
EXTRAIT DE LA

du 5 j anvier.

i. On informe le public que la société de
commerce, établie à la Chaux-de-Fonds ,
entre MM. Numa Huinbert -Prince et Jules-
Henri Racine , sous la raison de Humbert-
Ducommun fils et Cc, est dissoute dès ce
jour. Chaux-de-Fonds , le 26 décembre 1842.

Greffe de la Chaux *de=Fonds.
2. Pour se. conformer au jugement de di-

rection que lu i  a donné , le jour  sous date ,
la vénérable chambre matr imoniale  île Va-
langin , dame Zéliue née Nico let , femme de
Edouard Perret- Genti l , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , domiciliée dans ce dernier
lieu , l'ait  assigner le di t  Edouard Perret-
Gentil son mari , qu 'elle suppose être enga-
gé au service de Naples , à comparaître per-
sonnel lement  devant  la vénérable chambre
mat r imonia le  de Valangin , qui sera assem-
blée à l 'hôtel-de-ville du dit l ien , les mer-
credis 22 février, 29 mars et 26 avril 1843,
pour première , seconde et tierce instances ,
les trois jours à 10 heures du matin , pour
répondre et opposer , s'il le juge convenable ,
à la demande en divorce que sa femme lui
formera- Demande qui est fondée : 1° sur la
désertion malicieuse du mariage dont le dit
Edouard Perret-Genti l  s'est rendu cou-
pable ",2° sur son ivrognerie et sa mauvaise
conduite; 33 sur l' adultère dont il s'est ren-
du coupab le ; 4° et sur tous autres mot i fs
qui pour ront  être ar t iculés  à l ' ouvcrlure de
cette action , à mesure que l ' instante con-
clura à ce que la garde et l 'éducation de
l'enfant  âgé de neuf moi s , issu de son ma-
riage avec le di t  Edouard Perret-Gent il , lui
soient adjugées moyennant  le payement
d'une pension dont  le juge fixera le taux ,
ainsi qu'à la réfusion des frais et dépens de
la cause. Edouard Perret-Gentil  étant  avert i
que , faute  par lui de comparaître sur l ' un
des 3 jours ci-dessus indiqués , il n 'en sera
pas moins fai t  droit  aux réquisit ions de sa
femme, ensuites des preuves qu 'elle admi-
nistrera. Donné pour  être inséré trois fois
dans la feui l le  olliciel le de l'état. Valangin ,
le 28 décembre 1842.

C.-G. GABEREL ,
Secrétaire de la viril, chant, m.iirim.

3. Conformément à l'article 4 du règle-
ment  sani ta i re  du 27 février 1839, la chan-
cellerie d'état informe le public que M.
Gatschct , médecin à Bienne , a été autorisé
à pratiquer la médecine et la chirurgie dans
la pr incipauté  en qua l i t é  de médecin cl chi-
rurgien de première classe. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 27 décembre 1842.

CUANCELLERIE .

4. Le directoire fédéral a t ransmis aux
états confédérés les actes d' une convent ion
conclue en t re  la confédération Suisse et les
états  de la l igue cadette des princes de
Reiiss-Plaucn , pour l'aboli t ion réci proque
des droi ts  de t r a i t e  foraine. Les personnes
qui auraient intérêt à connaître les disposi-
t ions de cette convent ion  peuvent  en pren-
dre connaissance à la chancellerie. Donné
au château de Neuchâtel  , le 28 décembre
1842.

CH A N C E L L E R I E.

5. MM. Virg i lcHumber l ,  député au corps
légis la t i fe t  Auguste  Delachaux , ancien d'é-
glise et juge suppléan t , les deux domicil iés
aux Planchettes , informent  le public , que
par connaissance de l 'honorable cour de
justice du Locle , en date du 28 décembre
1842 , ils ont été nommés curateurs et tu-
teurs à Julie née Jeanneret , veuve de Justin-
Jeanpetit  Matile , domiciliée sur les Forges
(Eplattures) et aux dix enfants mineurs is-
sus de ce mariage ; ensorte que c'est main-

tenant  avec eux seuls qu il pourra être va-
lablement contracté pour le compte des pu-
pilles , et ils envisageront conséquemment
comme nul , tout ce qui pourrait être con-
clu avec la veuve et les enfants Malij e sans
leur partici pation. Désirant prendre aussi
firomplement que possible , les arrangemens
es plus propres à assurer aux créanciers

de leurs pup illes , ou du mari et père défunt
de ceux-ci , le paiement de ce qui peut leur
être légitimement du , ils invi tent  lous ceux
qui auront  des réclamations à faire à la
masse du dit feu Justin-Jeanpetit  Matile , à
se présenter le jeudi 19 janvier 1843 , à 10
heures du mat in , dans lapeA-e salle de l'hô-
tel-de-ville du Locle , afin refaire connaî t re
aux curateurs et tuteurs , la nature de leurs
prétentions et entendre les ouvertures que
ceux-ci pourront  avoir  à leur faire ; la po -
sition d'une veuve chargée de dix enfants
dont l'aîné a 16 ans et le cadet 5 mois est
suffisante à elle seule pour engager chaque
créancier à ne pas faire défaut à l ' invitat ion
ci-dessus. Donné au greffe du Locle le 31
décembre 1842.

FAVARGER , greffier.
6. Le conseil d'éta t, par son arrêt en date

du 14 décembre 1842, ayant ordonné la liqui-
dation sommaire des biens de Frédéric Leh-
mann , naguère domicilié à la Chaux-de-
Fonds , où il excerçait l'état 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 du matin , munis de leurs
ti tres et ré pétit ions contre cette masse pour
les faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion . Donné pourêtre inséré trois fois
dans la feuille o fficielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 19 décembre 1S42.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
7. La succession de Julie Humber t , de la

Sagne et des Ponts , décédée dans cc der-
nier endroit , le 18 octobre dernier , n 'ayant
pas été réclamée dans le temps voulu  p arla
loi , noble et prudent  Louis - Phi l ippe de
Pierre , maire des Ponls , l'a déclarée jacent e
à la Seigneurie , et le conseil d'état , par son
arrêt du 19 décembre courant , a ordonné la
l iquidat ion sommaire de cette succession
aux moindres frais possible. En conséquen-
ce , la li quidation sommaire des biens de la
dite Julie Humbcrt  a été fixée par mon d it
sieur le maire , au samedi 21 janvier 1843,
des les 8 heures du matin, dans la salle de
ju stice des Ponts, où tous les créanciers de
la défunte sont requis de se présenter mu-
nis de leurs titres el répétitions pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feu i l le  officielle de l' état. Au greffe
des Ponts , le 24 décembre 1S42.

