
EXTRAIT DE LA

du ig janvier.

1. La communauté  de Vernéaz ayant ,
dans son assemblée du 9 courant et ensuite
d'une autorisat ion du conseil d'état , accordé
au sieur François-Frédéric Welmer , son
ressortissant , un nouvel acte d'origine pour
lui et sa femme future Barbara Schilt , en
remplacement de celui qui lui avait été dé-
livré le 13 décembre dernier et qui se trouve
égaré. Cet ancien acte d'origine est en con-
séquence déclaré nul  et sans valeur , ce qui
est porté à la connaissance des autorités
communales et du public par trois inser-
tions dans la feuille officielle de l'état. A
Vernéaz , le 9 janvier  1843.

Le secrétaire, de commune,
H. ECUYER .

2. La chancellerie d'état informe le public
que M. le 'docteur Charles-Louis de Pury ,
bourgeois de Neuchàtel , a été autorisé à
pratiqu er la médecine et la chirurgie dans
la principauté, en qualité de médecin et chi-
rurgien de première classe. Donné au châ-
teau de Neuchàtel , le 10 janvier 1843.

CHANCELLERIE .

3. La chancellerie d'état , ensuite de l'or-
dre qu 'elle en a reçu du conseil , informe le
public que le sieur Oppligcr , domicilié à
Lignières , n'est pas autorisé à prati quer la
médecine clans la princi pauté. Donné au
château de Neuchàtel , le 10 janvier 1843.

CHANCELLERIE .

4. Une récompense de L. 300 du pays est
promise par le conseil d'état , à qui pourra
fournil -  des indices sûrs , propres à faire dé-
couvrir  l'auteur  ou les auteurs des vols ré-
pétés , commis depuis quelque temps avec
effraction ct autres circonstances aggra-
vantes , dans deux maisons du faubourg de
cette ville. Donné au château de Neuchàtel ,
le 11 janvier 1843. CHANCELLERIE .

5. Par arrêt en date du 9 janvier  1S43, le
conseil d'étal ayan t  ordonné la li qu ida t ion
sommaire tics biens de la masse du sieur
Frédéric Ochscnbein , maître charron à la
Chaux-de-Fonds , qui a abandonné son do-
micile et ses a ffaires, M. Chal landes , maire ,
a fixé la journée pour la tenue de cette li-
quidat ion sommaire , au lund i  6 février  1843.
En consé quence , tous les créanciers du dit
Frédéric Ôclisenbein , charron , sont requis
de se présenter le susdit  jour , à l 'hôte l -de-
vil le  de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du mat in , munis  de leurs titres et
répét i t ions contre le di t  Ochscnbein , pour
les faire valoir  selon droi t , sous peine de
forclusion. Donné pour êt re inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Chaux -
de-Fonds , le 12 j anv ie r  1843.

Par ordonnance, E. VLî UVE , greffier.

6. Le sieur Mat th ias  Réthinger , maître
sellier , établi à la Chaux-de-Fonds , a qui t te
son domici le  en e m p o r t a n t  la majeure par-
tic de ses effets et laissant plusi eurs créan-
ciers en souffrance. En conséquence , le con-
seil d'étal a ordonné , par arrêt du 9 jan-
vier 1S43 , que la masse du dit Ré th inger
fut l iquidée sommairement , ct M. L. Chal-
landes , maire de la Çhau\-de Fonds , a fixé
la journée pour la tenue de celte li qu ida t ion
sommaire au jeudi 9 févr ier  1843, dès les 9
heures du mat in , à l ' h ô t e l - d e - v i l l e  du dit
lieu , où les créanciers du dit Mat th ia s  Ré-
thinger , sellier , sont requis de se rencon-
trer, à l'heure et au lieu indi qués, munis de
leurs titres et ré péti t ions , pour  les faire va-
loi rsuivant  droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille

officielle de l'état. Chaux-de-Fonds . le 12
janvier 1843. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.
7. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 9 janvier 1843 , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire des biens de la masse aban-
donnée par Henri Tissot-Vougeux , ci-de-
vant domicilié à la Chaux de-Fonds , M. L.
Challandes , maire , a fixé la journée pour
cette liquidation sommaire au lundi  13 fé-
vrier 1843. En conséquence , lous les créan-
ciers du dit Henri Tissot-Vougeux sont re-
quis de se présenter le susdit jour , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux - de - Fonds , dès les 9
heures du mat in , munis de leurs titres et
répétitions contre celte masse, pour les faire
valoir sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  ollicielle
de l'état. Chaux-de - Fonds , le 12 janvier
1843. Par ord. , E. V EUVE , greff ier.

8. Ensuite d'une direction de la noble cour
de justice de Valang in, donnée en confor-
mité d'un arrêt du conseil d'état eu date
du 14 décembre 1842, les enfans du premier
mariage d'Isac-Heniï Favre , ffe u Jean-Jac-
ques , de Chézard et Saint-Martin ct de sa
défunte femme Marie-Marguerite née Gi-
rard , qui sont nommément: 1° Augusline
née Favre , femme de Jean- Frédéric Ber-
thoud dit Gallon , domiciliée à Sonvil l iers ;
2° Frédéric-Auguste FadÈjL demeurant à
Boudevil l iers ; 3'J Aimé -Louis  Favre , soldat
au bata i l lon  Ncuchàlelrj HrBcrlin ; 4° eten-
fin Caroline née Guyof ^cîivc de Charles-
Henri Favre , agissant au nom et comme
tutrice naturelle de Rose - Elina Favre sa
fille, âgée de8 ans, et petite-fille du dit Isac-
Henri Favre , se présenteron t devant la cour
de justice de Valang in qui sera assemblée
par l'ordinaire , le samedi 18 février pro-
chain , au lieu et à l 'heure accoutumés de
ses séances , pour postuler , tant  en leur nom
qu 'au nom de leurs enfans nés et à naî tre ,
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et dettes présens ct fu turs  de leur
père et grand-père le sieur Isac-Hcnri Fa-
vre. En conséquence , ceux qui croiront
avoir quel que droit de s'opposer à la dite
demande en renonci ation , sont requis de se
présenter le susdit jour , à l 'heure et au lieu
indiqués , sous p eine de forclusion pour les
non-comparaissans Donné pour  être inséré
trois fois dans la feui l le  officielle de l'état ,
à Valangin , le 14 jan vier  1843.

