
M M.les abonnés à cette Feuille qui ne
ref useront p as immédiatement a la p oste
ce p remier N °, seront considérés comme
abonnés p our l'année courante.

EXTRAIT DE LA

du 3o décembre.

1. Par arrêt du conseil d'état en date du
8 de'cembre courant , le sieur Jean - Louis
Martin , allié Fornachon , communier de
Peseux et bourgeois de Neuchàtel , pintier
domicilié à Corcelles , ayant obtenu sa ré-
habili tation des suites légales du décret de
ses biens qui a eu lieu en 1840, il en informe
le publ ic  par le présent avis , ainsi qu 'il y
est autorisé par l'arrêt prémentionné, Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Cote , le 24 décem-
bre 1841. BUL ARD , greff ier.

2. La succession de Frédéric - Louis-
Alexandre Lambelet , décédé l'été dernier
à la Cbaux-de-FoncIs où il était domicilié ,
n'ayant pas été réclamée , elle a été déclarée
jacente à la seigneurie par droit  de déshé-
rence. En conséquence , le conseil d'état a
ordonné la li quidation sommaire de cette
succession , et M. Louis Challandes , maire
de la Chaux-de - Fonds , a fixé la jour née
pour la tenue de la l iquidat i on sommaire
de la succession du dit  Frédéric-Louis-
Alexandre Lambelet , au lundi  10 j anvier
1842. Les créanciers du dit Lambelet sont
requis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les
9 heures du matin , poury faire inscrire leurs
titres et prétentions et y faire valoir leurs
droits , sous peine d'être forclos. Donné
pour être publié trois fois dans la feui l le
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 15
décembre 1841. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.
3. La succession de Fréd. -Ls-Alexandre

Lambelet , décédé l'été dernier à la Chaux-
de-Fonds où il était  domicil ié , n 'ayant pas
été réclamée , elle a été déclarée ja cente
a la seigneur ie par droit de déshérence. En
conséquence , le conseil d'état a ordonné
la l iqu ida t ion  sommaire de cette succession ,et M. Louis Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé la jo urnée pour la tenue
de la li quidat ion sommaire de la succession
de dit  Frédéric- Louis-Alexan dre  Lam bele t ,au lundi 10 janvier 1842. Les créanciers dudit Lambelet sont requis de se prés enter !esusdit jour , à l 'hôtel-de-vill e de la Chaux-
de-Fonds, dès les 9 heures du mat in , pour
y faire inscrire leurs titres et prét entions
et y faire val oir leurs droits , sous peined' être forclos. Donné pour être publié trois

fois dans lafeuille officielle de l'état , Chaux.-
de-Fonds , le 15 décembre 1841.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
4. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 24 no-
vembre 1841, signé par M. le président de
Chambrier , 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
près de la frontière de France , où les gen-
darmes Racle et Bornand en tournée à la
Cote-aux-rées , le 30 octobre dernier , ont
surpris trois Français abattant lesditesdeux
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 avaient été conduits de
cette forêt sur territoire français . En con-
séquence , les personnes qui croiront avoir
des moyens d'opposition à alléguer contre
la dite demande, sont invitées à faire valoir
leurs droits en dite justice , le jour  sus-in-
diqué , sous peine de forclusion. Donné par
ordonnance , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 18 décembre 1841.

L.-C. GUILLAUME , notaire. \
S. M. Charles-Henri Perroud, maire des

Verrières , ag issant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'éta t en.--date du 13 dé-
cembre courant , signe par 'M. te président
de Chambrier , fait savoir que , le mercredi
12 janvier 1842 , il formera demande en jus-
lice 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 Raej e et Bornand , à Men-
tion ; 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 avoir
des moyens d'opposition à a l léguer  à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits  en di te  just ice ,  le jour  sns -incl iqué ,
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feuill e
officielle , au greffe des Verrières, le 18 dé-
cembre 1841. V. NERDENET , greffier.

6. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d' office , et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 8 de ce
mois , signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que , Je mercredi 12 j an-
vier 1842, il formera demande en justi ce des
Verrières en confiscation de troi s billots ,
l'un desquels a été saisi à Meudon par le
gendarme Franel dans la nui t  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 bi l lo t  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 a l l éguera  la dite demande , sont in-
vitées à faire valoir leurs droits en dite jus-
tice , le jour sus-indiqué , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour  être inséré
trois fois dans la feuil l e officielle , au greffe
des Verrières , le 18 décembre 1841.

V. NERDENET , greffier.
7. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrièr es , 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
janvier  1842, il formera demande en justice
des Verrières , en confiscation d' une glisse
chargée de deux billots saisie le 27 novem-
bre , non loin de la Côte-aux-Fées , et dans
les limite s de la zone déterminée par l'or-
donnan ce du 29 janvier  18-40, par le gendar-

me Bornand , au moment où celte 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 alléguer 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 , greff ier.
8. 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' aboli t ion réciproque des
droits de traite foraine et dont l'effet a été
étendu aux possessions espagnoles situées
hors d'Europe. Les personnes qui auraient
intérêt  à connaître les dispositions de ce
trai té , sont invitées à s'adresser à la chan-
cellerie. Donné-au château de Neuchàtel ,
le 18 décembre 1841. CHANCELLERIE .
: 9; Le sieurA. Pettavel , négociant demeu-
rant au Locle , ayant  saisi par voie de barre
et arrêt , ensuite d' une autorisat ion qu 'il a
obtenue du conseil d'étal , toutes les mar-
chandises , vins , e a u x - d e - v i e  et liquides
quelconques , déposés dans un magasin ap-
partenant  à Jules Robert , situé dans la rue
de la Combe au village de la Chaux-de-
Fonds, et dont le sieur Auguste Matile , ca-
baretier au dil lieu , estdé posilairede la clef;
cela pour se faire paiement d' une somme de
433 francs effectifs de F" due par le sieur
Pagel , négociant , domicil ié  ci - devant à
Morbier , département du Jura , propriétaire
des marchandises ci-dessus saisies. En con-
séquence , le dit  sieur Pagel, don l ie  domicile
est ignoré , est rendu sachant de celle saisie
par la voie de cette feuille , et est en outre
péremptoirement  assigné à comparaî tre  par
devant l 'honorable cour de justice de la
Chaux-dc-Fonds , qui sera assemblée à rhô-
tel-de-vil le  du dit lieu , le mardi 11 janvier
1842, dès les 9 heures du malin , pour là op-
poser , s'il croit avoir quelques raisons de
le faire , à la demande en invest i ture  de la
prédite barre qui sera postulée par l'instant;
le prévenant que , faute par lui  de compa-
raître , il sera passé outre à la demande en
investiture.  Donné pour être publ ié  3 fois
dans la feuille officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 20 décembre 1841.