Par ord. , J. -F. D UCOMMUN , arefficr .
8. Le conseil d'état ayant , par arrêt  du

12 décembre courant , ordonne la li qu ida t i on
sommaire et aux moindres frais po ssible ,
de la succession de défunt  le sieur Daniel
Mathey , ancien capi ta ine 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  184 1.
En conséquence , tous les créanciers du dit
sieur capitaine. Daniel Mathey sont requis
de se présent er  le jour sus incli qué , 14 jan-
vier prochain , à 9 heures du mat in , dans la
petite salle de l'hôtel de-ville du Locle , pour
faire inscrire leurs litres et prétentions et
être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné p our être inséré
trois fois dans la feuill e officielle de l'état ,
au greffe du Locle , le 26 décembre 1842.

F.-L. FAVARGER , areffier .

9- A la réquisition de Charles-Auguste
Mercier ,communierdiiCerneux-Peqùi gnot ,
domicilié à Betaud danS la dite commune,
juridiction de la Brévine , et pour des rai-
sons qui lui sont particulières ; son père le
sieur conseiller Josep h-Désiré Mercier et
son beau-père le sieur conseiller Louis-Jo-
seph Orsat , l'un et l'autre domiciliés au Cer-
neux-Pequignot , ont été établis ses cura-
teurs par la cour de justice de la Brévine.
En conséquence, les dits sieurs curateurs
s'empressent d'en donner avis au public ,
afi n que personne nesoit t romp é en contrac-
tant ou en confiant au dit Charles-Auguste
Mercier , sans l' aveu et la partici pation de ses
susdits curateurs , qui désavoueront selon
droit  touteeque leurdit  pup ille pourra faire
sans leur consentement positif. Donné au
greffe de la Brévine pour être inséré sur. la
feuil le officielle de l'état selon l'usage, le 9
décembre 1842.

Par ord., J.-F. H UGUENIN , greffier .
10. Le sieur 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 di t  lien , peut avoir en mains, ap-
partenant à la succession de Fritz Flirter,
vivant aubergiste aux Verriëres-de-Joux, ou
peut devoir à celte même succession , cela
pour se faire paiement de deux billets à lui
dus , signés par le dit Furter , le premier en
date du 7 mai 1835, du capital de fr. F. 400
et le second daté du 3 août 1840, et de lous
légitimes accessoires ; en conséquence, les
héritiers du dit Fritz Furter ou ayant droit
à sa succession dont les noms et domiciles
sonl inconnus , sonl rendus sachants par la
voie de cette feuil le  de la saisie prémenlion-
née , et ils sont en outre péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d'au-
dience des Verrières , le mercredi 18 janvier
prochain , dès les 10 heures du matin , pour
là opposer , s'ils ont des raisons de le faire,
à l ' investi ture de la reddition de gage sus-
dite , (es prévenant  que , s'ils ne paraissent
pas , il sera néanmoins passé outré. Donne
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état; au greffe des Ver-
rières , le 17 décembre 1842.

V. NERDENET , greffier.
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 Norwëge , 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.

Fin de la Feuille o llicielle.

AVIS OFFICIELS ETRANGERS.
Les héritiers de feu Bénédict Schwab, de

Kalnach , district d'Aarberg, en son vivant
pinlicr el propriétaire à Sainf-Imier , ayant
requis le bénéfice d' inventaire de sa succes-
sion , tous ceux qui peuvent avoir des récla-
mat ions  à faire à celle-ci , à quel titre que
ce puisse être ou qui lui seraient redevables ,
s8n t sommés d'en laire la déclaration au
greffe du tr ibunal  de Courtclary , j 'usqu'au
11 février 1843 inclusivement. Courtelary,
le 26 décembre 1842.

Permis l'insertion , Le greff ier du tribunal,
le p résidant du tribunal, BELRICHARD.

¦ BOTTERO,

Le tribunal  du district d'Yverdon ayant
accordé à l'héritier institué de la demoisel-
le Constance-Isabelle-Louise de Cérenville ,
orig inaire de Paudex , demeurant ci-devant

FEUILLE OFFICIELLE



à Paris, et décédée le 13 octobre dernier  à
Neuchâtel , où elle était en séjour , le béné-
fice d ' i nven ta i r e  de sa succession , lous les
créanciers de la demoiselle défunte ,à quel-
que ti tre qu 'ils le soient , sont sommés , sous
les commutat ions de droi t , de faire interve-
nir leurs prétentions soutenues de l'asser-
tion légale devant une commission de ce
tr ibunal , à l ' i iot cl-ile-ville d 'Yverdon , l'un
des jours ci-après fixés , dès 9 heures du
mat in .  28 janvier , 25 février et 25 mars 1843.
Donné à Yv .crdon , le 26 décembre 1842.
Le vice,p résident du tribunal,

Du TERREAUX .
CORREVON , greffier.

La cure française ue Morat et Meynez
étant vacante par décès, MM. les ecclésias-
ti ques consacrés d'après le rite protestant
helvétique 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-vil le  de Morat , au lieu ordinaire de
ses assemblées , le mardi 17 janvier  1843 ,
pour procéder aux pr éliminaires à cette
place , conformément aux art. 27 à 31 de
l'arrêté du 6 jui l le t  1810. Donné à Morat, le
16 décembre 1842.

Le préfet , p résident du conseil ecclésiastique de Mora l,
ENGELHARD . '.- . '. .',

Par une reconnaissance datée de 1832,
Jean-Marc Roux , ci-devant tapissier à Neu -
châtel , actuellement décédé et tombé en
faillite , est débiteur envers MM. Roy père
et fils , de Saint-Jean , d' une somme de . . .
. . L. 138 ,, 5S, arg.de Neuch 1
avec intérêt à 5% „ 89„ 14'.

t Total NL. 227„ 19'.
Ledébiteur fut porsuivi pourcef tesomme

dans le courant de la dite année , et comme
aucun paiement  n ' in te rv in t ,  le juge de Ges-
senay accorda aux créanciers , à la date du
29 décembre 1832, la permission de saisir
jusqu 'à la concurrence de cetle créance de
L. 138» S sols de Neuchâtel , avec intérêts  et
accessoires , la part des biens r evenant au
dit Roux , comme légitime représentant  de
son épouseAnne-Toinettc née Nicoud , dans
la succession du grand-père d'icelle Jean
Mezener , de Gessenay, décédé à Cormon-
dreche, lesquels biens sont encore imparta-
gés et confiés à l'administration de l'auto-
rité tutélair e de Gessenay.

