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Mag istrature pour l'année 1843.

MM. Aug. de Montmollin , maître-bourg, en chef.
» Henri-Frédéric de Meuron , banneret.
» AIph.-Louis-Aug. Robert , >
» George-Fréd. Gallot , \ maîtres bourg .
» Charles-Fréd. DuPasquier , '
o Henri Reynier , maitre-des-clés en chef.
» Ch. Pettavel , second maîlre-des-clés.
» Fréd.-André Wavre, secrétaire-tle-ville.
» Charles-Ls-Favarger , procurcur-de-ville.

Sieurs Jean-Samuel Ouinche , saulier de MM. les
"Qualre-Minislraux.

Louis Phili pp in , gantier du Grand-Conseil.
Jean-Henri Petitp ierre , messager-de-ville.
Charles-Fréd. Marti n , concierge de l'hôtel-

de-ville.

EXTRAIT DE LA

du 29 décembre.

1. Le conseil d'état , par son arrêt en dale
du 14 décembre 1842, ayant ordonné la liqui-
dation sommaire tles biens tle Frédéric Leh-
mann , naguère domicilié à la Chaux-de-
Fontls , où il excerçaii l'étal d'agent d'affai-
res , M. Louis Challandes , maire , a fixé la
journée pour cette liquidation au jeudi 19
janvier 1843. En conséquence, les créanciers
du dit  sieur Frédéric Lehmann , agent d'af-
faires, sont requis de se présenter le susdit
jour , à l 'hôtel de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures tlu malin , munis de leurs
litres et répétitions contre celle masse poul-
ies faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion - Donné ponrêtre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 19 décembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.

2. La succession de Julie Humbert , de la
Sagne et des Ponts , décédée dans ce der-
nier endroi t , le 18 octobre dernier , n 'ayant
pas élé réclamée dans le temps voulu  par la
loi , noble et p ruden t  Louis - Phi l ippe de
Pierre , maire des Ponts , l' a déclarée jaccnle
à jfa Seigneurie, el le conseil d'élat , par son
arrêt du 19 décembre courant , a ordonné la
liquidation sommaire de celte succession
aux moindres frais possible. En consé quen-
ce , la l iquidat ion sommaire tles biens de la
dite Julie Humber t  a été fixée par mon di t
sieur le maire, au samedi 21 janvier 1843,
dts les 8 heures tlu malin, clans la salle de
ju stice des Ponts , où lous les créanciers de
la défunte sont requis de se présenter mu-
nis de leurs titres et répétitions pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Ponts, le 24 décembre 1S42.

Par ord. , J.-F. DUCOMMUN , greffier .

.3. Le conseil d'état ayan t, par arrêt du
12 décembre courant , ordonné la li quidation
sommaire et aux moindres frais possible,
de la succession de défunt le sieur Daniel
Mathey , ancien cap itaine de milices , du
Locle où il est décédé dans le courant de
l'année dernière , succession déclarée jacen-
te .à la Seigneurie par droit de déshérence ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé jour pour
celte li qu ida t ion  au samedi 14 janvier 1843.
En conséquence , lous les créanciers du dit
sieur cap itaine. Daniel Malhey sont requis
de se présenter  le jour  sus indi qué , 14 jan-
vier prochain , à 9 lieffl^ tlu mat in , dans la
petile salle de l'Iiotcl-a^Pille du Locle , pour
iaire inscrire leurs litres et prétentions et
êlre ensuite colloques , s'il : y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour êlre inséré
trois fois dans la feuillej ollicielle de l'état ,
au greffe du Locle , le 26 décembre 1842.

F.-L. FAVARGER , greff ier.

4. Pour se conformer au jugement de di-
rection que lui a donné , le 30 novembre
écoulé , la vénérable chambre matr imoniale
de Valangin , Dame Adélaïde-Catherine née
Jacot , veuve de Pierre Debély, de Cernier ,
domiciliée à Fontainemelon , fait  assigner
Joseph-Marie Crétier , son fiancé , originai-
re d'Araches en Savoie , domicilié à Genè-
ve, à comparaî t re  personnellement devant
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , qui sera assembleuse l'hôtcl-dc-ville
du dit lieu , le mercredi 28 décembre cou-
rant  pour la première , le mercredi 25 jan -
vier 1843 pour la seconde , et le mercredi
22 février 1843, pour la lierce instance , ces
trois jours à 10 heures du matin , pour ré-
pondre cl opposer , s'il le jug e convenable ,
à la demande en rupture  tle promesses de
mariage qui oui été publiées à Cernier les
2, 9 et 16 janvier  1842, que lu i  in tentera  la
dite Adélaïde-Catherine née. Jacot veuve
Debély. Demande qui esl fondée : 1J sur ce
que Cretier n'a pas donné suite aux promes -
ses de mariage et qu 'il n'aurait consenti à
le célébrer qu 'à la condition que l'instante
renonçât à sa foi, pour  embrasser le catho-
licisme; f  et sur ce que , quoiqu 'il s'y fût
engagé, il a refusé d'entretenir  et soigner
convenablement les deux j eunes enfans is-
sus de son premier mariage ; et sur tous
autres motifs , qui seront articu lés à l'ou-
verture de celle demande. Josep h-Marie
Cretier étant averti que , faute par lui  de
comparaître sur l'un des trois j ours ci-des-
sus indi qués , il n'en sera pas moins fait  droit
aux réquisitions de l'instante , ensuite des
preuves qu 'elle administrer a , à mesure
qu 'elle conclura aux frais et dépens de la
cause. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le offi cielle de l'état , à Valangin ,
le 12 décembre 1842.

C.-G. GABEREL .
secret, de la vén. chambre matrim.

7. Le conseil d'état ayant , par arrêt du
21 novembre dernier , ordonné la liquida -
lion sommaire de la succession de Joseph
Ouellet , du Landeron , déclarée ja cente à la
seigneurie par droit de déshérence ; M. de
Tribolet , command ant  et châtelain du di t
lieu , a fixé jour pour cette li quidat ion au
samedi 7 janvier  prochain 1843. En consé-
quence , tous les créanciers du dit  Joseph
Ouellet , ainsi que tous les débit eurs à sa
masse sonl pérem ptoi rement  assignés à se
rencontrer à l 'hôtel -de-vil le du Landeron ,
le dit jour , à 9 heures du matin , les pr emiers
munis  de leurs titres et prétent ion s pour être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous pe ine de
forclusion , Donné pour être inséré troi s fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
du Landeron , le 5 décembre 1842.

CH. O UELLET .greffier.

; 8. En exécution d'un jugement de direc-
tion rendu par la vénérabl e chambre matri -

moniale de Neuchâtel , à la date du 1er dé-
cembre courant , Guil laume Bord , maître
coutelier, bourgeois de Neuchâtel y demeu-
rant, fait assigner Adèle née Pellaton sa
femme, dont le domicile est inconnu , à com-
paraître personnellement et non par procu-
reur , devant la vénérable chambre matrimo-
niale de INcuchàtel , qui sera assemblée clans
la grande salle de l'hôlel-dc-ville du dit lieu ,
sur le jeudi 5 janvier 1843 pour la première ,
sur le jeudi 12 pour la seconde , et sur le
jeudi 19 du même mois de janvier  pour la
troisième et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du matin , pour répondre
à la demande que son mari lui formera, aux
fins d'obtenir son divorce et la dissolution
des liens matrimoniaux qui l' unissent à elle,
Adèle née Pellaton. Demande qui est fon-
dée : l 1 Sur la désertion malicieuse du ma-
riage dont Adèle Borel née Pellaton s'est
rendue coupable à plusieurs reprises : 2° sur
les spoliations qu 'elle a .commises plus d'une
fois, et tout récemment encore en enlevant
la presque totalité du mobilier , les objets
de coutellerie confectionnés , et fr. 1,200 eu
espèces qu 'elle a transportés hors du pays :
3° sur ce que , pour obtenir des pap iers pour
opérer sa fuite elle a du se rendre coupable
d'un acte de faux ; 4° sur la violence 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 motifs et conclusions suUsi-
diaires qui pourront être articulés rclative-
me'nl aux enfans issus du mariage , à la fixa-
tion de leur pension al imentaire , et aux dé-
pends du procès. Adèle Borel née Pellalon
étant avert ie  que, faute par elle dé compa-
raître sur l'un des trois jours ci-dessus spé-
cifiés , il n 'en sera pas moins  fait droit  aux
réquisit ions de son mari Gui l l aume  Borel ,
d'après les preuves qu 'il fournira. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 5 décembre 1852.