E. VEUVE , greffier.
10. Ensuite d'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 l iqueurs ou du vin , sous peine de nul l i té
des confiances qui lui  seraient faites , et
d'être poursui vi  selon l'exigence du cas.
Donné au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
S décembre 1841. Par ordonnance ,

E. VEUVE , grcjfier.
11. Par arrêt en date du 6 décembre 1841,

le conseil d'état ayant  ordonné la l iquida-
tion sommaire des biens de Jean - Daniel
Perret , domicil ié depuis  peu de temps à la
Chaux-de-Fonds ,  d'où il est parti clandes-
t inemen t  laissant ses affaires en désordre ,
M. Challandes , maire de la Chaux-de Fonds ,
a fixé la journée pour cette l iquidat ion som-
maire au samedi 8 janvier  1842. En consé-
quence , les créanciers du di t  Jean-Daniel
Perret sont requis de se présenter, le susdit
jour ,  à l 'hô te l -de- vi l  le de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du ma t in , pour y faire ins-

FEUILLE OFFICIELLE

Mag istrature pour l'année 1842.
MM. Al ph.-L'-Aug. Robert , maître-hourg . en chef.

» Henri-Frédéric de Meuron , banneret.
» Alex. -Aug. de Rou;:omont , ,
» Auguste de Monimollin, / maîtres bourg .
n George-Fréd. Galiol , J
» H.-L* Jeanjaquet , iuailre-des-clés en chef.
» Henri Reyniei ", second tnailre-des-clés.
» Pierre-I.ouis Jacottet , secrétaire-de-ville.
» Fréd.-André Wavre, procureur-de-ville.

Sieurs Jean-Samuel Qiunclie , sautier de MM. les
Qualre-Minislraux.

Louis Philippin, saulier du Grand-Conseil.
Jean-Henri Petitp ierre , messager-de-ville.
Cliarles-Fréd. Marti n , concierge de l'hôtel-

de-ville.



crire leurs litres et faire valoir  leurs droits
sous peine de forclusion.  Donné pour être
publié trois fois dans la feu i l le  officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 11 décembre 1841.

Par ordon.,  E. VEUVE , greff ier.
12. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 29 novembre dernier ,
accordé le décret des biens et dettes de J.
fléu Etienne Juvet , de Huiles et de la Côte-
aux-Fées , demeurant  dans ce dernier lieu ,
et de Ju l ie  née Lcuba Sa femme, M. C.-'H.
Perroud , maire des Verrières , a fixé la jour-
née des inscriptions du dî t  décret au ven-
dredi 14 janvie r  prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du di t  Juvet  et de sa
femme prénommée sont assignés et avert is
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 d i t  jour
14janvier , afin d'y présenter et faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être en-
sui te  colloques chacun à son rang et date
sous peine de forclusion. Donné par ordre,
pour être inséré trois fois dans la feui l le
officiel le  de l'état , au greffe des Verrières ,
le 11 décembre 1841.

V. NERDENET , greffier .
13. En audience de la cour de jus t ice  du

Loclc et à la date du 3 décembre 1841 , le
sieur Louis-Frédéric Thiébaud , demeurant
à Plamboz , a été établi  cura teur  à son beau-
père Henr i -Louis  Maire et à sa femme Emilie
née Dubois , lous deux marchands de 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 pupi l les  sans la par t ic i pa-
tion du curateur , qui inv i te  tous ceux qui
auraient quelques réclamations à faire aux
mariés Maire à les lui adresser incon t inen t .
Donné pour paraître dans trois ordinaires
de la feuille officielle de l'état , au greffe du
Locle , le 13 décembre 1841.

FAVARGER , greffier.
13. M. Henri-Ferdinand Matlhey de l'En-

droit , notaire au Locle, a été , à la date du
10 décembre 1841 et en cour de justice du
dit Locle , établi curateur à Emélic née Ro-
bert , veuve de Frédéric-Julien Droz , v ivan t
doreur , de quoi il donne avis au public , afin
que note soit prise qu 'il désavouera toute
convention faite avec la pupil le  sans l'in-
tervention de son cura teur . Donné pour
trois insertions dans la feuil le  officie lle de
l'état , au greffe du Locle , le 13 décembre
1841. FAVARGER , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

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

Les bourgeois de Neuchàtel domiciliés dans
cette ville et sa banlieue qui ont l'â ge 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 obj et
que pour l'année suivante.

Conditions cVadmission : Ail .  Vdu Règlement :
«Avoir atteint l'û ge de a5 ans ou être marié ;

«si l'on n'a que 22 ans , être réellement détronqué
H O U  fils aine d'une veuve.»

Donné à l'hôtel-dc-ville de Neuchàtel , le aa dé-
cembre 1841.

