
EXTRAIT DE LA

du a3 novembre.

1. La communauté de Bevaix ayant ac-
cordé , le 6 novembre 1843, à Alfred ffeu
J.-P. Mollin , ancien d'église, un acte d'ori-
gine sous n° 135, en remplacement d'un an-
cien qui lui avai t été accordé précédemment
et qu 'il a déclaré perdu , cet acte d'origine ,
qui portait la date du 18 mars 1838 et le n°
113 , est devenu nul et sans valeur , ce qui
est porté à la connaissance des autorités
communales et du public.
Le secrétaire de commune, P. MAULEX.

2. Les sieurs Albertazzi frères,'ci-devant
domicilies à la Chaux- de-Fonds , mais dont
le domicile actuel est inconnu , sont préve-
nus par la voie de la feuille officielle , que
leur créancier , Fritz Heusler , marchand
tailleur à la Chaux-de-Fonds , a saisi par
voie de reddition de gages, tous les deniers
que le sieur J. Michelin , graveur domicilié
à la Chaux-de-Fonds , peut avoir en mains
appartenant à eux frères Albertazzi , pour
se faire paiement d'un compte reconnu par
ces derniers , le 5 juin 1843, du capital res-
tant de fr. Fe 17l „15. En conséquence, le
ditsieur Fritz Heusler se présentera devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le mardi 5" décembre prochain , dès les
9 heures du malin , pour postulai- l'Investi-
ture des deniers qu il a saisis chez le sieur
Michelin , et si les sieurs Albertazzi frères
croient avoir des moyens à opposer à cette
investiture de reddition de gages, ils sont
péremptoirement assignés à comparaître le
dit  jour  pour y opposer , s'ils le jugent con-
venable , faute de quoi il sera passé outre
el pris passement contre eux. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état- Chaux-de-Fonds, le 15 novembre
1843.

E. VEUVE , greffier.
3. Le sieur Abram Dubois , de Buttes , ayant

été admis , par arrêt du conseil d'état en date
du 10 octobre dernier , à postuler la mise en
possession et investiture des biens de son
frère Jacob Dubois , absent du pays depuis
1807, se p résentera le mardi 12 décem-
bre prochain devant la cour de justi ce du
Val-de-Travers pour postuler la dite mise
en possession et investiture. En conséquen-
ce, tous ceux qui pourraient avoir des pré-
tentions à cette succession sont requis de
se présenter le susdit jour , à l 'hôtel-de-ville
de Môtiers , dès les 10 heures du matin. L'an-
nonce faite au sujet de la même mise en
possession et investiture que dessus , faite
sous chiffre 3 de la présente feuille n° 46et
sous chiffre s dun1 47, étant retirée. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe du Val-
de-Travers, le 18 novembre 1843.

J.-P. BéGUIN , greffier.
4. Par son mandement en date du 13 no-

vembre 1843, le conseil d'état ayant accor-
de le décret des biens de Phil i ppine née
Grandjean , veuve de F.-A. Robert, en son
vivant  cafetier à la Chaux-de-Fonds. et de
son fils J.-A. Robert , M. Louis Challandes ,
maire du dit lieu , a fixé la jour née de ce
décret au jeudi 21 décembre 1843. En con-
séquence, tous les créanciers des susnom -
més sont requis de se présenter le dit jou i
à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fond s , dès
les 9 heures du matin, inunis de leurs titre s
et répétitions contre les discutans , pour les
faire valoir selon droit sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
a feuil leofficiellede l'état. Chaux-de-Fonds ,

le 18 novembre 1843.
Par ordonnance , E. VEUVE, greffier.
5. On rappelle au public pour sa gouver-

ne, que les sieurs Ulysse et Gustave ,domi-

ciliés le premier à la Chaux-de-Fonds, el le
second au Locle, les deux fils de Gélanor
Malthey-Henry, sont encore pourvus d'un
curateur en la personne du sieur Edouard-
Hippolithe Matthey, demeurant au Locle ,
qui depuis Ie26 février 1841 a continué cette
curatelle, que desservait avant lui et depuis
le 19 janvier 1838, son frère le sieur Ulysse
Matthey. Greffe du Locle, le 20 novembre
1843.