Par ord. , G. G. G ABEREL , greff ier.
9- En ver tu  d' un arrêt du conseil d'état

en date du 4 janvier  courant , la noble cour
de jus t ice  de Val ang in a nommé un curateur
à Marie  née Droz , veuve de David-Pierre
L'Epiaitenier , des Geneveys sur Coffrane ,
domiciliée à Crotel , en la personn e du sieur
A m i - L o u i s  L'E pla t ten ie r , second saut ier
de Valangin , auquel  le sieur ju st icier  A u -
guste L 'Eplat tenier  a élé adjo in t  en quali té
de conseiller tutélaire , et qui ont pr ête le
serment de leur office en cour de ju st ice dé
Valangin , le jour sous date. Le pub l i c  é t an t
aver t i  de cette no mina t ion , af in  que per -
sonne ne contracte ni ne fasse aucune  con-
fiance à la dile pupi l le , sans la part ic ipat ion
expresse du cura teur  ou du consei l ler  tu-
télaire. Donné p our être inséré troi s fois
dans la feu i l le  o fficielle de l ' état , à Valan -
gin , le 14 janvier 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greff ier.
10. M. Charles-Henri  Perroud , mairedes

Verrières , agissant d' office et en vertu d' un
arrêt  du conseil d'état en date du 11 j anv ie r
courant , si gné par M. le président de Cham-
brier , fait  savoir que , le 8 du mois de fé-
vrier prochain, il formera demande en j us-
tice aux  Verrières en confiscation d'un bil-
lot saisi dans la soirée du 24 décembre , près
de Mcudon , par le gendarme Bourquin qui
a opéré la saisie au moment où des indivi-
dus qui ont pri s la fuite ct n 'ont pu être re-

connus, paraissaient transporter le dit bil-
lot du côté de la frontière de France. En
conséquence , les personnes qui croiraient
avoir des moyens d'opposition à alléguer à
la dite demande sont invitées à faire valoir
leurs droits en dite justice , le jour sùs-in-
diqué , sous peine de forclusion. Donné par
ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe des Ver-
rières,' le 14 janvier 1843.

V. NERDENET , greff ier.

11. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d' office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'étal en date du 18 décem-
bre 1842, signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que le mercredi 8 du mois
de février prochain , il formera demande en
justice aux  Verrières en confiscation d'un
billot et d'un train de char saisis , dans la
nu i t  du 17 au 18 octobre dernier, par le gen-
darme B oinand , à l' extrémité du village de
Meudon , du côté de France , au moment où
deux indiv idus t raînaient  ce billot , au moyen
du train de char prémentionn é , lesquels
n 'ont pu être reconnus , ayant  abandonné
ces objets entre les mains du dit  gendarme.
En conséquence , les personnes qui croitf
raient avoir des moyens d'opposition à allé^
guer à la dite demande sont invitées à faire
valoir  leurs droits en di te  justice , le jour
sus-indiqué , sous peine de forclusion. Don-
né par ordre pour  être inséré trois fois dans
la feuille officie lle de l'état , au greffe des
Verrières , le 14 janv ier 1843.

V. NERDENET , greffier.

12. M. Phi l ippe-Henr i  Matthey-Doret .
maire de la Brévine. agissant par ord re ex-
près de la seigneurie en date du 4 janvier
courant , fait savoir que , le vendredi 10 fé-
vrier prochain 1843, i! formera demande en
justice à la Brévine en confiscation de douze
billots de bois qui ont élé abattus et façon-
nés, en contravention à l' ordonnance du 29
janvier  1840 , dans une forêt que possède,
au quartier de la maison blanche , commune
et juridiction de la Brévine, le sieur ancien
d'église Henri-Louis Guye soit son fils Ch.-
Aimé Guye , située dans la zone frontière
du pays , d'où une certaine quan t i t é  de bois
a été emportée en France, et les douze bil-
lots dont il s'agit ont été séquestrés le 14
décembre écoulé et amenés à la Brévine.
En conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens d'opposition à allé-
guer à cette demande en confiscation sont
p éremptoirement assignées par le présent
avis , à paraître en dite justice , dans la salle
d'audience de la maison-de-vil le de la Bré-
vine , dès 10 heures du matin , le jour sus-
indiqué , pour faire valoir leurs droits sous
peinede forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le offi cielle de l 'état ,
au greffe de la Brévine , le- 13 janvier 1843.

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

13. MM. Eugène Calame , du Locle et des
Planchettes , et A mi-Jules  Girard , de la
Chaux-de-Fonds , tous deux domiciliés dans
ce dernier lieu , ont  formé entre eux une
société en nom collectif , sous la raison de
Eugène Calame et Girard.  Cette société a
commence le i". septembre dernier ct du-
rera pendant  deux aimées consécutives.
Donné pour être inséré dans la feuil le offi-
cielle, Chaux-dc-Fbnds , 3 janvier '1843.

' Greffe de la Chaux-de Fonds.

14- Conformément aux direct ions de l'ho-
norable cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , et à deux arrêts du conseil d'état ,
l'un du 2f novembre et à l ' antre du 14 dé-
cembre 1842 , Mme Frédéri que Hegel , née
Gebner , autorisée de son mari Jean Hegel ,
domicil ié à Berthoud , et M. Charles Lam-
belet , du Locle , au nom et comme tuteur
naturel des enfans nés et à naître de son
mariage avec son épouse . Dame Julie Lam-
belet , née Germer, se présenteront par de-
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M. Rurz a l 'honneur de prévenir le public que

les j ours fixés pour les quatre concerts de souscrip-
tion qui ont été annoncés , sont les samedis 4 et 18
février, 4 el 18 mars prochain.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. M. Clerc , notaire , offre à vendre deux mai-
sons conti gues clans la partie large de la Grand' -
rue. Les façades sur la rue ont une longueur d'en-
viron 3a pieds. Ces maisons , quoi qu 'anciennes,
peuvent être mises en état sans de trop grands frais.
Le retranchement qui aura lieu du coté du Seyon
nécessitera le changement des escaliers. Le mur
sur le Seyon est solidement fondé et se trouve sur
la ligne du retranchement. S'adresser au proprié-
taire , M. Clerc, pour connaître le prix et les con-
ditions favorables de cette venle.

â. Le domaine que la famille de Perrol , de
Neuchàtel , possède à Cudrefin au canton de Vaud ,
sera exposé vendable en mises publi ques par par-
celles puis ensuite en bloc , au dit Cudrefin à l'au-
berge de l'Ours , le samedi 4 mars prochain , à 9
heures du matin. Il se compose d' un bâtiment de
maître avec j ardin el verger attenants , d'un bâti-
ment rural construit à neuf comprenant deux gran-
ges, deux écuries, deux remises et autres dépen-
dances, et de prés, champs et bois de la contenan-
ce totale d'environ cinquante quatre poses cadas-
tra les.

Cette vente aura lieu sous des conditions favo-
rables qui seront lues avant les mises , et dont on
pourra prendre connaissance chez MM. Clerc ,
notaire à Neuchàtel , Fornallaz , notaire à Avenches,
et Jaunin , juge de district à Cudrefin , qui est char-
gé de faire voir le domaine.