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

a. (Ou a louer.) Pour la Saint-George 184a ,
dans le village de Noirai gne , un établissement de
forge très-bien achalandé et où l'eau ne manque
j amais pour (aire mouvoir les engins ; il consiste en
deux bous martinets à boquetles , une meule mue
par Peau , plus deux grandes fournaises , une dile
à fondre, deux enclumes, une bigorne , enfin lous
les outils nécessaires à un forgeron ; en outre , une
maison bâtie à neuf comprenant un joli logement ,
un jardin et un verger , le tout aliénant à la dite
forge. Ces immeubles ont été rachetés de leurs cens
fonciers. Pour les conditions , qui sont très-satis-
faisantes , s'adresser au propriétaire , Fréd.-Aug.
Jeannet , à Rozières.

3. Une maison et ses appartenances , rière le
Petit Savagnier , soit le moulin Cholet , contenant
un moulin construit à neuf , une scierie , un battoir
pour le grain , grange , écurie et cave , la dile mai-
son est propre pour vendage de vin , et le terrain
qui entoure la maison , en j ardin et verger , contient
environ une pose ; le tout est dans un très-bon état

et bien achalandé. Lesamateurs peuvent en pren-
dre connaissance chez Cb.-Aug. Bourquin , pro-
priétaire au Petit-Savagnier.

4 . Les héritiers de feu M"0 Lisette Petitp ierre
exposent en vente à la minute , chez M. Jacottet ,
notaire en ville , les propriétés suivantes :

i ° Une possession fermée située à St. Nicolas ,
entre la route de France et le chemin de Beaure-
gard , les portes marquées B 8 et 9 et E 11 et i3;
elle est en nature de vigne1 et verger, de la conte-
nance de 9 ouvriers, avec arbres plein-vent et es-
paliers en pleine valeur , joute de vent M"0 Phi-
li pp ine de Pierre et M. Mermin , de bise Dlk'J .
Steiner.

a" A l'entrée de Fahys , à peu de dislance du
Sablon , une vigne de 4 ouvriers , la porte marquée
P 5a ; j oute de vent M. F. Imabénit , de bise M. de
Sandoz-Rollin , d' uberre le chemin de Fahys.

3° Aux Saars , les portes marquées R G5 et S a5,
une vigne de 4 ouvriers, joule de vent M. le doc-
teur Toucbon , de. bise M. de Meuro n , maire de
Liguières , et d'uberre la grande route.

4° Aux Combes de Peseux :
a) Une vi gne contenant environ 3 ouvriers, j oute
de vent M. le ministre Brandt , de bise M. Ch.
Bonhôle , d' uberre M. le présid. Preud' homme.
bj Une vigne de 1% ouvriers , joute de vent et
uberre la famille Rougemont de Lôvenberg , de
bise M. Victor Bonhôle , de j oran M. II. Vaucher.
c) Une vigne de 7 V/t ouvriers divisible eu trois par-
ties , j oule dovent MM. Ed. Roulel et Benoit Bon-
hôle , de bise M. Ferd\ Paris , de j oran M. Petit-
pierre-Meuron , d'uberre M. Victor Bonhôle.

5° A Pains-blancs dessous ou clos de Serrières,
la porte marquée A 117, une vi gne de 5 ouvriers ,
j oule de vent M"c de Luze, de bise M. de Sandoz-
Rollin , de j oran la grande route.

Ces propriétés sont dans le meilleur éta t et se-
ront vendues chez M. Jacottet , notaire , au second
étage de l' hôtel-de-ville , le j eudi G j anvier cou-
rant , à 3 heures de l'après-midi ; on peut s'adres-
ser chez lui pour visiter les propriétés , ainsi qu 'aux
vignerons Louis Pétremand , à Peseux , et David
Deyron , à Neuchàtel.

5. A près permission obtenue , messieurs les
héritiers de feu M"0 Liselle Petitp ierre , exposeront
à l'enchère, à l'issue du plaid ordinaire de Boudry ,
du samedi aa j anvier courant , une vi gne aux Ca-
lâmes , de la contenance d'environ tiois ouvri ers,
toute en plant de rouge d'un bon produit et de la
première qualité. Cette vigne j oute de vent M. le
pasteur Grellet, de bise M. Henri Bovet.

A VENDRE.
En vente chez MM.  les libraires de celle ville :

IMMEUBLES A VENDRE.

DISCOURS
PRONONCÉS A L'INAUGURATION

le 18 novembre i84 i -
Prix 5% batz

n. A vendre ,la pharmacie d'A veuches bien acha-
landée et avantageusement située au centre de aa
communes. S'adresser , pour les conditions , à Mme

Emilie Gaspard , née Bcssel , ;» Avenchcs , par lettres
affranchies.

8. Douze beaux noyers de six ans , sans pivots ,
très-bons à être transp lantés ; de belles poudrettes
de 2 ans en rouge , dont le plant peut être garanti.
S'adresser à Cbs Borel , tap issier.

g. M1,c Jeanj aquet , faiseuse de corsets , vient
de recevoir un envoi de chaussures de Paris pr

daines et en/ans , consistant en brodequins noirs
et grenats ; souliers monlans , haute anglaise , en
maroquin et satin turc , de ton les les grandeurs.
On y trouve aussi des souliers en caoutchouc. Sa
demeure est rue des Epancheurs, maison de M.
de Tribolet.

DE L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL,

GALERIE
DES

10. La troisième livraison contenant la biogra-
phie de M. l'avoyer N E UIIA US (avec portrait
dont la ressemblance ne laisse rien à désirer) vient
de paraître. Elle se vend , pour le canton de Neu-
chàtel , 5 batz. Aux abonnés à 1 a livraisons et le
double de ce pri x aux non-abonnés. On souscrit à
Berne au bureau centra l , imprimerie Haller;  au
Locle , chez M. Eug. Courvoisier , et ailleurs aux
bureaux des postes.

11. Louise Jeanjaquet , modiste , offre à vendre
des rubans de toute espèce du prix de fabrique.
Son domicile est maison Reymond , au bas des
Chavannes.

12. Chez le sieur Ls Bouvier , à Peseux , quel-
ques cents bouteilles exlrai t  d' absynlhe vert et
blanc , bonne qualité , qu'il détaillera par bouteille
perdue à 10V2 batz ; il accorderait un rabais à la
personne qui achèterait la totalité.