F.-C. BOREL .
Secrétaire de la ven. chant, matrim

9 A la réquisit ion de Charles -Auguste
M cre ici' ,communier  du Ce nie ux-Pcqui gnot ,
domici l ié  à Betaud dans la di te  commune ,
jur id ic t ion  de la Brévine , et pour des rai-
sons qui lui sont particulières ; son père .le
sieur  conseiller Josep h-Désiré Mercier^l t
son beau-père le sieur conseiller Louis -Jo-
seph Orsat , l' un et l'autre domiciliés au Cer-
neux-Pequignot , ont clé établis  ses cura-
teurs par la cour dejus t ice  de la Brévine.
En conséquence , les dits sieurs curateurs
s'empressent d'en donner avis au public ,
afin que personne nesoit  trompé en contrac-
tant  ou en confiant au dit Charles-Augu ste
Mercier , sans Paveuet la partici pation de ses
susdits curateurs , qui désavoue#n t selon
droit tout  ce que leur di t  pupille pourr a faire
sans leur consentement positif. Donn é au
greffe de la Brévine pour être inséré sur la
feuille officielle de l 'état selon l' usage, le 9
décembre 1842.

Par ord., J. -F. H UGUENIN , greffier.

10. Le conseil d'étal ayant , par arrêt en
date du 28 novembre , ordonné la l iquida tion
sommaire de la masse de Zacharie Hinné ,
du canton tle Lucerne , maître  de musique ,
qui a quit té  c landes t inement  son domici leà
Fleurier  au mois , de septembre passé, M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châte la in  tlu Val-de-Travers , a f ixé jour
pour la l iqu ida t ion  dont il s'agit au jeudi 12
janv ie r  18-43. En conséquence , les créan-
ciers du susdit  Zacharie  Hinné  sont requis
tle se présenter le jour ci-dessus indi qué ,
dès 9 heures du malin , à la innison -dc-vi l le
à Motiers , pour fa i re inscrire leurs titres et
prétentions ,  et être ensui te  colloques s'il y
a lieu. Donné pour être inséré dans la feuil-
le off iciel le , publ ié  les 23 décembre 1842 , 1"
et 8 .janvier 1843, et affiché selon l' usage, au
greffe du Val-de-Travers . le 1-4 décembre
1842. J. -P. BéGUIN , greff ier. .
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EXTRAIT DE LA

du 29 décembre.

1. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 14 décembre 1842, ayant  ordonné la li qui-
dation sommaire des biens de Frédéric Leh-
mann , naguère domicil ié  à la Chaux-de-
Fonds , où il excerçail l'étal d'agent d'affai-
res , M. Louis Challandes , maire , a fixé la
journée pour cette liquidation au jeudi 19
janvier 1843. En conséquence, les créanciers
du di t  sieur Frédéric Lehmann , agent d'af-
faires, sont requis de se présenter le susdit
jour , à l 'h ôte l -de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures du matin , munis de leurs
litres et répéti t ions contre cette masse pour
les faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion . Donné pourêtre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 19 décembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.

2. La succession de Julie Humbert, de la
Sagne et des Ponts , décédée dans ce der-
nier endroit , le 18 octobre dernier , n 'ayant
pas été réclamée dans le temps voulu  par la
loi , noble el p ruden t  Lou i s -Ph i l i ppe  de
Pierre, maire des Ponts , l' a déclarée jacente
à la Seigneurie , et le conseil d'élat , par son
arrêt du 19 décembre courant , a ordonné la
l iquidat ion  sommaire de celte succession
aux moindres frais possible. En conséquen-
ce , la l iqu ida t ion  sommaire tles biens de la
di te  Julie Humber t  a été fixée par mon di t
sieur le maire , au samedi 21 janvier  1843,
dis les S heures du matin,  dans la salle de
j ustice des Pouls , où lous les créanciers tle
la défun te sont requis de se présenter mu-
nis de leurs ti tres et répétitions pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré' trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Ponts , le 24 décembre 1842.

Par ord. , J.-F. DUCOMMUN , greff ier .

3. Le conseil d'état ayant , par arrêt du
12 décembre courant , ordonné la li quidat ion
sommaire et aux moindres frais possible ,
de la succession de défunt le sieur Daniel
Mathey , ancien capitaine de milices , du
Locle où il est décédé dans le courant de
l'année dernière , succession déclarée jacen-
te à la Seigneurie par droit de déshérence ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé jour pour
celle li quidat ion au samedi 14 janvier 1843.
En conséquence , lous les créanciers du djt
sieur cap itaine Daniel  Mathey sont requis
de se présenter le jour  sus indi qué , 14 jan-
vier prochain , à 9 heu^s 

du 
mat in , dans la

petite salle de l'hôtcl-a^'ille du Locl e, pour
faire inscrire leurs litres et prétentions et
être ensuite  colloques , s'il ,y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour  êlre inséré
trois fois dans la feuille ^oflicielle 

de 
l'état ,

au greffe du Locle , le 26 décembre 1842.
F.-L. FAVARGER , greff ier.

4. Pour se conformer au jugement de di-
rection que lui a donne, le 30 novembre
écoulé , la vénérable chambre matr imoniale
de Valangin , Dame Acielaïde-Callierine née
Jacot , veuve de Pierre Debély, de Cernier ,
domiciliée à Fontainemelon , fait  assigner
Joseph-Marie Cretier , son fiancé , originai-
re d'Araches en Savoie , domicilié à Genè-
ve, à comparaître personnellement devant
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin, qui sera assemblé«sa l'hôtcl-de-ville
du dit lien , le mercredi 28 décembre cou-
rant  pour la première , le mercredi 25 jan -
vier 1843 pour la seconde , et le mercredi
22 février 1843, pour la tierce instance , ces
trois jours à 10 heures du matin , pour ré-
pondre et opposer , s'il le juge convenable ,
à la demande en rupture  tle promesses tle
mariage qui ont été publiées à Cernier les
2, 9 et 16 janvier 1842, que lui intentera la
dite Adélaïde-Catherine ' née Jacot veuve
Debély. Demande qui est fondée : V sur ce
que Cretier n'a pas donne suite aux promes -
ses de mariage et qu 'il n 'aurait  consenti à
le célébrer qu 'à la condition que l ' instante
renonç ât à sa foi, pour embrasser le catho-
licisme ; f  et sur ce que , quoi qu 'il s'y fut
engagé , il a refusé d'entretenir  et soigner
convenablement les deux jeune s enfans is-
sus de son premier mariage ; et sur tous
autres motifs, qui seront articulés à l'ou-
verture de celle demande. Joseph-Marie
Cretier étant averti  que , faute par lui cie
comparaître sur l'un des trois j ours ci-des-
sus indi qués, il n'en sera pas moins fait  droit
aux réquisitions de i 'instante , ensuite des
preuves qu 'elle administrera , à mesure
qu 'elle conclura aux frais et dépens de la
cause. Donné pour  être inséré trois fois
dans la feuil le  officiell e de l'état , à Valangin ,
le 12 décembre 1842.

C.-G. GABEREL . , .
secret, de la vén. chambre matrim.

7. Le conseil d'état ayant , par arrêt du
21 novembre dernier , ordonné la li quida-
lion sommaire de la succession de Joseph
Oue llet , du Lander on , déclarée jac ente à la
seigneurie par droit de déshérence ; M. de
Tribolet , command ant  et châtelain du di t
lieu , a fixé jour pour cette li quidat io n au
samedi 7 janvier  prochain  1843. En consé-
quence , tous les créanciers du dit  Josep h
Ouellet , ainsi que tous les débite urs  à sa
masse sont pérempt oi rement  assi gnés à se
rencontrer  à l 'hôte l-de-vi l le  du Landeron ,
le tlit jour , à 9 heures du matin , les premiers
munis  de leurs tilrcs et prétent ions pour  être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion , Donné pour être inséré troi s fois
dans la feuille offi cielle de l'état , au greffe
du Landeron , le 5 décembre 1842.

