
EXTRAIT DE LA

du 16 novembre.

1. Pour se conformera une sentence de
direction rendue le jour sous date, par la
noble cour de justice de Valangin , M. Lar-
dy ? docteur endroit etavocat à Neuchâtel ,
agissant au nom et comme fondé de pou-
voirs de la vénérable classe des pasteurs de
l'état , fait signifier aux * hoiis !de feu M. le
pasteur Péter , qui sont nommément: Ar-
nold Péter, Alexis Péter , ancien gendarme,
demoiselle Fanny Péter, el dame Gonzalve
Petitpierre née Péter , tous absents du pays,
que sa constituante a, ensuite de permission
et en vertu d'une obligation de NL. 431 ,
passée en sa faveur le 20 octobre 1809, par
feu M. Samuel Péter , minisire du Saint-
Evangile et pasteur à Cornaux , et due ac-
tuellement par l'hoirie et enfans du dit M.
Péter, saisi à la date du 3 courant, par voie
de reddition de gage, dans les mains de dame
Julie née Richardet , veuve de feu le sieur
Henri-Louis Challandes , domiciliée à Fon-
taines , les deniers et valeurs qu 'elle peut
détenir appartenant  aux prénommés enfan ts
de mon dit sieur le pasteur Péter, à quel ti-
tre que ce soit , et spécialement ceux qui
leur appartiennent comme héritiers de leur
oncle feu le sieur Henri-Louis Challandes.
duquel elle est usufruitière. Les dits enfans
Péter devant nommés étant en outre préve-
nus que M. Lardy , au nom qu 'il agit , se
présentera devant la noble cour de justice
de Valangin , pour postuler l'investiture de
la dite reddition de gage , et ils sont par le
présent péremptoirement assignés à com-
paraître le dit jour , au lieu et à l'heure in-
diqués, pour opposer , s'ils croient pouvoir
le faire, à la dite demande en investiture de
reddition de gage. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état,
à Valangin , le 4 novembre 1843.

C.-G. GABEREL, greffi er.
2. Ensuite de permission 'obtenue et à

l'instance des sieurs Frédéric-Auguste Per-
ret -Gentil et Jacob Meister, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , il sera signifié au sieur
Nicolas Sinner , demeurant naguère au
niême lieu , mais dontleldomicile actuel est
ignoré, que les instans ont obtenu , le jour
sous date, par sentence de l'honorable cour
de justice de la Chaux-de-Fonds, passement
par défaul de comparution contre le dit
sieur Sinner, dans la demande qu'ils lui ont
formée devant la dite noble cour de justice,
le 17 octobre dernier, au sujet de la conso-
lidation d'un acte d'engagèreasouscrit en
leur faveur le 6 juin 1842. Donné sous les
réserves de droit pour être inséré trois fois
dans la^ feuille officiellejd e l'état. Chaux-de-
Fonds, le 7 novembre 1843.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
3. M. de Perrot , conseiller d'étatordinai-

re et maire de Neuchâtel , voulant  suivre
aux erremens du décret des biens et dettes
de Auguste Bonhenbliist , fait assigner pé-
remptoir ement tous les créanciers et inté-
ressés à la tlite masse à se rencontrer dans
l 'hôtel-dc-ville de Neuchâtel , le mardi 23
novembre courant , à 9 heures du matin, et
en cas de nou-coitip arution de leur part il
n 'en sera pas moins procédé aux opérations
de ce décret à teneur de ce qui a été arrêté
dans Iasc'ance t lu22 août dernier . Donné au
greffe de Neuchâtel , le 8 novembre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
4. Le conseil d'état , par son arrêt du 25

octobre 1843, ayant autorisé le sieur A.-C.
Matthey-Perret , inspecteur du bétail pour
l'inspection du n° 1 du district du Locle , à
inscrire de nouveau dans son registre une
vache sous poil noir , motelée, âgée de 3 ans
4 mois 19 jours, pour laquelle il avai t  déli-

vré, sous n° 229 et à la date du 9 août 1843,
un certificat de santé , alors qu'elle était
mise en alpage sur la commune des Brenets,
par Charles-Daniel Jeanneret, qui en était
et en est encore propriétaire , certificat qui
a été égaré, le public est informé par la voie
de cette feuille que le susdit certificat sous
n° 229, du 9 août 1843, est annulé et ne pourra
ainsi déployer aucun effet entre les mains
de quiconque il aurait pu tomber. Greffe du
Locle, le 9 novembre 1843.

FAVARGER , greffier.
5. M. Lardy, docteur en droit et avocat,

agissant au nom de la vénérable classe de
cetétat,ayant fait saisir juridiquement, Ie3
novembre courant , par voie de reddition de
gages , les deniers et valeurs . .que la caisse
d'épargne de Neuchâtel a en mains prove-
nant  de Jla vente des meubles de Mme la
ministre Péters , née Challandes, aux fins
d'obtenir le paiement en capital , intérêts et
frais d'une obligation souscrire par M. Sa-
muel Péters en son vivant pasteur de l'é-
glise de Cornaux , en faveur de la dite vé-
nérable classe, à la date du 20 octobre 1809,
du capital de NL. 431. La cjîte vénérable
classe, ensuil'e d'un jugement de direction
rendu le 10 novembre courant par la noble
cour de justice de Neuchâel ,rrehd sachant
de cette saisie tous les hoh.s_ de feu M. le
ministre Samuel Péters , dont Je domicile est
inconnu , à mesure qu'ils sont assignés pé-
remptoirement à paraître devant la dite no-
ble cour de justice de Neuchâtel qui sera
assemblée dans l'hôtel de la dite ville, le
vendredi 15 décembre prochain , à dix heu-
res du matin, pour opposer, si par droit faire
ils l'estiment, à la demande en investiture
qui sera postulée des deniers et valeurs sai-
sis, et en cas de non-comparution de la part
des dits hoirs Péters, il n'en sera pasmoins
passé outre à la demande en investiture dont
s'agit. Donné au greffe de Neuchâtel , le 13
novembre 1843.

F.-C. BOREL, greff ie-t .
6. La communauté de Fontaines ayant

accordé, sous la date du 31 juillet 1829 . un
acte d'origine à David-Pierre Challandes ,
sous n° 19, qui est égaré, la dite communau-
té déclare cet acte nul et sans valeur , ce
qu'elle fait connaître par le présent a vis aux
autorités communales et au public. Fontai-
nes, le 1er novembre 1843.

Par ord., Le secrétaire de commune,
HENRI BUCHENEL.

7. Le sieur Ferdinand Kuenzi , propriétai-
re dans le haut du village de Saint-Biaise,
ayant sollicité auprès du gouvernement l'oc-
troi d' une concession qui aurait pour effet
de lui assurer la faculté d'appliquer le cours
d'eau dont sa propriété est traversée , aux
divers usages que nécessiterait l'établisse-
menl de bains froids qu'il se propose de
former , le conseil d'état, par son arrêt du
20 octobre , a donné au postulant pour di-
rection de faire au préalable connaître cette
demande au public , en assignant ceux qui
croiraient pouvo ir s'y opposer. En consé-
quence, tous ceux qui pourraient avoir des
moyens d'opposition à faire valoir contre
la dite demande , sont péremptoirement ci-
tés à comparaître à l'audience du départe-
ment de I intérieur, le vendredi 1er décem-
bre prochain , à 9 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , pour être entendus con-
tradictoireiiientav ecrexposanl.Donnép our
êlre inséré irois fois dans la feuille officielle
conformément à l' arrêt pi èmenlionné,Neu-
chàtel , le 3 novembre 1843.