6. La vente annoncée précédemment de la
maison de M. Fritz Borel , au faubourg de Neu-
chàtel , avec sa belle dépendance , aura lieu le j eu-
di 9 février 1843 ,' à trois heures après midi , en
l'étude de M. Ciej flhmolaire à Neuchàtel , qui est
charg é de faire voirXunmeuble aux amateurs et
de leur donner corflPffance des conditions avan-
tageuses de celle Vente.

n. Les hoirs de feu M. F. Jeanj aquet , en son
vivant membre du Petit-Conseil de cette ville , se
proposent de vendre la maison qu 'ils possèdent
dans la rue des Epancheurs à Neuchàtel , et qui se
compose , au rez-de-chaussée d'un peti t apparte-
ment , de deux caves et d' un caveau , plus de deux
étages avec chacun une cuisine , et au troisième
étage des chambres à serrer et un galetas. Celle
maison qui est dans un parfait état , située dans
une rue spacieuse , sera exposée à l'enchère par
voie de minute au greffe de celle ville , le lundi
20 février prochain , à deux heures après-midi , où
les amateurs pourront prendre connaissance des
conciliions auxquelles elle sera abandonnée , et des
facilites qui seront accordées pour le payement ,
moy ennant des garanties suffisantes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La veuve du sieur Charles-Auguste Tissot ,

domiciliée eu haut les scies de Valangin , exposera
en mises conjointement avec plusieurs créanciers
de Victor Reuge , le lundi 6 février prochain , dès
les 9 heures du matin , dans le domicile de la dile
veuve Tissot , les objets suivans , savoir : deux bœufs
de 3 y2 ans , une vache de 3 ans prèle au veau , une
dile de n ans, portante , uu char neuf avec échel-
les, épondes el brancard , un dit avec échelles et
épondes, une charrue avec mécani que toute neuve ,
deux herses dont une grande vernie , uu tombereau
à bœufs , quantité cl outils de labourage , un col-
lier à bœufs avec tirons, des cordes de char , plu-
sieurs chaînes et eurayurcs, sabols, [aulx, coupe-
foin , un tronc à hacher la viande, un buffet en sa-
pin , trois vans à main neufs, un tamis , un bureau
en noyer à deux corps, un lii levan t, un fusil de
chasse , un sabre , plusieurs cents bouteilles , des
civières , uu vieux bois de lit-de-repos eu noyer ,
un pupitre sans tiroirs , quantité de linge d'homme
et de femme , des draps de lit , un pelit char , les
quatre roues d'un petit char d'enfant, et quantité
d'autres articles dont on supprime le détail.

g. Lundi 6 février , des les neuf heures du
matin , l'on exposera en montes à Marin , un as-
sortiment complet d' outils de charron et de me-
nuisier , et entr 'autres deux établis neufs, un tour
avec ses accessoires. On voudra en outre du bois
de charronage et de menuiserie , quelques cents
rayons en bois de chêne, un traîneau neuf , prêt à
être ferré , des échelles à foin et autres ouvrages
de l'état de charron j le tout sons de favorables
conditions.

A RENDRE .
10 . Christ Kauffmann , à Cernier (Val-de-Ruz).

offre à vendre 25 à 2G vaches dont les unes sont
fraîches , d' autres portantes de 1 ou 3 mois , d'au-
tres prêtes au veau; de plus , un cheval de 6 ans
très-propre au travail de la campagne.

1 1. Environ 800 pots vin blanc d'Yvorne de
1834, d' une qualité excellente. S'adresser au ma-
gasin de M. L. Barbey, en face des Halles.

12. De bons pois et des haricots soit coquelets ,
à la garantie et à un pri x raisonnable. S'adresser
à Lucien Petitpierre, épicier au haut  de la Grand' -
rue, ou le jeudi aux Halles.

i3. M. le docteur Otz , â Cortaillod , offre à
vendre environ 5o à Go toises de foin et regain
bien conditionné , de la récolte des deux dernières
années.

i4- Ed. Bovet , commissionnaire , en sa qualité
de liquidateur de la maison Ed. Bovet et Lerch ,
offre à vendre 6 làgres en bon état , dont 3 de
4800 pots et les autres de 2 â a5oo pots , umvurst
à 4 places, essieux en fer , hoîles eu fonte , un cof-
fre-fort en fer et un grand balancier pouvant peser
de 20 à 3o quintaux. S'adresser à lui- même rue
de l'Hôpital , n° 27 1.

i5. On offre à vendre 35 à 40 toises de foin.
S'adresser à M. le maîlre-bourgeois Frochaux ,
au Landeron. Le même offre aussi à vendre plu-
sieurs billes de planches sèches en bois de chêne
de diverses grosseurs .

16. J.-L. Blanchoud , de Vevey , vigneron ex-
pert el pépiniériste , a l'honneur de rappeler à
MM. les propriétaires de vignes , que vu l'approche
de la saison favorable , il leur offre ses services ,
pour ce qui concerne ses pépinières , composées
des plants les mieux choisis; il leur donne lui-
même lous les soins. Depuis nombre d' années ,
ses plantations n'ont jamais été aussi favorisées en
bonne maturité , en superbes racines et en beau
bois; d'autant  plus qu 'un j ^rand nombre de celles
d'un au peuvent élre couchées comme provi gnures
et en faire ressortir le sarment de terre. Les de-
mandes qu 'on voudra bien lui faire seront accom-
pagnées des instructions nécessaires , qu'il se fera
un plaisir de donner. Il sera très-modéré clans ses
prix. S'adresser à lui-même à Vevey.

i n .  A vendre 5oo tuteurs d'arbre. S'adresser à
James Barbier , à Areuse , près Boudry.

18. A vendre ou à échanger , une j ument brune,
portante de l'étalon du gouvernement. S'adresser
à M. l'ancien Bonhôte , â Peseux.

ig. Un très beau et bon chien pour la garde ,
de race danoise, âgé d'un an el demi. On fera un
prix très-modéré, si l'on est assuré qu'il sera bien
soigné. S'adresser à Matthey , fermier à Bevaix.

20. Un j oli char à un cheval avec sa brecette,
tout neuf , plus une bigorne du poids de i44 lb. ,
el un soufflet de forge en hou élat , ces deux der-
niers obj ets devenus inutiles faute d'emploi ; le tout
à des prix très-raisonnables. S'adr. à A.-L. Che-
valier ou à J. Berner , maîtres maréchaux , à Co-
lombier ; les mêmes demandent un apprenti de
bonnes mœurs , à des conditions très-avantageux.

a i .  En commission , chez M. Wuillomenet ,
rue Saint-Maurice , de très-beaux bouchons fins ,
à 8 batz le cent.

22. Chez Puthod , à Colombier , environ six
cents inouïes de chandelles , un pelit pressoir en
fer , deux belles chaudières et tous les accessoires
à cette fabrication.

23. Chez Gerster , libraire , pap ier crosse ligné
à 5o et 55 batz la rame ; carnets réglés, format in-12 ,
à n y / t  balz la douzaine; idem , format in-4° , à 10%
batz la douzaine , carnets réglés de toute dimension.
Le même prend les commissions pour toute sorte
de réglure.