CH. O UELLET ,greffier.

S. 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 , Guil laume Borel , maître
coutelier , bourgeois de Neuchâtel y demeiir
rant, fait assigner Adèle née Pellaton ; sa
femme, dont le domicile eslinconnu, à com-
paraître personnellement et non par .procu-
reur , devant la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
la grande salle de l'hôlel-cle-ville du dit lieu ,
sur le jeudi 5 janvier 1843 pour la première ,
sur le jeudi 12 pour la seconde , et sur le
jeudi 19 du même mois de janvier  pour la
troisième et dernière instance , ces trois
j ours à 9 heures du matin , pour répondre
à la demande que son mari lui formera , aux
fins d'obtenir son divorce et la dissolution
des liens matrimoniaux qui l'unissentà elle,
Adèle née Pellaton. Demande qui est fon-
dée : 1' Sur la désertion malicieuse du ma-
riage dont Adèle Borel née , Pellaton s'est
rendue coupable à plusieurs reprises : 2° sur
les spoliations qu 'elle a .commises plus d'une
fois, et tout récemment encore en enlevant
la presque totalité du mobilier , les objets
de coutellerie confectionnés, et fr, 1,200 en
espèces qu 'elle a transportés hors du pays :
3° sur ce que , pour obtenir des papiers pour
opérer sa fuite elle a dû se rendre coupable
d' un acte de faux ; 4° sur la violence de son
caractère et de ses actes qui on t mis plusieurs
fois la vie de son mari en danger , et sur lous
et tels autres motifs et conclusions sullsi-
diai res qui pourront être articulés rclative-
meïi l aux enfans issus du mariage , à la fixa-
tion de leur pension al imentai re , et aux dé-
pends du procès. Adèle Borel née Pellaton
étant avert ie que, faute par clle dé compa-
raître sur l'un des trois jours ci-dessus spé-
cifiés , il n'en sera pas moins fait droit aux
ré quisi t ions de son mari Gui l l aume Borel ,
d' après les preuves qu 'il fournira .  Donné
au greffe de Neuchâtel , le 5 décembre 1852.

F.-C. BOREL .
Secrétaire de la vén. chant, matrim

9 A la réquisi t ion de Charle s-Auguste
Mcreier ,communier du Cerneux-Pequignot.
domici l ié  à Betaud dans la di te  commune,
ju r id ic t ion  de la Brévine , et pour des rai-
sons qui lui sont particulières ; son père le
s ieur  conseiller Joseph-Désiré Mercier^l t
son beau-père le sieur conseil ler  Louis -Jo-
seph Orsat , l' un et l' autre domiciliés au Cer-
neux-Pequignot, ont clé établis ses cura-
teurs par la cour dejustice de la Brévine.
En conséquence , les dits sieurs curateurs
s'empressent d'en donner avis au public ,
afin que personne nesoit  t rompé en contrac-
tant  ou en confiant au dit Charles-Auguste
Mercier , sans l'aveu et la partici pation de ses
susdits curateurs , qui désavoue#n t selon
droi t  tou teeque  leurd i t  pupi l le  pourr a faire
sans leur consentement positif. Donné au
greffe de la Brévine pour être inséré sur la
feuille officielle de l'éta t selon l'usage, le 9
décembre 1842.

Par ord., J. -F. H UGUENIN , greff ier.

10. Le conseil d'état ayant , par arrêt en
date du 28 novembre , ordonné la l iqui dation
sommaire de la masse de Zacharie Hinné ,
du canton tle Lucerne , maître de musique ,
qui a quit te  c landes t inement  son domici leà
Fleurier au mois , de septembre passé, M.
Courvoisier , conseiller d' état , capi ta ine et
châ te la in  du Val-de-Travers, a f ixé jour
pour la l iqu ida t ion  dont  il s'agit  au jeudi  12
janv ie r  1843. En consé quence , les créan-
ciers du susdit Zacharie Hinné sont requis
tle se présenter le jour  ci-dessus indi qué ,
dès 9 heures du mat in , à la maison -de-vi l le
à Motiers , pour faire inscrir e leurs titre s et
prétent ions ,  et être ensuite colloques s'il y
a lieu. Donné p ourê t re  inséré dans la feui l-
le officielle , publ ié  les 23 décembre I S42, l"
et 8 .janvier 1843, et aff iché  selon l' usage, au
greffe du Val-de-Travers . le 1-4 dccemhrc
1842. J. -P. BéGUIN , greff ier. .

Mag istrature pour l'année 1843.

MM. Aug. de Montmollin, maître-bourg, en chef.
D Henri-Frédéric tle Meuron , banneret.
» Al ph.-Louis-Aug. Robert , 1
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D Cbarles-Frétl. DuPasquier , '
» Henri Reynier , maître-tles-clés en chef.
» Ch. Pettavel , second maîlre-des-clés.
» Fréd.-Antiré Wavre, secréuiire-tle-ville.
» Charles-Ls-Favarger , procurctir-de-ville.

Sieurs. Jeau-Samuel Quinche, saulier de MM. les
'Quatre-Miuislraux.

Louis Phili pp in , saulier tlu Grand-Conseil.
Jean-Henri Petitpierre , messager-tle-ville.
Charles-Fréd. Martin , concierge tle l'hôtel-

de-ville.



9. La succession du sieur Phili ppe Stud-
ler, feu son v ivan t  fabricant d'aiguilles à la
Chaux-de-Fonds , n'ayant  pas été réclamée
dans le lemps voulu par la loi , M. Louis
Challandes , maire , la déclarée jacente à la
sei gneurie , et le conseil d'état , par son ar-
rêt du 12 décembre 1842, a ordonné la liqui-
dation sommaire de cette succession. En
conséquence, la li qu ida t ion  sommaire des
biens du dit sieur Phil ippe Studler a élé
fixée au jeudi 12 janvier  1843, dès les neuf
heures du matin. Les créanciers du dit
Studler sont donc requis de se présenter le
susdit jour , à l 'hôtel-de-ville de là Chaux-
de-Fonds, à l'heure indiquée , munis de leurs
titres et répétitions pour les faire valoir à
la présente li quidation , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
¦dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 15 décembre 1842.

-Par ord. , E. VEUVE , greffier .

10. Le sieit f Henri Chédel , négociant des
Verrières, ayant, le 12 décembre courant ,
-saisi par voie de reddition de gage, tous et
tels deniers que M. Lambelet , commission-
naire au dit  lieu , petrt avoir en mains, ap-
partenant à la succession de Fritz Furler ,
vivant aubergiste aux Verrières-de-Joux, ou
peut devoir à cette même succession , cela
:povtr se faire paiement de deux billets à lui
dus , signés par le dit Furter , le premier en
date du 7 mai 1835, du cap ital de fr. F. 400
et le second daté du 3 août 1840, et de tous
légitimes accessoires ; en conséquence , les
héritiers du dit Fritz Furter ou ayant droit
à sa succession dont les noms et domiciles
sont inconnus , sont rendus sachants par la
voie de cette feuille de la saisie prémention-
née, et ils sont en outre péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d'au-
diencedes Verrières* le mercredi 18 janvier
f»roch^ in , dès les 10 heures du malin , pour
à opposer , s'ils ont des raisons de le faire,

à l'investiture de la reddition de gage sus-
dite s les prévenant que , s'ils ne paraissent
pas, il sera néanmoins passé outre. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état; au greffe des Ver-
rières, le 17 décembre 1842.

' V; NëRDENET, greffier.
. ' m
11. Le directoire fédéral a transmis aux

états confédérés les actes d'une convention
conclue entre la confédération suisse et les
royaumes unis de Suède et Norwège, pour
l'abolition réciproque des droits de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les dispositions de cette conven-
tion , peuvent en prendre connaissance à la
chancellerie. Donné au château de Neuchâ-
tel , le 19 décembre 1842.

CHANCELLERIE. D ETAT.