C'est pourquoi , si clans le délai de huitai-
ne à dater de l'insertion de la présente no-
tification dans la feuil le 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 , a t tendu que sa femme et sa
fille sont aussi décédés dès lors , sonl , par
la voie édictale et sous peine des suites lé-
gales du défaut , cités à comparaî t re  le -har-
di 7 mars 1S43, à 9 heures du malin , à l'au-
dience du tr ibunal  du district de Gessenay,
à la maison de justice du dit  l ieu. A cette
comparution , MM. Roy père et (ils conclu-
ront , à l'cncontre des héri t iers  de feu Jean-
Marc Roux , à cc qu 'il leur soit adjugé sur
les biens mis sous la main de la justice et
entre les mains de l' au to r i t é  tu té la i re  de
Gessenay ou de telles autres personnes à
qui ils pourront  avoir  été délivrés , jusqu 'à
concurrence de la somme nécessaire pour
couvr i r  leur créanceavec intérêts etacecs-
soires. L'e ffe t du présent acte étant  en ou-
tre d'interrompre formellement toute pres-
cription. Donné à Berne , le 16 décembre
1842. Au nom de MM. Roy père et fils ,

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

cation toutes les dispositions requises par
la loi seront observées et que no tamment
il sera élu un domicile dans ce district .

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

RoiMANG.

Pour traduction conforme a 1 original
d'autre part. — Berne , le 22 décembre 1842.

Le second secrétaire de la
section fran çaise de la cliancelleric d'état,

BILLE .

LB

MAGASIN PITTORESQUE
DE l8/l2 ,

a la librairie Gerster.

EN VENTE CHEZ M. F. TA"VEL , LIBRAIRE ,

DE LA PRINCIPAUTÉ ,

po ur i843.
Cet Almanach , seul publié par les soins de la

Chancellerie d'Eta t, csl augmenté celle année
d' une table de réduction des pièces de 5 francs en
L. île Neuchâlel et des louis en pièces de 5'1'r. Pris :
1 i creutzers.

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

de Genève , pour 72V2 batz.
20. G. Hocb , j ardinier d'Ului , offre des pattes

d' asperges de 3 ans , à 4obz. le ioo , qu 'il peul re-
commander de Wute manière. M. Silcher , bou-
langer , rue du Temple-neuf , se charge des com-
mandes donl on voudra l'honorer.

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

22. Chez M. Th. Prince , épicier, un nouvel
envoi de harengs très-bons.

23. Un poèle en fer , avec trois marmites et un
petil four , el des tuyeaux de différentes grandeurs ,
chez W. Schuchmann , au 1e1' étage île la mai-
son Berlhoud-Fabry, côté de la promenade noire.

24. Les personnes qui désireront acheter de
bons pois à manger , donl on garantit la qualité ,
peuvent s'adresser à Aimé Quinche, aubergiste à
îa Couronne, à Neuchâtel , qui les cédera à un prix
modique.

25 ¦ Le magasin d'Olivier Muriset se trouve
rep ourvu eu marchandises fraîches et de choix dis-
tingué ; les amateurs pourront se procurer , selon
leurs désirs et leur entière satisfaction , les divers
articles suivants : l'Aies et terrines île foies d'oies
gras de Strasbourg , pâtes de lièvres et bécasses
truffées; dindes , lièvres , cervelas , cuisses et ailes
d'oies fricassées , de poulets el alouellcs truffées ,
cailles aux truffes , civet de lièvre , galantine truffée ,
faisans et orlolans aux Iruffes , el quantité d'autres
volailles; j ambons de Mayence , pieds de cochon
truffés , conserves île légumes , asperges en bran-
ches et en poinles , haricots verts , laitues au beurre ,
petits pois verts , asperges entières , chou-fleurs a
i'ang laise , pelils ognons et picallilv à l'ang laise , ha-
ricots verls et cornichons en flacons , olives vertes
et farcies, câpres , capots et non-pareille , anchois
de Maille et sardines à l 'huile en boiles , saumon
cn tranches , anchois au sel et à l'huile en flacons ,
thon mariné , morue d'Islande , harengs saurs de
Boulogne et blancs d'Hollande , vinaigre du Chili ,
sauce ang laise el moutarde assortie , moutarde de
Maille-Bordin et de Dij on , en tous genres d'aro-
mates , fromage de Pannes , raisins Malaga , elémi ,
sultans ailles , pruneaux , bri gnoles doubles fleurs ,
pistaches , fi gues violettes el blanches , dalles , pru-
neaux fleuris , gingembre coufit  et en flacons en
poudre , pèches cl prunes à l'eau-de-vie en flacons ,
pèches entières , huile d'olives surfine de Lacques,
assortiment de vins étrangers, liqueurs etsp iritucux
cn première qualité.

Magnifi ques oranges passe-belles d'Espagne ,
choix délicieux de fruits confits , composés d'abri-
cols , oranges , ang éliques , poires , prunes, chinoi-
ses, cédra ts et cn superbes boiles très-éléganles
avec de j oli suj ets , pour etrennes; véritables lékcr-
lets de Bâle et biscômes. Qutre ces divers articles
qui ne sonl qu 'accessoires, ses magasins sonl cons-
tamment alimeutés en denrées coloniales, de ions
prix et qualités; comme de coutume un très-grand
assortiment de cigarres, étuis el tabacs, papiers de
poste , d'écoliers et d'emballage , p lumes , crayons,
encre provenant des premières fabriques de France

ALMANACH OFFICIEL

i . U n  stipendium étant vacant pour les éludes
eu théologie , les bourgeois qui seraient dans l'in-
tention de le postuler sonl invités à remettre leurs
requèles, d' ici à la fin de ce mois, à M. de Mont"
îno l l i n , înaîlre-bourgeois en chef, en y annexant
les pièces et déclarations requises parle règlement ,
duquel ils pourront prendre connaissance à la se-
crétairerie-de-ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3
j anvier 1843• Par ordonnance,

Ze secrétaire de ville,
T. A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. M. Fritz Borel , ancien maître de pension ,

offre à vendre sa maison au faubourg de Neuchâ-
tel , avec sa belle dé pendance en j ardin du côlé du
midi. Elle a un rez de-chaussée et deux élages , et
a été remise entièrement à neuf il y a une coup le
d'années. Elle est si bien connue du public , qu'il
se dispense d' indi quer sa belle position el sa pro-
ximité de la grande promenade cl du lac. Le jou r
de la venle , qui aura lieu dans l'étude de M. Clerc ,
notaire , sera indi qué ultérieurement.

