
EXTRAIT DE LA

du 8 décembre.

1. A la demande de Marianne Perret ,
veuve de Charles - Henri  Perret ,  elle a été
pourvue  d'un curateur en la personne de
M. Char les-Aimé Droz , é tab l i  en celte qua-
lité par la cour de jus tice de la Chaux-de-
Fonds , le 30 no vembre  1S42 , ensorte que
les confiances qu 'elle pourrai t  faire , et les
engagemens qu 'elle pourrai t  contracter sans
la par t ic ipa t ion  de son curateur seront nu ls
ebnon avenus ,  ce qui est rendu publ ic  pour
la gouverne de chacun. Chaux-de-Fonds ,
le 1er décembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
2. Le nommé Michel Schiller , originaire

wt ii'teinbergeois , ouvrier maréchal , expulsé
de l'état par arrêt en date du 23 novembre
dernier , ayant  qui t té  son maître  Clément
Veillard , maréchal au Pàquier , en laissant
chez Frédéric Guil laume Mossel , auber-
giste à Dombresson , une valise renfermant
quel ques effets , et sans que dès ce jour  le
dit Scinder a i t  élé aperçu au pays , noble
et prudent  François de Montmol l in , maire
de Valangin , fa i t  s ignifier  au dit Michel
Schulcr , qu 'il peut faire réclamer au greffe
rie Valatiirm. et par un procureur dueinent
autorisé , la valise dont il s'agit , cl les cllcis
qu 'elle cont ient .  Donné pour être inséré
trois fois dans la feui l le  off ic iel le  de l 'état ,
à Valangin , le 1er décembre 1842.

Le fonctionnant au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

3. Tous les créanciers inscr i ts  .nu décret
de Josep h Bourquin. de la Cote aux-Fées ,
sont pré venus  que M. Perroud , maire des
Verrières , a lixé an l u n d i  26 décembre cou
ranl une nou ve l le  journée pour su ivre  aux
eneinens de ce décret, dès les 9 heures du
mat in , dans la salle d'audience de la cour
de just ice des Verrières , où les créanciers
dudit  Ih iu rqu in  sont requis de se rencontrer ,
le dit jour  26 décembre , pour y l'aire valoir
leurs droi ts  sous peine de forclusion.  Donne
pour être insère trois fois dans la feu i l l e
ollicie lle , au greffe des Verrières , le 2 dé-
cembre 1842.

V. NEIIDENET , greffier.
4. A la demande du sieur Fran çois Jai-

nin -Vuille ,  domicilié à la Sagne , il lui a été
étab li  un cura teur  en la personne du sieur
justicier Louis-Auguste Humber t , lequel a
prêté serment de son office , en cour de jus
tice de la Sagne, le V* décembre 1842. Il
informe le pub l ic  de celte nomina t ion , afin
que personne ne contracte dorénavant avec
son pup ille , sans sa part ic ipat ion expresse.
Donné pour  être inséré troi s fois dans la
feuille ollicielle de l' état , au greffe de la
Sagne , le 2 décembre 1842.

PERRET , notaire.
5. On in forme  le public que les sieurs Eu-

gène Haina rd , du Grand-B aya ni et Frédé-
ric-Ulysse Ducommun - dit - Verron, de la
Chaux-de-Fonds , tous deux domiciles dans
ce dernier lieu , ont formé entre eux une so-
ciété en nom collectif sous la raison de
Hainard et Ducommun. Cette société a com-
mencé en Saint-Mart in  dernière et durera
pendant  quatre  années consécutives, soil
jusqu 'en Saiu l -Mar t in  1846. Donné pour
être inséré dans la feuil le officielle , Cliatix-
de-Fonds , le 3 décembre 1842.

Greffe de la Ckaux.de. Fonds.
6. Ensuite d'une direction de l'honorable

cour de justice de la Chaux-de-Fonds, don-
née en conformité d' un arrêt du conseil d'é-
tat en date du 21 novembr e J842, Madame
Frédénquc Hege l, née Gebner , autorisée cle

son mari , M. Jean Hegel , se présentera de-
van t  la cour de justice deJaCliaux-de-Foilds ,
qui sera assemblée au p laid ordinaire , le
mardi 3 janvier  iS43, à 1 hdie l -c l e-vi l le  du
dit  lieu , pour postuler , tant en son nom
qu 'en celui des enfans  qui pourraient  naître
de son mariage , une i ciioiiu.ition formelle
et jur idi que aux biens et aux délies , présens
et futurs, de son père le sieur Rodol p he
Gebner . En conséquence , tous ceux qui
croiront  avoir  que lque  droit de s'opposer à
la renonciat ion qui sera postulée par la dite
dame Fréderi que Hegel , née Gebner , sont
requis de se présenter  le susdit jour , à l'heu-
re et au lieu indi qués, sous peine de forclu-
sion pour les non -comparaissans.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le
officiel le  de l 'état , Chaux-de-Fonds , le 3dé-
cemiire 1842.

Par ord. , E. VEVVE , greffier.
7. Le conseil d'état ayant , pararïêt  du 14

novembre I S42, ordonne la l iqu ida t ion  som-
maire et aux moindres frais possible , de la
masse abandonnée par Chris t ian  Henri  Ro-
bert ,  fils des défun t s  Antoine Robert et de
Catherine-Fran çoise Duulzfeld, lequel était
cabaretier au Locle , d'ou .il a fui clandesti-
nement  en abandonna n t  ses" affaires en dé-
sordre , M. Nicolet , maire du Locle , a fixé
jour p la l iquidat ion dont il s'agil , au lundi
26 décembre prochain : en conséquence, tous
les créanciers ilusiisdil  Christian-Henri Ro-
bert- sont requis cfo se tVrCsenter le jour sus
ind ique.  26 t léiembre 18-V2, dès 9 heures du
ni .ilin. dans la petite salle de l 'hôtel-de- ville
au Locle. pour faire inscrire leurs litres et
pré tent ions  et être ensui te  colloques , s'il y
a l ieu ,sous peine de forclusion. Donné pour
être insère trois fois dans la feui l le  officiel le
de l' état , au greffe du Locle , le 3 décembre
1842. F. FAVARGER , greff ier.