24. Du beau miel coulé du Val-de-Ruz , de 1842.
S'adresser chez M. de Tribolet-Mouluiolli n , rue
des Epancheurs.

25. A vendre 2 bons pianos à 5 octaves. S'a-
dresser à Borel , boucher.

A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.
26 Souvenir de la dédicace de la maison d'é-

cole des Verrières.
Sermon et prière prononcés en présence de

LL. MM . le 25 septembre.
La sainte guerre ou le géant Diabolos , par J.

Bunian.
Entretiens sur la tenue des livres et la compta-

bilité usuelle.
27 . M de Pury-Chatelaiu fera mettre en bou-

teilles , au mois de mars prochain , du vin blanc de
sa vigne du Gor de 1840 , dont il cédera une par-
tie au prix de cinq batz le pot en en prenant au
moins vingt pots. Les personnes qui en désireront
sont priées de se faire inscrire , ainsi que pour des
vins rouges de la même année au prix de sept batz
le pot.

28. A vendre ou à échanger contre un char à
banc nne chaise de voyage à un cheval , très légè-
re. S'adresser à M.Erhard Borel , à Serrieres.

29 Chez G. Bringolf un beau choix lin de
Flandre et ritte fine et surfine d'Alsace .

vaut la cour de justice de la Chaux - de-
Fonds , au plaid ordinaire , le mardi 31 jan-
vier 1843, à l'hôfcl-de-ville du dit lieu , dès
les neuf heures du matin , pour là postuler
une renonciation formelle ct juridique aux
biens et aux dettes présents et futurs de
leur père et grand-père , le sieur Rodolphe
Gebner; cela tant  au nom de Mme Frédé-
rique Hegel née Gebner , qu 'en celui des en-
fans qui pourraient  naî t re  de son mariage
avec Jean Hegel , et enfin au nom des en-
fans nés et à naître du mariage de M. Char-
les Lambelet avec Julie née Gebner, son
épouse. En conséquence , tous ceux qui croi-
raient avoir quel que droit de s'opposer à la
renonciation dont  il s'agit , sont requis de
se présenter , le susdit jour  31 janvier  1843,
à l'heure et au lieu indiqués , pour faire va-
loir leur  opposition , sous peine de forclu-
sion pour les non-comparaissais .  Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 5 jan-
vier. 1843. Par ord., E. VEUVE , greff ier.

15. Pour se conformer au jugement de di-
rection que lui a donné , le jour  sous date ,
la vénérable chambr e matrimoniale de Va-
langin , dameZéline née Nicolet , femme de
Edouard Perret-Gentil , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , domiciliée dans ce dernier
lieu , fait assigner le dit  Edouard Perret-
Gcnlil son mari , qu 'elle suppose être enga-
gé au service de Naples , à comparaître per-
sonnellement devant la vénérab le chambre
matr imoniale  de Valangin , qui sera assem-
blée à l 'hôtel-de-ville du dit lieu , 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 convenab le ,
à la demande en divorce que sa femme lui
formera. Demande qui estfondée : 1° sur la
désertion malicieuse du mariage dont le dit
Edouard Perret-Genti l  s'est rendu cou-
pable^ 0 sur son ivrognerie et sa mauvaise
conduite; 3° sur l'adultère dont il s'est ren-
du coupable; 4° et sur tous autres molifs
qui pourront  être articulés à l'ouverture de

Ëteetlc action , à mesure que l'instante con-
Hlura à ce que la garde et l'éducation de
l'enfant  âgé de neuf mois ,  issu de son ma-
riage avec le dit  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 averti
que , faute par lui  de comparaître sur l'un
des 3 jours ci-dessus indiqués , il n 'en sera
pas moins fait d ro i t  aux réqu isitions de sa
femme, ensuiles des preuves qu 'elle admi-
nistrera. Donné pour être inséré trois-fois
dans la feuille officielle de l'état. Valangin,
le 28 décembre 1842.

C.-G. GABEK .EL,
Secrétaire de ht ven. cham. matrim

Pin de lu l'-Rn i l l c  officielle.

1. Trois stipendia en théologie étant vacans , en
y comprenant celui qui a été annoncé précédem-
ment , les bourgeois "qui seraient clans l'intention
de les postuler , sont invités à remettre leurs re-
quêtes d'ici à la fin de ce mois â M. Auguste de
Montmollin , maître-bourgeois en chef , en y an-
nexant les pièces et déclarations requises par le
règlement , duque l ils pourront prendre connais-
sance à la secrétairerie de ville.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 14 janvier
1843. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.

2. Comme il résulte des informations qui ont
été données et d' un arrêt du conseil d'état en dale
du 1 1 couranl , d'un côlé que l'on doit redouter
la chute d'une partie d'un rocher au-dessus de
l'Ecluse, faisant partie d'un terrain où est située la
poudrière du gouvernement , et d'un autre côté
que l'ou ne pourrait travailler â l'exp loiter sans
danger pour les travailleurs qui y seraient emp loy és,
le magistrat avertit le public et notamment les ha-
bitants de l'Ecluse de celle circonstance , afin de
prévenir autant qu'il esl en lui tout accident.

Donné à l'hôtei-de-villc de Neuchàtel , le 17
janvi er 1843. Par ordonnance ,

p our le secrétaire du Conseil absent.
' 1 G. FAVARGER , notaire.

3. On informe les bourgeois qu 'à dater de
j eudi 19 courant , ceux qui ont ménage peuvent
s'inscrire pour la demi toise d'affouage, inscription
qui peut se faire pendant le courant de toute l'an-

née , les jeudis avant midi chez M. Wavre , secré-
taire de la commission des forêts , auquel on s'a-
dresse également pour les fagots. Quant aux toises
j eune chêne , on doit s'inscrire chez M. L. Coulon
avant le premier mars prochain , époque à Inquelle
le sort décidera entre les personnes inscrites.

De lap art deMM. les Quatre-Ministrauoc.



3o. Un manteau neuf de dra p bleu avec une
belle garniture . Deux habillemens complets de
drap noir , ayant très peu servi , de même que plu-
sieurs gilets de diverses étoffes et pantalons très
bien conservés , dont un neuf pour militaire ; on
céderait ces objets à un prix raisonnable. On of-
fre en prêt moyennant bonnes sûretés , la somme
de cinquante louis. S'adr. au bureau d'avis.

3i .  Chez M. Junod instituteur , rue du Château ,
une collection de livres en toutes langues, tels que
Dictionnaires grec , latin , italien , Longchamps ,
Wendel-Heil , Homère , C.larke, Goldoni , Ariosto ,
Tasso, Alfieri, Pellico , Chateaubriand , Charron ,
Boileau , Bernardin deSt. -Pierre , La Harpe , Vol-
taire , Massillon , Rollin , Domairon , Cooper ; de
plus nn bon piano à 5% octaves.