3. Le sieur Frédéric-Aimé Mauley offre à
vendre ouà amodier , poury entrer au23 avril pro-
chain , son cabarel silué au ccnlrc du village de
Saint-Martin , sur la grand ' roule pour Neuchâlel
et la Chaux-de-Fonds. Ce cabarel est bien acha-
landé , étant  dans une exp osition Irès-avanlageuse
pour y continuer le vendage de vin que l'on y
exerce depuis qu 'il est bâti. II contient plusieurs
chambres , une belle cuisine , de bonnes caves ,
grange et écurie , le tout avec distribution Irès-com-
mode. On j oindra à ce bâlimcnl toutes ses autres
dépendances , qui consistent en un grand j ardin ,
un excellent verger et de vastes dégagemens con-
ti gus: plus un aulre petit ' bâtiment servant de re-
mise et grenier. Le sieur Mauley vendra de pré-
férence, si les offres sont acceptables , ce qui aura
lieu par mises de huitaines , qui seront reçues dès
lundi proch . g du courant , dans le susdit cabarel
où la minute sera déposée. Au cas où la vente n'ait
pas lieu , ces immeubles seront amodiés. Pour plus
amp les détails s'adr . au pro priétaire à St.-Martin.

4- La vente du domaine de Vaudijo n , annon-
cée dans les précédentes feuilles, est définitivement
fixée au mardi 3 i Janvier courant. Elle aura lieu
dans la maison mÔme de Vaudij on , dès les io  heu-
res du malin. Ce qui sera inséré trois fois pour
l'édification des personnes que cet article peut in-
téresser. S'adresser pour des renseignements au
soussigné. F. CLERC , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. Les héritiers de feu M. Claude DuPasquier ,

de Neuchâlel , demeurant de son vivant dans sa
propriété de Neuhaus , près Munsingen , canlon
de Berne , exposeront en vente dans la dile pro-
priété , j eudi 1 g courant et les jours suivans , par
voie d' enchère et conlre paiement comptant : lous
les meubles et ustensiles de campagne , les bes-
tiaux , chevaux , chars employ és à l'exp loitation du
domaine; de plus , une belle voiture de voyage ,
une calèche à un cheval , deux chars à banc , une
grande provision de planches , bois de construc-
tion et bois à brûler , environ 7000 tuiles neuves ,
un las de pierres à bâîlir , une grande quantité de
foin , paille et fumièri divers arlicles de ménage ,
tels que meubles de maison , ballerie de cuisine ,
literie , linge , etc. Les enchères commenceront à
9 heures précises du matin.

Munsingen , le 5 j anvier 1843.

A VENDRE.
6. Un Coulumier d'Ostcrvald , el à bas prix une

collection comp lète du Constitutionnel Neuclulle-
lois. S'adr. à D. Zimg iebel , relieur, rue du Châ-
teau.

7. Dans le magasin de M. Ch. Borel , à la
Grand' rue , des souliers de bal pour messieurs et
daines , ainsi qu 'un beau choix de gants ; on en
trouvera également des fourrés pour la saison ; il
continue à être pourvu de bon thé pour les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

En vente chez toits les libraires du canton.
NOUVEAU TARIF

DE RÉDUCTION DES MONNAIES.
par F. Wilmot.

Ce tarif esl le plus comp let qui ait  paru j usqu'à
ce j our ;  les calculs en ont été vérifiés avec la plus
scrupuleuse exactitude.

Prix i f r .  de France.

9. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du
Poisson , sur la Place , un assortiment de nattes en
paille , grossières et fines , ainsi que de grandes
pour mettre sons les tables à 5 creutz le pied carré.
I lvienl  de recevoirun assortiment de faïence brune
cl blanche , irès-bonne qualité pour cuire. Il est
touj ours très-bien assorti dans les articles de son
commerce, tels que terre de pipe, faïence, terre
commune et verrerie.

10. A vendre des marmites de différentes gran-
deurs , cloche, etc , et quel ques seilles de cendre ,
chez Mad. Prince, sur la Place.

1 1. François Schorpp vient d établir uu maga-
sin d'épicerie et mercerie, rue Saint-Maurice , mai-
son Berthoud ; il tient aussi toute esp èce de li-
queurs fines et autres et débit de sel ; il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

12. Un tas de bon foin de 25 à 3o toises ; de
plus , deux chars à bœufs en bon état. S'adresser
à J.-P. Ravenel , à Bôle.

i3. A la toise ou au quintal , deux chars de bon
foin el un char de regain bien conditionné. S'a-
dresser à M. H. Menlha dit l'ang lais , à Cortaillod.

14 . Faute d'emploi , un cheval avec harnais  ,
plus un char  à banc et un Iraîucau , le lout en bon
étal. S'adr. à F. I lermann , à l'hôtel de la Croix-
fédérale.

i5. Une belle et bonne chienne pour la garde ,
race suédoise, âgée de 3 ans , un harnais neuf , col-
lier à l'ang laise ; plus , un j oli t raîneau avec son-
nerie. S'adresser au troisième de la maison de M.
Bouvicr-Jacot , rue de l'Hô p ital.

1O. Ignace Kolder , relieur et carlonnier , se re-
commande à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance; il confectionne
avec le plus grand soin tous les ouvrages qui con-
cernent sa vocation , tels que cartonnages et mon-'
tares de broderies ; il vend des registres réglés et
non réglés , psaumes , livres de prières et d'écoles ,
fournitures de bureau. Il esp ère , par la promp t i tu-
de et l' exactitude avec laquelle il livrera l' ouvrage ,
s'attirer la confiance des personnes qui voudront
bien l'occuper. Son magasin el vis-à -vis du Fau-
con , à Neuveville.

De lap arl deMM. les Quatre-Ministraux.



cl de la Suisse. Les cuisiniers el cuisiuieres qui
ont eu jusq u'à présent de la peine de se procurer
de véritable colle de 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 de Cologne et tri ple
eau de fleurs d'orange en sacoches de différentes
grandeurs .