8. En exécution d'un jugement de direc-
tion rendu  par la vénérable chambre matr i -
moniale  de Neuchâtel , à la date , du 1er dé-
cembre courant , G u i l l a u m e  Borel , mai t re
coute l ie r , bourgeois cle Neuchâtel  y demeu-
rant , fait assigner Adèle née Pellaton sa
femme, dont  le domici le  est inconnu , à com-
paraî t re  personnellement el non par procu-
reur , devant  la vénérable  chambre matr imo •
nia le  de Neucliàlcl.  qui sera assemblée dans
la grande salle de l 'hôlel-dc-ville du dit l ieu ,
sur le jeudi  5 j anv ie r  1843 pour la première ,
sur le jeudi 12 pour la seconde , et sur le
jeudi  19 du même mois de janvi er  pour la
troisième et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du mat in , pour répondre
à la demandé que son mari  lui  formera , aux
fins d'obtenir son divorce ct la di ssolut ion
des l iens  mat r imoniaux  qui l' unissent «n cl le ,
Adèle née Pel la ton.  Demande qui  est fon-
dée : 1 Sur la désertion malicieuse du ma-
riage dont  Adèle Bord née Pellaton s'est
rendue coupable à plusieurs repr ises : 2° sur
les spol ia t ions  qu 'elle a commises p lus d' une
fois, el tout  récemment  encore en en levan t
la presque l o l a l i t é  du mobi l ier , les objets
de coutellerie confectionnés , et f r .  1 ,200 en
espèces qu 'elle a transportés hor s du pays:
3D sur ce que. pour ob ten i r  des pap iers pour
op érer sa fuite el le a du se rendre coupable
d' un acte de f a u x ;  4' sur la v iolence de son
caractère et de ses actes qui ont mis plusieurs
fois la vie de son mari en danger,  et sur tous
et tels autres mot i f s  et conclus ions subsi T
di.lires qui  pourro nt  être ar t iculés  re la t ive -
ment  aux  enfans issus du mariage , à la f ixa-
lion de leur  p ension a l i m e n t a i r e , et a u x  dé-
pend e du procès. Adèle Bore l née Pella ton
étant  avertie que. taule  par elle de compa-
ra î t re  sur l' un des trois jour s ci-dessus spé-
cifiés, il n 'en sera pas moins fait  droit aux
réquisi t ions de son mari Gui l laume Bor el,
d' après les preuves qu 'il fournira. Donné
au greffe de Neu châtel.  le 5 décembre 1842.

F.-C. BOREL .
Secrétaire de la t 'en, chant, malrim.

9. Le conseil d'état ayant , par ane t  du
21 novembre dernier , ordonne la liquida-
tion sommaire de la succession cle Joseph
Quel le t , du Landeron , déclarée jacente à la
seigneurie par droi t  de déshérence -, M. de
Tribolet , commandant  et châtelain du di t
lieu , a fixé jour  pour  cette l iqu ida t ion  au
samedi 7 janvier  prochain 1843. Eu consé-
quence , tous les créanciers du dit  Josep h
Quéllet , ainsi que tous les débiteurs  à sa
masse sont péremptoirement assignés à se
rencontre r à l 'hôte l -de-vi l le  tin Landeron ,
le dit jou r , à 9 heures du mat in ,  les premiers
munis  de leurs  t i t res  et p ré ten t ions  pour être
ensui te  co lloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusi on .  Donné pour  être inséré trois fois
dans la feui l le  ollicielle de l'éta t , au greffe
du Landeron , le 5 décembre I S42.

CH. Quii L r.ET , greffier.
10- Le conseil d'élat ayant , pai: son man-

dement en date du 30 novembre dernier ,
aeeordé le décret des biens de Frédéric ffeu
Jonas- Pierre CoNomb , de Meudon.  aux Ver-
rières suisses, fruitie r de la métairie de l'Ile
S a i n t - J e a n  appa r tenant  à la communauté
de Lignièrcs et actuellement domicilié au
dit  Lignièies ; noble et prudent James de
Meuron , maire de Lignières , a fixé la jour-
née pour la tenue de ce décret au vendredi
30 décembre , dès les dix heures du matin ,
à la maison commune  de Lignières. En con-
séquence , les créanciers du dit Frédéric
Collomb sont requis cle se présenter le sus-
dit iour , an lieu el à l 'heure m e n t i o n n e s ,
munis  de leurs titres et prétentions ', pour
les faire valoir  selon droi t , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l 'état , à Lignières
le 5 décembre 1842. G. J UNOD , greffier^
11. Ensui te  d' une direction du départe-

ment  cle justice et police , et à l 'instance
de M. Wavre , avocat , à Neuchâtel ,agissant
comme procureur subst i tué de Catherine
Halstead t , de Jappan , au comté de Roc-
kland ,  dans l'état cle New-York, en Amé-
ri que , il sera signifié aux héritiers ab-inles-
tal que Phili ppe Dubey, décédé en 1832 aux
Etals-Unis , peut avoir  laissés dans ce pays ,
qu 'ils sont péremptoi rement  assi gnés à com-
paraî tre à l'audience du dépar tement  as-
semblé au château de Neuchâtel , lund i  19
décembre prochain , à trois heures de l' après-
midi ,  pour  opposer , s'ils es t iment  pouv oir
le faire , à la demande que l ' ins tant , au nom
qu 'il agit , a présentée au conseil d' étal , aux
fins d' ob ten i r  la remise de litres et valeurs
dévolus par succession ou autrement  au di t
Ph i l ippe  Dubey, et détenus jusqu 'ici en usu-
fru i t  dans ce pays. La piéscnte demande
est fondée sur le fait que la di te Catherine
Halsteadt  a élé instituée héri t ière univer -
selle de Phi l ippe  Dubey . par testam ent qui
a élé homologué et approuvé par l' autoi ' ilé
compétente à Clarckstown , for de l'héré-
dité , le 5 juil let  1832, ainsi qu 'il consle des
actes officiels qui  ont été produits .  Donné
pour être inséré deux fois dans la feui l le
ollicielle , à Neuchâtel , le 23 novembre 1842.

F. A. W AVRE .
1.2, .Le conseil d état ayant , par son man-

dement en date du 21 novembr e 18̂ 1,' ac-
cordé le décret des biens de Victor Reuge ,
maître maçon ,  domici l ié  à Valangin , nls ,-de
H e n r i - D a v i d  Reuge , de Bulles, ct de Bar-
bclet uée Eschwander , noble et prudent
Fran çois de Montmoll in , maire cle Val angin ,
a f ixe la j ournée pour  la tenue de ce décret
au vendredi 23 décembre prochain, dès /es
9 heures du malin ,  à l'hôtel :clc .ville de Va-
lang in. En conséquence, les créanciers du
dit  Victor Reuge syiit, ieq iij s de se présen»
ter le. susdit jour , aii Tie i fe ta  l'heure men-
tionnés , munis  dé leurs lilres 'ct prétentions ,
pour les faire valoir selon droit , à peine de
forclusion . Donné p o u r ê l i é  inséré trois fois
dans la feuille ollicielle de 'l'état , à Valan-
gin, le 23 novembre 1842.
Le f onction, au greffe , F. ROGNON, notaire.

FEUILLE OFFICIELLE



13. Ensuite d' un arrêt de direction du con-
seil d'état , en date du 7 novembre courant ,
tous les créanciers inscri ts  au décret de
L"-Augiiste Chéde l -D ive rno i s .  marchand
de vins et li queurs , domicil ié h Ried vvy l, au
canton de Berne , soûl prévenus que M. Per-
roud , maire des Verrières , a fixé au samedi
17 décembre prochain , une nouvel le  joiu -
<née pour suivre aux eri einens de ce décret ,
dès les 9 heures du matin , dans la salle d' au-
dience de la cour de justi ce des Verrièr es ,
où les créanciers du di t  Chédel, sont requis
de se rencontrer , le di t  jour  17 décembre ,
pour  y faire valoir leurs droits  sous peine
¦de forclusion.  Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle ,  au greffe des
Verrières , le 1S novembre 1842.

V. N ERDENET , greff ier.

Fin de lu Foui l le  officielle.