12. "Le gouvernement , par son mandement
en date du 5 décembre 1842, ayant accordé
le décret des biens de Célestine , fi l le  Frédé-
ric-Auguste Gagnebin , et de Lydie née Tis-
sot , veuve de Célestin Rainel , de Château
d'Œx, canton de Vaud , en son vivant  bou-
laifger à la Chaux de-Fonds, où sa veuve
est domiciliée , M. Louis Challandes , maire
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journ ée
pour la tenue de ce décret au lund i  9 jan-
vier 1843. Les créanciers de la susdite Cé-
lestine née Gagnebin , veuve de Célestin
Ramel, sont en conséquence requis de se
présenter le dit jour , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures du ma-
tin , munis de leurs litres et répétitions con-
tre la disftUante pour les faire valoir selon
droit , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 7 décembre
1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.

Fin de là  Feu i l l e  o f f i c ie l l e .

AVIS OFFICIELS ETRANGERS.

La cure française de Morat et Meyriez
étant vacante par décès, MM. les ecclésias-
tiques consacrés d'après le rite protestant
helvétiqu e qui viendront postuler celte pla-
ce sont invités à se présenter , munis  des
certificats dont ils sont porteurs , à l'assem-
blée de la classe ecclésiastique du district
de Morat , qui sera réunie à cet effe t à l'hô-
tel-de-ville de Morat , an lieu ordinaire de
ses assemblées , le mardi 17 janvier 1843 ,
pour procéder aux préliminaires à cette
place , conformément aux art. 27 à 31 de

l'arrêté du 6 ju i l le t  1810. Donné à Morat , le
16 décembre 1842.

Le préfet , président du conseil ecclésiastique de Moral ,
ENGELUAUD .

Par une reconnaissance datée de 1832,
Jean-Marc Roux , ci devan t  tapissier  à N eu •
châ te l  , ac tue l l emen t  décédé cl tombé en
faillite, est débiteu r envers iVLVl. Roy père
cl fils , de Saint-J ean, d'une somme de . . .

L . 138 ,, 5\ arg . t l cNeuch 1
avec inlérêt  à 5% » S9 __ 14S.

Total NL. 227,, 19'.
Le débi teur  fut porsuivi pour celte somme

dans le courant de la dite année , et comme
aucun paiement n ' intervint ,  le juge deGes-
senay accorda aux créanciers , à la dalc du
29 décembre 1832, la permission de saisir
jusqu 'à la concurrence de cette créance de
L. 13S„ 5 solsde Neuchâtel , avec in térê ts  et
accessoires, la part des biens revenant au
dit Roux , comme légit ime représentant  de
son épouse Anne-Toinetlc née Nicoud , dans
la succession du grand-père d'icelle Jean
Mezencr , de Gessenay, décétlé à Cormon-
drêche , lesquels biens sont encore imparta-
gés et confiés à l'administrat ion de l' auto-
rité tutélaire de Gessenay.

C'est pourquoi , si clans le délai  de huitai -
ne à dater de l'insertion de la présente no-
tification dans la feuille officielle , il n 'est pas
satisfait  au paiement de la susdite réclama-
tion avec intérêts et. accessoires , les héri-
tiers inconnus du dit Roux ou tous ceux se
prétendant tels , at tendu que sa femme et sa
fille sont aussi déc ĵÉS dès lors , sont , par
la voie édictale ets^K peiné des suites lé-
gales du défaut , cités à comparaî tre  le mar-
di 7 mars 1843, à 9 heures du malin , à l' au-
dience du tr ibunal  du district de Gessenay,
à la maison de justice du dit lieu. A cette
comparution , MM. Roy père et fils conclu-
ront , à l'encontre des héritiers de feu Jean-
Marc Roux , à ce qu 'il leur soit adjugé sur
les biens mis sous la main de la justice et
entre les mains de l'autor i té  tutélaire  de
Gessenay ou de telles autres personnes à
qui ils pourront  avoir été délivrés , jusqu 'à
concurrence de la somme nécessaire pour
couvrir  leur créance avec intérêts et acces-
soires. L'effe t du présent acte étant  en ou-
tre d'interrompre formellement loute pres-
cription. Donné à Berne , le 16 décembre
1842. Au nom de MM. Roy père et fils,

IMOBERSTEG , avocat.
Accorde, sous la réserve qu 'avant l'adjudi-

cation toutes les dispositions requises par
la loi seront observées et que notamment
il sera élu un domici le  dans ce district.

Gessenay, le 20 décembre 1842.
Le président du tribunal,

ROMANG .
Pour traduction conforme à l'original

d'autre part. — Berne , le 22 décembre 1842.
Le second secrétaire de la

section française de la chancellerie d 'état,
BILLE .

I .Un stipendium étant vacant pour les études
en théologie, les bourgeois qui seraient dans l'in-
tention de le postuler sont invités à remettre leurs
requêtes , d'ici à la (in de ce mois, à M-. de Mont*
mollin , maître-bourgeois en chef , en y annexant
les pièces et déclarations requises parle règlement ,
duquel ils pourront prendre connaissance à la se-
crétairerie-de-villè.

Donné à l'hôtel-de-ville tle Neuchâtel , le 3
j anvier i843. Par ordonnance,

Le secrétaire de ville,
F. A. Wavre.

2. Un tles buts tle l'établissement des nouvelles
buanderies ayant été de supprimer lesélendages de
linges au bord du lac et près les promenades, le
public est informé :

i° Que tlès le 3 janvier prochain , les dits ëten-
tlages sur le terrain public sont interdits.

2° Que des terrains vont être disposés h l'Ecluse
pour les étendages qui seraient encore provisoire-
ment nécessaires} que de plus , il sera établi plus
tard au Petit-Ponlarlier un bassin convenable pour
le lavage.

3° Que les poteaux qui avaient élé réservés près la
promenade noire , ont été également transportés à
l'Ecluse dans la partie la plus eu vent , et que les
personnes qui voudront l'aire usage tle eet étendage
devront à l'avenir se faire inscrire au poste de la
gendarmerie de la ville au rez-de-chaussée, de
l'hôp ital .

4° Qu'enfin en raison de la clôture tles ancien-
nes buanderies publiques , l'entrepreneur tle celle

de 1 Evole a été autorisé , pour faciliter les person-
nes qui ne voudraient que faire couler le linge dans
le dit établissement, et qui voudraient ensuite l'en-
lever pour faire soigner elles mêmes les aulres
opérations tle la lessive , à fiire procéder à ce rou-
lage moyennant une rétribution qui a élé fixée
d' après un tarif  proportionné dont  on pourra pren-
dre connaissance à l'établissement à l'Evole.

A l hôtel de ville de Neuchâtel , le 27 décembre
1842. Par ord. ,  la secretairerie-de-ville.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. T,e sieur Frédéric-Arnip Maulev office

vendre ou à amodier , pnury entrer au 23 avril pro-
chain , son eabarel situé au centre du village tle
Saint-Martin , sur la grand' roule pour NeucliAtel
et la Chaux-de-Fonds. Ce cabaret est bien adia-
Ianilé , étant dans une exposition très-avantageuse
pour y continuer le vendage de vin que l' on y
exerce depuis qu 'il est"bâti. Il contient plusieurs
chambres , une belle cuisine , de lionnes caves ,
grange et écurie, le toul avec distribution très-com-
mode. On j oindra à ce bâtiment loules ses antres
dépendances , qui consistent en un grand j ardin ,
un excellent verger el tle vastes dégagemens con-
ti gus: plus un autre pelit bâtiment servant de re-
mise et grenier. Le sieur Maulev vendra de pré-
férence, si les offres sont acceptables , ce qui aura
lieu par mises tle huitaines-, qui seront reeues dès
lundi proch. g tlu courant , dans le susdit cabaret
où la minute sera déposée. Au cas où la venle n'ait
pas lieu , ces immeubles seront amodiés . Pour plus
amples détails s'adr. au propriétaire à Si .-Martin.

4. La vente du domaine de "Vaudijon , annon-
cée dans les précédentes feuilles, est définitivement
fixée au mardi 31 j anvier courant. Elle aura lien
dans la maison même de Vaudij on , dès les 10 heu-
res du matin. Ce qui sera inséré Irois fois pour
l'édification des personnes que cet article peut in-
téresser. S'adresser pour des renseignements au
soussigné. F. CLERC , notaire.