SUISSES DISTINGUES.

En vente chez MM. les libraires de la ville:

DE LA

p ar f e u  M. H UQUENIN ,
conseiller d'État et maire de la Brévinc.

Ouvrage cou ronné par la société d'émulation pa-
trioti que de Neuchàtel.

Prix io!/2 balz..

i4 -  On offre à vendre , à un prix modi que , un
piano à G octaves. S'adresser à M. Claudon à
Colombier.

i5. Un tas de foin d'esparcette d'environ dix
toises. S'adresser à Duvoisin , marchand de fro-
mage à Peseux.

iG. Des cheminées à la Désarnod , avec dessus
en marbre et d'autres ayant le devant e! le dessus
en marbre. S'adresser chez Jeannet , fumiste à
Yverdon.

17. De rencontre une petite bascule pour pe-
ser de 900 à 1000 lb. ; on la céderait a très-bon
compte. S'adresser au notaire Gaberel, à Corlail-
lod.

18. Frédéric Kocb , maître ferblantier, en face
du gymnase ; offre de vendre à bon compte un j oli
poêle neuf en calelles, portatif.

JURIDICTION DE LA RRÉVINE.

On trouve toujours

aux Bercles:
20. Vin de Champ agne véritable , première qua-

lité , Champagne neuchâtelois à 10J4 batz la bou-
teille ; généralement tous les vins étrangers , de-
puis le I.acryma Chrisli à 100 batz la bouteille
j usqu'au Bourgogne ordinaire à 5 % batz; plusieurs
de ces vins peuvent s'acheter en pièces, feuillelles
et brandos. .Les vins du pays sur le même pied.
On trouve en outre : les bouclions , toutes les li-
queurs fines , douces et fortes; les eaux minérales
factices et les limonades gazeuses. Le tout en bonne
marchandise , à prix modérés.

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

aa. A la fabrique de fleurs des D,1(;s Gavetti , un
grand assortiment de fleurs nouvelles en tout genre
et à bas prix; elles se recommandent aux personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance.
M. Gayetli , maître fumiste , offre des cheminées à
la Désarnod.

a3. A la lithograp hie de ÎS'icoIct et Jeanj aquet ,
éditeurs , et chez les libraires et marchands d'es-
tampes de la ville : carte céleste mobile , par H.
Nicolet. destinée à faciliter l'élude des couslella-
lions et à remp lacer avantageusement la sphère.
Prix cartonnée : fr. G de France.

a4. M. C. Schuclimann , orfèvre et bij outier ,
recommande à l'honorable public son magasin
sous le Trésor bien pourvu d' objets de toute espèce
relatifs h 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 j
il répare tous les bijoux et vaisselle quelconque ,
achète le vieux or et argent et le prend eu échange
contre des objets de sa fabrication.

a5. 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
Dessoûlavy, à Colombier.

aG. Un cabinet en planches de a pouces d'é-
paisseur , couvert eu fer-blanc mesurant 9 p ieds
de chaque côté , avec une fenêtre et des j alousies,
très-convenable pour être p lacé dans un j ardin
ou dans une vigne. S'adresser pour le voir à M.
Piot , maître menuisier , maison Perrin , rue de
l'Hô pita l, au 4nlc étage.

27. Quel ques cents bouteilles vin rouge i834,
mis en bouteilles en septembre 1835. S'adresser
au magasin Pellavel frères.

28. Chez M""-'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.

ag. Chez Guil"10 Briugolf , rue des Moulins , du
beurre fondu des Al pes, frais et de toute première-
qualité.

chez LAÏN GENDORFF et Cic,

DE CET ÉTAT ,
seul publié par les soins de la Chancellerie d'Etat
et de la Magistrature de Neuchàtel , est en ven te 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.
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3o. Chez Pierre Heilbling, à la pinte de la Ro-
chelle , Croix-du-Marché , du bon vin blanc i83g,
à 4 batz le pot , blanc 1840 à 5 batz , rouge i838 à
5 batz le pot; rouge 1834, en houleilles , à 7 l/2 hz.
la bouteille , et du blanc , même année , à 5 l/2 bz.,
bouteille rendue. Le même est toujours bien as-
sorti en lard gras et maigre , salé , saindoux fondu ,
fromage d'Hollande , bon Iromaue de Suisse et
scbabziguer , le tout à des prix raisonnables.

GLACES
ET LECKERLETS DE BALE .

3I . François Marthe , qui , l'hiver dernier , a
confectionné les glaces qui ont élé servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui en
ont été satisfaites , qu 'en outre des glaces qu 'il fa-
brique , il confectionne aussi des pyramides et des
fromages pour les dîners. Il sera aussi pourvu de
leckerlets de Bàle. 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.

MAGASIN DE COMESTIBLES.
3a. Ol. Muriset recommande son magasin au

plus complet en marchandises fraîches : un très-
grand assortiment de viandes el légumes , pâtés de
tous formats, j ambons de Mayence , salamis de Bo-
logne , loute espèce de salaisons et poissons, olives
verles et farcies , cornichons , câpres , sauces et
moutarde ang laises , moutarde de Maille , de Bour-
din el de Dijon , 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 Bàle.

33. Une chaise suspendue à un cheval , encore
en bon élat , que l'on céderait à bon compte faute
d'emp loi. S'adresser à M™61 Kœrner , à Auveruier ,
ou à F.-Ii. Pury , notaire à Neuchàtel.