F.-C. BOREL, greffier.
8. Le sieur Abram Dubois , de Buttes

ayant été admis , par arrêt du conseil d'état
en date du 11 octobre dernier , à pos tuler la
mise en possession et investiture des biens
de son frère Jacob Dubois , absent du pays
depuis 1807 , se présentera , le samedi 25
courant , devan t la cour de justice du Val-

de-Travers , pour postuler la dite mise en
possession cl investiture. En conséquence ,
tous ceux qui pourraient avoir des préten-
tions à cette succession sont requis de se
présenter , le susdit jour , à l 'hôtel-de-vi l le
de Motiers , dès les 10 heures du matin.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état.

9. Le public est informé que sous due
permission obtenue, M. Isac-Henri Clerc ,
notaire , vendra définitivement et par en-
chères publiques , le vendredi 1 décembre
prochain , à l'issue du plaid à St.-Blaise, l'au-
berge dite le Sauvage, au haut de ce même
village , avec le jardin et le terrain qui en
dépendent , agréablement située et en bon
état. Le produ it de cette vente est destinée
acquitter ce qui est dû à Mme de Pierre, en-
gagisle, parle sieur Jean-Frédéric Favarger,
en vertu de deux actes d'engagère sous le
22 juin 1839. Les conditions de la vente se-
ront très favorables aux amateurs qui peu-
vent dès cet instant en prendre connaissant
ce en l'étude du dit sieur Clerc , notaire .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , à Neuchâtel , le7 novembre
1843.

F.-C. BOREL, greffier.
10. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui a donné , le jour sous tinte ,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , dame Lucie-Phili ppine née Jeanne-
ret-GrosJean , épouse du sieur Frédéric-A.
Debrot, domiciliée, au Locle , fait assigner
le dit Frédéric-Auguste Debrot son mari.,
dont elle ignore le domicile actuel , à com-
paraître personnellement devant la vénéra-
ble chambre matrimoniale de Valangin , qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu,
les mercredis 29 novembre , 27 décembre
1843, et 31 janvier 1844, pour première, se-
conde et tierce instances , les trois jours à
dix heures du ma^in, pour répondre et op-
poser, s'il le-juge convenable , à la deman -
de que sa femme instante lui formera aux
fins d'obtenir une séparation de corps et
de biens d'avec son dit mari , pour le temps
qu 'il plaira au dit vénérable tribunal de fixer.
Celte demande étant fondée sur l 'infidélité ,
l'ivrognerie et le délaissement de sa famille ,
dont s'est rendu coupable son mari , et sur
tous autres motifs qui pourront êlre articu-
lés à l'ouverture de celle action , à mesure
q^ie l'instanle conclura à 

ce que la garde et
1 éducation des deux enfans issus de leur
union , lui soient adjugées moyennant le
paiement d'une pension dont le jug e fixera
le taux , ainsi qu 'à la réfusion des frais et
dépens. Frédéric-Aug. Debrot étant averti
que , dans le cas où il ne paraîtrait pas sur
un des trois jours ci-devant spécifiés, il n'en
sera pas moins fait droit aux réquisitions de
sa femme, ensuite des preuves qu 'elle fou r-
nira. Donné pour recevoir la publi cation
requise. Valangin , le 25 octobre 1843.

C.-G. GABEREL, notaire.
Secrétaire de la vën. cham. malrim.

11. M. Fr. de Montmollin , maire de Valan ¦
gin , agissant d'office , fait signifier au nom-
mé Jérôme Ouinche , dont le domicile ac-
luel est ignoré , qu 'il est assigné de première,
seconde et troisième, à paraître par devant
la noble cour de justice de Valangin , qui
sera assemblée par l'ordinaire , à l'hôtel-de -
ville du dit lieu, les samedis 11, 18 et 25 no-
vembre prochain , le premier jo ur à 9 heu-
res du matin , et les deux derniers dès les
10 heures avant midi , aux fins d'entendre
et personnellement répondre à la demande
qui lui sera formée dans le but de le fa i re
condamner à subir trois jours et trois nui t s
de prison civile et à l'acquit des Irais, comme
prévenu d'avoir fait défaut par trois fois à
des citations qui l'assignaient à paraître de-
vant le vénérable consistoire seigneurial de
Valangin.  Le susdit Jérôme Ouinche est en
outre prévenu que s'il ne coiiîparait pas sur
l'un des trois jours sus-indiqués, passement

FEUILLE OFFICIELLE



par défaut sera pris contre lui.  Donné pour
êlre inséré trois fois clans la feuil le officielle
de l'état, à Valangin , le 28 octobre 1843.

C. G. G ABEREL , greffier.

Fin de là Feuille officielle.

i. En portant à la connaissance du public que
le Conseil-Général , par son arrêt du 9 octobre der-
nier , a décrété rétablissement immédiat dès l'E-
cluse au lac , d' un canal dans le lit actuel tlu Seyon ,
et la transformation tle celui-ci en une rue dont le
niveau est indi qué par une ligne noire et continue
sur les façades tles maisons situées sur la rive droite
tlu lorrent , Messieurs les Qualre-Minislraux rap-
pellent aux propriétaires tles maisons sises dans
celle localité , qu 'à teneur tle la publication du 8
décembre 1842 , ils doivent , et cela avant le I er

j anvier 18/( 5, faire disparaître toutes les construc-
tions qui font saillie sur le terrain public , et pré-
senter à Messieurs les Quatre Minislraux , dans le
courant de l'année 1843 , les réclamations qu 'ils
estimeraient pouvoir faire.

Le Magistrat se fait en outre un devoir d attirer
I'attenlion de ceux que cela peut intéresser , sur la
circonstance que le Ut actuel du Seyon doit êlre
comblé en 184 4 > et qu 'en conséquence les parti-
culiers qui , dans le courant de celte anuée , appor-
teront tles changemens aux façades de lenrs mai-
sons, pourront laisser sur place les déblais eu pro-
venant , et ne seront pas tenus à les transporter aux
lieux désignés pour les recevoir.

Donné à l'hôlel-tle ville tle Neuchâtel , le 21 no-
vembre i843. Par ord., le secrétaire-du-conseil,

F.-A. Wâvre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Samedi 16 décembre prochain , à l'issue tlu

plaid à Boudry , les curateurs de Félix Clerc ex-
poseront en vente publi que et jurid ique les im-
meubles ci-après appartenant à leur pup ille et si-
tués rière Bevaix , savoir : Une vigne à Néverin
d'environ un ouvrier. Un pré au tlit lieu , conte-
nant enviro n trois quarts d émine. Une vigne à
Cuard d'un ouvrier et quai t.

Boudry , le 20 novembre 1843.
CH .-H. AMIET , greffier.

.-.. Fente d'une bonne auberge
à Boudevilliers.