A VENDRE.
ETRENNES POUR NOËL ET

LE JOUll DE L'AX .
6. Au magasin cle Henri Reinhard , choix nou-

vea u , complet el varié de j ouets d' enfans , ména-
ges de tous genres , chambres , cuisines , poup ées,
trousseaux , etc , elc. —Jeux divers instructifs et
ainusans. —Ce magasin est en outre fort bien as-
sorti en nécessaires pour daines , boites .à se ri lires ,
buvards , pup itres pour jeunes garçons , coussins à
coudre, écritoires , épingles dorées pour coiflurcs ,
gants de tous genres , bracelets , manchettes , etc.
Tous ces articles sont bien choisis , ct renouvelés
depuis peu.

En vente, citez les libraires de la ville :

SÉANCE D'OUVERTURE. . . . .
DES COURS

le 3 novembre 1842 .
Une brochure in-8° , 5 '/, batz.

8. Chez Jean-P. Dessoulavy, rue de la Place-
d'Armes , de rencontre, une pendule portative dite
pièce d' officier , à grande sonnerie et réveil , bien
conservée et d' un travail soigné. Il est touj ours
bien assorti et à j ustes pri x , en montres Lépine ,
d'or et d' argent , établies avec beaucoup cle soius ,
de même qu 'en montres commîmes.

A LA LIBRAIRIE GEBSTER :

Les psaumes à 4 parties,
nouvelle édition , revue et exactement corrigée;
un beau vol. in-12 , demi-reliure en basane, 3 fi.

1 o. François Mayer , voiturier de Genève , ayant
essuy é un grave accident qui le relient alité , ce
qui le met dans l' impossibilité de continuer le rou-
lage accéléré qu 'il a établi de Genève à Neuchâiel
et vice-versa ; offre de remettre le dit roulage qu 'il
n exp loité avec succès depuis plusieurs années et
qui est des mieux achalandés , tant par MM. les
négociants et commissionnaires cpie par les voya-
geurs , ce qui olfre de grands avantages à la per-
sonne qui voudrait en faire l' acquisition. Son en-
train consiste en six bons chevaux bien harnachés ,
deux voilures bien suspendues et dont une presque
neuve , d' une construction sohdc et commode ,
laissant aux vovageurs l' avantage de choisir l'inté-
rieur , le coup é ou le cabriolet , et sur chacune des-
quelles on peut charge r 3o à 4° quintaux de mar-
chandises. Cet entrain est d'ailleurs pourvu de tous
les accessoires nécessaires à l'exp loitation de l'en-
treprise. Les personnes qui désireraient faire l'ac-
quisition du dit roulage accéléré , à des conditions
favorables , peuvent s'adresser à Franc. M,iyer, h
Neuchâtel , ou à sa femme, rue des Etuves n° 1 3o ,
à Genève. .

11. M. Borel-Wittnauer sera comme de cou-
tume pourvu de biscômes pour Nocl et le Nouvel-
an;  eu les lui commandant, il les confectionnera
au gré des amateurs .

12. Un harnais neuf', collier à l'anglaise , et un
j oli traîneau avec sonnerie , d'un bon goût. S'adr.
au 3"" de la maison de M. Bouvier-Jacot , rue de
l'Hôpital.

i3. A la cure de Colombier , du miel coulé ,
première qualité , qu 'on vient de prendre .

i4- On vendra , jeudi 22 courant , dans le ma-
gasin près du Concert , des chap eaux , bonnets ,
fleurs et lours de tète , le tout à des prix très-enga-
geants, vu que c'est pour liquider un commerce.

i5. Pendules dans les formes les plus nouvelles ,
en bronze , en porcelaine , en albâtre , en bois ,
etc. etc., réglées. Montres plates sur pierres , en
or et en argent , dites ordinaires ; cordons ou chaî-
nes de sûreté , chaînes.ct clefs en or el en argent,
clefs ordinaires , carrés d'acier ang lais , verres fuis
pour les montres. Ces objets , de bonne qualité et
aux prix les plus bas possible , sont b vendre chez
Grandj ean-Pcrrenoud. horloger , rue St. -Houoré.

Avis aux flleuses.
16. George Rebinaiiu , maître cordier , à l'Ecluse

à Neuchâtel , a l'honneur de prévenir le public
qu 'il vient de recevoir un fort assortiment de toutes
sortes de rittes et de lins de Belgique. Le beau
choix et la bonne qualité de ces marchandises ,
ainsi que leur bas prix , ne laisseront rien à désirer
aux personnes qui voudront bien l' honorer de leur
confiance. —On le trouvera , comme du passé ,
tous les jeudis au bout de la place du marché , avec
un assortiment de rittes, lin et fils , ainsi que de ses
propres ouvrages eu cordes, etc.

17. Henri Perroset , Grand' rue , sera assorti pr
Noël et le nouvel-an de petits et grands biscômes
de Berne , même recette que son prédécesseur
Meyrat-Philippin , lesquels ont élé trouvés généra-
lement bons; il désirerait qu 'on lui fit autant que
possible les commandes pour les ours glacés et
outres grands biseôrttes.

18. Fau te de place, ou vendra jeudi ct les jo urs
suivants , dans la maison Morel , rue du Cliùieuu :
canap é , matelas , duvet , couverture , commode,
chaises, etc.

if) . Pour étrennes de nouvel-an , chez A. Dou-^
diet , relieur , vis-à-vis du collège , de très-beaux
étuis de mathémati ques variés d'Arau , ct d'Alle-
magne , ii des prix très-modérés ; de plus , choix
de passages de la Bible , en étuis ; livres de souve-
nirs et de ménage , portefeuilles , oublis à devises,
fournitures de bureau , etc.

LA DAME DE NOËL ET LE NOUVEL-AN,
beaux cadeaux, à bon marché.

20. Chez M. Joseph Bernet , marchand de mu-
si que et d'instruments , au Locle , on trouve un as-
sortiment comp let de (lûtes â une clef en ré ou fa
à (i fr. de France , dites n quatre , cinq, six , hui t ,
neuf cl treize clefs, cannes à flûte à une et quatre
clefs , picolos en ré , mi-b et fa , clarinettes en fa ,
eu mi-b , ré bémol et en la , de différentes fabri-
ques , hautbois , bassons , serpents , violons et vio-
lons pour c i l l an t s ;  violoncelles , cornets , cors de
chasse et de poste , trompettes simp les et à piston ,
bogies en mi-b , si-b , la-b el ut , à clefs el à pistons ,
trombonnes , ophicléïdes , clavicors , baslubas h 4
el 6 pistons. Pianos et p ianinos , guitares avec et
sans mécani que. — Becs , hanches ct garnitures de
clarinette , cordes de Nap les , mécani ques pr gui-
tares, capodastros, chevilles , chevalets, paies , elc ,
en généra l toutes les fournitures qui ont rapport a
la musique. — Tous ces instruments sont garantis ,
ct leurs prix aussi modi ques que possible.—Abon-
nement de musique à i5 fr. de France par année ,
méthodes et gammes pour tous les instruments.

21. Faute de place , un vursl en bon état déposé
clans la remise des D"' s DuPasquier , à Colombier.
S'adresser au greffier Clerc , au dit lieu.

22. Chez Ch. Benoit , près le concert , pantou-
fles pour dames el messieurs , cannes et parap luies,
brosserie diverse , nécessaires à ouvrage pr dames ,
seaux el vases en porcelaine , assortiment de savons
de toilette , bij oux dores, etc.