3a. Ensemble ou en détail , uu alambic double ,
en cuivre, dit à bain-marie , contenant près de 3o
pots , avec tuyaux de serpentin ; une quantité de
bons barils , dames-jeannes , entonnoirs et autres
ustensiles de différentes grandeurs , propres pour
l'usage d'un distillateur , le tout en bon état et à
très bas prix. S'adresser au bureau d'avis.

33. Le concierge des prisons prévient les per-
sonnes qui font usagC de nalles en paille , qu'il
vient d'en transporter le dépôt chez son frère
François Schorpp , marchand épicier , rue Saint-
Maurice maison Berthoud , où on les trouvera au
même prix que dans les prisons el pourra les com-
mander de toutes grandeurs , à i bz. le pied carré.

34. Chez Clarisse Hirt , rue des Moulins , plu-
sieurs lits complets , a une personne , propres ct
en très bon élat ; une grande table en noyer avec
alonges , un lit-de-repos , i4 escabeaux en noyer,
deux commodes, une lampe carcel , tables de loi-
lettes , une grande chaudière en cuivre , terre an-
glaise, le lout très bien conservé et à bas paix.

35. A vendre , à un prix raisonnable , un pi-
geonnier neuf. S'adresser au bureau d'avis.

36. Léopold Droz , confiseur , â Colombier , a
un assortiment complet d'articles d'épicerie , tels
que canelle de Ceylan et ordinaire , citronnât , riz ,
noix , muscades , doux de girofles , thé , amidon ,
pierres de bleu , café , sucre , sucre candi , il lient
différentes espèces de médicamens , comme pilules
Morison , magnésie , tablelles d'i pécacuanha , pou-
dre Sandoz , manne , barbotine , camomilles , thé
pectoral et autres articles. Il a un assortiment
comp let de dentelles en coton , le tout à très bas
prix.

37. Chez Jean Becker , sellier à la Grand rue ,
2 traîneaux neufs, el tous les articles qui ont rap-
dort à son étal , à un très bas prix.

38. De la belle el bonne terre de vigne propre
pour jardi n , à vendre à un prix raisonnable; celte
terre ne pouvant se charger que sur un bateau , le
transport en serait moins coûteux à un amateur qui
demeurerait à proximité. S'adresser à F. Tissot,
à Saint-Biaise.

39. Faute d'emploi , un manteau en drap bleu
avec un grand col. S'adr. à F. Scbmidt , maître
tailleur , rue des Epancheurs.

En vente chez lous les libraires du canton.
NOUVEAU TARIF

DE RÉDUCTION DES MONNAIES.
par F. Wilmot.

Ce tari f esl le plus comp let qui ait paru jus qu'à
ce jour; les calculs en oui été vérifiés avec la p lus
scrupuleuse exactitude.

Prix if r .  de France.

4i .  Ignace Rohler , relieur et cartonnier , se re-
commande à toutes les personnes qui voudront
bieu l'honorer de leur confiance; il confectionne
avec le p lus grand soin tous les ouvrages qui con-
cernent sa vocation , tels que cartonnages et mon-
tures de broderies ; il vend des registres réglés et
non réglés, psaumes, livres de prières ct d'écoles,
fournitures de bureau. Il espère , par la promptitu-
de et l'exactilude avec laquelle il livrera l'ouvrage ,
s'attirer la confiance dos personnes qui voudront
bien l'occuper. Sou magasin el vis-à -vis du Fau-
con , à Neuveville.

ON DEMANDE A ACHETER.
42 On demande à acheter un lit à une person-

ne , soit en noyer ou cerisier , avec colonnes et
cadre; la même personne désire louer un piano à
G octaves qui soit en bon élat. S'adr. au bureau
d'avis.

43. On demande à acheter une banque propre
ct en bon éta t, longue d'environ 3 à 4 pieds , el
où il y eût 3 ou 4 tiroirs. S'adr. à J. Rnuchel à
Serrieres.

A AMODIER.
44- La forge de Boudry avec un logement étant

à remettre pour le premier février prochain , les
maîtres maréchaux qui auraient des vues sur cet
établissement avantageux sont invités à s'annoncer
b M. le maître bourgeois en chef du dit lieu , mu-
nis de certificats satisfaisans ; ils devront de plus
présenter de bons garants.

45. Lundi i3 février prochain , à 9 heures du
malin , la communauté desHauls-Geueveyslouera ,
sous de favorables conditions, sa forge avec les ou-
tils qu 'elle renferme, ainsi que le logement el les
j ardins qui font partie de cet établissement ., dont
l'entrée eu j ouissance est fixée au 23 avril pro -
chain.

Hauts-Geneveys , 9 j anvier 1843.
J. ANDRIé, gouverneur'.

46. MM. les maîtres bouchers sont avisés , que
le lundi treizième février prochain , dès les neuf
heures du matin , à l'hôtel de commune , la bou-
cherie ch; 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 touj ours croissants
offerts par cette boucherie soient suffisamment
connus dans le pays el au dehors , on rappelle à
MM. les amateurs la circonstance rare el lucrative
du séjour d'un militaire considérable en été, et la
réunion clans l'endroit et aux environs d'un grand
nombre de riches propriétaires.

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

A LOUER.
47. Une petite boutique au rez-de-chaussée de

la maison de M. Fornachon , n° ig 3, rue des Cha-
vannes. S'adresser à Auguste Rieser, au premier
étage de la dite maison.

48. Pour la St.-Jean prochaine , le second étage
de la maison de Mad. veuve Andrié , situé rue des
Epancheurs ; se composant de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à Mme Andrié, au faubourg
du Crèt , où à frères Lorimier.

4g. A louer pour la Saint-Jean un logement
composé d'une chambre , cabinet , cuisine et place
pour du bois. S'adresser à Borel , boucher.

5o. De suite, deux petites caves pour un louis
par année chacune. S'adr. à M. Gacon-Roulet.

5i. Pour la St.-Jean prochaine , il y aura en-
core des logemens à louerau bâtiment neuf de M.
Bernard Rilter , entrepreneur , silué au faubourg
à côté de la maison de M. Lantheaume j ardinier ;
les amateurs sont priés de s'adresser au propriétai-
re à la tuilerie.

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

53. Pour l'année ou pour la belle saison , une
j olie Prise, agréablement siUjée au-dessus de Gor-
gier , dans le voisinage de Bfelle-vue et de Chàtil-
Ion. La maison , réparée à- neuf , esl composée de
plusieurs chambres et cabinets, cuisine, chambre
de domestique , avec écurie , grange et dépendan-
ces, et entourée d'un jardin et d'un verger , avec
une bonne source voisine de la maison. S'adresser
pour les conditions à Louis Chollet , concierge au
château de Gorgier, ou à Neuchàtel , à M. Godet ,
inspecteur des éludes.