FAVARGER , greffier.
6. La société pour la fabrication des ca-

drans d'émail qui existait au Locle entre
MM. Louis Perret et Louis Cordier , sous la
raison de Perret et Cordier , ayant été dis-
soute d'un commun accord \ à dater du 11
novembre 1843, le sieur Cordier reste seul
chargé de la li quidation , et la présente dis -
solution est portée à la connaissance du
public pour sa gouverne. Greffe du Locle ,
le 20 novembre 1843.

FAVARGER , greffier.
7. Le sieur Pierre Frédéric Matthey , du

Locle , de la Chaux-de-Fonds et des Plan-
chettes , et dame Susanne-Marie née Cala-
me-Rosset, aussi du Locle , el paroissienne
de la Brévine, les deux domiciliés aux Cô-
tes du Doubs , rière la commune de la Chaux-
de-Fonds , ayant jugé convenable à leurs in-
térêts réciproques de faire rédiger , avant
la bénédiction de leur mariage , et sous la
date du 14 juin 1840, un contrat dans lequel
ils ont arrêté leurs conventions matr imo-
niales ; mais comme plusieurs art. de ces
conventions sont dérogatoires aux lois et
coutumes qui régissent ce pays, et qu 'elles
peuvent intéresser des tiers, les mariés Mat-
they font connaître au public , par la voie
de cette feuille , qu 'ils se présenteront par
devant l 'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds , à son audience du mardi
12 décembre prochain, à 9 heures du matin,
pour demander , à teneur d'une des condi-
tions du prédit acte , que celui-ci soit lu ,
homologué et enregistré dans les manuels
de la dite honorable cour de justice, de tout
quoi le public est rendu sachant pour sa
gouverne el afin qu 'il ne puisse en prétexter
cause d'ignorance. Donné le 29 novembre
1843.

Par procuration des mariés Matthey,
FAVARGER, greffier.

8. La noble cour de justice de Neuchâtel
a, par sentence en date du 17 novembre
courant , homologué el accordé l'enregistre-
ment  dans ses manuels , du contrat de ma-
riage que Jaques François Maquelin , de
Vevey au canton de Vaud , peintre en voitu-
res, et Marie-SaloméHâinmerli ,  de Tschougg
au canton de Berne , tous deux domiciliés
en celle vil le , ont fai t  rédiger le dit jour  17
novembre, et comme ce contrat contient
des conventions dérogatoires aux lois qui
régissent cet état et qui peuvent intéresser
des tiers , la présente publication a été or-
donnée dans le but de faire connaître au
public l'existence de ce contrat de mariage.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 20 novem-
bre 1843. F.-C. BOREL , greffier .

9. Ensuite de permission obtenue et à
l'instance des sieurs Frédér ic-Auguste Per-
ret-Gentil et Jacob Mcister, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , il sera signifié au sieur
Nicolas Sinner , demeurant naguère au
même lieu , mais dont lejdomicile 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 défaut  de comparution contre le dit
sieur Sinner , dans la demande qu'ils lui ont
formée devant la dile noble cour de just ice ,
le 17 octobre dernier, au sujet de la conso-
lidation d'un acte d'engagère souscri t en
leur faveur  le 6 ju in  1842. Donné sous les
réserves de droit pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 7 novembre 1843.

Par ord. ,  E. VEUVE , greffier .

10. 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 avait  déli-
vré, sous n° 229 et à la date du 9 août 1843,
un certificat de santé , alors qu 'elle était
mise en alpagesur 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 dép loyer aucun effet entre les mains
de quiconque il aurait pu tomber. Greffe du
Locle, le 9 novembre 1843.

FAVARGER , greffi er .

Fin de là Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

r .  La mesure d un recensement nouveau tleâ
chiens étant jug ée nécessaire, il est ordonné à tous
les ressortissans de la ville et de sa banlieue qui
ont des chiens , de les faire amener chez le sieur
Jean-Samuel Quinche , sautierâ l'hôtel-de-ville ,
les vendredi i" et samedi 2 décembre prochain ,
dès neuf heures du malin , pour être par lui enre-
gistrés.