23. De rencontre , un buffet a une porte verni ,
un pocle en fer avec marmite et 11 pieds de tuyaux.
S'adr. maison de Mmc Brailhaubt , ruelle Fleury.

24 . Divers meubles , tels que bureau , commode ,
tables ,â j eu, canap é, chaises , bois-de-lits en noyer ,
dits en sap in , couronnes de lit , tables de nuit , ta-
bles ordinaires , etc., h des prix très-modérés. S'a-
dresser à H. Quinche , ébéniste.

DE L'ACADÉMIE A NEUCHATEL

DE ROWLAND ET SON,
20 Hatton Garten a Londres.

POUR LA CONSERVATION ET L'EMBELLISSEMENT
DES CHEVEUX. f -

La supériorité reconnue de celte huile sur tontes
les autres productions de ce genre , dispense d'en
faire de plus longs éloges. Il suffit de dire que de-
puis 4° ans, sa réputaliou s'est accrue de j our en
j our;  c'est ce cjue prouveut les nombreuses con-
trefaçons de tous les parfumeurs. Seul dépôt , pr
le canton de Neuchâtel , chez Gruet , coiffeur.

26. M. Brechbubl , près l'hôtel du Commerce,
offre à vendre uu tas de fumier de cheval , bien
soigné , d' environ ' 1000 pieds.

27. M. Michaux-Mercier, à la Croix-du-Mar-
clié, vient de recevoir de Paris un nouvel envoi
cle pâte pectoralede Régnauld aîné , si avantageu-
sement connue clans toute l'Europe , et si p récieu-
se dans ces temp s froids et humides , pour soulager
et guérir les rhumes, catarrhes , coqueluches , as-
thmes , enrouements el aff ections de p oitrine. Cha-
que jour , les médecins, professeurs de la Faculté,
membres de l'académie royale de médecine, etc.,
en constatent l'efficacité, et déchirent qu 'elle a une
sup ériorité bien marquée sur tous les autres p ecto-
raux.

La vogue constante dont jouit depuis plus de
vingt ans celte pâte aussi agréable au goût qu'un
bombon , est certainement fondée sur ses succès.

Il a aussi touj ours le dé pôt de l'extrait d'absin-
the de Couvet , qualité sup érieure , vins de Xérès,
malaga , rhum , cognac el eau-dc-cerisc ; tous ces
spiritueux sont d'une p arf aite qualité et très-vieux,
de 20 à 3o ans.

28. Les sœurs Roy dans le magasin de la mai-
son de Mme DuPasquier-dTvcrnois , à l'ang le de
la rue de Flandre , sont très bien assorties en crin
animal ct végétal , édredon , plumes , coton pour
lit , coton en laine qu 'elles céderaient par partie à
très-bas prix , feuille de blé de Turquie , franges
blanches en soie , galons blancs et en soie, crêtes ,
lézard es, cordons de tirage el pr tableaux , embras-
ses métalli ques , en coton à flocs de toutes les nuan-
ces, galeries, tbyrscs en cuivre vernis à l'huile , et
en bois naturel , anneaux pour rideaux , palmettes,
pommes dorées, patères , clous dorés, coutil pour
lit , futaine , limoge, cotonne , couvertures en laine ,
coton el laine , tap is piqué , différents antres articles
trop long à détailler , le tout à des prix très-modi-
ques. —Les mêmes offrent une lampe à quinquet
pouvant servir pour un magasin , une urne soit
bouilloire à thé. Uu piano à vendre ou à louer à
très- bas prix , faute de place.

29. A vendre un char-à-banc tont neuf et tout
uni. S'adresser h Justin Dubied , maître charron U
Bomlrv.

HUILE DE MACASSAR ,

1. Les particuliers cpii doivent des cens il la re-
cette de Neuchâtel et la Côte , et ceux qui ont ra-
cheté la dime en vin dépendant de la même re-
cette , sont requis de les faire acquitter au bureau
du soussigné, maison de Montmollin , sur la Place ,
le samedi 17 du courant , dès 9 heures du malin
à midi. Les retardataires seront poursuivis selon
droit. — Les propriétaires qui ont souscrit en 184 1
au rachat des cens fonciers , moyennant le rabais
d'un quart du cap ita l , sont en outre avertis que
Sa Majesté notre Souverain a autorisé le dit ra-
chat aux conditions proposées, et qu 'ils doivent se
rendre dans le courant de la semaine pro chaine
au bureau cle la recette pour payer le cap ital de
¦ rachat et recevoir leurs quittances. Donné à Neu-
châtel , le 12 décembre 1842.

Le régisseur de Neuchâiel,
A. R OULET .

De la p art de MM. les Qualre-Minislraux.
2. La redevance pour l'habitation devant être

acquittée vendredi 16 du courant , à l'bôtel-dc-
ville , dès 8'4 heures du matin , tous les habitants
sont ten us de s'y présenter , munis de leurs lettres
d'habitation , sous peine pour les défaillaus d' en-

vcouri r les suites de leur non-exécution .
Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i3

décembre r842.
Par ordonnance ,

. Le secrétaire de. ville,
F. A. Wavre.

3. Arrivé au moment où l'on peut prévoir que
l'entreprise dé la déviation du lit ilu Scvnn devien-
dra une réalité , el que par suite de cette opération
on pourra s'occuper de l'arrangement cle l'ancien
lit du torrent au travers de la ville, le Conseil-gé-
néral fait savoir aux propriétaires des maisons si-
tuées sur le Seyon , que toutes les constructions
qui font saillie sur le terrain public devront être
enlevées d'ici au 3i décembre i84i ;  les dits pro-
priétaires étant en outre prévenus qu 'ils peuvent
prendre connaissance au bureau des travaux pu-
blics des tracés qui indiquent l'ali gnement et le
nivellement de tout ce quartier. Afin qu 'aucun des
intéressés ne puisse prétexter cause d'ignorance ,
le présent sera inséré clans la feuille d' avis , et un
double remis surérogaloiremenl à chacun des pro-
priétaires , lesquels s'ils estiment avoir des récla-
mations îi faire, devront les adresser , h MM. les
Qualre-Minislraux , dans le cours de l'année i843.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 6 dé-
cembre 184'-*- Par ordonnance ,

le secrétaire-de-ville,
F.-A.  WAVRE .

IMMEUBLES A. VENDRE.
4. La veuve de Philibert Huguenin offre de

vendre les immeubles qu 'elle possède à Thielle ,
savoir: i ° Une maison contenant deux logemeuts ,
grange , écurie , etc. 20 Une remise conti gue en
construction , où l'on pourrait aisément faire un
logement. 3° Une pose el demie cle terrain en na-
ture de champ, située à M auprès. 4° Trois ouvriers
en nature de jardin  situés aux Oucbelles. Isa mai-
son est dans une agréable situation ; elle est en outre
entourée d' un petit verger garni d'arbres fruitiers
en plein rapport. S'adresser soit à la dite veuve
.ou à M. Charles Wimmer, à Thielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
VENTE DE BOIS.

