bry , qui est chargé de les recevoir.

86. On demande un je une homme qui ail fait
sa première communion pour travailler dans un
magasin (soit cave) , el qui ait reçu une bonne édu-
cation ; il esl inutile de se présenter sans des attes-
tations de sa moralité . S'adr. au bureau d'avis.

87 Antoine Hotz ay ant travaillé depuis quel ques
années dans l'atelier de M. Klingenstein , sellier ,
et exécuté depuis quelques mois les commandes
faites dans l'absence de son maître , a l'honneur de
prévenir le public et princi palement les honorables
prati ques de M. Klingenstein , qu 'il continue dès-
maintenant cet établissement pour son compte ,
se recommandant pour tous les ouvrages cpii ont
rapport à son état; il tâchera de mériter , par un
travail bien soigné ct la modicité des prix , la con-
fiance crue l'on voudra bien lui accorder.

88. Les propriétaires , cpii doivent encore des
cens fonciers aux recettes de Thielle , Fonlaine-
André , cures de Saint-Biaise et de Cornaux , au
fief de Bellevaux , sont invités à les acquitter inces-
samment auprès du régisseur soussigné , faute de
quoi la percepti on en sera faite à leurs frais.

Au Pont-de-Thielle , le 20 décembre 184 1.
C.-E. TRIPET , receveur.

8g. On demande pour en faire lecture et l'avoir
en propriété deux jours après son arrivée , le jour-
nal la Presse. S'adresser , pour connaître le de-
mandeur , au bureau d'avis.

Avec permission du Conseil de santé

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

el dentiste du p ensionnat de Fribourg.
90. À l'honneur de prévenir qu 'il prolongera

son séj our à Neuchâtel jusqu 'au 8 de janvier. Les
personnes qui désireraient lui parler sont priées de
bien vouloir lui envoyer leurs adresses a l'hôtel du
Faucon , où il est logé. (Pour d'autres détails , voir
son annonce insérée dans les nos 5o et 51 de celte
feuille.)

g 1. Par acle en date du 7 décembre 184 1, signé
à la Chaux-de-Fonds et reçu J. Cuche , notaire ,
M. Salomon Dreyfus et Mmo la veuve de Samuel
Drey fus ont arrêté la dissolution de l'ancienne
maison de commerce établie à la Chaux-de-Fonds

LOUIS K4TZ

et à Bâle sous la raison de S. el S. Dreyfus frères ;
M. Salomon Drey fus s'en est retiré et il a aban-
donné la liquidation des affaires de celte maison
à Mme la veuve de Samuel Drey fus. —Dans le
même acte il a élé convenu qu 'à l'avenir M. Sa-
lomon Drey fus travaillera sous son propre el privé
nom , mais que quant à Mmc la veuve Drey fus , elle
était autorisée à conserver , soit pour elle seule ,
soit pour et toute 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 particulier , sans que M. Salomon Drey-
fus y soit plus intéressé. D'après cette disposition ,
Mmc la veuve Drey fus annonce avoir reconstitué
la nouvelle maison S. et S. Dreyfus frères , en la
composant d'elle-même, Mmc Drey fus , de M. J.-
L. Grunsfelder et de M. Maurice Dreyfus , qui
signera par procuration. Cette maison aura son
siège principal à la Chaux-de-Fonds et une suc-
cursale à Bâle.

% A-

LE B U R E A U  D'A G E N C E
ET D'ÉCRITURES

de Claude Perrochet est actuellement au 3me étage
de la maison Lebet-Roy , vis-à-vis du bureau des
postes , n° 326. Il continue d'entreprendre toute
espèce d'écritures de comptabilité et autre , dont
on veut bien le charger , et à donner des leçons
de tenue de livres pratique. Les succès qu 'il a ob-
tenus dans l'enseignement de cet art , et dont il
peut produire d'honorables témoignages, lui don-
nent lieu d'espérer de pouvoir touj ours justifier la
confiance et la préférence qu 'il sollicite.

g3. Athanase Bell , de Bogève (en Savoie) in-
forme le public qu'il a pris , pour son compte ,
l'établissement de N. Humel , maître cordonnier ,
décédé le printemps passé. Etant déjà dans la mai-
son depuis environ 5 ans en qualité d'ouvrier , et
ayant dirigé le dit établissement depuis la mort de
feu N. Humel j usqu'à présent , il est à même de
satisfaire les personnes , et particulièrement les pra-
tiques du défunt qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Sa demeure est rue du Neubourg , n°21 g.

g4. La place de sergent de la noble compagnie
des marchands , étant devenue vacante par la mort
de M. D.-H. Quinche , les personnes qui auraient
l'intention de la postuler , sont invitées à adresser
leur demande j usqu'au 3 1 de ce mois à M. Fran-
çois Fornachon , procureur de la compagnie.

g5. Le sieur Henri-Ls Rosselet , dans le temps
messager , domicilié à Couvet , ayant l'intention
d'arriver à une li quidation de ses affaires , prie
toutes les personnes auxquelles il pourrait être re-
devable de quelque manière que ce soit , d'adresser
leurs réclamations , suffisamment exp liquées , d'ici
au i5 janvier 1842 , à M. Coulin , notaire et justi-
cier à Couvet , annonçant à ceux qui négligeraient
cette invitation , qu 'il se prévaudra , autant que de
droit , du présent avis.

g6. Dans un greffe du 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 indi quera .

g7- M"e Marie Baillard , maîtresse - tailleuse ,
établie en ville , demande une apprentie ou une
assuje ttie , qu'elle pourrait recevoir dès-à-présent.
S'adresser à elle-même , rue du Temp le-neuf ,
maison Virchaux.

Changement de domicile.
g8. Ferdinand Petltp ierre , cordonnier , prévient

ses prati ques et ceux qui voudront l'honorer de
leur confiance , qu'il a transporté son domicile mai-
son de M. Wavre-Pettavel , près du Temp le-neuf.
Le même se chargerait d'un apprenti à des con-
ditions favorables.
i$ JéB gg. Louis Gédet prévient que son

, j WteJÊk établissement de jardinier est actuelle-
B̂JI ment à la Maladière , ct son domicile

chez M. Bernard Ritter , au dit lieu ; il se recom-
mande à ses anciennes prati ques et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance pour
tous les ouvrages relatifs à sou état.

100. 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 Sloll , au fau-
bourg, et qu 'il est touj ours pourvu de tout ce qui
a rapport à son état , principalement en plantes
vivaces nouvelles et autres pour plates-bandes ,
plantes et graines potagères toutes récollées 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 été
coupées, véritable espèce d'Hollande. — Le même
se chargerait d' un je une homme qui aurait fait sa
première communion , pour lui apprendre son état
sous de favorables conditions.

1. NEUCHâTEL . AU marché du 23 Décembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 2 2 a a 3 .
Mècle — » i4 */2 -
Orge . — » 12 à ia 1/^ ¦
Avoine — " 7 % *' 7 1/2 ¦

2. BERNE . AU marché du 2 1 Décembre.
Froment l'émine bz. : rappes,
Epeautre — » 23 : 7 »
Seigle — n 1 a : 8 »
Orge — » 9 : a »
Avoine le nwid » 67 : 5 »

3. BALE . Au marché du il± Décembre.
F.peautre . le sac . fr. ao : bz. à fr. 2.3 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . n 21 : 7 » 1 rappes. -
Il s'est vendu 1156 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt g5g —

NB. l.e sac contient environ gr/g émines de Neuchâtcl

P R I X  DES GRAINS.