3. Les créanciers colloques dans le décret des
biens de Charles-François Benoit , vendront par
voie de minute et de remise de collocation , l'au-
berge de la Croix-d'or à Boudevilliers, sur la route
de la Chaux- de-Fonds , se composant d' un bâti-
ment nouvellement réparé , grande chambre de
débit au rez-de-chaussée , cave , cuisine , boulan-
gerie, écurie, remise et grange, plusieurs chambres
à l'étage , galetas , chambre à serrer et autres dé-
pendances commodes; un verger et un jardin con-
tigus. Celte auberge qui a élé nouvellement res-
taurée el à laquelle plusieurs réparations et cons-
tructions importantes ont élé faites, est bien acha-
landée et se trouve située dans une belle localité
sur l'une des routes les plus fréquentées tlu pays.

La vente aura lieu sous tle favorables conditions,
dans l'auberge même , le jeudi 7 décembre pro-
chain , à 6 heures du soir. Pour les renseignemens,
s'adresser à M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

2; Les membres de l hoirie de feu M. Jean-
Jactuies Pernet , vivant lieutenant et greffier à Be-
vaix , exposent en vente à la minute les immeubles
suivants :

i ° Une belle maison située à Bevaix , ayant trois
étages se composant de onze pièces; deux caves ,
trois caveaux , chambre à serrer , grand galetas , elc.
Un pelit verger devant et un grand jardin derrière
la maison.

20 Une vigne d'environ huit hommes, à Bazeu-
•ges, territoire de Bevaix , bien située et d'un grand
rapport , laquelle joute Henri Tinembart de vent
et Henri Perregaux et autres de bise.

3° Une autre  vi gne tle 3 V/, ouvriers environ ,
auxTenaux même territoire , se limitant par M. Po-
ohet tle vent et le sieur ancien Gossel de bise.

Ils vendront aussi tle gre à gré un pressoir et di-
vers laigres et autres meubles tle caves.

L'exposition à la minute des immeubles aura
lieu à la maison-de-ville de Bevaix , les samedis 8
el 16 décembre prochain , dès les 3 heures après
midi. Messieurs les amateurs pourront en atten-
dant prendre connaissance des conditions auprès
de M. le lieutenant Renaud , à Rochefort , cura teur
de M"10 la veuve Pernet , et celte dernière fera voir
les immeubles.

4. M",c Ith , née tle Lerbcr , de Berne , domi-
ciliée à Motiers (Vully), exposera vendable par
voie d'enchères publiques , sous tle favorables con-
ditions , le domaine qu 'elle possède dans la com-
mune du Haul-Vull y, district de Moral , composé
comme suit :

i n D'une jolie maison d'habitation située au vil-
lage de Môtier , j ouissant d'une vue magnifi que et

comprenant plusieurs chambres , une cuisine , deux
caves, remise el pressoirs ; plus un max de vignes
y attenant de cinq poses, un bichet et trente-huit
toises.

20 De treize parcelles de vignes tle différentes
grandeurs , contenant ensemble environ quatre po-
ses (la pose de 40 ,000 pieds ancienne mesure tle
Berne).

Ce domaine sera vendu soit en bloc , soit en dé-
tail , et dans ce dernier cas, la maison avec le max
de vignes y aliénant ne formeront qu 'un seul lot.

L'enchère aura lieu au café de Rodol phe Petter ,
à Pra z , vendredi I er décembre prochain , dès les
10 heures du matin.

Pour plus amp les informations, s'adresser à M.
S. Presset, notaire à Praz.

5. A vendre : i ° Une belle et agréable pro-
priété d'environ quatre poses, dont Y3 en vi gnes
el 1rs deux autres en verger et jardin garnis d'ar-
bres el d'espaliers 1res-productifs , avec les bàti-
mens qui en font partie , dont le tout par sa situa-
tion avantageuse , ù quel ques minutes de la vill e ,
fait et présente un obj et de spéculation pour un
rentier qui aurait un placement de fonds à faire ,
comme pour un établissement quelconque d'in-
dustrie.

20 Une maison de campagne et dépendances ,
consistant par les terres en 8 ouvriers tant vi gnes
que verger el jardin potager ,-garnis d'espaliers et
d'arbres plein-vent d'un grand produit.

S'adresser pour les prix el conditions de l'une et
l'autre des prédites propriétés , au sieur A5" Quel-
let , Place du marché , n° 11 , tle même que pour
deux chambres qui sont à remettre.

6. On expose en vente publi que au plus of-
frant et dernier enchérisseur , une petite maison
située au Suchiez, à dix minutes de la ville , dans
la position la plus agréable , jouissant d' une vue
magnifi que. Elle se compose de deux logements
avec toutes leurs dépendances, une remise ou han-
gar au rez-de-chaussée, et un pelil j ardin derrière .
Les amateurs sont invités à s'adresser à M. "Vua-
gneux , notaire en ville , qui leur fera voir la pro-
priété et leur donnera communication de la mi-
nule d'exposition. Celle vente aura lieu le jeudi
3o novembre , à 3 heures après-midi , au bureau
dudit notaire , rue de l'Hôpital.

GRAND DOMAINE A VENDRE.
7. Le sieur Jules-Henri Robert , membre de

la cour de ju stice des Ponts , en sa qualité de cu-
rateur j uridi quement établi à Madame Rosine née
Perrin , veuve de Jacob Stauffer, expose en vente
publi que à la minute , suivant l'usage des monta-
gnes , le beau domaine que possède sa pup ille , si-
tué au Rondel , commune des Ponts, se composant
d' une j olie maison bâtie depuis peu d'années et
fort bien distribuée pour le rural , de prés, champs
et pâturage , le tout ne forinanl qu'un max de la
contenance de quatre-vingt doiize p©-
SCS cinq nei'CheS. Ce domaine , qui est fort
bien situé à cinq minutes de la roule tendant des
montagnes au "Val-de-Travers et vice-versa , est
très-facile a cultiver , et son rapport esl susceptible
d'une grande augmentation. Parmi ce max il y a
beaucoup de marais qui sont cultivables et ou on
peut , si on le désire, exploiter de la tourbe d'une
qualité supérieure . La vente de celle propriété
aura lieu dans l'auberge tlu Cerf , aux Pools , le
lundi 27 novembre prochain , dès les 7 à 10 heu-
res du soir. S'adresser pour la voir au tlit sieur cu-
rateur , à Rrol-dessus, el pour les conditions de la
vente au greffier J.-F. Ducommun ; en son ab-
sence au justicier Rénold Robert .

NB. S'il se trouvait un amateur qui désire de-
venir grand propriétaire , il pourrait acquérir , pr
j oindre à la propriété ci-devant désignée un bien-
fonds qui la j oute, ce qui formerait un max consi-
dérable de terrain . Le greffier Ducommun , aux
Ponts , donnera à cet égard tous les renseignemens
désira bles.

Ponts, le 3o octobre i843.
J.-F. DUCOMMUN , greffer .

A VENDRE.
8. M. Samuel Gira rdet , libraire rue du Tem-

ple-neuf, désirant liquider son commerce et cabi-
net de lecture , exposera en vente à des prix très-
modérés tous les ouvrages qu 'il possède , tels que
livres, gravures , reliefs en plâtre , outils de libraire ,
une bonne presseen taille douce avec ses rouleaux ,
etc. Il espère que la modicité de ses prix engagera
messieurs les amateurs à lui faciliter sa vente en
liquidation , qui commencera dès le mercredi 6
décembre prochain , à 9 heures du matin.

9. En commission chez MM. Jeanjaquet père
et fils , tles tap is en laine pour appartements , ainsi
que des descentes tle lit qu 'ils sont chargés de ven-
dre à bon compte. On trouvera de même chez
eux une partie tle draps zéphirs pour manteaux de
dames , qu'ils céderont à bas prix au détail , vou-
lant se défa i re de cel article.