Donné pour être publié en ville et inséré dans
la feuille d'avis. A l'hôlel-de-ville de Neuchâtel,
le 22 novembre 1843.

Par ord. , le secrétaire-de-ville,
F.-A. Wavre.

2. En portant à la connaissance du public que
le Conseil-Général , par son arrê t du g octobre der-
nier , a décrété l'établissement immédiat dès l'E-
cluse au lac, d'un canal dans le lit actuel du Sevon ,
et la transformation de celui-ci en une rue dont le
niveau est indi qué par une ligne noire et continue
sur les façades des maisons situées sur la rive droite
du torrent , Messieurs les Qualre-Ministraux rap-
pellent aux propriétaires des maisons sises dans
celte localité , qu'à teneur de la publication du 8
décembre 1842 , ils doivent , et cela avant le 1"
j anvier 1845, faire disparaître toutes les construc-
tions qui font saillie sur le terrain public , et pré-
senter à Messieurs les Quatre Ministraux , dans le
courant de l'année 1843 , les réclamations qu 'ils
estimeraient pouvoir faire.

Le Magistrat se fait en outre un devoir d'attirer
l' a t ten t ion  de ceux que cela peut intéresser , sur la
circonstance que le lil actuel du Seyon doit être
comblé en 1844 , et qu 'en conséquence les parti-
culiers qui , dans le courant de cette année , appor-
teront des changemens aux façades de leurs mai-
sons, pourront laisser sur place les déblais en pro-
venant , et ne seront pas tenus à les transporter aux
lieux désignés pour les recevoir.

Donné à l'hôtel-de ville de Neuchâtel , le 21 no-
vembre 1843. Par ord., le secrétaire-du-conseil,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. L'inspecteur des forêts et domaines du se-

cond arrondissement exposera en amodiation par
voie d'enchère , le 16 décembre , à la tenue du
plaid à Valangin , le pré appartenant à la seigneu-
rie, dit le Broillet d'Engollon, sous les condit ions
qui seront lues. Les amateurs pourront s'adresser
pour voir le dit pré à M. David François Jeanne-
ret , à Engollon .

L'Insp ecteur des forêts,
TH. DE MEURON.

4. M. de Sandoz-Rollin , ancien président du
conseil d'état , fera vendre publi quement au plus
offrant , le j eudi 21 décembre i843 , à trois heures
après-midi , en l'élude du notaire Isac-Henri Clerc,
la maison et le terrain en dépendant qu 'il possède
en celte ville, à la rue des Epancheurs, el qui s'é-
tcud jusqu 'à la rue de la Place- d'Armes. Celle

De la part de MM. les Quatre-MinistrauoC.



maison qui était habitée par M. le président de
Triboïet-Hard y ,  esl trop bien connue du public
pour qu 'il soit nécessaire de parler de sa situation
favorable.

CHAMPS ET VIGNES
A VENDRE .

5. Le curateur du sieur Aug. Jeanhenry , tle
Hauterive , exposera en vente à la minute, sous de
favorables conditions , samedi 9 décembre proch.,
les immeubles ci-après , savoir :

i ° A Champ-Gaùchet , rière Marin , environ une
pose qui j oute de vent M. l' ancien F. Virchaux.,
et d'uberreJVl . Daniel-Crible , juge-supp léant.

•2° A Sort , même territoire , un champ d'envi-
ron une pose qui j oute de vent M. l'ancien F. Ju-
nior , de j oran M. S. Sandoz , de bise et uberre une
issue.

3° Sous-lcs-Ouclies, même territoire , environ de-
mi-pose , joute  de vent le sieur lsaac Jeanhenry ,
de jora n le sieur Aug.  Davoine , de bise le sieur
S. Junier , et d' ubèrre M. F.-A. Dardel , justicier ,
4° A Champ- de-Fardes, rière Hauterive , envi-

ron une pose el demie qui joule dn bise une issue ,
de vent M. le j usticier Péters , île j oran M. Ch.-G.
Heinzel y, el d' ubèrre M""-' la veuve Robert.

5° Sous l'Abbaye , rière Hauterive , partie en vi-
gne et partie en verger , qui contient h y .