5. La commune bourgeoise de Neuveville ex
posera en vente , par voie d'adj udication publi-
que , mercredi 21 du courant , dès les 10 heures
du matin;

1° i5o sapins de 5o b 70 pieds de longueur et
d'un diamètre proportionné , déposés en lots , au
port de cette ville , d'où le transport peut s'effec-
tuer dans toutes les directions , avec une grande
facilité , par eaa et par terre.
" ii.0 io à 4<> belles billes cle sciage, gisant près là
selèi'ii 6h elles peuvent être' immédiatement ex-
j- lbitSês! tn piaùches au gré de l'adjudicatai re.

HeuVeriHe, le 10 décembre 1842.
Le secrétaire de bburgcoiùe , .

WTSS, ,? -
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S. Viande et C% parfumeurs à Genève.
3o. Ce savon est souverain conlre tous effets du

refroidissement sur la peau , il emp êche les ger-
çures , prévient les engelures ou les guérit , agit
contre le rhumatisme cl rétablit la circulation du
sang. C'est aussi un excellent cosmétique ; chaque
hiver vient j ustifier et accroître sa réputation. Se
trouve à Neuchâtel chez 31. IL Reinhard.

3 i .  Par suite de circonstances impiévites , on
offre à remettre de suite ou pour une époque un
peu p lus éloi gnée , un magasin de modes, de mer-
cerie , de laines et autres fournitures de broderies ;
ce magasin est très-bien achalandé ct situé sur la
place à la Cliaux-de-Fonds. S'adresser h M11"-' Ro-
salie Jaeol-Guillarmod au dit lieu.

32. Vin rouge 1840 , à 5$$ bâta le pot , chez
Langendorff et Compc , aux Bercles. Peudant peu
de j ours encore , on continuera à détailler , par au
moins une brande à la fois, le solde d' une pièce
qui vient d'être entamée. Ce vin est généralement
trouvé très-bon.

33. Hugues Lombard , h l'angle de la maison
Boyer a la Croix-du-Marcbé , vient de recevoir
les articles d 'hiver en tous genres , comme j up ons,
camisoles , caleçons pour dames en laine et en co-
ton , pantalons , eilets , caleçons el vestes pluches
pour hommes ; flanelle de santé, dite en colon ;
couvertures de lit eu laine cl eu coton , de toutes
les grandeurs ; blouses de toutes grandeurs et de
différentes qualités. Le même est toujours bien
assorti en parap luies, parasols et marquises. Il
cédera ces marchandises à des prix très-modiques
aux personues qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

34. Pour cause cle départ , h vendre une cara-
bine dont ou s'est t rès-peu servi. Jx'adresser au
bureau de cette feuille ou à M. Rougemont, Chez-
le-Bart.

35. Perrochet , sur le pont des boutiques, vient
de recevoir un bel assortiment de j ouets ; il est
également bien assorti clans les articles de quin-
caillerie , parfumerie , miroiterie , coussius à cou-
dre , eau de Cologne de Jean-Marie Farina , cirage
Jacquand , et touj ours des coffres de Paris el des
caisses vides.

36 Des chapeaux pour catéchumènes, de très"
bonne qualité et h bas prix. S'adresser au maga-
sin cle M. Ch. Borel , grand' rue , où l'on trouvera
également un beau chois, de ganls et souliers four-
rés pour la saison.

3T. De véritables cigarres Havanne , dans des
boîtes de 25o , à 80 fr. cle F" le mille , chez Ch.
Borel , tapissier rue de la Balance.

38. Chez G. Bringolf , de très-belles oranges de
Palermc et beaux citrons de Messine.

3g. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , de
la morue nouvelle , des pois de France à la garan-
tie , à 32 batz l'émine

4o. M. Lebet Roy , horloger en face du bureau
des postes , avant quel ques bonnes montres à p la-
cer , invi te  les personnes qui pourraient en avoir
occasion et qui voudraient être servies en con-
fiance , de s'adresser a lui ; il à tout lieu cle croi-
re qu 'elles seront pleinement satisfaites.

4 i .Cbez M. Preud'homme- Favarger , dans sou
magasin près du Temple-neuf , de belles toiles cle
coton ang laises a très-bas pr ix ;—il  offr e aussi une
partie de i5o bouteilles vin de Champagne qu 'il
a reçue en consignation d' une des premières mai-
sons de France , et qu 'il est autorisé à céder à un
prix très-avanlageux.

SAVON CAMPIIRE

ECHO DES FEUILLETONS,
42. Au nombre des publicat ions qui ont obtenu

le plus grand succès , on doit citer en première
ligne l 'Echo des feidllclons. >Sa deuxième année
était h peine terminée qu 'il comptait en France ,
eu Suisse, en Savoie cl en Belgique p lus cle 4° mille
abonnés. Cette faveur du public est le résultat des
efforts incessants des directeurs do ce j ournal qui
tendent a ne donner aux lecteurs que les meilleurs
morceaux de la Presse contemporaine , les plus
dignes d' intérê t , et par nos premiers écrivains.

Outre le mérite de la rédaction , chaque livrai-
son mensuelle est ornée d' une gravure sur acier ,
tout ce qu 'il est possible de faire de plus gra cieux
en ce genre , représentant une scène du feuilleton.

Les deux premières années forment chacune un
magnifi que volume de près de 12 cents colonnes
avec 12 gravures.

Cette charmante collection mérite cle prendre
place dans la plus belle bibliothèque , et sera trou-
vée délicieuse pour étrennes aux dames.

On s'abonne à partir du 15 octobre, chez M F.
Tavel , libraire , où l'on peut se procurer les volu-
mes cle la première et seconde année.

Le prix cle l'abonnement pour un an est de 7 f r .
sans gravures et 9 fr. avec gravures , rendu a do-
micile franco.

Nota. Ou voudra bien ne pas confondre l 'Echo
des feiùlktons avec la Revue des f eidllclons, publi-

cation calquée sur la première quant au format ,
au ti tre et au mode d' exp loitation , sans en avoir
le bon goût, le sty le et les agréments.

43. A vendre du beau miel eu capotes , chez
F. Renier , maître menuisier au Sablon , ou h sou
atelier.

44- A vendre Chez F. Reuter , maître  menui-
sier , d' occasion ct encore en bon éta t des portes de
chambre en noyer et sap in , dites cle buffets, des
buffets triangulaires , des fenêtres de plusieurs di-
mensions ; tous ces objets avec leurs ferrures, des
boiseries , contrevents et un bois de-lit à deux per-
sonnes se réduisant dans un buffet , le tout à bas
prix faute  de p lace. Plus une table à coulisses ,
bonheur-du-jour , bois de iit et couronne de lit.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. De rencontre, une chaise d' eufant ennoyer,
propre et solide. S'ad. h Mme Prince, sur la Place.

A AMODIER.

46. La commune de Bevaix , le 3 j anvier 1843 ,
remettra en amodiation par voie d'enchères sa forge
pour le terme de trois ou six années, à commencer
au i5 mare prochain. Les amateurs sont en con-
séquence invités h se rencontrer à la maison-de
commune , le j our siis-indiqué , a une heure après
midi , où ces enchères auront lieu , munis de té-
moignages de moralité et de capacité. — La dite
communauté cle Bevaix , le dil j our 3 j anvier 1843 ,
remettra aussi en amodiation par voie d' enchères
sa montagne de l' al page ifenviron 20 vaches, pour
le terme de 3 ou 6 années, à commencer au prin-
temps i843. Les amateurs sont invités à se rencon
trer à la maison-de-commune, le prédit j our , à
une heure après midi , munis de témoignages de
moralité.