10. A bon compte , un potager avec trois mar-
mites et petil four. Chez Mad. Schuchmaun , mai-
son tle M. Berthoud-Fabry , au premier , rue de
Flandre ,

11. Le sieur Victor Schorpp , concierge desprisons tle Neuchâtel , informe le public qu 'il serendra au domicile des personnes quil' appellcront
afin de prendre exactement la mesure des anti-
chambres et des corridors qu 'elles désireraient faire
recouvri r en nattes tle paille ; tout en annonçant
que l'on peut se procurer de ces mêmes nattes
toutes faites et aux prix les plus réduit s chez son
frère Franc. Schorpp, marchand épicier , rue St-
Maurice.

12. La vente des livres de la Société de lecture
aura lieu le jeudi 14 décembre prochain , dans
la maison de M. Gruet , son bibliothécaire ; cette
vente qui se compose de près tle 200 volumes d'où
vrages nouveaux , commencera à 9 heures tlu ma-
tin.

i3. Le magasin tle madame DtiPasquier-Borel ,
à la Grand' rue , est pourvu des arlicles d'hiver ,
comme bath , peluches , berlines , milaines en \et %, flanelles de santé et pour j upes très-larges.
Draperie ordinaire , mérinos Saxe et ang lais uni
et imprimé , Orléans broché , napolitaine unie et
imprimée , futaines molletonnées et autres , ouattes;
châles kaby les , foulards , cravates noires en soie ,
tabliers mohair , mouchoirs de poche couleur so-
lide , un très-beau choix de gants pour dames et
messieurs.

i4- Louis Bélier , fabricant tle cols, esl toujours
très-bien assorti des articles de sa fabrication. Il
a des cols en lasting pour les catéchumènes, à ff. 2,
et des écharpes en mérinos de 4 ï 5 'ff.

i5. G. Borel , maitre couteber , an Carré à Neu-
châtel , recommande tle nouveau au publieses beaux
assortimens en coutellerie tels que couteaux de ta-
ble, bascule , ivoire , ébêne , services à découper ,
tranche-lard , couteaux de poche, canifs de sa fa-
brication et d'Arau ; un assortiment d'excellents
ciseaux , mouchelles de quinquels et autres, ainsi
qu'une quantité d'articles concernant la coutelle-
rie; il a baissé de2fr. de Fr. le prix de la douzaine
de ses couteaux de table bascule , ainsi que des
fourchettes.

16. Figues d'Agropolis en corbeilles du poids
de 20 lb. à fr. 10 de France la corbeille; citrons
à 9 balz la douzaine et des oranges à 10 batz, chez
M. Soultzener , quai du Seyon.

17. Faute d emploi et à un prix engageant , un
bon piano , caisse en acajo n , propre et en bon état.
S'adresser à M. Berthoud-Fa bry , hôpitalier.

18. Chez Baumann , ébéniste au faubourg, une
table â rallonge de 15 pieds de longueur , en bois
de noyer , pieds à baguette , un grand guéridon en
bois de noyer , uue bercelonnette de même bois
façon acajou , une console en noyer , tables de ca-
nap é en beau bois d'acaj ou avec pieds à double
torse et à balustre , tables à ouvrage en acajou ;
une grande étagère en acaj ou , deox belles glaces
avec cadre doré ; plus un tour de tourneur à boa
compte.

19. On offre un Irès-beau tapis de Tournay ,
fond amaranlh e , velouté , qui n'a j amais servi ; il
a 22 pieds de long sur 18 de large , pour le prix
de 800 fr. de France. S'adresser à M"c Schitte ,
conlrepointière , qui indi quera où l'on peul le voir,
cela jusqu'au 3o novembre.

20. A la Balance, un grand assortiment de sacs
en triége et en toile , de la contenance de 8 à 10
mesures.

21. De très-bonnes poires pour dessert. Chez
Charlolle Borel , près de la Balance , n° g.

22 . A vendre, 5oo pieds fumier de vaches. S'a-
dresser au bureau d'avis.

23. Deux soufflets de forge en bon état , diffé-
rents tle grosseur , à des conditions favorables. S'a-
dresser à F.-G. Cuche, maître maréchal , à Dom-
bresson.

24. Un chien d'arrêt de petite taille , parfaite-
ment dressé pour la chasse, et à bon compte. S'a-
dresser au bureau d'avis.

25. Faute d'emp loi , un piano et un lit en fer
que l'on cédera avantageusement. S'adresser chez
M. Jacques Dorn.

26. On offr e à vendre un très-bon cheval de
trait , grande taille , âgé de 6 ans. S'adr. à Perreux .

27. Un beau et bon chien de la plus grande es-
pèce, gris pommelé , âgé d'environ 2^ ans. S'a-
dresser à Grandchamp.

28. Trente billots planches en chêne très-sè-
ches, tle l'épaisseur de % %, 2 pouces et 2\A
pouces. Idem 5 billots planches en noyer tle 3 pou-
ces d'épaisseur. S'adresser à J. Herdeneur , meu-
nier au Landeron.

29. Schop fer, ouvrier chez M. Rubli , ferblantier,
rue St-Honoré , vend de la véritable mort-aux-rats
qui les détruit en très-peu de temps et sans nuire
aux autres animaux ; il est seul possesseur de ce
secret et indiquera comment on doit s'en servir.

3o. Environ 1000 poudrettes plant rouge du
pays , i re qualité , et 4 â 5oo blanc , plant de La-
vaux. Ces plants sont de 3 ans, et on les déterre-
ra lorsque l'acquéreur voudra les mettre en terre.
S'adr. à M. DuPasquier , pharmacien.

3 1. Véritable encre anglaise pour marquer le
linge. Chez Gruet , coiffeur.

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



3a. Chez M. Th. Prince , près l'hôtel tlu Fau-
con , des harengs ; son magasin d'é picerie se trou-
ve fourni de bonnes marchandises. On peut récla-
mer chez lui un para pluie avec son fourreau en
cuir , trouvé entre Auvernier et Colombier.

33. On vendra au magasin de Henri Reinhard ,
rue tle l'Hôp ital , bien au-dessous des prix de fa-
brique , de 6 creutzers à 4 batz , une certaine quan-
tité de dessous de p lats, de lampes , etc., en toile ci-
rée de grandeurs et formes variées. Celte vente
durera peu de temps.

34. Antoine Giannony, marchand de châtaignes
qui se tient le jeudi au bas de là place el les autres
j ours à la Croix-du-Marché ; offre tles châtai gnes
grillées à 4 batz le cent et des marrons à G balz;
ainsi que tles châtaignes crues à des prix raison-
nables.

35; Uranie Favre , rue de l'Hô pital , vient de
recevoir un nouvel assortiment de tricots laine ,
tels que gilels gris et blancs , camisoles, bas, gan ts,
et tout ce qui concerne la bonnelterie. Un nouvel
envoi tle parfumerie. — La même offre une cham-
bre, à louer meublée ou non.

36. Un bon fourneau de fer et de vieilles fe-
nêtres , dans la maison de M. Malile à la rue du
Pommier.

37. M. L. Jeanrenaud offre â vendre du fumier ,
un mouli n à vanner le grain et un grenier pouvant
contenir mille émines.