5. M. Charles Benoit , aubergiste à Boude-
villiers , fera exposer en vente , par voie d'en-
chère et à la minu te , le lundi 3o j anvier 1843 ,
dans l'après -midi , en commençant à 2 heures ,
dans la pinle du sieur David-François Burgat , à
Monlalchez, les immeubles après désignés , situés
rière le district tle Frésens :

t ° Une maison rurale , bâtie h neuf au village de
Fresens, dans une très-bonne et agréable expo-
si iion;  elle se compose de plusieurs chambres, cui-
sine, caves, granges, remise et écurie, à loger 7 à
8 pièces de bétail , verger et j ardin attenant à cette
maison , avec de l'eau à proximité et en abondance.

2° Un champ situé en Botoillet , contenant 3 po-
ses environ.

3° Un dit à la fin sous Fresens, contenant 1 V2 po-
se environ.

4° Un très-bon pré , tlit  le pré Maret , contenant
1 pose, 5 perches, 4 pieds , 5 minutes.
5° Un champ au bas de la Laye, contenant demi

pose environ.
6° Un dit sur les Biolettes , contenant une pose

environ.
7

0 Un ditsurLavau!?, dit la Gamarde , contenant
une pose.
8° Un dit à la fin dessus Fresens, contenant de

mi pose environ.
90 Un dit sur la vi-d'Elraz, même fin , contenant

demi pose environ.
io ° Une vigne à Lavaux , rière Fresens, conte-

nant  demi ouvrier.
11 ° Un pré au bas de Lavaux , contenant 2 pieds

environ. ¦ ¦

12° Un dit au clos dessous, contenant une per-
che environ.

i3° Enfin une bande tle forêt, au bas de la côte,
lieu dit aux râ pes Juuier et Nicoud Favre , conte-
nant de 2 à 3 poses, avec la recrue perpétuelle.

S'adresser pour voir ces immeubles à S.-Henri
Porret à Fresens, et pour les conditions de vente
au propriétaire à Boudevilliers , ou à M. J. -J.
Braillard , greffier à Saint-Aubin.

6. i ° Un domaine à Enges, de la contenance
d'environ 55 poses en bons champs et esparcelte ,
y compris un verger et ja rdin fermé par tles mu-
railles et garni d'arbres fruitiers , lequel entoure la
miason qui a droit d'auberge , et renferme en outre
2 caves , grange . 2 écuries et uue cilerne qui ne
tarit jamais.

20 Un domaine à Cressier de 4 ! ouvriers de
bonne vigne , 17 a 18 poses bons prés , une grande
maison sur la route de Neuchâtel et Bienne , la-
quelle a droit d'hôtellerie et contient 3 caves, ca-
veau , place de pressoir , 1 2 chambres, une grande
cour , deux portes cochères; deux vergers , j ardin
garni d'arbres fruitiers at tenant  a la maison et de
de la contenance d'environ 3 poses. On pourrait
vendre celte dernière maison avec verger et j ar-
din séparément du reste du domaine , le lout sous
tle favorables conditions. S'adresser pour les deux
domaines au propriétaire Jean Louis Vcillard , h
Cressier.

7. Lundi 9 j anvier prochain , à 3 heures de
l'après-midi, Von exposera en vente à la minute
dans l'hôtel de commune de St.-Blaise, une mai-
son située au centre du dit village et ayant 2 éla-

De la p art de MM. las Quatre-Ministraux.



gcs sur rez-de-chaussée ; elle renferme trois loge-
ments dont deux sonl hieu éclairés et pourraient
parfaitement convenir pour ateliers d'horlogers. A
côté de la maison se trouvent une étable à porcs et
des places d' aisances. En cas d'offres acceptables ,
la vente sera définitive. Pour voir la maison , s'a-
dresser à S.-F. Prince , maître charpentier à Sl.-
lîalise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. On exposera en mises au Landeron , lundi

prochain g du courant , tlès les g heures , 3 chars
naé ferrés pr cheval , 3 glisses, deux harnais , et
lolffies outils nécessaires à un charron , le tout à
des conditions favorables.

A VENDRE.
LE

MAGASIN PITTORESQUE
DE l842,

a la librairie Gerster.

GLACES
ET LEKEItLETS DE BALE.

20. François Marthe , qui , l' hiver dernier , a
confectionné les glaces qui ont élé servies dans les
soirées tle la ville , prévient les personnes qui en ont
été satisfaites , qu'en outre des glaces qu 'il fabrique ,
il confectionne aussi des pyramides el tles fromages
poui les dîners . Il sera aussi pourvu de véritables
Iékerlels de Bâle. Il prie les personnes qui dési-
rent de ses glaces , tle bien vouloir lui faire leurs
commandes la veille du jour qu'elles les souhaite-
ront. Son domicile est toujours maison tle M. L.
Touchon , rue Neuve ; et , en son absence , oh
pourra s'adresser chez M. Court , chapelier.

21. Un tas de fumier bien conditionné de 6 à
700 pieds, à bas prix. S'adresser â M. F.-G. Mos-
sel , auberg iste à Dombresson.

Occasion favorable
22. En vente chez M. Charles Liehtenhahn , de

belles oranges tle Sorreuto , première fleur , a iL V2
batz la douzaine.

23. L'ancien Favre iulapne le public qu 'il est
actuellement dans la maison de M Stauffer , au
faubour g,  tlu côté tle la promenade; il y tient un
détail d'aunage et d'épicerie; il a plusieurs cham-
bres garnies , qu 'il loue avec la pension.

24. Le dépôt de meubles établi au rez tle chaus-
sée tle la maison de Mad. veuve Droze , près l'hô-
tel-tle-ville ,' est toujours pourvu de meubles en
tous genres et à des prix raisonnables» S'adresser
pour les voir et pour les commandes dont on vou-
drait bien le favoriser, à Bovet , tapissier, au Carré.

EN VENTE CHEZ M. F. TAVEL , LIBBAIBE,

DE LA PRINCIPAUTÉ ,
p our iS43.

Cet Aîmanach , seul publié par les soins de la
Chancellerie d'Etat , est augmenté celle année
d' une table tle réduction des pièces de 5 francs en
L. de Neuchâte l et des louis en pièces tle 5fr. Pri x :
1 1 creutzers.

A LA LIBRAIRIE DE J -P. MICHAUD.
1 1. Une bible in-f° brochée en 2 volumes, édit.

tle Genève , pour 72 \2 balz.
12. G. Hoch , jardinier d'Ulm , offre tles pattes

d'asperges tle 3 ans , à _$o bz. le 100 , qu 'il péut re-
commantler de toute manière. M. Silcher , bou-
langer , rue tlu Temple-neuf , se charge des com-
mandes ilonl on voudra l'honorer.

i3. De rencontre , chez P. Borler , une redin-
gote en caslorine très fine toute neuve.

i _ j . Chez M. Th. Prince , épicier, un nouvel
envoi de hare n gs très-bons.

15. Un poêle en fer, avec trois marmites et un
petit four , et des tuyeaux tle différentes grandeurs ,
chez W. Schucbmann , au i cr étage tle la mai-
son Berthoud-Fabry, côté tle la promenade uoire.

16. Les personnes qui désireront acheter de
bons pois à manger , dont on garantit la qualité ,
peuvent s'adresser à Aimé Quinche , auberg iste à
la Couronne , à Neuchâtel , qui les cédera à un prix
modique.
En vente chez M. F. Tavel, libraire.

LE SELAM,
17. Nouveau langage des fleurs ; un charmant

pelit volume orné de vignettes et contenant un
aîmanach pour l'année i843 , prix un fr. tle Fr.

Lafeuille du jour de l'an , ou la reine Berlhe et
son temps; prix 1 fr. de Fe. L'almanach du bon
j ardinier pour i843 ; prix 7 fr de Fr.

18. Pour cause tle liquidation : Les 3 premières
années tle l 'Album de la Sidsse p ittoresque, édition
française ou allemande, à très-bas prix. S'adr. dans
le magasin près du Concert ouà M. Gacon-Roulet ,
chargé de celle liquidation.