MANUFA CTURE DE PAPIER LIGNE
27. Par un perfectionneme nt de ma mécanique

à li gner le pap ier , je puis fournir du pap ier d'é-
cole ligné au même prix que le pap ier blanc ou
non ligné. Si l' on considère combien les écoliers
perdent de temps pour ligner leurs cahiers , cher-
cher leurs règles et pré parer leurs crayons , sans
compter les distractions que tout cela leur cause ,
on concevra facilement l'avanlage que MM. les
instituteurs peuvent retirer de l'offre que j e leur
fais, en leur fournissant la rame de pap ier crosse
ligné à 5o balz. Certes ce n'est pas le profit que
mou invention peut me procurer , qui m'engage à
faire celte annonce , mais l'intérê t des maîtres et
des .écoliers . MM. les instituteurs qui désirent
avoir de mon pap ier li gné à la dislauce ou dimen-
sion voulue , sont pries de m en envoyer des échan-
tillons ; mais je leur ferai observer que la réglure
coule 5 batz par rame , et que leurs commissions
pour la réglure demandée doit être au moins de
dix rames. Si ce nombre parait Irop grand , il est
facile à plusieurs personnes de s'entendre ensemble
pour faire cetle commande. Une fois que j 'aura i
lous les numéros que l'on désire , j 'en pourra i aussi
livrer par une ou deux raines. Outre le pap ier d'é-
cole , je me recommande aussi pour la régime de
toutes sortes de registres , pap iers et livres de com-
merce , de musi que , etc., elc ; aux prix les plus
modérés. J'ai déjà en provision des cahiers tout
faits de 5 feuilles (4o pages) avec couvertures litho-
graphiées représentant les vues du gymnase et du.
porl de Neuchâlel , caries de la Suisse elc ; à to bz.
la douzaine non li gnés , et à 10% balz lignés ;
5o cahiers li gnés à 3o batz sans couverture ; car-
nets lignés , rouge et crayon , à'8 balz la douzaine
el non ligués à G batz. Eu cn preuant une quan-
tité considérable , ou fera un rabais satisfaisant.

JEAN-ULRICH OTT ,
à l'Evole près de Neuchâlel.

Dépôt pour les Montagnes chez M. Eug. Cour-
voisier , libraire au Locle.

AVIS IMPORTANT.
28. M"1<; Maillard , marchande de modes , a l'hon-

neur d'annoncer aux daines de la ville de Neu-
châtel qu 'elle vient d'y arriver avec un grand as-
sorliment de marchandises , telles que ; plumes ,
fleurs et parures de bal , cols brodés , chapeaux de
velours cl de salin , bonnets montes de soirée et
du matin , pointes en velours , ridicules , etc , par
la belle confection de ses ouvrages el la modicité
de ses prix , elle esp ère mériter la confiance qu 'elle
sollicite. Son magasin est maison Prince , près du
Faucon , Grand' rue.

ON DEMANDE A ACHETER.
29 Quel ques cenls bouteilles vides. S'adresser

à M. Pelitpierrc-Foruacbon.
3o. On demande à acheter de rencontre , une

bascule el une balance avec laquelle on puisse pe-
ser 100 lb. S'adresser à J. -R. Sclunid , près le
Temple-neuf.

A AMODIER.
3i .  MM. les maîtres bouchers sout avisés , que

le lundi treizième février prochain , dès les neuf
heures du matin , à l'hôtel de commune , la bou-
cherie de Colombier sera mise en montes publi ques
à des conditions engageantes , pour commencer à
la desservir dès le mercredi vingt-deuxième mars
suivant.  Quoi que les avantages toujours croissants
offerts par celle boucherie soient suffisamment
connus dans le pays et au dehors , 011 rappe lle à
MM. les amateurs la circonstance rare cl lucrative
du séj our d'un militaire considérable en été , et la
réunion dans l' endroit el aux environs d' un grand
nombre de riches propriétaires.

Colombier , le 8 j anvier 1843.
I_e secrétaire de commune.

A LOUER.
32. Une jolie petite chambre , à louer meublée ,

au centre de la ville , avec la pension si on le dé-
sire. S'informer nu bureau de la feuille d'avis.

33. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison Guyencl , composé de quatre grandes cham-
bres , uue dite de domesti que et aulres dépendan-
ces. S'adresser à M"° Guyencl , rue de la Poste.

34. On offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , le i cr étage de la maison . de M,nc Steiner
née Preud'hoinme , situé dans la rue des Moulins.

35. De suile un logement en ville , composé de
6 chambres avec dépendances. S'adresser à M.
de Merveilleux-Coulon.

36. Pour de suile ou la Sainl-Jean , un loge-
ment situé au premier étage do lu maison de M.
l' ancien Henri Paris, à Peseux , comprenant doux
chambres à poèle , an cabinet, une cuisine , une
chambre à serrer le linge el un caveau. Pour les
conditions , s'adresser au propriétaire.

37. De suite , une bonne cave et caveau. S'a-
dresser à Auguste Prince.

38. La carrière et le logement situes à la Favarge
appartenant à M. Bernard Ritter , entrepreneur ,
étant à remettre dès-maintenant eu amodiation ,
sous conditions favorables , les amateurs qui dési-
reraient l' entreprendre , sont priés de s'adresser
au propriétaire , pour voir la dile carrière et pren-
dre connaissance des condilions.

3g. A louer de suite , une chambre avec ou sans
meubles , au premier élage de la maison Bouvier-
Jacot. S'adresser à Bachelin et Borel.

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

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

42, Pour la Saint-Jean 1843 , le premier étage
de la maison de Mme de Tribolet-Meuron.

43. A louer pour la Saint-George 1843 , un beau
et 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 pâturage attenant au dit domaine , une
maison vaste et commode avec deux appartemens
et deux bonnes caves , une remise à côlé de la mai-
son. S'adresser pour les conditions , muni de bous
certificats , à D.-Pierre Mosset , au dit Savagnier.
Le même se trouve chaque je udi à Neuchâlel.

44 • A louer,pour le printemps p rochain, la cam-
pagne de fa 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 Neuchâlel.

45. Une chambre à poèle meublée. S'adr. à M.
Lebet-Roy, vis-à-vis le bureau des posles.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. Un j eune homme de 26 ans , porteur de

bons certificats et trcs-rccommandable sous tous
les rapports , se trouvant sans emp loi par suite
d' un mal-entendu , cherche une p lace de valet-de-
chambre , ou à défaut une occupation quelconque.
S'adr. à Susetle Ramseyer , chez M. le receveur
Matthey.

47 • Dès-maintenant , une fille âgée de 33 ans , qui
connaît très-bien la cuisine , désire trouver une
place. S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour de suite , une j eune fille allemande
désire trouver une p lace de bonne ou de feramc-
de-chambre. S'adresser au bureau d'avis.