A LOUER...

47. Dès-maintenant, uue chambre à pocle dans
la maison de Mrae Caumont , rue des Moulins. S'a-
dresser à elle-même.

48. De suite , une chambre bien éclairée , avec
cheminée, on donnerait la pension si on le désire.
S'adresser au bureau d' avis.

49. A louer pour la Saint-Jean 1843 , le loge-
ment  au 3",c étage de la maisou Marval , rue de
l'Hô pital , actuellcmenloccup é par MI,e Petitp ierre.
S'adresser au propriétaire.

5o. Des Noël , h une personne propre et tran-
quille , la moitié d'un logement. S'adresser au
4Ine étage de la maison Perrin frères.

5i .  Pour Noël , un petit logement. S'adresser
à M. le maître-bourgeois de Rougemont , au Tertre.

52. Pour le 10 janvier prochain , une belle
grande chambre, ay ant poêle el cheminée, meu-
blée ou non. S'adresser à L. Wbllicbard.

53. De suite , chez Mmc veuy,é JDep ierre , près
de la grande boucherie , deux chambres meublées.
S'adresser ii elle-même.

54- De suite un logement en ville , composé de
6 chambres avec dépendances..(S'adresser à M.
cle Merveilleux-Coulon.

55. Dès- ii-présent , une chambre garnie , ct une
chambre à y coucher des ouvriers . S'adresser h
la veuve Favarger-Poret , au haut de la Grand' rue.

56. Pour Noël , au Tertre , à un prix tres-avan-
tageux , une petite maison seule et indépendante ,
entourée d' un j ardin ; il y a trois chambres avec
poêle et cheminée , un puits intarissable devant la
porte de la cuisine , cave , caveau el autres dé pen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

57. Pour le i cr j anvier , à louer , au centre de la
ville , une j olie chambre meublée ou non meublée ,
pour une ou deux personnes pi'opfcsel tranquilles
S'adresser au bureau de celle feuille'.' .

58. Pour Noël prochain , une grande chambre
à cheminée et poêle el antre  dé pendance, dans la
maison de M. Guinand , boulanger. S'adresser a
L. Hessc , menuisier , près le temp le neuf.

5g. Pour de suite ou dès Noël , uue chambre
bien éclairée au carré de la rue Neuve. S'adresser
à Borel , bouclier.

60. Pour Noël prochain , dans la maison Cau-
mont , une chambre indépendante cl bien éclai-
rée d o n n a n t  sur la rue au premier étage , et qui
serait propre p ourun  monsieur qui aurai t  ses meu -
blés. S'adresser ii Al phonse Jaquet , boulanger ,
rue des Moulins. — Le môme demande un j eune
homme de bonnes mœurs, auquel il se chargerait
d'apprendre son état.

61. Pour Noël prochain , deux logements au
village d 'Auvern ier , composés chacun de 3 ou
4 p ièces, avec tontes les dépendances nécessaires.
S 'adresser à D.-L. Girard , à Auvernier.

ON DEMANDE A LOUER.
62. Un jeune homme demande à louer de suite

ou pour Noël , un cabinet ou petite chambre à
cheminée , au premier ou secoud étage. S'adres-
ser au bureau de celle feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES,
63. Une j eune allemande cherche h se placer

dès-maintenant comme servante ou femme-de-
chambre ; elle sait coudre et tricoter. S'adresser
à la pinte du Carré , rue Neuve.

64 . Un j eune homme recommandable, âgé de
ig ans , désire trouver au plus vite une place de
valet-de-chambre. S'adresser au bureau de cette
feuille.

65. Un j eune homme de 14 a 18 ans , robuste
cl de bonne conduite , trouverait  de suite de l'oc-
cup at ion , avec un salaire proportionné aux services
qu ' il pourrait rendre , à la lithogra phie Gagnebin ,
h l'Ecluse.

66. Ou demande pour 1 Italie , dans une famille
protestante , une bonne d' enfants capable de bien
soiguer deux j eunes filles , et cle leur enseigner la
langue Irançaise ct les ouvrages du sexe. On vou-
drait qu 'elle ne fût plus de la première j eunesse.
Son voyage payé, elle recevrait par an 5oo fr. de
France. S'adresser à la cure cle Colombier.

67. On demande «'ans une auberge , une bonne
cuisinière et une fille-de-ehambre qui sache bien
servir a table; elles doivent être toutes deux mu-
nies de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

68. Une j eune personne demande une place
p our aider dans un magasin , ou clans une maison
pour surveiller un ménage. ,Sa famille , des plus
recomniandables, esluu garant cle sa moralité. S'a-
d resser à M1"" Laure Bovet.

6g. Une fil le âgée de vingt-trois ans , qni con-
naît  tous les ouvrages du sexe , désire se placer
comme femme-de- chambre ou pour-Taire un pe-
tit ménage sans enfants dans ce pays ou a l'étran-
ger. S'adresser au bureau d'avis.

70. Un j eune homme de 1 âge de 26 ans , qui
sait bien soigner le bétail el Irairc les vaches el qui
connaît  les ouvrages cle la campague , .demande
a se plsiCcr; il pourrait entrer de suite dt ise con-
tenterait d' un salaire modique. S'adresser à. D.
Duvoisin , ù Peseux. ...

71. Une j eune fille âgée..de 25 ans , désirerait
se p lacer eu ville ; elle sait bien coudre , bien tri-
coter , Tiler et raccommoder les bas , et sait faire
un bon Ordinaire. S'adresser pour cle bons rensei-
gnemens chez M me Sop hie Borel , née Petitpierre,
tailleuse , rue des Moulins , à Neuchâtel!

72. Une bonne cuisinière , qui est porteuse de
bons certificats , désire se place dés-maintenant on
Noël dans une bonne maison ou hôtel. S'adres-
ser au bureau d'avis. ' . ' ' !

73. On demande pour Noël une servante au
fait du service et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

74 . Ou demande pour Noël uçie fille pour les
ouvrages de la maison el soigner un petit j ardin.
S'adresser au bureau d' avis. . i . , -  J.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
- TT mil 11 . ;i /

75. Un sac contenant environ 25 lb-. de ritte a
été pris, probablement par mégarde , dans un char
arrêté devant le temp le neuf , le j eudi i cr courant.
La personne qui en est nantie ou qui pourrait en
donner des indices propres h le retrouver , est priée
d'en prévenir le bureau de celle feuille , où l'on
récompensera .

76. On a pris , il y a une quinzaine de j ours,
chez M. le minisire Gagnebin , un parap luie en
soie brun clair , dont la poignée est formée par un
double corbiu. La personne qui pourrait en don-
ner des indices certaius à l'adresse ci-dessus , en
sera récompensée.

77. On a perdu , de Rochefort à Corcelles , le
3 courant , un sac renfermant de la laine non filée .
On prie la personne qui l'a trouvé , de le remettre
à la Couronne de Rochefort, où l'on récompensera .