^ ouvriers
environ et est limité de vent par M. Ch. -Gustave
Heinzely, de jo ran et d'ubèrre par des chemins et
de bise par le sieur J.-J. Doudiet.
6° Aux Longschamps même vignoble , une vi-

gne contenant  a 1/^ ouvriers ; elle j oute de vent
Mad. la veuve Afischlimann , de joran et d' ubèrre
des chemins el de bise Mad. la veuve Dessoulavy.

70 Aux Delaines même vignoble , une vigne
contenant 2 ouvriers el que limite de vent M.
Elie Prince-Tissol , de j oran M. l'ancien d'église
Jonas Perret , de bise M. Cb. -G. Henzel y et d' u-
bèrre un chemin.
8° A Champ s Ferdet môme vignoble , une vi-

gne contenant 1 '/j ouvrier , qui joute de vent le
sieur J.-J. Doudiet , de j oran un chemin , de bise
F. Roulf ' el d' ubèrre Pierre Matlhis.

Cette vente aura lieu samedi 9 décembre pro-
chain , dans la maison de commune à Hauterive ,
dès les G heures du soir. 11 sera également procé-
dé par le même curateur et en même temps, à la
vente au p lus offrant de deux étaux de maréchal
en très-bon étal à- peu-près neufs.

6. Samedi iG décembre prochain , à l'issue du
plaid à Boudry , les curateurs de Félix Clerc ex-
poseront en vente publi que et juridi que 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 dil lieu , conte-
nant environ irois quarts d émine. Une vi gne à
Cuard d' un ouvrier et quai t.

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

Vente d'une bonne auberge
a Boudevilliers.

7 . Les créanciers colloques dans le décret des
biens de Charles-François Benoit , vendront par
voie de-minu té et de remise de collocation , l'au-
berge de. la Croix-cl'or à Boudevilliers, sur la roule
de la Chaux-de-Fon ds , se composant d'un bât i-
ment nouvelleme nt réparé , grande chambre de
débit au rez-de-chaussée , cave , cuisine , boulan-
gerie , écurie , remise el grange , plusieurs chambres
à l'étage , galetas , chambre à serrer el aulres dé-
pendances commodes; un verger et un jardin con-
ti gus. Celte auberge qui a été nouvellement res-
taurée cl à laquelle plusieurs ré parations el cons-
tructions importantes ont été faites, est bien acha-
landée et se trouve située dans une belle localité
sur l' une des routes les plus fréquentées du pays.

La vente aura lieu sous de 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.

8. Les membres de l'hoirie de feu M. Jean-
Jacques Pernet , vivant lieutenant el 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 galelas , elc.
Un petit verger devant et un grand jardin derrière
la maison.

2° Une vi gne d'environ huit  hommes , à Bazeu-
ges, territoire de Bevaix , bien située et d' un grand
rapport , laquelle joule Henri Tincmbarl de vent
cl Henri Perregaux el aulres de bise.

3° Une autre vi gne de 3 V4 ouvriers environ ,
auxTenaux même territoire , se limitant parM. Po-
chet de vent el le sieur ancien Gossel de bise.

Ils vendront aussi de gré à gré un pressoir el di-
vers hegres et autres meubles de caves.

L'exposition à la minute des immeubles aura
lieu à la maison-dc-ville de bevaix , les samedis 8
et 16 décembre prochain , des les 3 heures après
midi. Messieurs les amateurs pourront en altcu-
danl prendre connaissance des conditions auprès
de M. le l ieutenant  Benaud , à Rochefort , curateur
de Mmc la veuve Pernet , el celte dernière fera voir
les immeubles,

9. A vendre : i ° Une belle et agréable pro-
priété d' environ quatre poses , dont */_, en vi gnes
et les deux aulres en verger et jardin garnis d'ar-
bres et d'espaliers 1res-productifs , avec les bâti-
mens qui en font partie , dont le loul par sa situa-
lion avantageuse , â quel ques minutes de la ville ,
fait el présente un obj et de spéculation pour un
rentier qui aurait uu placement de fonds à faire ,
comme pour un établissement quelconque d'in-
dustrie.