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

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

A LOUER.
Pour la Saint-Jean p rochaine:

3G. Une maison à la rue. du Château , situation
de tout lemps ambitionnée pour la salubrité et
la bonté de l'air , privilégiée dans tous les sens :
et pour l'édification , par le voisinage du temple
et du conclave , et pour les récréations et la pro-
menade , par la vue ravissante de là terrasse , et
pour les souvenirs et le cœur , par le rapproche-
ment de l' anti que résidence de nos princes chéris,
où se célèbrent encore souvent d'intéressantes cé-
rémonies et des fêtes nationales ; d'une distribution
heureuse et lout-à-fail favorable au maintien de
la santé par les habitudes qu 'elle réclame d'un
mouvement régulier , mais doux et point pénible;
composée de neuf pièces que leur diversité même
ne laisse pas de recommander , soit aux différents
exercices d'une jeunesse laborieuse , soit à l'usage
et aux besoins d'une nombreuse famille ; enfin ,
pourvue de bien des commodités et dépendances:
telles que bûcher , fruitier , cave , petite cour , issue
sur le devant , issue sur le derrière , et autres en-
core qui en relèvent singulièrement le prix et les
avantages : le tout sous des conditions bonnes ,
faciles et modérées , comme l'on pourra s'en con-
vaincre en s'adressanth M. le pasteur de Serrières ,
ou à M. de Perrot , président du louable comité
de charité , lesquels s'empresseront de toutes ma-
nières à jus tifier l' attente des amate u rs.

37. Pour la Saint-Jean ou de suite , un grand
appartement au premier étage de la maison Guc-
bhard , au faubourg, composé de sept chambres ,
une cuisine , une chambre de bain , une cave , un
caveau , une ou deux chambres à serrer et un bû-
cher. On peut y j oindre au rez-de-chaussée une
chambre, un magasin et une très-grande cave.

38. A une ou deux personnes , pour deux mois ,
au bas de la rue des Ghavannes , une grande cham-
bre bien éclairée donnant sur la rue , avec poêle ,
une jolie petite cuisine , et portion de galelas. Dans
la môme maison , deux chambres à coucher ou pour
y loger des meubles ; les escaliers sont très-larges
et bien éclairés ; p lus , une jolie cave que l' on pour-
rail louer jusqu'au mois d'octobre. S adresser au
bureau d' avis , qui indi quera .

3g. De suite , un logement avec les dé pendances
nécessaires; plus , une chambre sans meubles. S'a-
dresser à David Brun , au Tertre.

4o. De suite , à des personnes tranquilles , un
joli logement neuf. S'adresser à J. -P. Dclay, fils ,
boulanger à Cormondrèche.

4 i . A  louer , dès - maintenant une chambre
meublée à un second étage , située dans la rue de
l'Hôpital. S'adresser au bureau d'avis.

42. Pour la Saint-Jean prochaine 1842 , un ap-
partement situé rue de l'Hô p ital , à un I er étage ;
il est composé d' un salon et de quatre chambres ,
avec cuisine et autres dépendances nécessaires. S'a-
dresser à M. Touchon-Micbaud.

43. Trois chambres meublées ou non-meublées.
On désire que ce soit des gens tranquilles. S'adr.
à Rnbely, rue St.-Honoré. Le même offre à vendre
de rencontre ou à louer , de j olis poêles en fer.

44- Un joli logement dans l'étage supérieur de
la maison des moulins , composé de trois grandes
chambres bien éclairées, cabinet , cuisine , cham-
bre de domesti que , 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,

LE GRAND HOTEL DU LAC,
45. Précédemment hôtel du faubourg, entière-

ment réparé et remis à neuf , avec une adj onction
neuve , les écuries et 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 app artements 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
domesti ques , le tout entièrement à neuf.

Pour traiter , s'adresser à M. deRoulet-Mézerac ,
au faubourg, à Neuchàtel. 11 est inutile de se pré-
senter si l'on ne peut offrir de bons répondants.

46. Des-maiutenant , dans une maison sise au
petit Pontarlier , d' où l'on j ouit d'une très-belle vue ,
un petit logement composé d' une grande chambre ,
cuisine , chambre à serrer , portion de galerie , bû-
cher , cave et portion de jardin. S adresser au pro-
priétaire J. -L. Witlnauer .

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

48. Au second étage , maison n° 451 , au fau-
bourg , une chambre garnie à poêle et cheminée,
exposée au midi , avec la pension si on le désire.

4g. Des saloirs à louer , chez Mathias Lutz ,
maître tonnelier , rue des Moulins.

5o. A remettre de suite à des personnes tran-
quilles , un petit logement composé d'une chambre
et cabinet , avec cuisine et dépendances. S'adres-
ser à Clis. Prollius.

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

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

53. Pour la Saint-Jean 184a , au centre de la
ville de Neuchàtel , un grand magasin avec comp-
toir derrière ; plus , un logement au I er étage de
la dite maison , compose 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 domesti ques , une cave , un fruitier , un bou-
teiller , chambre à serrer et galetas ; cet établisse-
ment , occup é pendant i3ans pour un commerce
d'é p icerie en gros et en détail , est propre pour
toute sorlc de commerce , étant aéré de tous côlés ;
on 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,ne de la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5/|. Un jeune homme du canton de Vaud , de

l'â ge de 24 ans environ , intelli gent et d'un exté-
rieur agréable , demande à se placer de suite ou
pour telle époque (pie l'on désirera , comme valel-
de-cliambre ; il parle les deux langues. S'adresser
à Lisette Presset , chez M: le colonel de Roulet.

55. Une jeune fille désire une place comme
cuisinière ou femme-de-cliambre ; elle connaît les
ouvrages à l'ai guille , et elle ne regardera pas tant
au salaire qu 'à l'avantage de pouvoir apprendre le
français. S'adresser à M. Wicky, sur la Place.

5G. On demande un domesti que d au moins
a."} ans , qui sache conduire et bien soigner les che-
vaux , connaisse le service d'une maison et puisse
être emp loy é eu voyage avec ses maîtres. S'adr.
le jeudi au moulin de la ville ; il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations.

57. Une jeune fille de Gorg ier désire trouver
une place de seconde ou bonne d' entants . S'a-
dresser à M""-' de Rougemont- Osterwald , pour
d' ultérieurs renseignemens.