38. Abra m Guvot , caharetierà la Jonchère , of-
fre à vendre deux bonnes vaches à lait portantes ,
une petite génisse et une jument hors d'âge, pro-
pre au travail. De plus , plusieurs bosses.et bolers,
le tout à bas prix , faute de place.

3g. Une grande seille à fromage et un petit tœp-
flet. S'adresser a M"0 Henrietle Heinzeiy, rue de
l'Hôpital.

VERNIS DE PARIS,
DE SOEHNÉE, FRÈRES.

40. Vernis brun : pour maroquin , veau , basane,
parchemin , le papier , le bois et les métaux. A7 cr-
ois blanc: pour aquarelles , lithograp hies, etc ; ce
vernis est préférable à celui de Spa. Le dépôt est
chez A. Doudiet , relieur. Le V& de lilre en flacon
à 8 balz.

4 1. Charles Guidoti prévient le public que tous
les j ours , jusqu 'à 10 heures tlu soir , au rez-de-
chaussée de l'auberge du Cerf , il vend des châ-
tai gnes grillées à 4 balz le cent , et des marrons à
7 balz.

42. A vendre ou à échanger contre du vin nou-
veau , un creux de fumier d'enviioa 1000 pieds.
S'adresser chez Knuchel , meunier à Serrières.

43. Le sieur Dubied-Rosselct , marchand à Cou-
vet , ayant l' intention de li quider la partie de son
commerce concernant les aunages , tels que draps ,
flanelles , cotonnes , indiennes , ainsi que des pen-
talons , gilets tricotés et eu soie ,.et nombre d'aulres
articles d'un très-beau el bon choix , les vendra
au dessous du prix d'achat; les amateurs qui vou-
dront profiter de celle bonne occasion , sont invi-
tés â se Iransporter au magasin dudit sieur Dubied-
Rosselet.

44- A Saint-Iean , près le Landeron , un tas tle
fumier tle quelques mille pieds, parfaitement pour-
ri , provenant de chevaux et de vaches; on le ren-
drait au bord tle la Thielle , d'où il peut être trans-
porté par eau à bas prix sur les rives tles trois lacs ;
on le vendrait en totalité ou en partie. S'adresser
au propriétaire , qui est disposé à en faire un prix
raisonnable.

ON DEMANDE A ACHETER.
45. On demande à acheter de rencontre 3 on

4<io bouteilles vides. S'adresser à M. Louis Bele-
not , notaire .

46. On demande â acheter de rencontre un
tambour ou fourneau en fer-blanc. S'adresser a
madame Clerc-Bossard , rue tles Epancheurs, n° 3.

A AMODIER.
45. On offre en amodiation un bien soit max

de terres suffisant pour l'entretien de 4 à 5 pièces
de bétail , avec un beau chédal si on le désire. Ce
petit domaine très-prodûclife l bien entretenu , est
situé à un quart tle lieue au-dessus tle St.-Aubin.
S'adresser pour le voir et connaître de plus amp les
rensei gnements au sieur Louis Lozeron , à Gorgier.

46. Pour le 1er avril prochain , l'hôtel tle com-
mune de Colombier; l'adjudication aura lieu au
dil hôtel au moyen d'enchères publi ques, samedi
9 décembre prochain , à deux heures après midi.

A LOUER.
47 . Pour Noël prochain , un appartement à Pc-

scux , donnant au midi , composé d'une chambre à
poêle et une cuisine , une chambre à côté de la
cuisine , un galetas , une cave et jardin ; on y jouit
d' une belle vue sur le lac cl les Al pes. S'adr. à
David Roulet , maître lerrinier , au tlit lieu.

48. Pour Noël prochain , le premier élage de
la maison tle M. Bouvier-Jacot. S'adresser à Ami
Dubied , au pain tle sucre.

4g. Au centre de la ville , dans la plus belle ex-
position tlu côté du soleil , une belle chambre avec
un cabinet meublés, et chauffés l'un et l'autre par
un grand poêle. S'adresser à M. Michand-Mer-
cier , à la Croix-du-Marché.

50. Pour Noël , une chambre meublée. S'adres-
ser à Mme Speiser , â côté de l'auberge du Vaisseau.

51. Uue chambre avec poêle et cheminée , pro-
prement meublée. S'adr. à H. Rochias.

5a . Pour Noël ou pour la St. -Jean , le second
étage tle la maison Guyenct , composé de trois
chambrés, d' une tlite de domestique et autres dé-
pendances. S"aclr. aux dames Guyenel rue de la
Posle.

53. Chez Samuel Gacon , Grand' rue, n° i4 , un
beau petil cabinet garni , ayant un petit poêle en
faïence que l'on peut chaufferavec très-peu tle bois;
on donnerait la pension , si on le désire.

54. Pour Noël , 2 chambres conliguës , l'une à
poêle, dans la maison feu Louis, Grand' rue. S'a-
dresser au premier élage de la dite maison.

55. Pour Noël , un grand magasin pouvant ser-
vir de dé pôt de marchandises ou d'atelier , dans la
maison de Mlnc la ministre Petitpierre , rue Fleury,
S'adr. à elle-même à l'Evole.

56. Pour Noël prochain un app artement au 2d
étage de la maison tle mad. Caumont à la rue tles
Moulins , composé tle deux chambres, cuisine , ca-
ve , chambre à serrer et galetas. S'adr. pour le
voir à M"c Binder , et pour les conditions à Mad.
veuve Caumont.

57. Une belle et grande cave non-meublée,
dans la maison de M. Matile , à la rue du Pommier.
S'adresser au propriétaire.

58. Pour Noël prochain , un petit logement com-
posé d'une chambre et cabinet avec dépendances.
S'adresser à Ch. Prollius, rue du Temp le neuf.

5g. PourNoël prochain , une grande chambre à
2 croisées avec poêle et cheminée , ayant vue dans
la rue St.-Honoré S'adr. au greffe de la ville.

60. Dès-à-présent , un grand et beau logement
composé de six chambres avec toutes les dé pen-
dances , b la rue tle l'Hô pital et b un premier éta-
ge. S'adresser à Mlne Faure du Chanel , dans sa
nouvelle maison sur la Place.

61. Pour Noël , 2 chambres avec dépendances
au 2mi: état;e de la maison de M. Jaquet , rue du
Coq-d'Inde, et pour des personnes tranquilles.

62. Une chambre meublée au premier étage de
la maison n° 2, rue de la Treille.

63. Au Plan , un logement composé de quatre
chambres , cuisine et dépendances , avec un j ardin
b côlé de la maison. S'adresser à François Sandoz ,
au Plan.

64- Pour Noël , à des personnes propres et sans
enfans, deux chambres avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Mrac Drose.

65. Pour Noël , au centre tle la ville , une
chambre avec portion de cuisine et galetas. S'ad.
au bureau d'avis.

66. Pour Noël prochain , un logement et une
pinte situés b Neuchâtel , à l'ang le des rues des
Chavannes et du Neubourg. Ce local , en raison
du droit de vente y attaché, pourrait parfaitement
convenir à un marchand de vin. On louerait en-
core pour la même époque , ensemble ou séparé-
ment , une vaste cave tle 60 à 70 bosses , en Irès-
bon état , située près le Temple-neuf. S'adresser
pour les conditions à M. Piagel , avocat , à Neu-
châtel , et pour voir le local à M. le conseiller Bo-
rel-Favarger.