•2° Une maison de campagne et dépendances ,
consistant par les terres en 8 ouvriers tant vi gnes
que verger et j ardin potager , garnis d' espaliers et
d'arbres plein-vent d'uu grand produit.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. La veuve du sieur Mbrck , vivant  teinturier

à la fabri que de Marin , exposera en enchères pu-
bli ques sous de favorables conditions , l' entrain de
teinturier de son mari défunt , consistant en chau-
dières en cuivre de différents numéros , des cuves ,
des tonneaux , des perches à sécher , des caisses ,
buffets, et divers autres obj ets.

Cet encan aura lieu lundi prochain 4 décembre
à 9 heures du malin , à la fabrique de Marin.

A VENDRE.
1 1. De hasard et à bas prix , au bureau de celte

feuille : La iM série comp lète de .'Histoire univer-
selle, depuis le commencement du monde , traduite
de l'ang lais par une .sociélé de gens de lettres ; 14
volumes in-4 u reliés et parfaitement conservés ,
Amsterdam , 1752. — Dictionnaire technologique ,
ou nouveau dictionnaire des arts et métiers. Pa-
ris 1822 , 22 forts vol. 111-80, cartonnés , avec deux
gros vol. de planches, in-4° . —Cet ouvrage est en-
tièrement intact el sans aucune altération.

12. Le magasin de Perrochet , sur le Pont des
bouti ques , esl bieu pourvu tant en quincaillerie
qu 'en j ouets d'enfans , parfumerie , brosses diverses ,
miroiterie. Véritable eau de Cologne de Jean-
Marie Farina , eau de lavande double , encre pre-
mière qualité en lopettes , cirage Jacquand en gros
et en détail , malles de Paris entièrement neuves,
un assortiment de plumeaux en vautour et en plu-
mes de coq. Grand assortiment de socques et gai-
loches fourrées , et quantité d'articles dont l'énu-
mération serait trop longue. —Le même offre à
vendre , faute d'emp loi , un bateau de pêche de
moyenne grandeur , très bien confectionné. •

i3. A vendre , 70 à 80 grands tiroirs en sapin.
Pour les voir , s'adresser au concierge du château
de Neuchâlel.

i4-  Faute d' emp loi , on offr e à vendre une jolie
table de salon. S'adresser au bureau d'avis.

i5. Faute de place, deux lits-de-repos, dont l'un
en crin végétal , et l'autre eu crin animal; ce der-
nier a été fait dernièrement , et peut être élarg i pr
servir de lil à 2 personnes. S'adr. au bur. d'avis.

1G. Chez Henri Perrosel , à la Grand' rue , des
harengs nouveaux et de très-bons pois de France
qu 'il garantit.

17 . MM. Junier et Verdan à Sl-Blaise ont au
service du public des laines filées pour bas , des
mitaines de leur fabrication dans les pri x de 23 à
3o batz , et des draps naturels dans ceux de 5o à
72 ,('2 batz. S'adr. à M. Davoine leur contre-maî-
tre , à la filature de laine de St.-Biaise.

18. Au rez-de-chaussée de la maison de M. Ga-
neval , au faubourg du lac , faute de place , une ar-
moire en noyer à deux portes et d' autres meubles.

19. Un tas de fumier de vache d'environ 1000
pieds. S'adresser à Jacob Schàdely ,  à Valang in ,

20. M. Samuel Girardct , libraire rue du Tem-
ple-neuf , désirant li quider 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 plaire , outils de libraire ,
une bonne presse en taille douce avec ses rouleaux ,
etc. Il espère que la modicité de ses prix engagera
messieurs les amateurs à lui faciliter sa vente en
li quidation , qui commencera dès le mercredi 6
décembre prochain , à g heures du matin.

21. .En commission chez MM. Jeanj aquet père
el fils, des lap is en laine pour appartements , ainsi
que des descentes de lit qu 'ils sont charg és de ven-
dre à bon compte. On trouvera de même chez
eux une partie de draps zéphirs pour manteaux de
dames , qu 'ils céderont à bas prix au détail , vou-
lant  se défaire de cet article.

22. La vente des livres de la Société de lecture
aura lieu le jeudi i4 décembre prochain , dans
la maison de M. Gruet , son bibliothécaire ; celle
vente qui se compose de près de 200 volumes d' où
vrages nouveaux , commencera à g heures du ma-
tin.