58. Une jeune allemande demande à se placer
de suite comme femme-de-ebambre ou cuisinière ,
de préférence dans une auberge ; elle sait bien cou-
dre et tricoter. S'adresser à l'auberge de la Flcur-
de-Lys. • '

5g. De suite ou pour la Saint-Jean , une fille
désirerait se placer comme cuisinière. S'adresser
pour des informations aux dames Fleurv.

60. Une j eune personne allemande, munie de
bons certificats , désire se placer comme femme-
de-chambre , bonne d'enfâns ou cuisinière ; elle
sait bien coudre , etc. , et comprend Un peu le fran-
çais. S'adresser chez Wencker, charpentier , ruelle
Breton.

61. On demande pour l'étranger une j eune fille
âgée de 20 ans environ et de mœurs irréprochables,
sachant faire le service d'un ménage ordinaire , lire ,
écri re, tricoter , coudre et repasser. Les frais de son
voyage lui seront rétribués. S'informer au bureau
de celte feuille.

62. Une jeune personne de Berlhoud , parlan t
et écrivant l'allemand et le français , munie de très-
bons certificats , désirerait se placer dans cette ville
de préférence comme fille de bouti que dans un
magasin d'épicerie ou autre genre de commerce,
ou comme bonne d'enfâns dans une bonne maison.
Elle pourrait entrer tout de suite et préférerait un
bon traitement à un fort salaire . S'ad. à M.Schmidt ,
marchand pelletier , qui indiquera .

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

64. On demande pour le milieu de janvier une
nourrice saine et robuste. S'adr. au bur. d'av.

65. On demande pour Noél 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
G6. Ou a trouvé mardi dernier , à la rue du

Château , une bourse renfermant de l'or. Le bu-
reau d'avis indiquera où l'on peut la réclamer ,
contre désignation el paiement des frais d'insertion.

67. On a perd u , lundi 3 j anvier, de la Chaux-
de Fonds à Neuchàtel , en portefeuille contenant
divers papiers. La personne qui l'a tro uvé est ins-
tamment prier de le rapporter au bureau de cette
feuille.

68. On a trouvé dans la ville deux paires de
gants neufs eu couleur. La personne qui lés a perdus
peut les réclamer eu les désignant et contre les
frais au bureau de la caisse d'épargne.

69. La personne qui a perd u un livre de psau-
mes peut le faire réclamer chez M. Constant Rey-
mond , notaire , au faubourg.

70. On a perdu dans la soirée du I er janvier ,
sur l'escalier de la maison de Montmoilin , sur la
Place , un petit gant noir filoché. Le rapporter
contre récompense au ad étage de la dite maison.

7 r .  On a trouvé , dans la ville , un schall en soie.
Le réclamer chez F. Reuter , menuisier.

7a. Un cric ayant été oublié dans l'anticave de
Joël Sey laz , pinte de M. Mattbey , ruelle des Halles ,
on est prié de le réclamer contre les frais du pré-
sent avis.

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

74 . On a perdu , vendredi passé 17 décembre ,
de la rue Saint-Maurice à la maison Virchaux , un
parap luieen taffetasnoir ; la personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au propriétaire de la dite
maison , contre récompense.

75. On a perdu , le jour de Noël , dans le tem-
ple du bas , un gant noir en filoselle ; on prie la
personne qui l'a trouvé de le rapporter chez Mme

Gruninguer , maison Revnier , rue du Musée.
76. Ou 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.

77. La personne qui a égaré un para pluie il y
a quel que temps , peut s'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera où l'on peut le réclamer.

AVIS DIVERS.
78. M. Morilz , fils , de retour dans sa ville na-

tale , prévient les personnes qui auraient l'inten-
tion de lui faire peindre leur portrait , qu 'il s'en
chargera avec plaisir pendant le peu de temps qu 'il
séj ournera à Neuchàtel , maison Deluse , à la rue
du Château.

79. On demande à emprunter 80 à 100 louis ,
contre une engagère de 18 à 20 mille francs du
pays. S'adresser au bureau d'avis.

80. MM. Louis Michaud el Louis Py ayant été
nommés , le I er février i83g, tuteurs de David-
Victor fils de David Roulet , poëlier à Peseux , re-
nouvellent au public l'avis qu 'aucune confiance
ne soit faite à leur pup ille sans leur autorisation.

81. Un jeune homme âgé de i5 ans désire ap-
prendre l'état de menuisier. S'adresser a Mader ,
maison Meuron , rue des Ghavannes.



P R I X  DES GRAINS.
i. NEUCHATEL. AU marché du 3o Décembre.
Froment l'émine bz. 24 à a5.
Moitié-blé . . . .  — » 22
Mècle — „ i /̂2 .Orge — 11 n.
Avoine — » 7% «7 !/$.

2. BERNE , ^U marché du 28 Décembre.
Froment l'émine bz. 17 : rappes.
Epautre — » a3 :  »
Seigle ' . — » ta : 6 11
Orge — » g : j „
Avoine le muid » 68 : 1 »

3. BALE . AU marché du 3i Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. à fr. a.3 : bz.
Orge . . .  — . . 11 : 11
Seigle . . .  — . . 11 : n
Prix moyen — . . 11 a 1 : 7 n 1 rappes.
Il s'est vendu 1156 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt g5g —

NB. Le sac contient environ g7/ 8 éminesde Neuchàtel

Décès du mois de décembre 1841.
On a enterré ,

Lea. Marie-Julie Rosselet, âgée de i6ans a mois,
habitante.

7. Un enfant du sexe féminin , mort-né à Ca-
therine Steiner , en service à Neuchàtel.

g. Natalie-Alix-Augusta , âgée de 4 mois , fille
de René-Gustave-Auguste de Roulet , bourg .

10. Jean-Louis-Auguste , âgé de 10 mois , fils
de feu Charles-Auguste Ulrich , bourgeois.

i5. Jean-Jaq. Berthoud , âgé de 76 ans 7 mois,
ancien maîlre-des-clés, bourgeois.