4g, On offre pour entrer de suite , une cuisi-
nière sachant faire un petit ordinaire , fidèle , ro-
buste et de bonne mœurs. S'adresser à Mad. de
Rougemont de Mimont.

5o. Une fille de 26 ans , qui connaît les ouvra -
ges du sexe , désire se placer comme femme-de-
chambre ou cuisinière ; elle est munie de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

Si. Une j eune fille passablement au fait du ser-
vice , demande à se p lacer comme bonne d' enfans
ou femme-de-ebambre. Elle pourrait entrer de
suile. S'adr. à Mrae de Rougcmonl-Oslervald.

02. On demande pour entrer de suile , une
bonne fille pour cuisinière et pour fi lie de cham-
bre dans une auberge. S'adresser au bure au d'avis.

53. Une jeune fille du canton de Berne désire-
rail se placer en qualité de bonne d'enfaus ou
comme aide dans un ménage. S'ad. à M,nc Bovct-
Borel , au faubourg .

54. Une jeune personne de Bâle qui parle les
deux langues , el qui a fait un apprentissage de mo-
disle , aimerait à se placer lout de suite comme
bonne d' enfants. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une j eune fille de l'âge de 29 ans , qui par-
le l'allemand et le français , et serait en état 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 cerlificats qu 'elle possède la

recommandent particulièrement. S'informer au
bureau d'avis.

5G. Une jeune fille de 21 ans désirerait trouver
une place comme bonne. S'informer chez M"10 Ed.
de Pourtalès.

57. On demande une fille propre el àclive qui
sach e faire un bon ordinaire. S'adresser au bureau
d'avis.

58. Un j eune homme de 19 à 20 ans , intelli-
gent , connaissant les deux langues , désire se pla-
cer comme valet- de-chambre , soit au pays ou à
l'étranger. S'adresser à M J.-L. Willnaucr , qui
indi quera , el pourra donner de li ès-bons¦rensei-
gnements.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5g. On a trouvé le 8 du courant , dans la ville ,

une clef de montre en or; la réclamer , en la dési-
gnant , chez Mad. de Perrot-Reynier.

. ' ¦¦-' • 1

60. On a égaré , vendredi soir , au concert , un
fichu en soie rouge. La personne qui l'a trouvé
esl priée instamment de le renvoyer au bureau
d'avis.

Gi .  On a oublié il y a environ i5 j ours dans le
comploir de MM. DùBois-DuPasquier el Comp P ,
un parap luie en toile. La personne à qui il appar-
tient peut venir le réclamer.

G2. On a perdu , depuis Colombier aux Ponls ,
une montre de poche boite en argent , ayant un
cordon avec deux clefs dont une en argent portant
ces lettres HFNF. 5 la personne qui l'aura retrou-
vée est priée de la remettre au sautier F.-S. Jean-
neret aux Ponls , contre récompense.

63. Unecasquelle cn drap, trouvée samedi der-
nier sur le chemin d'Auvernier à Corcelles , peut
cire- réclamée en la dési gnant chez D.-H. Perre-
noud à Peseux.

G4- On a perdu dans la matinée de samedi passé,
sur la route de Neuchâtel à Sainl-Blaise , un boa
de dame. On prie la personne qui l'aura trouvé
de le rapporter au bureau de celte feuille contre
une honnête récompense.

65. On a perdu , lundi soir 19 décembre cou-
rant , depuis les Hauls-Geneveys à la Chaux-dc-
Fonds, une tabatière en argent guillocbée , 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 remettre au bureau d'avis ou à sou
adresse à la Chaux-de-Fonds, contre une bonne
récompense.

AVIS DIVERS.
66. Diverses propositions ayant été faites à la

commission des travaux publics , pour l'entreprise
du balayage des rues de la ville , celle administra-
lion informe les personnes qui seraient disposées
à se charger de ces travaux , que le cahier dés char-
ges est déposé au bureau des travaux publics où
elles peuvent en prendre connaissance.

67. Les personnes qui auraient des réclamations
fondées à adresser aux héritiers de feu M. Claude
DuPasquier , de Neuchâlel , de sou vivant demeu-
rant à sa propriété de Neuhaus , près Mïmsiugen ,
canlon de Berne , sont invitées à les faire parvenir ,
munies des pièces à l'appui , au soussigné , avocat
à Munsingen , eu les lui adressant f ranco et dans
le plus bref délai , soil au plus tard jusqu 'au i5
mars prochain. — De même, les débiteurs du dé-
funt qui n'auraient pas reçu de lettres sp éciales ,
sont invités à régler leurs comptes avec les héri-
tiers, dans le délai ci-dessus indiqué , afin d'éviter
des poursuites j uridiques.

Munsingen , le 5 j anvier i843.
NICOLET , avocat .

68. L'on offre la Gazelle de Lausanne le lende-
main de son arrivée en échange d' un autre j our-
nal suisse. S'adresser au bureau d'avis.

ET D'ECRITURES.
Gg. Claude Perrochet , ancien négociant et

commissionnaire , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il vient d'ouvrir en cette ville un bureau
d'agence et d'écriiures. Il entreprendra toute es-
pèce d'écritures et de comptabilité , tenue de li-
vres ; établissement , vérification et règlement de
comptes ; liquidations de commerce ou d'hoiries,
correspondance française cl allemande , traductions
d' une de ces langues dans l'autre , rédaction de
requêtes , exp loits j uridi ques , elc. ; confectionne-
ment d'étiquettes pour layettes de magasin , imi-
tant  l'impression ; cop ies de toule espèce. Il don-
nera des leçons de tenue de livres pratique , d'ari-
thméti que mercantile j usqu'aux changes et auxar-
bitrages. Il travaillera soit à son domicile , soit
chez les personnes qui voudront bien le faire ap-
peler daus ce but , en ville ou àla campagne.

Il espère , tant par son zèle , son activité , son
exactitude , que par la modicité de ses prix et une
discrétion à toute épreuve , j ustifier la confiance et
la préférence qu'il sollicite. :-,

S'adres6erà lui même, au 2mc étage de la maison
Wavre en face du Temp le-neuf, ou, en son ab-
sence, au i cr étage de la même maison.

BUREAU D'AGENCE.