23. A bon compte , un potager avec trois mar-
mites et peli l four. Chez Mad. Schuchmauu , mai-
son de M. Berlhotid-Fa bry , au premier , rue de
Flandre ,

24. Chez M. Péters , sur la Place , à vendre un
habillement de drap noir encore eu bon étal , pro-
pre pour un calhécumène.

25. Le sieur Victor Schorpp , concierge des
prisons de Neuchâlel , informe le public qu 'il se
rendra au domicile des personnes qui l'appelleront ,
afin de prendre exactement la mesure des anti-
chambres et des corridors qu 'elles désireraient faire
recouvrir en naltes de paille ; lout en annonçant
que l'on peut se procure r de ces mêmes nattes
toutes faites el.aux prix les plus réduits chez son
frère Franc. Schorpp, marchand épicier , rue St-
Maurice.

aG. Le magasin de madame DuPasquier-Borel ,
à la Grand' rue , est pourvu des articles d 'hiver ,
comme batb , peluches , berlines , milaines eu "A
et %, flanelles de santé et pour j upes très-larges.
Draperie ordinaire , mérinos Saxe et ang lais uni
et imprimé , Orléans broché , napo litaine unie et
imprimée , fulaines molletonnées et aulres, ouattes';
châles kaby les , foulards , cra vates noires en soie ,
tabliers mohair , mouchoirs de poche couleur so-
lide , un t rès-beau choix de gants pour dames el
messieurs .

27. Louis Bélier , fabricant de cols , est touj ours
très- bien assorti des articles tle sa fabrication. Il
a des cols en lasting pour les catéchumènes , à ff. 2,
el des echarpes en mériuos de 4 à 5 ff.

28. G. Borel , maître coutelier, au Carré .Neu-
châtel , recommandedenouveau au publieses beaux
assortimeus en coutellerie tels que couteaux de ta-
ble , bascule , ivoire, ébéne , services à découper ,
Iranche-lard , couteaux de poche, canifs de sa fa-
brication et d'Arau; un assortiment d'excellents
ciseaux , moucbeltes de quin quels et autres , ainsi
qu 'une quantité d' articles concernant la coutelle-
rie ; il a baissé deafr. de Fr. le prix de la douzaine
de ses couteaux de table bascule , ainsi que des
fourchettes.

29. Faute d'emploi et à un prix engageant , un
bon piano , caisse en acajo u , propre et en bon élat.
S'adresser à M. Berlhoud-Fabry, hôpilalier.

3o. Chez Baumann , ebemsle au faubourg, une
table à rallonge de 1 5 pieds de longueur , en bois
de noyer , pieds à baguette , un grand guéridon en
bois de noyer , une 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 baluslre , tables à ouvrage en acajou ;
uue grande étagère en acaj ou , deux belles glaces
avec cadre doré ; plus un loin- de tourneur à bon
compie.

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

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

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

34- Deux soufflets de forge eu bon éta t , diffé-
rents de grosseur , à des conditions favorables. S'a-
dresser à F.-G. Cuche , maitre maréchal , à Dom-
bresson.

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

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

37. On offr e à vendre un irès-bon cheval de
trait , grande taille , âgé de 6 ans. S'adr. à Ferreux.

38. Un beau et bon chien de la plus grande es-
pèce, gris pommelé , âgé d'environ 2 ] /2 ans. S'a-
dresser à Graudchamp .

3g. Trente billots planches en chêne très-sè-
chesy de l'é paisseur de 5/à %, 2 pouces et 2 */
pouces. Idem 5 billots planches en noyer de 3 pou-
ces d'épaisseur. S'adresser à J. Herdeneur , meu-
nier au Landeron.

4o. 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 aulres animaux ; il est seul possesseur de ce
secret et indiquera comment on doit s'en servir.

4 1. Antoine Giannony, marchand de châtaignes
qui se tient le jeudi air bas de (a place et les aulres
j ours à la Croix-du-Marché ; offre des châtaignes
grillées à L \ balz le cent et des marrons à G balz;
ainsi que des châtaignes crues à des prix raison-
nables.

VERNIS DE PARIS,
DE SOEHNÉE, FRÈRES.