19 Le magasin d'Olivier Muriset se trouve
repourvu en marchandises fraîches et tle choix dis-
tingué ; les amateurs pourront se procurer , selon
leurs désirs et leur entière satisfaction , les divers
arlicles suivants : Pâles et terrines de foies d'oies
gras de Strasbourg , pâtés de lièvres et bécasses
truffées ; dindes , lièvres , cervelas , cuisses et ailes
d'oies fricassées , de poulets el alouetles truffées,
cailles aux truffes , civet de lièvre , galantine truffée ,
faisans et ortolans aux truffes, et quantité d'autres
volailles ; jambons de Mayence , pieds de cochon
truffés , conserves de légumes , asperges en bran-
ches et en pointes , haricots verts , laitues au beurre ,
petits pois verts , asperges entières , chou-fleurs à
l'anglaise , petits ognons et picallily li l'ang laise , ha-
ricots verts et cornichons en flacons , olives vertes
et farcies, câpres, capots et non-pareille , anchois
de Maille et sardines à l'huile eu boîtes , saumon
en tranches , anchois au sel et à l'huile en flacons ,
thon mariné , morue d'Islande , harengs saurs de
Boulogne el blancs d'Hollande , vinaigre du Chili ,
sauce ang laise el moularde assortie, moutarde de
Maille-Bordin et tle Dijon , en tous genres d'aro-
mates , fromage tle Parmes , raisins Malaga , elémi ,
sultans antes , pruneaux , bri gnoles doubles fleurs ,
pistaches , fi gues violettes et blanch es, dattes , pru-
neaux fleuris , gingembre confit et en flacons en
poudreuaècheset prunes à l' caii-dc-vie en flacons ,
pèches ratières, huile d' olives surfine tle Lucques ,
assortiment de vins étrangers, li queurs etsp irilueux
en première qualité.

Magnifi ques oranges passe-belles d'Espagne ,
choix délicieux tle fruits confits , composés d'abri-
cots , oranges , ang éliques , poires , prunes , chinoi-
ses, cédrats et en superbes boites très-éléganles
avec de joli sujets , pour étrennes; véritables Iéker-
lels tle Bâle et biscomes. Outre ces divers articles
qui ne sont qu 'accessoires, ses magasins sont cons-
tamment alimentes en denrées coloniales, de tons

prix et qualités; comme de coutume un très-grand
assortiment de cigarres, étuis et tabacs, papiers de
poste , d'écoliers el d'emballage , plumes , crayons,
encre provenant des premières fabriques de France
et tle la Suisse. Les cuisiniers et cuisinières qui
ont eu jusqu 'à présent tle la peine de se procure r
tle véritable colle tle poisson de Russie , gélatine ,
cochenille et vanille en première qualité , et de
très-belles morilles , peuvent avoir ces articles se-
lon leur gré. Parfaite eau tle Cologne et triple
eau de fleurs d'orange en sacoches tle différentes
grandeurs . 

ALIWANACH OFFICIEL

MAGASIN DE PELLETERIE.
25. Chez Jean-Ch. Schmidt , pelletier-bandagis •

te, un assortiment de pelleterie , telle que: palati-
nes, pèlerines, boas , manchons , chancelières, tal-
lards , dits robes tle chambres , redingotes , dites
polonaises, tous doublés en différentes fourrures;
bottes et souliers fourrés pour le voyage , petits
colliers et gants fourrés, cols, manteaux , et diffé-
rentes fourrures pour doublure el - garnitures de
manteaux tle dames ; tous ces arlicles sont tle bon
goftt et les prix les plus modérés. Le. même est
bien pourvu en bandages, bretelles et jarretières
élasti ques , caleçons et bas tle peau tle daim et de
chamois , gants tle castor qui se lavent , dits glacés
de toutes qualités pr messieurs , dhmes et fillettes ,
etc. Sou magasin est toujours sur le Pont-des-
bouti ques.

26. De très-belles oranges à l'hôtel de la Ba-
lance.

VIN ROUGE 1840
à 5 Y2 batz le p ot.

27. MM. Langendorff et comp c aux Bercles ,
pour satisfaire aux récentes et nombreuses deman-
des, ont entamé", jeudi 2g décembre , une nouvelle
pièce tle ce vin , qui a été généralement trouvé ex-
cellent. Ils préviennent MM. les amateurs qu 'ils
n'en auront à détailler parbrande que pendant peu
de j ours.

f i n  blanc muscat 1840 h 4 Vè Datz Ie pot'et aussi
par brande. Grand choix tle vins étrangers et du
pays en bouteilles. Liqueurs fines et ordinaires ,
le tout en i ro qualité et à tles prix t rès-modérés.

28. A la toise ou an quintal , un tas de foin d'es-
parcette bien conditionné , de six à sept chars.
S'adresser au sieur Louis Bouvier, à Peseux .

ON DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter tle rencontre, une

balance et une bascule avec laquelle on puisse pe-
ser 100 lb. S'adresser à J. -R. Schmid , près le
Temp lc-nenf.

A LOUER.
30. La carrière et le logement"situés à la Fava rge

appartenant h M. Bernard Rittcr , entrepreneur ,
étant à remettre dès-maintenant en amodiation ,
sous conditions favorables, les amateurs qui dési-
reraient l'entreprendre , sont priés de s'adresser
au propriétaire, pourvoir la dite carrière et pren-
dre connaissance des conditions.

31. A louer de soile , une chambre avec ou sans
meubles , au premier éta ge de la maison Bouvier-
Jacot. S'adresser à Bachélin et Borel.

32. Dans la possession de M. de Rougemont
de Lovemberg , ci-devant aux demoiselles Delor ,
on offre à louer dès-à-présent plusieurs chambres
garnies avec la pension ; les locataires j ouiront de
l'agrément du j ardin. S'adr. chez M. Demmeni ,
dans la dite maison au faubourg.

33. Pour la St.-Jean , le second étage de la
maison de M', le mâîiré-bourgeois de Pury, rue
de l'Hôpital , consistant eu plusieurs chambres et
dépendances.

34. Maintenant , au Tertre, à un prix très-avan-
tageux , Une petite maison seule et indé pendante ,
entourée d'un j ardin j il y a trois chambres avec
poêle et' cheminée, un puits intarissable devant la
porle de la cuisine , cave , caveau et autres dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

35. Pour la Saint-Jean 1843 , le premier étage
de la maison de Mmc tle Tribolet-Meuron .

36. A louer pour la Saint-George 1843 , un beau
cl bon domaine situé sur les planches de Villiers ,
au Val-de-Ruz , (canton de Neuchâtel) , contenant
environ Go poses en terre labourable en un seul
max ,' un pâlurage aliénant au dil domaine , une
maison vaste et commode avec deux appartemens
et d'eux bonnes caves , une remise à côté de la mai-
son. S'adresser pour les conditions , muni de bons
certificats , à D.-Pierre Mossel , au dit Savagnier.
Le même se trouve chaque j eudi à Neuchâtel.

37-. A louer une belle chambre meublée. On
donnerait la pension si on le désire. S'adr. chez
M. Ch. Junod , rire du Château , maison de M.
tle Perrot.

38. A louer, pour le printemp s p rochain, la cam-
pagne tle la Pondresse , située sur le domaine de
Lovemberg près de Morat , avec la j ouissance d'un
potager, arbres fruitiers , écuries , remises et autres
dépendances. On est prié de s'adresser pour les
conditions à M. Antoine Fornachon , à Neuchâtel.

3g. Une chambre à poêle meublée. S'adr. à M.
Lebet-Roy , vis-à-vis le bureau des posles.

4o. Pour remettre de suite , un logement de six
chambres , au second étage de la maison do M.
Berthoud-Fabry , du côté de la promenade noire.
S'adresser chez M. le professeur Matile.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
¦ 4i-  Une jeune personne de Bâle qui parle les

deux langues, et qui a fait un apprentissage de mo-
diste , aimerait  à se placer tout de suile comme
bonne d'enfants. S'adresser au bureau d'avis.