67. Pour Noël ou de suite si on le désire , comme
magasin el bureau ou comme atelier , deux pièces
se chauffant , situées à l'ang le du midi tle la maison
tle M. Aug. Jeanjaquet , près du gymnase. S'adr.
à lui-même ou à M. Phili ppin , notaire. Le même
offre en outre à vendre une jolie cheminée en
marbre gris St-Anne de Belgique , avec sa garni-
ture tle catelles et sa bascule , plus un grand lavoir
en parfait état.

68. Un logement de deux chambres , cuisine ,
galetas et caves , à louer tle suite si on le désire ,
maison Eggen , rue de l'Hôpital. S'adresser à M.
Hotz , seiller .

6g. Pour de suite ou pour Noël , un joli loge-
ment tout neuf , composé d'une grande chambre ,
cuisine , place pour le bois; un tlit d'une chambre,
cabinet , cuisine , réduit pour le bois; plus une j olie
galerie. S'adr. à Borel , boucher.

70. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de M. le docteur Touchon , situé près
de la Croix-du-Marché , rue tles Moulins ; il est
composé tle quatre à cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au propriétaire.

71. Pour Noël , une grande chambre très-pro-
pre , bien éclairée et se chauffant , est b remettre
tle préférence b des messieurs. S'adr. au 2d étage ,
maison des moulins de la ville.

72. De suite rue de l'Hô pita l , plusieurs cham-
bres proprement meublées , b poêle el cheminée.
S'adr. au bureau tle cette feuille.

j 3. A louer , le second étage tle la maison tle
M. le maître bourgeois de Pury , rue de l'Hô pital

ON DEMANDE A LOUER.
74- Une dame demeurant à la campagne dési-

re louer , pour la St.-Jean 1844, deux pièces non
meublées, soit chambre et cabinet , s'il se peut au
centre de la ville et ayant le soleil , avec faculté de
faire bouillir de l'eau dans la cuisine du proprié-
taire. Celte dame ne resterait que quel que temps
en ville. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera

75. On demande de suite , b un plain-pied , deux
chambres avec cuisine , cave et place pour le bois.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
76. On demande pour Noël une cuisinière qui ,

outre les qualités fondamentales tle fidélité el de
bonnes mœurs , soit robuste et active , sache faire
le pain et ail au inoins 26 ans. S'adresser au bu-
reau d'avis

77 . On demande pour Noël un ga rçon laitier ,
âgé de 16 b 17 aus , et pouvant t ravailler à la cam-
pagne. S'adr.  à Ferreux.

78. Un j enne homme de ce pays âgé de 22 ans ,
et qui peut produire de bons témoignages tle sa
commune , aimerait b entrer en service pour Noël
comme valet-de-chambre ou sommelier. S'adr. à
F.-L. Descombes, b Lignières.

79 Une allemande qui parle très-bien le fran-
çais, de l'âge de 24 ans , désire se placer comme
femme de chambre ou pour faire, un pelit ménage.
S'adr. au burea u d'avis.

80. Une cuisinière désire se placer pour Noël;
elle sait tous les ouvrages du sexe. S'adr. au bu-
reau d'avis.

81. Ou demande pour Noël un apprenti j ardi-
nier que l'on recevrait à des conditions avanta-
geuses moyennant que l'on puisse compter sur la
moralité el la probité du j eune homme. S'adresser
b Fr. ImabéniE , à Fahy.

82. Chez M. Péters, sur la Place , on demande
pour Noël une fille de bonnes mœurs qui sache
faire un bon ordinaire , bien coudre et tricoter; le
gage sera proportionné à son savoir-faire.— Chez
le même , à vendre un habillement de dra p noir
encore en bon éta t , propre pour un calhécuniène.

83. Un homme du canton tle Lucerne , âgé de
3a ans , d'une constitution robuste et connaissant
tous les travaux de la campagne , aimerait â se pla-
cer dès Noe'l soit comme domesti que tle ferme ,
cocher , ou tout autre emp loi . S'adresser à Antoine
Birrer , chez M. Wittnauer , au Prébarreau.

184. Une j eune personne allemande aimerait à
se placer dès •maintenant pour faire un pelit mé-
nage. Elle se contenterait de modiques gages,
pourvu qu 'on lui procurât les facilités d'appren-
dre le français. S'adresser chez M. Gendre , pâtis-
sier.

85. Un homme pourvu de bons certificats , par-
lant bien l'italien et l'allemand , cherche à se pla-
cer soit comme cuisinier , valet de chambre ou co-
cher. Le bureau tle cette feuille indiquera.

86. Une demoiselle de la Prusse , ayanl reçu
nne bonne éducation , et qui s'est vouée depuis
quelques années à l'enseignement , désirerait entre r
dans une maison particulière ou dans un pension-
nat de la Suisse française , en qualité d'institutrice.
S'adr. à Mroc Clerc, à la Grand'rue.

87. Une j eune fille do canton de Berne , qui
connaît la couture , et un peu la direction d'un
ménage ainsi que les ouvrages de la campagne ,
désire trouver une place tle servante chez des per-
sonnes où elle puisse apprendre le français. Elle
ne serait pas exigeante pour les gages el pourrait
entrer tle suite ou b Noël. S'adresser b Mrae Wim-
mer , â Thielle.

88. Une bonne cuisinière d' un â ge mûr désire
se placer tle suite ou dès Noël dans une bonne
maison de la ville. S'adresser à M mc Béguin néo
Réguin , à Rochefort.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
89. Entre le milieu de j uillet et le commence-

ment d'octobre de cette année , on s'est emparé de
divers obj ets qui étaient déposés dans le salon tlu
second étage d'une maison de campagne à Colom-
bier , sans que jusques à présent le propriétaire ait
rien pu découvrir. Ces objets consistent en :

i ° Une cassette en bois blanc avec le dessus
peint (des fruits sur une feuille de chou) ouvrage
très-soigné.

2° Un carton bleu et brun ray é, couvert en co-
quillages , ayant une pelote en satin bleu dans lo
milieu du couvercle.

3° Une statuelte de don Quichotte en fer de
Berlin.

4° Un grand verre en cristal à double fond ren-
fermant du vin rouge.

5° Une belle et grande cassette à ouvrage , en
bois de palissandre.

6° Un baguier en porcelaine , garn i tle fleurs
aussi en porcelaine.

70 Un étui rond en ivoire recouvert en perles
jaunes et renfermant un très-petit jeu de dominos
eu ivoire.

8° Deux jolis verres en cristal , très-petits , pour
violettes.



9° Une petite corbeille en cristal , avec une anse
j aune.

io° Un beau carlon , café au lait , avec le dessus
blanc et des fleurs peintes à la.main .

1 1 ° Deux petits vases en terre , dorés.
i u° Un baguier , le vase en agathe el le pied en

métal j aune, très-ouvragé.
i3° Uue petite montre tle dame, en or , comme

on les portait il y a vingt ans; la boîte guillochée
a reçu des {coups; le cadran en argent mat , est
entouré d'une guirlande tle roses et de feuilles en
or et en argent en relief.

i4° Un cachet en nacre et argent , avec la devi-
se : C'est encore se p arler.

i5° Une cassette en bois de citronnier , le des-
sus est un charmant dessin à la fumée , sous glace,
entouré d'un petit cadre en acier , l'intérieur est
garni en moiré bleu et contenait tles soies et lacets
pour bourses , un grand passe-lacet en nacre et une
civetie en argent.