« Un enfant du sexe féminin , mort 3 jours
après sa naissance à Frédéric Perre t , bah'.

l H .  Un .»»-» fn».f .In ^ , .v . > mnc*-.»!.'*., iuort-ac h X."
Zimmermann , habi tant .

j g. Daniel - Henri Quinche , âgé de 3g ans 4
mois, bourgeois.

28. Marie-Eléonore Jeanj aquet , âgée de 5a ans
6 mois, bourgeoise.

En 184 1 ,
On a béni d" les églises de cette ville 45 mariages.

id. dans la chapelle catholique 8 »
En tout 53

On y a baptisé 
[ jg f^™*

Dans la chapelle'catholique . • \ l"i S"rÇons-
doul6garçonset7 fillessontnés ' *" "'les.
dans des communes du pays.

Non-baptisés aux dissidens. . . J ?'\\ '.'

¦9 1
Enfans morts avant le baptême 24

dont 2 à des calhol. venus de
communes du pays.

Nombre des naissances . . 215

Décès , savoir : J™ « ^Catholiques.
Avant le baptême. . . i4  10 dont a masc.
dès le baptême à 1 o ans aa 18 3m.3f.
de 1 o à 20 ans . . . .  5 5
de 20 à 3o 5 2
de 3o à 4o . . . . .  . 7 10
de 4° à 5o . . . . .  . 7 4
de 5o à 60 10 6
de 60 à 70 9 9 ' masc-
de 70 à 80 11 11
de 80 à go 3 G
de gi '

q3 82
p£

En tout . . .  17 5 dont g catho-
liques morts dans des communes du pays.

Ce que je certifie conforme aux registres des
mariages , baptêmes et morts , déposés chez moi.
• 'Neuchàtel , le 3i décembre 184 1.

J. BlOLLEY , contrôleur.

82. Les personnes auxquelles les frères Schapp i ,
du Pont-neuf à Serrières pourraient être redevables
à quel litre que ce soit , sont priées d'en donner
connaissance à M. Daniel , notaire à Neuchàtel ,
d'ici au 3o janvier courant.

83. 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 li quider les
dettes que peuvent avoir ses pup illes, invite tous
les créanciers île ces derniers à se rendre le mardi
11 janvier 1842 , à 10 heures du matin , chez Mme

Tissot , auberg iste à la maison-de-ville (Locle) ,
afin que note puisse être prise de leurs réclama-
tions pour ensuite y satisfaire. Le curateur croit
devoir annoncer qu 'il se prévaudra , pour autant
que de droit , du présent avis contre tout créan-
cier qui ne jugerait pas h propos de se faire con-
naître le j our sus-indiqué.

84. On demande un jeune 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.

85. Deux personnes soigneuses et propres , ha-
bitant à la campagne , prendraient un ou deux enfans
en pension. S'adresser , pour de plus amples in-
formations , au bureau d'avis.

86. Les personnes auxquelles feu M. le pasteur
Jaquemot pourrait avoir prêté des livres , sont
priées de bien vouloir les faire remeltre chez M.
Berlhoud-Fabry , qui est chargé de les recevoir.

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

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

8g. Les propriétaires qui doivent encore des
cens fonciers aux receltes de 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 , faute de
quoi la perception en sera faite à leurs frais.

A.i Pont-rlo-TI ,;..!!». I" •>« .!.:<-..„.!,.-«= .84..
C.-E. TRIPET, receveur.

go. 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 burea u d'avis.

Avec p ermission du Conseil de santé
LOUIS HATZ.

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

et dentiste du p ensionnat de Fribowg.
gi. A l'honneur de prévenir qu 'il prolongera

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

92. Par acte en date du 7 décembre 184 1 , signé
à la Chaux-de-Fonds et reçu J. Cuche , notaire ,
M. Salomon Dreyfus et M""-- la veuve de Samuel
Dreyfus ont arrêté la dissolution de l'ancienne
maison de commerce établie à la Chaux-de-Fonds
et à Bâle sous la raison de S. et S. Dreyfus frères ;
M. Salomon Dreyfus 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 été convenu qu 'à l'avenir M. Sa-
lomon Dreyfus travaillera sous son propre el privé
nom, mais que quanta Mmcla veuve Dreyfus, elle
était autorisée à conserver , soit pour elle seule ,
soit pour et toute personne qu 'elle s'associerait , la
raison de commerce S. el 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 ,
M""-' la veuve Drey fus annonce avoir reconstitué
la nouvelle maison S. et S. Dreyfus frères , en la
composant d'elle-même, Mn,c 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.

g3. Le sieur Heuri-Ls Rosselet , dans le temps
messager , domicilié à Couvet , ayant l'intention
d'arriver à une liquidation 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.

94. M. Kurz prévient le public qu'il donnera
son premier concert samedi i5 courant , et que les
trois autres se suivront de 15 en 15 jours .

g5. 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 indiquera .

96. Mllc Marie Baillard , maîtresse -tailleuse ,
établie en ville , demande une apprentie ou une
assujettie, qu'elle pourrait recevoir dès-à-présent.
S'adresser à elle-même , rue du Temple-neuf ,
maison Vircbaux.

Changement de domicile .
97. Ferdinand Petitpierre, 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 Temple-neuf.
Le même se chargerait d'un apprenti à des con-
ditions favorables.
,|i ù j& g8. Louis Gédet prévient que son
f TWff ijÉ établissement de jardinier est actuelle-

gBlESÉÉ ment à la Maladière , et son domicile
chez M. Bernard Ritter , au dit lieu; il se recom-
mande à ses anciennes pratiques et aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance pour
tous les ouvrages relatifs à son état.

PAR A D D I T O N .
99. On a perdu , dimanche soir 2 courant , en

descendant Pierrabot , i5 à 20 pièces de 5 francs .
La personne qui pourrait avoir trouvé cet argent
est priée d'en donner avis au bureau de celle feuille ,
qui indiquera , on promet une bonne récompense.