42. Une j eune fille tle l'âge de 29 ans, qui par-
le l'allemand et le français , et serait en éta t d'en-
seigner les premiers principes de la langue alle-
mande à de jeunes enfants, cherche à se placer
comme bonne ou femme-de-chambre. Elle est
habile aux ouvrages à l'aiguille et connaît l'état de
tailleuse. Les bons certificats qu'elle possède la
recommandent particulièrement. S'informer an
bureau d'avis.

43- Une jeune fille de 21 ans désirerait trouver
une place comme bonne. S'informer chezMmo Ed.
de Pourtalès.

44- On demande une fille propre et active qui
sache faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

45. Un j eune homme de ig h 20 ans, intelli-
gent , connaissant les deux langues, désire se pla-
cer comme valet- de-chambre , soit an pays ou â
l'étranger. S'adresser à M J.-L. Wittnauer , qui
indi quera , et pourra donner de très-bons rensei-
gnements.

40. Une j eune femme saine et robuste deman-
de une place de nourrice. S'adr. au bureau d'av.

47 . Louise Courvoisier , lingère en ville , dési-
rerait trouver de suile une apprentie , sous de fa-
vorables conditions. S'adressera elle-même, mai-
son Caumont , rue des Moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS^48. Une casquette en drap, trouvée samedi der-
nier sur le chemin d'Auvernier à Corcelles, peut
être réclamée en la désignant chez D.-H. Perre-
noud à Peseux.

4g. On a perdu dans la matinée de samedi passé,
sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise , un boa
de dame. On prie la personne qui l'aura trouvé
de le rapporte r au bureau de celte feuille contre
une honnête récompense.

5o. Samedi 24 courant , on a perdu, depuis le
concerta Monruz , un sabot de char marquéDAB.
Le rapporter au bureau de cette feuille, contre
récompense.

31. Un a pertlu , lundi soir 19 décembre cou-
rant , depuis les Hauts-Geneveys à la Chaux-de-
Fonds, une tabatière en argent guillochée, forme
carrée longue, portant le nom du propriétaire "en
petites lettres carrées sur le couvercle, dont les ini-
tiales sont J. B. La personne qui l'aura retrouvée
est priée de la remellre au bureau d'avis ou à son
adresse à la Chaux-de-Fonds, contre une bonne
récompense.

52. Pendant le courant de l'été , on a volé dans
les chênes de Corcelles el Cormondrêche, un 100
tle fagots portant les n°5 g2 et g3, app ar tenan t  à
David-Louis Droz , qui promet un louis et le secret
à la personne qui pourrait lui en faire connaître
le voleur. . . .

AVIS DIVERS.
53. On demande à recevoir , après lecture , la

Gazette de Lausanne. S'adresser à M. Fréd. Dcs-
soulavy , £1 Savagnier , qui se chargerait tle faire
chercher ce jour nal. .

• 54- Elias Bloum , maître tailleur à Cormondrê-
che, se recommande pour toutes sortes d'ouvrages
tle messieurs. Il se flatte de contenter toutes le^



REDOUTES DE NEUCHATEL
57. Le comité tles redoutes donnera cet hiver

2 bals , savoi r les j eudis 12 et 26 janvier; pour sa-
tisfaire au désir général , les deux hais dureront
j usqu'à une heure.

L'abonnement pour les 2 redoutes , pour les
danseurs et speetateurs qui veulent circuler dans
les salles , est tle 5 francs de France soit 36% bz.

L'abonnement des galeries étant supprimé , les
spectateurs qui désireront y aller devront se pro-
curer ,"pour chaque bal , un billet d'entrée qui a été
fixé b 7V4 batz. Les personnes domiciliées hors
de la ville peuvent obtenir des billets pour l' un ou
l'autre des deux bals au prix de 3 fr. de F a pour
•les danseurs et spectateurs qui circulent dans les
salles.
. Les Billets se délivreront-chaque jour de re-

doute , h la petite salle tles concerts ,.pour la pre-
mière de dix heures à midi , et pour la seconde de
11 heures à midi. Le secrétaire-caissier.

58. Charles Lanfranchi , maître gypseurèt pein-
tre en bâtiments , informe messieurs les proprié-
taires et enlrepreneurs , qu 'ayant rompu son asso-
ciation connue sous les nomsdeLoup et Lanfranchi,
il continuera dès-maintenant à travailler pour son
.compte particulier en prenant l'engagement de
.confectionner les ouvrages qui concernent sonétàt ,
à la satisfaction des personnes qui voudront bien
l'honorer tle leur confiance. Sa demeure est mai-
son Guinand , boulanger , près du Temple neuf ,
où l'on pourra s'adresser, et sou magasin maison de
M. Junod , directeur des ponts et chaussées, du
côté tlu quai du collège.

P R I X  DES G R A I NS .
1. NEUCH âTEL . Au marché du 29 Décembre.
Froment .. . . . . l'émine bz 24 Vî-
Moitié-blé . . ..  — » 20 V2 â 21.
Mècle . . . . ..  — »
Orge — n 12 a I îJ/J .
Avoine ,, ~ — n 8 h 8%.

2. BERNE . AU marché du 27 Décembre.
Froment l'émine bz. : rappes
Epautre — » 21 : 5 i>
Seigle — « 1 2 :7  »
Orge » 1 o : 5 »
Avoine le muid n 85 : 2 »

'3. BALE . Au marclié du 3o Décembre.
Epeautre . l e  sac . fr. 20 : bz. à fr. 2 1 : 8 bz.

• Orge . . . — . . » : »
Seigle . . . — .. . » : n
Prix, moyen —¦ . . » 2 i  : n 2 rappes.
Il s'est vendu '666 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 242 —

NB - T.esaccoi itientenviron g7/s émines deNeuclià tel

ENTRE LA FEUILLE D'AVIS ET SON RÉDACTEUR.

LE RÉDACTEUR.

O loi ! que je peux bien nommer ici ma fille ,
T'ayanl toujours compté comme de ma famille,
Permets que je t'adresse , au sujet de Ion sort ,
Une ou deux questions qui m'intéressent fort :
A cette époque, au bout de la troisième année ,
Qu 'en mes mains le remil ton humble destinée ,
As-lu des abonnés? Fléchis-lu sous le poids
D'articles trop nombreux poîir paraître à la fois?

LA FEUILLE D AVIS.

A mon tour , je nie plais à vous dire : mon père!
Et vais à vos désirs aussitôt satisfaire :
Ah ! c'est pour moi surtout que les temps sont

[changés !
Sous la loi du progrès , d'articles surchargés,
Mes feuillets ont suivi l'impulsion nouvelle ;
Notre époque a marché , je m'avance avec elle!
Vous souvient-il des temps où , dans notre cité,
Seul organe innocent de la publicité ,
Je parvenais à peine à remplir les colonnes
D'un seul feuillet noirci d'articles monotones ,
Alors que mon pap ier adoptait pour couleur
Un bleu plus ou moins pur , incommode au lecteur.
Vous souvient-il encor de mon vieux caractère ,
Qu'en gémissant foulait ma presse héréditaire,
El du soin excessif qu 'on mettait  A bannir
Vignettes cl fleurons propres à lu'enibellir?
Ces temps-là ne sont plus!...Aujourd'hui je m'élance,
Franchissant d'un vol d'aigle une carrière immense.
Sur deux feuillets égaux , éclatants de blancheur ,
Par des titres nombreux captivant le lecteur ,
Je m'efforce à mêler l'agréable à l'ulile ;
Au récit attrayant je prépare un asile,
Et l'annonce publi que, appauvrie en été,
Laisse alors un champ libre à la variété.
Parfois je sais orner l'avis qui s'en rend di gne
D'une estampe mignonne au milieu de la ligne ;
Parfois.... mais après tout , à quoi bon raconter
Ce que mille j ournaux savent lous présenter?

LE REDACTEUR.