ET LEKERLETS DE BALE.
2G. François Marth e , qui , l'hiver dernier , a

confectionné les glaces qui onl élé servies dans les
soirées de la ville , prévient les personnes qui cn ont
élé satisfait es , qu 'en outre des glaces qu 'il fabri que ,
il confectionne aussi des pyramides el des fromages
pour les dîners . Il sera aussi pourvu de véritables
lékerlcls de Bâle. Il pr _£ les personnes qui dési-
rent de ses glaces , de bien vouloir lui faire leurs
commandes la veille du jo ur qu 'elles les souhaite-
ront. Son domicile est toujours maison de M. L.
Touchon , rue Neuve ; et , en son absence , on
pourra s'adresser chez M. Court , chapelier.

GTjACEk



REDOUTES DE NEUCHATEL
g3. Le comité des redoutes donnera cet hiver

2 bals, savoir les j eudis 12 et 26 j anvier; pour sa-
tisfaire, au désir général , les deux bals dureront
j usqu 'à uue heure .

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

L'abonnement des galeries étant supprimé , les
spectateurs qui désireront y aller devront se pro-
curer , p our chaque bal , un billet d'entrée qui a élé
fixé à 7 % 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 Fu pour
les dauseurs et spectateurs qui circulent dans les
salles.

Les billets se délivreront chaque j our de re-
doute , à la petite salle des concerts , pour la pre-
mière de dix heures à midi , et pour la seconde de
11 heures à midi. ' Le secrétaire-caissier.

94. Charles Lanfranchi , maître gypseur el pein-
tre eu bâtiments , informe messieurs les proprié-
taires et entrepreneurs , qu 'ay ant rompu son asso-
ciation connuesous les noms de Loup et Lanfranchi,
il continuera dès-maintenant à travailler pour son
compte particulier en prenant l'engagement de
confectionner les ouvrages qui concernentsonélat ,
à la satisfaction des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Sa demeure est mai-
son Quinand , boulanger , près du Temple neuf ,
où l'on pourra s'adresser , et son magasin maison de
M. Junod , directeur des ponts et chaussées , du
côlé du quai du collège.

Changement de domicile.
g5. Auguste Bolomay, menuisier-ébénisle , pré-

vient le public et les personnes qui fout  honoré
de leur confiance , qu 'il a transféré son alclier
dans le magasin sous le café Sainl-Maurice.

96. M.W. Schuchmann , orfèvre-graveur , an-
nonce que son magasin esl maintenant  au rez-de
chaussée de la maisou de Mad. Pourtalès-Boive ,
vis-à-vis de l'hô pital.

P A R  A D D I T I O N .
97. Chez M. Junod , instituteur, rue du Châ-

teau , une collection de livres en loules langues ,
bien conservés ou neufs, à très bas prix.

AGRICULTU11E.
QUELQUES MOYENS DE TIRER UN GRAND

PARTI DES ENGRAIS.

Que manque l-il sur ta ferme, Maigrinet ?
— Du fumier— El ap r è s ? — D u  fumier , et
toujours du fuinier.j — Tu as raison^ Avec un
peu de terre et du fumier , tu feras venir des
citrouilles sur le haut  du clocher. Sans fumier ,
il n 'y a pas de bonnes terres ; avec du fumier ,
il n'y en a point de mauvaises. Semer sans
fumer , c'est se ruiner. Si tuj e moques de- la
terre , elle se moquera de loi. Pour qu 'elle
rende , il faut lui prêter : elle ne donne rien
pour rien.

Mais le moyen d' avoir assez de fumier ? 
De rien on ne fait rien ; triais le fumier qu 'on
a on pourrait presque toujours le doubler.
D'où viennent nos fumiers ? Des excréments
solides et li quides de nos animaux , et de la
litière que nous leur faisons Comment re-
cueillons-nous ordinairement  ces excréments ?
Avons-nous une ri gole diri geant dans un bassin
les urines , qui sont les meilleurs engrais ?
Nul lement .  Voilà donc une partie des matiè-
res fer t i l i santes , et la p lus essentielle, qui de-
vait féconder nos champs , perdue pour eux.
Ce n 'est pas t o u t :  quand nous sortons nos en-
grais de l'écurie , nous les met tons  au grand
air , sur une p lace non pré parée ; dès qu 'ils fer-
mentent , les premiers sucs s'évaporent , se
perdent dans 1 atmosphère. S'il pleut , ces
sucs sont délay és, entraînés par les eaux , et
bientôt ils se ré pandent dans les rues, dans
les chemins, et vont s'enfouir dans quel que
entonnoir souterrain , ou grossir des ruisseaux
qui les emportent.  A mesure que ces faits se
renouvellent  dans le courant de l'année, le
fumier s'appauvrit , il diminue de volume, et
lorsque nous le conduisons sur le terrain , nous
n'avons ni quant i té  ni qualité.

Les perles éprouvées jusqu 'à ce moment
peuvent être évaluées à la moitié, et. s'aug-
mentent  encore , parce que nous conduisons
en aulomne notre fumier sur les champs,
longtemps avant  de l'enfouir. Prévenons ces
pertes , et nos engrais seront plus que dou-
blés. Voici les conseils donnés dans ce but
par un agronome.

i ° Nourrissez bien vos animaux , et touj ours
à l 'étable ; faites-leur bonne litière , et vous
aurez beaucoup de bon fumier.  Pour cela , il
faut se livrer aux cultures fourrag ères de loute
nature.

g 0 Recueillez avec soin les urines , car ce
sont ces excréments qui donnent les meil leuis
engrais , parce qu 'ils renferment des sels, de
l'azote , de l' urée , etc.

3° Employez vos fumiers a mesure que
vous les obtenez , ou le plus tô t  possible , afin
de profiter de loute leur qua l i t é , prévenir leur
perte et leur dégradation. Le cul t iva ieur  de-
vrait déjà avoir daus „sa grange ou dans sa
bourse le bénéfice que peuvent produire les
fumiers, au moment où il les emploie.

40 Si vous n 'avez pas occasion de faire
usage des fumiers tout de suite , convenissez-
les en composts , en les mêlant avec, du gazon ,
de la terre , de la marne , des p laines , de la
chaux , etc ; de celle manière , rien ne se perd ,
parce que les sucs sont retenus et ne s'échap-
pent ni en vapeur ni en purin.

5° Enfin , pour conserver tous vos fumiers
et les uti l iser t rès-avantageusement , vous pou-
vez les convertir  en engrais li quides , au moyen
de quel ques fosses cimentées.

Avec de semblables ressources, les culti-
vateurs qui se p lai gnent de n'avoir  pas assez
de fumiers ne doivent s'en prendre qu 'à eux-
mêmes ; n 'est-ce pas leur faute s'ils laissent
perdre au moins la moitié des matières ferti-
lisantes qui sont à leur disposition ? »

V A R I É T É S .

COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES
SUR LA VIE,

établie à Paris, pa r ordonnance du roi.
86 Cette institution dont la création remonte à

i83", a par l'ordre et la régularité de son orga-
nisation obtenu la réalisation de seize mille con-
trais , dont le chiffre total d'association s'élève à
près de trente millions.

Complément des caisses d'épargnes dout elle of-
fre les mêmes garanties , son but uni que est aussi
de développer , mais plus fructueusement , l'esprit
d'ordre , de prévoyance et d'économie , sources in-
contestables du bonheur des familles.

Le dividende à espérer peut s élever de deux à
dix fois la mise suivant la durée de l'engagement ,
et se compose des capitaux versés par les souscrip-
teurs survivants , de ceux versés par les décédés ,
et des intérêts progressifs , capitalisés tous les six
mois.

Les versements se font pour les enfants audessous
de 10 ans le 3i décembre , et pour les autres per-
sonnes, quel que soit l'âge, le 3o j uin de chaque
année, jusqu 'à l'exp iration du terme fixé par le
contrat.

Les nombreux succès que cetle compagnie a
obtenus non seulement en France mais encore
dans les principaux «antons de la Suisse où déjà
elle est représentée, lui sont un sûr garant , que
partout où elle sera connue, l'avanlage de ses
combinaisons sera généralement apprécié. S'adr.
h Neuchâlel à M. Martin , au cercle de lecture .

87. Dans une petite ville de la partie allemande
du canton de Berne , agréablement siluée , ayant
bonnes écoles publiques et particulières , on pren-
drait dans uue bonne maison bourgeoise un gar-
çon en échangé d'un autre pour apprendre la lan-
gue , etc. Le bureau de cette feuille est chargé
d'indiquer.

88. 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 couduile , une partie des dits carrières , les-
quelles sont en très-bon éta t , d'une exp loitation
facile , et contiennent une excellente qualité de
pierre. Tant que temps permettra cette exp loita-
tion , Jacky garantit de l'ouvrage à six hommes
pendant une année. S'adresser a lui-même , à l a
Chaux-de-Fonds.

89. Elias Bloum , maître tailleur à Cormondre-
che, se recommande pour loules sortes d'ouvrages
de messieurs, il se flatte de contenter toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur pra-
tique. ''-'" "'- ' ¦

90. Ou demande à recevoir , après lecture , la
Gazelle de Lausanne. S'adresser à M. Fréd. Des-
soulavy , à Savagnier , qui se chargerait de faire
chercher ce journal.

fleuri -Loi-p,
Maître gj 'pseur el p eintre en bâtimens,

91. Informe messieurs les propriétaires et en-
trepreneurs qu 'ayant rompu son associaliou con-
nue sous les noms de Loup et Lanfranchi , il con-
tinuera dès-maintenant à travailler pour son compte
particulieren prenant l'engagement de 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 . Berlhoud-Fa bry rue de Flandre , où l'on pourra
s'adresser , cl son magasin maison de M. Droz , fau-
bourg du lac.

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

CAISSE PATERNELLE.

ÉTUDES DRAMATIQUES.
80. Sur la demande d' un grand nombre de per-

sonnes , M. le professeur de Roosraalen donnera
quatre séances littéraires consacrées aux lectures
suivantes :

Samedi 14 j anvier , Mahomet ou le fanatisme,
tragédie de Voltai ie. Mercredi 18 , Marino Fa-
liero , doge de. Venise , tragédie de Casimir Dela-
vigue. Samedi 2 1 , Tartuff e, comédie de Molière.
Mercredi 25, Agamemnon, tragédie deNé pomu-
cène Lemercier , chef-d'œuvre des trag iques mo-
dernes.

Ces séances auront lieu à 7 \2 heures , dans la
salle de chant du Gymnase. Prix d'entrée: par
personne et par séance, 2 fr. Par souscripteur et
pour les quatre séances, 6 fr. Par souscri pteur el
pr les quatre séances mais pour étudiant , 4 fr. On
ne peut se procurer des billets , soit pour chaque
séance soit pour souscription , que chez Messieurs
Jeanneret frères.

81. Les personnes qui n'ont pas encore satisfait
au paiement des cens et abonnemens de dîme
qu'elles doivent à l'hôpital de la ville , sont préve-
nues qu 'après le i5 du courant la perception s'en
fera à leurs frais.

L'hôpilalier.

82. La femme de J. Josy prévient le public que
son domicile est actuellement dans la maison de
niaî lre  Rieser , entrepreneur , près de la poste , au
4me étage ; elle continue de faire des cafg nons en
tous genres , soit boiles, etc.

83. Mad. veuve Linsy, maîtresse tailleuse , pré-
vient les personnes qui ont bien voulu l'honorer
de leur confiance, que son domicile est maintenant
daus la maison de MM. Perrin frères , sur le der-
rière.

84. On demande un co-abonné pour le Cons-
titutionnel Neuchdlelois, qu 'on remettrait cn pro-
priété 24 beures après sa réception. S'adresser
au bureau d'avis.

85. Les communes qui ont à retirer de l'hôpi-
tal de la ville des subsides pour leurs pauvres ,
peuvent les faire réclamer, par des personnes due-
ment autorisées, auprès de M. Berthoud-Fabry,
bôpitalier.
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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 G cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser i] /2 onces.

Celui d'un batz 9 »
Celui de six creutzers i5^8 D

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Décembre 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à 11 cr. Le veau à 1 o '/£ cr-
La vache à 1 o » Le mouton à 1 o V2 «

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 5 Janvier .

Froment l'émine bz 24 à 24 Y2-
Moitié-blé . . . .  — » 20 a 21.
Mècle — »
Orge * — » 12 à 12 '/^ .
Avoine — » 8Î4 à 9-

2. BERNE . AU marché du 3 Janvier.
Froment l'émine bz. : rappes .
Epautre — » 21 : 5 »
Seigle — n 12: 1 »
Orge — n 1 1 : 3 »
Avoine le niuid n 83 : 6 n

3. BAI.E . Au marché du G Janvier.
Epeautre . le sac . fr. ig : 5 bz. à fr. 22 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . n : n
Prix moyen — . . n 21 : 1 » 3 rappes.
Il s'est vendu gGi sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 2G1 —

Nlï - f .e sacconticntenvirong7 / 8cniincs deNeucIiàtel.