54. A louer de suite , à la Cassarde , près du
Pertuis-du-Soc , un logement composé de plu-
sieurs chambres , cuisine , cave et galetas. On y
ajo uterait aussi une écurie et une portion de jar-
din. S'adresser au propriétaire L. Loup, ferblan-
tier, à la Grand'rue. Le même réclame plusieurs
robinets pr lessive en fonte, marquées Ls Lp. qu 'il
a loués et cj ui se trouvent égarés.

55. Dès maintenant , un logement composé de
4 chambres , cuisine , galetas et caveau. S'adr. â
Christian Schweizer, maître maréchal au faubourg.

56. Une chambre garnie pour le i cr février pro-
chain. S'adresser à Henri Louis, Grand'rue.

57. Pour la St.-Jean prochaine , dans la maison
de M. Aug. Jeanjaquet , près du gymnase , deux lo-
gements situés au midi , ainsi qu 'un magasin et
bureau situés â l'ang le de la maison du côlé du nord .
S'adr. au propriétaire.

58. De suite ou pour la St.-Jean prochaine , un
logement agréablement situé au bas du village de
St.-Biaise , composé de deux chambres du côté du
midi , et qui se chauffent les deux par un seul poê-
le, cuisine , chambre â serrer , bûcher , caveau et
portion de j ardin. De plus , une grange el écurie ,
avec un beau et grand verger; ces immeubles peu-
vent s'amodier ensemble ou séparément selon le
gré des amateurs . S'adresser à Mllc Clottu dil Chez-
le-Père, à Cornaux.

5g. A louer pour la Saint-George prochaine , un
bel appartement au premier étage , avec plusieurs
chambres , cuisine , galetas , cave et j ardin. S'a-
dressera Ch. Jacot , au billard à Bochefort , lequel
offre aussi un tas de bois de frêne pour charro-
nage , prêt à être employ é.

Go. Dés-mainlenant , à la Croix-du-Marché ,
une chambre meublée avec poêle. S'adresser au
bureau d'avis.

61. A louer au centre de la ville une chambre
à poêle et cheminée, meublée ou non. S'adr. au
bureau d'avis.

62. A louer de suite ou pour la St.-Jean , dans
la maison Stoll au faubourg, une chambre avec un
poêle en fer et une place pour du bois. S'adr. à
F. Sonrel dans la dilc maison.

63. De suite ou pour la St.Jean prochaine , le
second étage de la maison Touchon , rue de l'Hô-
pita l; cet appartement esl composé de cinq cham-
bres et dépendances. Plus une cave meublée en
lègres avinés en blanc , pour la contenance de 5o à
60 bosses , dont la plupart sont remplis de vin .
S'adr. à M. Touchon-Michaud.

V

64- Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison Guyenet , composé de quatre grandes cham-
bres, une dite de domestique et autres dépendan-
ces. S'adresser à M"" Guyenet , rue de la Poste.

G5. De suite uu logement en ville , composé de
(S chambres avec dépendances. S'adresser à M.
de Merveilleux-Coulon.

ON DEMANDE A LOUER.
66. Un homme et sa femme sans enfans dési-

rent trouver un logement dans la ville , à un pre-
mier étage ou au rez-de-chaussée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
67. On demande dès-maintenant une j eune

fille propre , pour soigner un enfant; on désire
qu 'elle sache coudre et laver le linge et qu 'elle
soit munie de bonnes recommandations. S'adres-
ser an bureau d'avis.

68. Dans une campagne a une lieue de la ville ,
on désirerait avoir tout de suite une cuisinière, sa-
chant faire un bon ordinaire, soigner la basse-cour
et filer. Il est inutile de se présenter sans de bon-
nes attestations. S'adresser au burea u d'avis .

69. Une j eune fille allemande âgée de 22 ans,
qui parle un peu le français et sait faire tous les ou-
vrages que l'on exige d' une servante ou cuisinière ,
cherche à se placer au plus tôt dans cette ville ou
aux environs ; elle est recommandahle sous tous
rapports, ce que témoignent les certificats qu'elle
possède. Le bureau de cette feuille recevra les
demandes.

70. Un jeune homme du canton de Berne , ayant
travaillé jusqu'ici dans des bureaux , désirerait se
placera Neuchàtel , soit dans un bureau ou comme
domestique de maison ou de magasin , où il put se
perfectionner clans la langue française. S'adresser
au bureau d'avis.

7 1. On demande un bon vigneron , porteur ¦
bons certificats, pour cultiver 22 ouvriers de vigne
sur la ville. S'adresser à M. de Tribolet-Mont-
mollin , rue des Epancheurs.

72 . Une demoiselle de la Suisse allemande dé-
sirerait se placer dans une bonne maison de cette
ville pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ayant reçu une éducation soignée , elle pour-
rait , au cas qu 'il y eût des enfans , leur donner
des leçons de musique el d'allemand. S'adresser
pour plus de détails à M"'c la ministre Schinz.

73. Une j eune personne de Slutgard qui a déj à
servi à Neuchàtel comme bonne d'enfans, désire-
rait se placer de suite en cette qualité ou comme
femme-de-chambre ; elle connaît tous les ouvrage?.
S'adresser au bureau d'avis.

74. Une j eune fille allemande , âgée de 19 ans,
qui sait très-bien faire lous les ouvra ges à l'aiguille
et qui est recommandée par une bonne maison
de Bâle , cherche une place de femme de chambre
ou de bonne d'enfans. Le bureau d'avis est chargé
d'indi quer.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
75. On a perd u , mardi dans la j ournée , une

petite croix en or renfermant des cheveux. La
rapporter , contre bonne récompense , au burea u
de cette feuille.

76. La personne qui a oublié un para pluie en
soie le dimanche i5 courant , dans l'ancienne pâ-
tisserie Wuillomenet , rue St.-Maurice , peut le
réclamer en le désignant.

77. On a perdu , d'Auvernier à Neuôhâtel , un
couteau à plusieurs pièces. Le rapporter , contre
bonne récompense , à la Couronne , à Auvernier .

78. Le lundi 16 courant , on a trouvé , sur la
route de Neuchâlel el Valangin , une couverture
de cheval que l'on peut réclamer contre les frais
chez Nicolas Scbmidt , maréchal à Valangin.

79. On a perdu depuis Neuchàtel à Serrieres
un fouet noir en baleine, avec garnitures en lai-
ton. Le rapporter au bureau d'avis, contre récom-
pense.

80. Un chien d'arrê t , épagneul coiffé brun ,
manteau blanc avec une tache brune près de la
cuisse droite , poil mi long, ayant une cicatrice sous
le col , et portant un collier marqué Ls. F... n°
104 1, s'est égaré dans la ville , dès le 20 janvier
courant. On prie les personnes qui pourraient en
donner des indices ou le ramener , de s'adresser
au bureau d'avis. On promet une honnête récom-
pense. ¦

81. Le mercredi 11 courant dans la soirée, on
a trouvé sur la route entre St.-Biaise el Marin, un
sac renfermant divers obj ets; on 'peut le réclamer
en le désignant ainsi que ce qu'il renferme et payant
les frais d'insertion, à S.-Biaise chez le gendarme
Marindaz.