78. Dimanche 4 courant , il a été perdu , depuis
le temp le neuf en passant "par la promenade de
l'Evole et la rue du Château , un psaume in-i  a éd.
de Petitp ierre et Prince , |832 . relié en pap ier
niaroquinë , doré sur tranche et portant sur la cou T
verturc S. BOREL. Le rapporter h M. Borel ,
maison des orp helius , qui eu sera très reconnais-
sant .  ' • r O

79. On a perdu , mercredi 4 courant , de Neu-
cbàte) â Rochefort , une pièce de drap naturel et
un sac. La personne qui les a trouvés ou qui pour-
rait en donner des iudices propres a les faire re-
trouver , est priée d'en informer le bureau de
celte feuille, contre bonne récompense; ¦) ¦ <" (> .

80. On a perdu cn ville , il y a une quinzaine
de j ours , une  petite bible toute  neuve , édition
d'Ostcrwald , reliée cn maroquin.  On est prié de
la rapporter chez M J. Dorn , négociant. ,

81. On a perdu , le g novembre , un chien d'ar-
rêt dé 3 ans répondant au nom de Rrun o, man-
teau blanc ti gré brnn , oreilles brunes , ayant uue
taché brune sur le côlé et une sur la nneùé. -S'a-
dresser aux Moulins de la ville. r- -rviiof .- 4

82. On a perdu ,. le 3o .noverhbre , 'dé Monruz
à Monlmirail , un carnet remue!. L£iiérsohiié*qiu
l'a trouvé est priée de le Apporter â.Sçfylljj 'cpr-T
donuic r , contre récompensé..' . - , !<1

"¦ : . - '••!- »,i •--



T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre -
Le pain blanc 'à  6 cr. »
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 \'2 onces.

Celui d' un batz g »
Celui de six creutzers i5f/8 »

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

du 5 Décembre 1842 .

(des quatre qaartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à io '/2 cr.
La vache à ia 1» Le mouton h 10V2 «

P R I X  D E S  G R A I N S .

1. NEUCH âTEL . AU marché du 8 D !cembre.

Froment l'émine bz. 24 % •
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — 11 1 2 à 12 V2 .
Avoine ¦— » 8< /$ à 9.

2. BERNE. AU marché du 6 Décembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 11 : 9 n
Seigle — » 1 1 : 5 »
Orge — » 10 : 4 »
Avoine le muid » 7 9 :9  »

3. BALE. Au marché du 9 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 2 bz. à fr. -ii : bz
Orge . . . — . . » : n
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 2 1 : 4 " 5 rappes.
Il s'est vendu 102 1 sacs froment el épeaulre.
Beste en dépôt 546 —

MB- t.psac I'.OII lient Ktiviron Q7/séminpsde Neuchâiel

V A R I É T É S .

ECONOMIE USUELLE.
MOYEN DE CONSERVER LES FRUITS. Ce

moyeu , fort connu dans quelques pâmes de la
Champagne, peut , dans certains cas, rendre de
très-grands services. C est su r iou i  dans la con-
trée appelée la Grange aux  fSois qu 'on y a re-
cours. La les habi ia i ious , comme louies telles
construites dans les bois , ne soin butes que de
chaume, de branches et de terré ; elles sont
d' a i l l eu r s  saines ei peu humides;  niais le fioid
y pénètre de toutes parts;  et comme la plu-
pari soin dépourvues de caves, elles ne sau-
raient offrir une place convenable a 1 immense
q u a ul i t e  de f ru i t s  que  chaque au tomne  apporte
aux habi i an ts .  Voici comment ils ont  supp léé
a cetie pr iva t ion .  Tous les f iu it s  de garde (les
autres soin broy és ei servent à faire du cidie ,
leur seul breuvage) sont places au grenier et
recouverts, pour les préserver de la gelée,
d' une couche assez forte de paille d'orge ;
cette couche est elle-même recouverte d' une
couche de p ail le de seig le très droite , telle
qu 'on la prépare pour les couvertures des ha-
b i ta t ions ;  puis 011 eiend sur le tout  un cen-
drier mouille, qui absorbe l'humidi té  ei pré-
serve les fruits de la gelée ; car, aux premiers
froids , ce cendrier se gelé subitement et forme
une enveloppe compacle et épaisse qui rend
inaccessible à toute  gelée le las qu 'il abrite.
Les beaux fruits  que Ton voit à Cbâlons après
Pâques , sortent de ces greniers.

MÉTHODE POUR S'ASSUHER DE LA BONTÉ DES
GRAINES DESTINÉES AUX PRAIRIES ARTIFICIELLES.

par M. Mathieu DE DOMBASLE.

On garni t  le fond d' une  soucoupe de deux
morceaux de drap un peu épais que l' on a hu-
mectés à l' avance, et que Ton place l' un sur
l'autre .  On répand par-dessus un nombre in-
dé t e rminé  de graines de la semence que l'on
veut  essayer. Ces grains doivent  être  clair-
semés, de manière  qu 'aucun  d' eux ne soit en
coniact  avec ses voisins. On les couvre ensui te
d' une troisième pièce dé drap semblable  aux
premières, et humectée  cle même. On place la
soucoup e dans un lieu modérément  échauffé,
comme sur la table  d'une cheminée ou dans
le voisinage d' un poêle. Lorsqu 'on voit , les
j ours s u i v a n t s , que l'étoffe sup érieure com-
mence à se dessécher, on verse un peu d' eau
par-dessus, de manière  h humecter  complète-
ment  les t rois  p ièces de drap. Mais comme
les graines se pourriraient in fa i l l ib lement  si
elles se t r o u v a i e n t  plong ées clans l' eau au lieu
d'être s imp lement  humectées, on a soin , lors-
qu 'on a versé l'eau , d' incl iner  un peu la sou-
coupe pour faire écouler l'eau qui n 'a pas été
absorbée par les pièces de drap.

Il suff i t  cle lever la pièce d'étoffe sup érieure
pour observer chaque j our  la marche que sui-
ven t  les graines en se gonflant , en poussant
leurs germes au dehors, ou en se couvran t  de
moisissure , comme cela arr ive  au bout de
peu de jou i s  pour  tomes celles qui  ont perdu
leur f acu l t é  germinai ive.  On j uge très bien ,
par ce moyen , s'il a élé mélangé de la graine
vie i l le  avec la nouve l l e , parce que cette der-
nière germe plus promptement.

83. Ou a perd u , te mard i i5 novembre , dans
es environs du village de Coffrane , un carnet ren-
fermant un passe-port app artenant  à Fréd. -Aug.
Tissot-Daguelte , une lettre de mariage; et autres
pap iers. La personne qui l' a trouvé est instam-
ment priée de le faire parvenir au bureau de cette
.feuille.

AVIS DIVERS.
84- Les personnes qui ont encore des comptes

à recevoir pour les casernements des écoles mi-
litaires à Colombier , pour le camp cle Thoune ,
et pour les gardes d' honneur  militaires p endant  le
•séj our de LL. MM.,  sout priées de les présenter à
M. le commissaire des guerres , à Neuchâtel, d'ici
au 28 décembre courant , passé quelle époque au-
cun compte ne sera plus reçu.

¦Neuchâtel , '12 décembre 1842.
"85. La communauté de Bevaix étant au dé pour-

vu d' une sage-femme, en demande une par la voie
"de cette feuille pour le nouvel-an prochain;'on
exige des recommandations de morali té et de ca-

-pacité. S'adresser au soussigné secrétaire de com-
mune. CH. RIBAUX, justicier.