CONCERTS.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Décembre 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 1 o '/2 cr.
La vache à 11 » Le mouton à 10 V; «

Chronique turque.
{Suite).

Un esclave entra , et annonça que le secré-
taire intime du sultan sollicitait l'honneur de
présenter ses hommages au grand vizir. Ali
se plaça sur le divan et ordonna de l ' introduire.

Le secrétaire, après avoir salué profondé-
ment et fait à Ali tous les comp liments d'u-
sage , s'approcha et d i t :  " Le sultan , mon
maître , m 'envoie près de vous , pour vous
aider , pendant les premiers jours , à remplir
votre charge. Bien que Sa Hautesse ait la
plus haute idée de votre intell i gence et de
votre intégrité , elle a pensé néanmoins que
l'inexpérience des affaires vous causerait d'a-
bord quel que embarras. — Je suis vraiment
confus, dit Ali , de toutes les bontés dont Sa
Hautesse m'accable. Il est certain qu 'elle
me tire maintenant  d'un très grand embarras ,
car je vous certifie que si l'on étai t  venu me
demander mes ordres, je n 'aurais vraiment su
qu'ordonner.—Veuillez donc, je vous supp lie,
ordonner en mon nom tout  ce que vous ju-
gerez ut i le  au bien publ ic . . . . ,

Le secrétaire allait se retirer , lorsque Ali
le rappela. "Restez un instant , je vous prie,
j 'aurais quel ques questions à vous faire.,, Le
secrétaire s'avança , et sans dire un mot , il re-
garda Ali de l'air le plus attentif  et le plus
respectueux. "Seriez-vous init ié , dit Ali , au
mystère de ma naissance ou , pour parler plus
clairement , connaitriez-vous ici mes parens ?
car je vous avoue que je ne les connais pas :
ils m'ont abandonné , ou peut-être leur ai-je
été enlevé le j our de ma naissance. ,,

Le secrétaire affirma ne rien savoir à ce
sujet. "Cependant , dit Ali , ce ne peut être
qu 'à la soll ici tat ion de ma famil le , ou tout au
moins d'un de mes parens, que le su 'tan m'a
nommé grand vizir ; et je sais posi t ive ment
qu 'aujourd'hui je dois relrou ver ici mes païens.
— Je puis vous assurer, dit le secrétaire , que le
sultan , en vous nommant  grand vizir , n 'a été
sous aucune influence étrangère ; Sa Hautesse
n 'a ag i que d'après sa propre impulsion. Et
d'ailleurs , qui aurait pu exercer sur Sa Hau-
tesse une telle influence ? Votre di gnité est
la p lus haute de l' emp ire ; au-dessus de vous,
il n'y a que le sul tan !

— Mais alors , dit Ali , vous me donneriez
à penser que je suis le fils du sul tan ! Oh!
quant  à ceci , dit le secrétaire , je suis convaincu
que , de toutes les suppositions , celle-ci est la
moins probable ; et ces paroles furent accom-
pagnées d' un léger sourire plein de finesse.
— Cependant , dit Ali , ma subite élévation
doit avoir une cause, il faut que le sul ian  ait
été sollicité par une personne qui s'intéresse
à moi t rès-vivement , ou c'est le sul tan  lui-
même qui me porie ce vif intérêt .  Car enfin ,
quel motif a pu déterminer le su l tan  à me com-
bler de tant  faveurs ? —J' ai pour habi tude , ré-
pondit le secrétaire, de ne jamais questionner
mon maitre ; j 'exécuie ses ordres , et rien de
plus. Quant  à supposer que vous êtes sou fils ,
c'est impossible. Le sultan n'a jamais aimé
qu 'une femme , dont il dé plore chaque jour
la perle. Il n 'a jamai s vou lu  avoir de sérail ,
et la sul tane ne lui a laissé qu 'un enfant , la
je une princesse dont le mariage occupe au-
jou rd 'hui si v ivement  les esprits.

(La suite p rochainement.)

V A R I É T É S .



V INGT -NEUVIÈME COMPTE
DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL *POUR L'ANNéE 1841.

Doit Avoir.
, 1841. s d *841- s d

Janvier . . lr Dépôts placés à la Caisse d'Epargne à cette date par 4706 particuliers . NL. 1,915,343 15 - Décembre 31 Placé chez divers à intérêt NL. 2,282,734 3 6
Décembre 31 Placé dans le courant de l'année 1841 en 3279 dépôts ) 

L 348830 10 _ .. » Maison et bureaux de la caisse d'épargne , en construction 22,240 17 6
et par 771 nouveaux déposans .J * • 

Remboursé pendant l'année 1841 à 732 créanciers , dont 380 pour solde 195,988 1 -» » Intérêtsboninésàcettedateà3 1/4p%etajoutés auxcréan6es ,, 66254 ,, 3 „ -
TOTAL des placemens faits pendant l'année 415,084 13 -

» » Economies faites par la Caisse d'Epargne en 1841, )
augmentées par un troisième remboursement re çu) . . L. 32234 ,, 18 „ -
de son ancien banquier de Paris )

En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1840 „ 138299 » 16 „ -
Montant du fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1841 . . 170,534 14 - 

Neuch.1 . L. 2.500,963 
~

2 7 . 
~ 

Neuch.1 . L. 2,500,963 2 - .

Le présent Compte a e'té vu et approuvé dans l'assemblée de la Direction , à Neuchàtel , le 28 Avril 1842.

(sig né) de Sandoz-Rollin , P.-L.-A. Coulon , Louis de Pourtalès, Fréd. de Chambrier, Fr. de Montmollin , Alp h. DuPtisquier, de Perrot-Rey nier, Ferd.
d 'Ivernois, Ch.-F. DuPasquier, J.-H. Clerc , DuBois - Bovet.

NB. Au 3i Décembre 184 1 , le nombre des créanciers de la Caisse d'Epargne s'élevait à 5i4o , et celui des débiteurs à 89a.