Tu ne fais pas , ma fille , excès de modestie.
Ta parole pourtan t gagne ma sympathie;
Mais je dois l'avouer , ton mérite à mes yeux
Esl celui que déjà connaissaient nos aïeux :
Chez loi le gourmand vient trouver l'aimable adresse
Qui lui fail découvrir I'objel do sa tendresse;
A l'avance il jouit des innombrables mets
Qu'à sa table choisie au plus lot lu promets.
L'éloge que lu fais du Bordeaux , du Champagne,
Semble le transporter en pavs de Cocagne;
Il prend noie , il inscrit el bén it le deslin
Qui le rend l'instrument des honneurs d'un festin
II esl heureux , alors qu'une annonce gourmande
En termes engageais provoque sa demande ,
Quand la truffe et le thon , la morue el l'anchoix,
Par leurs attraits le font balancer dans son choix
Souvent par Ion moyen l'habitant du village
"Peut obtenir le prix d'un abondant fourrage ;
L'antiquaire par toi peut grossir sou trésor;
Chez loi l'on trouve loul : mois , babils , maison , or
Voilà quel est ton titre à l'eslime publi que ,
Et pourquoi le chérit la plus humble boutique.

LA FEUILLE D AVI S.

Il est vrai , c'est bien là mon plus puissant soutien.
Mes services sont dus à tout homme de bien.
Heureux qui , comme moi , dans sa vaste carrière,
Peul , sans remords aucun , regarder en arrière.
Loin de moi les débats , les intrigues du jour ,
Qui dans nos grands journaux vont trouver un

[séjour
Jamais d'aucun parti je ne fus tributaire ,
Et l'amour de la paix fait mon seul caractère.

LE REDACTEUR.

Ah! ma fille , oses-tu me parler de journaux ?
Tu palis à côté de ces astres nouveaux ;
Et pour to rappeler un seul cas entre mille ,
Ta prose est loin d'avoir la beauté de leur style

LA FEUILLE D AVIS.

Je connais mes défauts; certes le bon français
N'est pas précisément ce qui fait mon succès.
Je sais qu'en moi souvent la grammaire est blessée,
Que par mes mots fautifs la langue est offensée;
Mais quand , ainsi que moi , l'on a pour prosateurs
Autant de citoyens que d'aimables lecteurs ;
Lorsque pour imprimer le fruil tle son génie,
Du plus faible écrivain la bourse se délie,
Irez-vous, en puriste, entraver mon repos,
Corriger , effacer , changer à tout propos?
Non , non; des vœux publics , de chaque annonce

[honnête.
Je ne deviendrai pas l'infidèle interprèle.
Et d'ailleurs , contemplez ces marchands radieux.
Qui toujours me faisaut un accueil gracieux,
Sur leur nez aussitôt , ajustant leurs besicles,
S'empressent à l'envi de chercher leurs arlic 'es.
Voyez comme ils sonl fiers de le voir imprimé ,
L'avis où leur cerveau s'est longtemps escrimé,
El comment ils diront , après tri ple lecture :
Eh! moi je fais aussi de la littérature!

LE REDACTEUR.

J'aime à (e voir, ma fille , eu ce beau mouvement ,
Pour ceux que tu chéris combattre chaudement.
Il paraît que lu vis on ne peut plus contente ,
Que rien en ton chemin ne trompe Ion altenle ,
Et qu'auprès du public, la gloire el les honneurs ,
Embellissent Ion sort et te couvrent de fleurs.

LA FEUILLE D AUS.

Oh! mon père, pourquoi rappeler des pensées, ,
Que de cet entrelien jusqu 'ici j 'ai chassées?
Sans doulo je me plais en un paisible essor;
Mais qui donc ici-bas retrouve l'Age d'or?
Faut-il vous ennuyer de plaintes inutiles ?
Retracer les propos , les sarcasmes futiles ,
Dont les mauvais plaisants m'accablen t chaque jour?
Il est vrai que parfois je prête au calembour.
Mais n'importe! Aussi bien , je n'ai point dPrancune;
Mon cœur est à l'abri des coups de la fortune !
Et sous vos lois , comp laire à lous mes abonnés ,
C'est à quoi dès long-temps tous mes vœux sont

[bornés.

II. W.

V A R I É TÉ S .

^Décès du mois-de Décembre 1842.
On a enterré.

-Le4- Julie Berthoud , bourgeoise, âgée de 76 3ns
7 mois.

¦« Louise-Sophie , âgée de 2 ans 2 mois , fille
de Henri-Louis Marindaz , habitant.

:*>*«. ( Au cimetière tle l'hôpital Pourtalès.) Jean
von Rituel, de Reichenbach , âgé d'environ
-a4'ans.

-12. Marie-Lucie , âgée de 1 an 11 mois , fille
de Ferdinand Grisel , habitant.

« Un enfant du sexe masculin , né mort , à Be-
noit Kbly, habitant.

18. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Chris-
tian Riing, de Stiiflishourg , canton de Berne ,
âgé d'environ 58 ans.

ug. (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Elienne-Joseph Choffal , de Gourgouton , en
France , âgé tle 73 ans, mort h Saint-Biaise
où il était domicilié.

t< (Au cimetière tle l'hôpita l Pourtalès). Aug.
Challandes , de Fontaines , âgé de 28 aus
11 mois.

•20. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Ch.
Landry, suj et tle l'état. ¦ ::i

¦a5. Augusiine iEschlimann , âgée de 29 ans 4
mois, habitante. imi

' ¦« David-Frédéric Borel , bourgeois, âgé de 77
. ans 11 mois.

'26. (À'u cimetière de l'hô pital Pourtalès). Mau-
-¦> ¦• - ¦ rice-Anloine Sandoz , du Locle , âgé de 70

• ¦ ans 10 mois.
1 31. Louis-Henri-Pafil-Frédéric Péuevey re, mi-
mi ¦_ • ' nistre tlu Saint-Evang ile, bourgeois , âgé de

n3 ans 8 mois. v >\ ¦¦¦'¦ .>

Eu 1842 ,
On a béni d" les églises tle cette ville 49 mariages

id. dans la chapelle catholi que 7 »
id. dans l'église de Serrières 1 n

• id. Inscri ption étrang ère 1 »
En tou"T58 •

. , ( 8 5  garçons.
On y a baptisé j g, fiUes

Dans h chapelle catholi que . . " «4 garçons.
y • 13 biles.

_ ,.. i- 1 c •' < u garçons.
Dans l eghse de Serrières . . . | g gjj£g_
Non-baptisés aux distillons . . .  3 filles.
Inscriptions étrangères 2 garçons.
Anabaptiste 1 garçon.
.Enfans morts avant le baptême 18

Nombre des naissances . . 231

Décès , savoir : Sexe '. r ,Sc^«masculin fémini n
Avant le baptême. . . 10 8
dès le baptême à i o ans 28 ^4
de-10 à 20 ans . . . . 5 (i
de 20 à 3o 9 5
de 3o à 4o 10 9de 40 à 5o 8 8
tle 5o à Go 8 7de Go à 70 G 5
tle 70 à 80 1.6 i5
de 80 à 90 4 3

' — 
104 90

104
En tout . . . ig4

Ce que je certifie conforme aux registres des
mariages , baptêmes et morts , déposés chez moi.

Neuchâtel , le 3i décembre 1842.
H. WAVRE , contrôleur.

P A R  A D D I T IO N .
5g. M.W. Scbuchmann , orfèvre-graveur , an-

nonce que son magasin esl ma intenant au rez-de-
chaussée de la maison de Mail. Pourlalès-Boive ,
vis-à-vis de l'hôpital.

personnes qui voudront bien l'honorer dé leur pra-
tique.

' ' ' ¦ " -___» » wHenri Loup,
Maure -gypseur et p eintre en bàtimens,

55. Informe messieurs les propriétaires et en-
trepreneurs qu 'ayant rompu son association con-
nue sous les noms tle Loup et Lanfran éki,.i\ con-
tinuera dès-main tenant à travailler pour son compte
particulier eu prenant l'enga gement tle confection-
ner les ouvrages-qui concernent son état , à la sa-
tisfaction des personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. Sa demeure est maison de
M. Berthoud-Fabry rue de Flandre , où l'on pourra
s'adresser , et son magasin maison tle M. Droz, fau-
bourg du.lac.

56. L. Bouvier , bûcheron, prévient ses prati-
ques el autres personnes qui voudront bien l'occu-
per, qu'il demeure au haut tle la rue Fleury, maison
Marval. Sa fille se recommande aussi pour la cou-
ture et le tricotage.