86. Henri-L* Jacky, propriétaire de carrières
de pierre pour maçonnerie, situées aux Endroits,
près de la Chaux-de-Fonds, offre à remettre dès-
maintenant à des entrepreneurs connus par leur
bonne conduite , une partie des dites carrières , les-

-quelles sont en'très-bon état , d' une exp loitation
facile , et contiennent une excellente quali té de

.pierre. Tant que le temps permettra celte exp loi-
tation , Jacky garantit cle l'ouvrage à six hommes

.pendant une année. S'adresser à lui-môme , à la
Chaux-de-Fonds.

FILATURE UE LAINE,
A BÀINT-BLA1SB.

87. MM. Junicr et Verdan , a St. -Biaise , pré-
viennent les personnes que cela peut intéresser ,
•¦que dès le 7 du mois cou rant l'établissement de
filature de laine , avec tissage de draps et de mi-

-laine, foule , .teinture,. --apprêt de draps et décatis-
sage, qu 'ils possèdent au dit St.-Blaise, esl en plei-
ne activité et géré pourle compte des sus-nommés.
¦Ils recommandant leur établissement au public et
.s'efforceront de justifier la confiance qui leur sera
accordée. Leur dépôt pour Neuchâtel se trouve à
la rue de Flandre , chez L. Wollicbard.

!88. Un "j eunelioin nie ayant une bonne écriture
..et connaissant bien l'orthographe, pouvant dispo-
ser d' une partie de ses journées, s'offre h faire des
copies, soit de manuscrits, relevés de comptes, co-
pies de musique , etc. Il ferait tout ce qui dépen-
drait de sa bonne volonté pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honore r de leur con-

¦ fiance. S'adresser au bureau d'avis qui indiquera .

'8g. On demande en prê t i5 à 20 louis contre
bonnes sûretés. S'adr. au bureau de celte feuille.

.go. Une maison de détail d'étoffes , de cette
ville, demande un apprenti. S'adresser au bureau
vde cette feuille, qui indiquera .

gi.  On demande pour Bâle un change soit garçon
-ou fille , contre un j eune garçon. S'adresser chez
J -J. Rubeli , ferblantier.

92. La commission des travaux publics de la
ville invile toutes les personnes qui ont des comp-
tes à lui fournir, à les remettre incessamment à M.
Jules Phili ppin , notaire , afin qu 'ils puissent être
réglés avant le 31 décembre courant.

Lamêineadminislration informeclcnouveau tous
les maîtres, marchands ct fournisseurs à ne rien
faire ou délivrer pour son compte sans un bon si-
gné par M. le président cle la commission , par le
directeur ou le sous-inspecteur des travaux , qui se
prévaudront du présent avis pour tous les cas où
celte formalité n'aura pas été observée.

93. Les personnes qui doivent des cens fonciers
à la recette clu Landeron ou qui ont à acquitter
en argent leur dime en vin , sont avisées que les
j ours de perceptions sout fixés au 14, i5 , 16 et 17
de ce mois, au bureau cle la recette au Landeron.

Le Régisseur du Landeron ,
l.-H. CLERC.

94. Frédéric Mayor se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper tant pour ser-
vir des dîners ou soirées, pour remp lacer des do-
mestiques , citer ans enterrements, en un mot faire
tout ce qui se présentera . Sa demeure est près du
Temp le-neuf, maison Wavre.

g5.0ucessionneraitun titre obligatoirede 6000
francs de Suisse, stipulé dans toutes les formes et
garanti par un immeuble juridi quement évalué et
assuré pour la somme de 1 Gooo fr. , inscri t clans un
bureau hypothécaire du canton de Berne. S'adr.
an bureau de cette feuille.

96. M. F. L. Gagnebin , lithogra phe du Roi , à
l'Ecluse , rappelle aux personnes qui sont dan?, le
éaç de faire faire des cartes de visites à l'approche
<hi nouvel-an , qu 'il en fournit dans tous les goûts,
sur carton fin , porcelaine et en diverses couleurs.
%f s  personnes qui ont déjà leurs planches en cui-
VKV peuvent aussi les y faire imprimer. Pourvu cle
ftfins et habiles ouvriers , il peut fournir lesouvra-
gcg le? i?hw soignés , tant ponr le commerce que

pour les arts et l'industrie , à des prix très-modérés,
et se recommande très-p articulièrement à toutes
les personnes qui seront dans le cas de faire usage
de ses services. Son dé pôt est chez M. Ch. Lich-
tenhahn , vis-à-vis du Faucon , où il se trouvera lui-
même tous les jo urs ouvriers , de 11 heures à midi ,
el de 4 à 5 heures du soir.

97. Les jeunes gens qui désireraient fréquenter
les classes du collège , trouveraient pour Noél une
bonne pension dans la maison de M. de Rouge-
mont , à côté du palais. Ou serait logé dans de
j olies chambres et l' on aurai t  la j ouissance d' un
très-beau j ardin.  S'adresser au i Lr étage de la mai-
son Caumont', rue des Moulins.

98. Une demoiselle neuchâteloise recomman-
dable par ses quali tés , désire se p lacer comme ins-
titutrice daus une maison particulière; elle peut
enseigner la langue française par princi pes et ses
accessoires , les ouvrages du sexe , ainsi que les élé-
ments du piano et du dessin. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

g9 François .Fabian , facteur de pianos , au rez-
de-chaussée de la maison Erhard Borel , au fau-
bourg , recommande au public son magasin qui est
maintenant  bien assorti de pianinns , pianos carrés
et à queue , de~parfiiite qualité , clans les goûts les
plus modernes , et dont il garanti t  la durée.

100. Un étudiant  ay ant suivi toutes les classes du
collège , désire trouver quelques leçons de latin , de
grec et de français à donner. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

101. J.-P. Galland informe le public qu 'il vient
d'établir une lithographie au premier étage du
café St.Maurice, et se recommande pour tout ce
qui concerne celte partie aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR-LIBRAIRE ,
près du Gymnase, '•' ¦

L'HUILE D'HERBESySUISSES ,
laquelle , dans la plup art des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées parles autorités compétentes., j e fais re-
marquer que celle hui le  végétale est un moven de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige; j 'ose avancer ,
sans crniiidro fUsolro tléuienli _ par l'expérience ,
qu 'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifique pour l' entretien de la chevelure.

Le secret cle la composition de celte huile n 'ayant
été légué qu 'au soussi gné , il avertit  les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachet por-
tant cette inscription : R. WILLER, BREVETÉ
DU ROI , et à la signature avec para phe du sous-
signé , laquelleaccompague l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER , fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de la véritable

Huile d'Herbes suisses.

— 
RHUMES. — ENROU EMENTS.

Pour guérir promptement les maladies de poitrine ,
telles que rhume, toux , catarrhe , asthme, coqueluche , en-
rouement , il n'y a rien de plus eflicaco et de meilleur que
la PATE PECTORALE de George , pharmacien à Epina l
( Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes les
autres , par boites de 4 batz ct 8 batz , à Neuchâtel chez
M. Tavel , libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle ,
pharmacien. —On ne doit avoir confiance qu'aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE.