Ces objets et plusieurs autres non désignés étaient
contenus dans une petite caisse en sap in et dans un
carton blanc à bords verts .

Gomme la plupart de ces obj ets proviennent de
personnes qui sont dans un meilleur monde , en-
tr 'autres les n'°» 3, i4 et i5 , le propriétaire aurait
singulièrement à cœur de les recouvrer , beaucoup
plus comme souvenirs d'amis , qu'à cause de leur
valeur réelle. Aussi promet-il une bonne récom-
pense à celui ou à ceux qui pourraient les rappor-
ter , en totalité ou en partie , au bureau de cette
feuille.

90. On a trouvé aux bords tlu lac un petit ba-
teau rouge et vert. Le réclamer à Jean Brenier , à
St-BIaisc , contre les frais d' insertion.

91. On a perdu , lundi matin 20 courant , à la
Grand' rue, une broche en or renfermant tles che-
veux. S'adr. au bureau d'avis.

92. On a perd u , il y a quelques j ours, en ville ,
un voile noir en tulle broché. On prie la personne
qu1 l'a trouvé de le remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

g3. On a enlevé , jeudi passé 16 novembre , pro-
bablement par mégarde , un sac renfermant 10
émines d'avoine qui avait été déposé devant le ma-
gasin de M. Ch. Petitp ierre, à côté des Halles; la
personne que ceci concerne est priée tle vouloir
bien faire remettre le sac en son lieu el place,

94. J. Schneider , au port d'Hauterive , prie les
personnes chez lesquelles il se trouve des gerles
portant son nom , de le lui faire savoir ou de les
lui renvoyer; il en sera reconnaissant. En revan-
che on peut réclamer chez lui une gerle marquée
J.-L. Wittnauer, une autre Javet, et deux dites du
nom de J.-L. Favre. — Le même offre à vendre
quatre grandes pièces de molasse , propres pour
poêle ou potager , et qui sont sous couvert depuis
deux ans ; il les cédera à bon compte.

g5. On a recueilli depuis plusieurs j ours , un
j eune chien d'arrê t égaré; le réclamer en le dési-
gnant et contre les frais, Grand'rue , n° 19.

96. On a égaré en ville un parapluie en soie
noire , avec canne noire , marqué an taffetas du nom
tlu propriétaire. La personne chez qui il pourrait
se trouver , est priée de le rapporter au bnreau
d'avis , contre récompense.

97. Ou a trouvé , dimanche 5 novembre , dans
le bois tle Rochefort , un petit cochon que le pro-
priétaire peut réclamer en le désignant , contre les
frais , chez Ch.-L. Béguîn , voiturier à Rochefort.

98. On a perdu le lundi 6 courant , depuis St.-
Blaise à Neuchâtel , un rouleau de pap ier renfer-
mant des dessins tle meubles. La personne qui l'a
trouvé est priée de bien vouloir le remettre chez
F. Euenzi , rue Saint-Honoré .

99 Pendant le cou rant de l'été dernier , un
domestique ayant dû remettre dans une maison de
la ville , une petite caisse renfermant des cristaux
pour poser aux portes , et celte caisse n'étant pas
parvenue à son adresse , on prie la personne à qui
par erreur elle pourrait avoir été remise, de bien
vouloir en informer au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
100. Le sieur Pierre Kôhli , meunier derrière le

château de Valang in , se trouvant dans la fâcheuse
position de devoir faire tles propositions d'arran-
geincus à MM. ses créanciers , ceux-ci sont invités
à bien vouloir envoyer d'ici au 7 décembre pro -
chain une note du montant de leurs ti t res ou ré-
clamations contre le dit P. Kohli à M. Gaberel,
greffier à Valangin, qui est chargé de les recevoir ,
et si possible de traiter avec eux.

101. La rue des Halles et Moulins offre à prêter ,
pour le i or décembre prochain , la somme de trois
mille livres tlu pays , moyennant bonnes sûretés.
S'adr. à M. Berlhoiul-Fabry, receveur tle la Rue.

102. M. Baumann continue à se recommander
aux parens et à messieurs les chefs d'institution ,
qui désirent faire prendre tles leçons de dessin à
leurs enfans , comme aussi aux personnes qui ont
tles tableaux à l'huile à faire restaurer.

io3. Dans une bonne maison de Liestall , canton
de Bâle-campagne , on désire recevoir en échange
d'une jeune fille de 14 ans , un garçon ou une
j eune demoiselle. Pour d'aulres informations s'a-
dresser à M. Fenner , au Raisin , à Neuchâtel , ou
à M. Rebmann , cordier , à l'Ecluse.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL.
104. M. le professeur Matile donnera cet hiver,

indépendamment du cours de Procédure civile neu-
clidteloise , qui aura lieu le mardi et le samedi , à
9 heures , un cours d'Encyc lop édie du droit , le
mercredi et le vendredi , et un troisième cours sur
les Jnstitutions p olitiques de la Princip auté, le jeu-
di , lous deux à 9 heures du matin.

io5. Les particuliers qui désireront entrepren-
dre de charrier tle la terre au cimetière de Cor-
celles et Cormondrêche , doivent se rencontrer à
Corcelles le mercredi 2g du courant , àla salle tles
assemblées , à 9 heures du matin , et de là on se
transportera sur les lieux pour conclure marché.

Corcelles le 21 novembre 1843.
CLERC , commissaire.

106. La corporation du village de Cormondrê-
che ayant l'emp loi de deux bassins en pierre , elle
invite les maîtres carriers ou autres personnes qui
seraient en mesure de les lui procure r , à s'adres-
ser dans le plus court délai à M. David-Henri Vau-
cher , son moderne gouverneur, pour connaîlre la
forme et les dimensions qu 'ils doivent avoir et pr
traiter du prix.

107. Par le présent avis qui lient lieu tle citation
à domicile , messieurs les membres tle la noble
compagnie des Favres, Maçons et Chapuis de celte
ville , domiciliés rière sa banlieue , sont convoqués
pour la grande assemblée annuelle de celte com-
pagnie , qui aura lieu le jour de la St.-André , jeudi
3o novembre courant , à deux heures précises
après midi , au second étage de l'hôtel-de-ville.

Par ordre tle M. l'avoyer de la compagnie ,
Le secrétaire,

PHILIPPIN , notaire.

COURS D'ACCOUCHEMENS.
108. M. le docteur Touchon élanl appelé à

donner de nouveau un cours d'accouchemens, eu
faveur tles élèves sage-femines , invite celles qui
seraient dans l'intention d'eu profiter , à se présen-
ter chez lui avant la fin tle ce mois.

109. Ou demande à emprunter sur engagère im-
mobilière , la somme de 100 louis. S'adresser au
greffe de Boudry .

110. Charles-Humbert Jacot , rue de l'Hôpital ,
n° 2, étant chargé par procuration de Phili ppe
Treiser, maître cordonnier en cette ville, d'opérer
la liquidation de sa masse , invite tons les créanciers
du dit Treiser à lui présenter leurs réclamations
d'ici au 3o courant, passé ce ternie il se prévau-
dra du présent avis. 11 invite en même tems tous
les débiteurs à cette masse à acquitter leur juste
dû entre ses mains j usqu'à la susdite époque , après
quel terme écoulé , il en fera opérer la rentrée
juridiquement et à leurs frais.