V A R I E T E S ,
MOYEN SIMPLE

DE DISTINGUER LES TISSUS DE LAINE MÉLANGÉS DE
COTON ET LES TISSUS DE COTON MÉLANGÉS DE
LAINE.

Un grand nombre de tissus répandus dans
le commerce sont vendus pour tissus toute
laine, lorsqu 'ils présentent réellement un mé-
lange de laine et de coton. Différents moyens
peuvent élre emp loy és pour distinguer ces tis-
sus, mais ils ne sont pas tous à la portée soit
des marchands , soit des acheteurs : c'est ainsi
que la forme et la grosseur qu'offre un filament
de laine lorsqu'on l'examine à l'aide d'un mi-
croscope , peut servir a le reconnaître dans les
tissus qui en contiennent. Ce moyen , d'ail-
leurs très-bon , nécessite l' emp loi d' un appa-
reil qu 'on ne rencontre pas partout , et qui de-
mande une élude dans son app lication. M.
Lassa igné a eu l'idée d'app li quer à la distinc-
tion de la laine mélangée de coton une réac
lion chimi que qui produit une coloration avec
la laine , et ne manifeste aucun changement
apparent  dans les fils de coton. Ce moyen ,
simp le et à la portée de-lot)s, consiste à mouil-
ler avec l'acide azoti que ordinaire (acide ni-
trique du commerce) ,  le tissu qu 'on veut
examiner , à l'abandonner ainsi a lui-même
pendant 7 à 8 minutes, après l'avoir étendu
sur une soucoupe ou assiette de porcelaine.
Si l'on opère en élé, l'essai peut être fait à
l' exposition des rayons solaires ; en hiver , on
doit placer la soucoupe sur le marbre d' un
poêle chauffé modérément.  A près ce temp s de
contact , lous les f i laments  en laine son! colorés
de jaune et ceux qui sont formés par du co-
lon sonl restés blancs ; on lave bien dans une
cuvei le d'eau l 'échantillon qu 'on essaye , on
le tord et on le fait sécher en l ' é tendant .  L'ins-
pecti on à l' oeil nu ou avec une loupe permet
de dist inguer faci lemeni  toutes les parties dans
lesquelles on a fait entrer  de la la ine  ; et si le
tissu se compose de fils de laine et de colon ,
on peut  en apprécier le nombre. Toute  espèce
de l 'issu mixte  fabri qué avec ces deux subs-
tances , qu 'il soit incolore comme les tissus de
flanelle , ou te in t  de différenies couleurs , peut
élre dist ingué par celle réaciion de l' acide azo-
ti que. Dans le cas où l' on a à examiner un lissu
teint , l'aclion de l'acide azolique doit être un
peu prolong ée afin de produire soit la disso-
lution , soit la décomposiiion de la matière co-
lorante app li quée sur les fils du lissu. M. Las
sai gne a eu occasion de mettre  en usage ce
moyen clans l'essai de divers tissus et étoffes
confectionnés pour habill ement d'homme el de
femmes, et la dislinciion a toujours été facile
à obtenir.

(Journal des connaissances uliles.J

AVIS DIVERS.

82. Les dames Kunzi et Lehner se recomman-
dent aux dames de Neuchàtel pour faire tous les
ouvrages de mode ; elles travailleront à un prix très-
raisonnable. S'adresser en face du bureau des
postes, chez M. Seiler.

83. Une famille honnête d'Aarberg recevrait en
pension deux garçons de la Suisse française qui
trouveraient la meilleure occasion d'apprendre la
langue allemande , et que l'on soignerait à tous
égards au contentement des parents respectifs qui
seraient clans le cas d'en placer. S'adresser, pour
informations plus amp les, h M. Hermann , à l'hô-
tel de la Croix-fédérale , à Neuchâlel.

84. On offre de prêter , contre bonnes sûretés , 5o
à 60 louis dans le courant du mois de février pro
chain. S'adr. à M. Jea n Roulet , ancien d'église , à
Cornaux.

85. M""-' Hesse a l'honneur d'annoncer au pu-
blie qu 'elle continue son état de lingère el qu 'elle
fait des corsets en tous genres (dernier goût de
Paris) . Le confeclionnement de ses ouvrages lui
méritera , elle l'espère , la continuation de la pré-
férence des personnes qui l'en ont honorée jus-
qu 'à présent. Son domicile est maison Guinand ,
boulanger.

86. Madame Vaufrey avise le public qu 'elle a
déballé à l'hôtel de l'Ecu de France , à Couvet ,
un bel assortiment de fleurs , chapeaux , bonnets
montés , dits à barbes , bonnets à la Gertrude , bon-
nets Normands , dits du matin , fonds de bonnets
en uanzou brodés , fichus , voiles , bonnets noirs ,
ganls à 10 creutzers la paire , boas , rubans , den-
telles, manchettes, parfumerie , cols pourmessieurs,
cols brodés pour dames, modesties, châles iudous,
châles brochés, brodés et imprimés, tissus laine et
soie ; elle cédera un grand choix de fonds de bon-
nets à 3 batz , et elle échangera conlre des dentel-
les quelques-uns de ses articles. Elle espère que
la fraîcheur de ses marchandises et les prix modé-
rés auxquels elle les cédera , engageront les cla-
mes à lui accorder leur confiance. Elle séj ourne-
ra à Couvet 10 jours à dater de mercredi 25 cou-
rant.

87. Les propriétaires de vigne rière la paroisse

^
de Saint-Biaise , qui font partie de la compagnie

PBcs vignerons de la paroisse, ainsi que leurs vigne-
rons, sont informés, à teneur du règlement , que
l'assemblée générale pour la distribution des pri-
mes et pour l'audition du rapport des visiteurs
aura lieu le samedi 28 du présent mois de j anvier,
à 9 heures du 'matin , dans la salle de commune
de Saint-Biaise , MM. les prop riétaires et les vi-
gnerons étant en conséquence invités à y assister.
On invite pareillement lés personnes qui ne font
pas encore partie de celle société et qui voudraient
y prendre part , à s'annoncer avant cette époque
au secrétaire soussigné.

Saint-Biaise, le 9 j anvier i843.
A. JUNIEB , notaire.

' 88. Lecomité du concert prévient le public que
pour les prochains concerts de l'hiver , les person-
nes ep deuil ou malades , cpii désireront faire usa-
ge îles loges grillées, devront se faire inscrire chez
le concierge , après quoi les clefs seront distri-
buées à tour de rolle entre celles qui en auront
fait la demande.