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 16 Novembre.
Froment . . . . . l'émine ba 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — a 25 à 26.
Mècle — n
Orge — n i5 à 16.
Avoine ; . » . . .  — n 8% à g '/2 .

2. BERNE. AU marché du 14 Novembre.
Froment l'émine bz. 26 : rappes
Epeautre — » 27 : 3 »
Seigle — » 20: 6 . »
Orge — n 13 : 4 »
Avoine . . . . .  le muid n 9 1:8 »

3. BALE. AU marché du 17 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 25 : bz.
Orge . . .  — . . » i3 : »
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 23 : 5 » 4 rappes.
Il s'est vendu 577 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 211 —

NB- I.e sac contient en viron g7/g émines de Neuchâtel.

ÉPITRE A MM. ERNST ET MARTENS,

ARTISTES EN PORTRAITS '

AU DAGUERRÉOTYPE.
De ce siècle rapide el fécond en mirac.es,
Vous, adeptes zélés , instruits par ses oracles ,
Disciples pèlerins qui portez en lous lieux
Du célèbre inventeur l'instrument merveilleux ,
Souffrez , puisqu 'aujourd'hui Neuchâtel vous pos-

sède ,
Que ma muse indiscrète un instant vous obsède ,
Que pour une heure au plus, témoin de vos travaux ,
Elle admire avec vous tant de groupes nouveaux ,
De visages joyeux et de lèvres rosées,
Demandant à se voir dix secondes posées.
Ne craignez poinl; je suispourle moment d'humeur
A trouver tout parfait , et n 'ai rien tlu moqueur;
Devant votre arl soudain mon pavillon s'abaisse ,
El ma plume avanl lout reconnaît sa faiblesse.

Mais d'abord il importe , en semblable dessein ,
D'esquisser l'appareil qui produit le dessin.

Montrez-moi ces ressorts , ces machines de verra
Que sans doute , à ses fins , dùl assembler Daguerre,
Ces miroirs , ces foyers , ces acides puissants,
Qui pour peindre l'objet agissent en lous sens :
— Les voilà ; de notre art plus simple estle principe.
— Quoil celte uniquebolte.... un daguerréotype?...
Comment? celte lentille et ce coffret de bois,
Celte plaque iodée ont tant d'art à la fois ?....
Oh I pour un si long mot , combien simple esl la chose !
Au point qu'en mon cerveau je la croirais éclose.
Ou plut (H mon espril , dans cet effort de l'art ,
Qu'il soil fils du génie ou d'un heureux hasard ,
Ne cesse d'admirer la divine puissance
Qui dévoile à nos yeux des trésors de science.
Ainsi l'astre du jour , dans l'or de ses rayons,
Nous darde lout autant de sublimes crayons ,
Et dans les mains de l'homme, un feuillet métallique,
Sous les baisers du jour devient tableau magique t

Mais voyons maintenant la machine opérer. '
L'artiste à cet effet à tout su préparer:
Voici sur le trépied une humble chambre obscure,
El le cuivre brillant qui reçoit la gravure;
Voilà contre un rideau le siège où l'amateur
Va confier ses traits au prompt dessinateur. .
Tout esl prél; il nous faut de gracieuses tr ies;
Accourez, accourez, vous lous tant que vons êtes .'
Jeune homme , bel enfant , vieillard aux cheveux

[blancs,
On fait voire porlrail ici pour... pour dix francs !
Assis une minute aussi ferme que roche,
El vous pouvez partir au fond de votre poche.

Bon, voici des époux que guident mêmes vœux, •
El que même tableau réunira tous deux.
A les voir devant l'œil de l ' insf ruinent docile
Souriant , jouissant d'un bonheur si facile ,
Enchantés l'un de l'autre et se donnant le main ,
On se prend à penser : Marions-nous demain!
Déjà l'œuvre est au jour; l'appareil se surpasse,
Ce sonl leurs fronls, leurs yeux , leur accord et leur

[grâce ;
Et désormais entre eux si leur amour s'éteint,
A l'aspect de ces traits , le remords les atteint. —
Mais quel groupe charmant de nouveau me captive?
D'un enfant tout rosé la figure naïve,
Dans les bras de l'aïeul couronné par les ans.
Auprès d'eux est la mère aux regards caressants.
Voyez le bel enfant , qui n'y peut rien comprendre,
A l'ordre qu'on lui donne attentif à se rendre,
Comme un profond penseur , étonné , sérieux ,
Retenant à grand' peine un sourire joyeux.
Oh! vile , montrez-nous leur image vivante !
L'enfant est adorable , on l'embrasse, on le vante. —
C'est à vous maintenant , jeune fille au front pur,
Le siège vous attend. Ces prunelles d'azur,
Ces lèvres de corail , où je lis vos pensées,
Par de vains ornements se verraient offensées.
Gardez qn'une parure efface vos attraits.
Oh ! nous avons fait là le plus beau des portraits !
Mais pour qui , dites-moi, l'image sera-t-elleî
Peul-ètre pour celui qui vous reste fidèle;
Peut-être tous les deux , rougissant tour à tour,
Allez-vous échanger ces doux gages d'amour ,
Adoucissant ainsi les peines de l'absence,
Et donnant à vos cœurs la plus douce espérance.
Adieu ; d'autres tableaux déjà m'onl réclamé.

Des nombreux amateurs le spectacle animé ,
Surpris par l'instrument ferait un groupe étrange.
Mais la foule s'accrotl et soudain le temps change.
Tantôt il faut poser quatre fois sans succès, ¦
Tantôt vous venez noir , tantôt par un accès
De l'humeur inconstante où tombe la machine,
Vous avez double tête ou vaporeuse mine.
Telle personne encor trop prompte à s'émouvoir
Puis à rire aussitôt, sur son portrait peut voir
D'un côté la tristesse et de l'autre la joie.
L'une , d'âge douteux , sous la gaze el la soie,
Tenant son type exael qu'elle va contemplant,
Préfend avec dépit qu 'il est peu ressemblant,
Et demande à tout prix ses grâces naturelles;
Allez dire aux miroirs qu 'ils ne sont plus fidèles.
L'autre... «Holà! Monsieur, me direz-vouslecteur,
Vous changez votre ton et devenez railleur.
Habile à découvrir les faiblesses des autres ,
Souffrez qu 'à tous les yeux apparaissent les vôtres,
Et voyons voire image.» —En toute vérité,
Il m'est doux de passer à la postérité;
Et pour mettre à profit celte heureuse occurrence,
Qui veut qu 'à pas pressés le Nouvel-an s'avance,
Ne pourrait-on donner à quelque ami surpris,
Dans un portrai t fidèle un présent de grand prix?

Mais sur ce ton badin il est temps que je cesse ;
Peul-ètre aussi , Messieurs, vous à qui je m'adresse,
Eussiez-vous préféré de plus graves accents,':
Tracer des arls nouveaux les progrès ince asnts ;
De l'instrument Daguerre cl de tous ses prodiges,
Avec l'art de Rubeus aux sublimes prestiges
Raconter le combat , el chanter pour vainqueur
Celui qui sait le mieux émouvoir noire cœur.
Mais pour un tel essor il faut des fortes ailes ;
Les miennes resteront impuissantes el frêles ;
Heureux si quelquefois je parviens à glaner,
Dans le champ où j'en vois tanl d'autres moissonner.

V A R I E T E S .