89. Le comité des redoutes prévient le public
que son second bal aura lieu j eudi 26 courant ; les
personnes qui désireront y partici per , pourront se
procurer des billets le dit jour , dans la petite salle
du concert , de onze heures à midi , et ce aux. prix
suivants : pour les danseurs et spectateurs qui veu-
lent circuler clans les salles à raison de 3 fr. de Fr.,
et pour ceux sur les galeries à 7 % hatz.

Le secrétaire-caissier.

90. M. Henri Marth e, peintre , près des grandes
boucheries , informe les personnes qui seraient
dans l'intention de faire donner des leçons de des-
sin à leurs enfants , qu 'il se charge d'en donner ,
soit chez lui ou à domicile. Il continue sa partie
spéciale le portrait , soit en miniature , à l'aquarelle
ou au crayon.

91. Dans un pensionnat de jeunes gens on de-
mande un sous-maître qui serait tenu d'enseigner
essentiellement la langue française ct l'arithméti-
que. S'adresser , pour d'ultérieurs renseignemens
et pour les conditions , à M. Grangier cadet rue
des Moulins , à Neuchâlel.

92. Louis Hesse, maître menuisier-ébéniste en
meubles, et bâtiments et fabricant d'outils eu tous
genres , après avoir prati qué sa profession à Paris
pendant plusieurs années , ainsi que chez les
princi paux maîtres de celle ville l'espace de trois
années, a l'honneur d'annoncer au public et par-
ticulièrement à MM. 1rs propriétaires ct entrepre-
neurs, qu 'il vient c^e foncier son établissement sons
l'hôtel du Vaisseau , maison de M. le maître-bour-
geois Bobert; en conséquence il prend la liberté
de se recommande r pour tous les ouvrages relatifs
à son état , qu 'il s'empressera de confectionner à
l'entière satisfaction des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

-; .-. . . . .  ti 't l  r.' i 'i

g3. Les personnes qui auraient des réclamations
fondées à adresser aux héritiers de feu M. Claude

DuPâsquier , de Neuchâlel , de son vivant demeu-
rant à sa propriété de Neuhaus , près Mùnsingen ,
canton de Berne , sont invitées à les faire parvenir ,
munies des pièces à l'appui , au soussigné , avocat
à Mùnsingen , eu les lui adressautyîwico cl dans
le plus bref délai , soit au plus tard j usqu'au i5
mars prochain. — De même , les débiteurs du dé-
funt qui n 'auraient pas reçu de lettres spéciales ,
sont invités à régler leurs comptes avec les héri-
tiers, dans le délai ci-dessus indi qué , afin d'éviter
des poursuites j uridiques.

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

ET D'ECRITURES.
g4. Claude Perrochet , ancien négociant et

commissionnaire , a l'honneur d' annoncer au pu-
blic qu 'il vienl d'ouvrir eu celte ville un burea u
d'agence et d'écritures. 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 a l lemande , traductions
d'une de ces langues dans l'aulre , rédaction de
requêtes, exploits j uridiques , etc. ; confeclionne-
ment d'étiquettes pour layettes de magasin , imi-
tant l'impression ; copies de toute espèce. Il don-
nera des leçons de tenue de livres prati que , d'ari-
thméti que mercantile j usqu'aux changes et auxar-
hilrages. Il travaillera soit à son domicile, soit
chez les personnes qui voudront bien le faire ap-
peler dans ce but , en ville ou à la campagne.

Il espère , tant par son zèle , son activi té , son
exactitude , que par la modicité de ses prix et une
discrétion à toute épreuve , justifier la confiance et
la préférence qu'il sollicite.

S'adressera lui même, au 2m,: étage de la maison
Wavre en face du Temp le-neuf , ou , en son ab-
ence, au 1e'1' étage de la même mai son.

PAR ADDITION.
g5. Le secrétaire Thomas , à Cressier , offre à

vendre pour exporte r d'ici à fin avril , environ
cent-vin gt  quintaux de fourrage , en quatre tas ,
dont les espèces sont : foin d'esparcétte fine , re-
gain d'esparcétte , foin de prés bonifiés , ct foin
des deux bords de la Thielle , avec une petite partie
de trèfles. L'amateur , en mélangeant ces espèces,
aura une nourriture convenable à des vaches à
lait ; d'autant plus que la coupe et la fenaisbn oui
élé duement soignées.

BUREAU D AGENCE.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR-LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G U E  NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un alimcnl
étranger, d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementlcsforcesépuisées; ses qualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile di gestion le rendent
précieux pour les convalesceiis , les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat el
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste el échauffant el de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOTJT mie aussi grande vogue.

Prix : /[francs de France.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .
L'usage convenable des semelles de santé, donl

j 'ai ressenti le premier les heureux effets , et qui
ont soulagé beaucoup d'autres personnes souf-
fra ntes , a touj ours suffi , à lui seul , pour guérir
les rhumatismes les plus invétérés et les affections
arthriti ques , comme les douleurs dans les mem
bres , les migraines , les maux de dents et d'o-
reilles périodiques etc. , sans laisser la moindre
trace du mal. Je reçois toujours , a ma grande
satisfaction , des attestations des bienfaits de ce
remède , et des témoignages de la reconnaissance
de ceux qui s'en s'ont servis ; d'ailleurs l'utilité
vient d' en être reconnue par beaucoup de méde-
cins distingués , ce que j e puis prouver au besoin
par les meilleurs certificats.

R. WILLER .
Prix de la p aire : ik btz.

RHUMES. — ENROUEMEN TS.
Pour guérir promplement les maladies de poitrine ,

telles que rhume, toux , catarrhe, asthme, coqueluche , en-
rouement , il n'y a rien de plus efficace et de meilleur que
la PATE PECTORALE de George , pharmacien à Epinal
( Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes les
autres , par hoifes de V/a batz et S'A hatz , à Neuchàtel chez
M. Tavol , lihraire, et à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle,
pharmacien. — On no doit avoir confiance qu'aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE.

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

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. 11
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4'/2 onccs.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers iô% »

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 bœuf à 11 cr. 1 Le veau à io '/2 cr.
La vache à 10 n \ Le mouton à ioV| «

P R I X  DES  G RA I N S .
1, NEUCH àTEL . AU marché du 19 Janvier.

Froment Fémine bz 24 ¦' 24 Vt •
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — * n
Orge — n lî i ij '/J.
A voine — n g à g y2 .

2. BERNE . Au marché du 1 7 Janvier.
Froment Fémine bz. ; rappes.
Epautre . . . . ,  — » 21 : 5 »
Seigle — » 11 : 7 »
Orge — >i i o : 0  »
Avoine le muid n 82 : 4 n

3. BALE . AU marché du 20 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 19: bz.àfr .  22:  bi.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » <5 : 2 »
Prix moyen — . . n 20 : 8 » 7 rappes.
Il s'est vendu 1006 sacs froment et epeautre.
Reste eu dépôt 100 —

Nl> - Le sac con tient en viron g7/g émines deNcucliâlel