42. Vernis brun : pour maroquin , veau , basane ,
parchemin , le pap ier , le bois et les métaux. Ver-
nis blanc : pour aquarelles , lithograp hies , etc ; ce
vernis est préférable à celui de Spa. Le dépôl est
chez A. Doudiet , relieur. Le V$ de litre en flacon
à 8 balz.

43. Charles Guidoti prévient le public que lous
les jours , jusqu 'à 10 heures du soir , au rez-de-
chaussée de l'auberge du Cerf , il vend des châ-
tai gnes grillées à 4 b*l* 'e ce"1 , et des marrons à
G balz. . . .. , ,.— '• " '-¦ . —



ON DEMANDE A ACHETER.
44- On demande à acheter de rencontre uu ou

deux vases ovales en bon état , de la contenance
de huit à neuf ceuts pois chacun. S'adresser au bu-
reau d'avis.

45. On demande à acheter de rencontre 3 ou
400 bouteilles vides. S'adresser à M. Louis Bele-
not , notaire.

A AMODIER.

46. Ou 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
petil domaine très-productif el bien entretenu j est
situé à un quart de lieue au-dessus de St. -Aubin.
S'adresser pour le voir et connaître de plus amples
renseignements au sieur Louis Lozeron , à Gorgier.

47. Pour le i or avril prochain , l'hôtel de com-
mune de Colombier; l'adjudication aura lieu au
dil hôtel au moyen d' enchères pub li ques , samedi
p décembre prochain , à deux heures après midi.

A LOUER.
48. Un logement est à louer au Neubourg. Pour

le voir , s'adresser à François Perret.

4g. A louer , le logement de la maison neuve de
MM. J.-J. Bouvier et Cc à l'EvoIe.

5o. De suite , deux chambres meublées , ayant
poêle et cheminée , avec la pension. S'adresser
n° 32 , au faubourg .

5 i .  Pour Noèl , une j olie chambre meublée
ayant potUe , dans la maison Morrelet , rue de l'Hô-
pital. S'adresser à M 1"0 Reiffel.

5a. PourNoèl , une chambre garnie ou non. S'a-
dresser a M. Charles Schlàffly , maison Reutter ,
Giand' rue.

53. Dès-à-présent , le premier élage de la mai-
son de Madame de Triboïet , rue du Château.

54. A louer deux chambres meublées indépen-
dantes , avec poêle- S'adresser à M. Lebet-Roy ,
eu face le bureau des postes.

55. Pour Noël prochain , un appartement à Pe-
seux , donnant au midi , composé d'une chambre à
poêle et une cuisine , une chambre â côté de la
cuisine, un galetas , une cave et j ardin ; 011 y jouit
d' une belle vue sur le lac el les Al pes. S'adr. à
David Roulet , maître tcrrinicr , au dit lieu.

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

57. Au centre de la ville , dans la plus belle ex-
position du 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. Michaud-Mer-
cier, à la Croix-du-Marclié.

58. Pour Noël , une chambre meublée. S'adres-
ser à M,ne Speiser , à côté de l' auberge du Vaisseau.

5g. Une chambre avec poêle el cheminée, pro-
prement meublée. S'adr. à H. Rochias.

Go. Pour Noël ou pour la St.-Jean , le second
étage de la maison Guyenet , composé de trois
chambres , d' une dile de domestique et autres dé-
pendances. S'adr. aux dames Guyenet rue de la
Poste.

61. Chez Samuel Gacon , Grand' rue, n° 14, un
beau petit cabinet garni , ay ant un petit poêle en
faïence que l'on peut chauffer avec très-peu de bois;
on donnerait la pension , si on le désire.

6a. Pour Noël , 2 chambres contigues , l'une à
poêle, dans la maison feu Louis, Grand' rue. S'a-
dresser au premier élage de la dite maison.

G3. Pour Noël , un grand magasin pouvanl ser-
vir de dé pôt de marchandises ou d'atelier , dans la
maison de Mmc la ministre Petitp ierre , rue Fleury,
S'adr. à elle-même à l'EvoIe .

G4- Pour Noël prochain un appartement au 2d
élage de la maison de mad. Caumont à la rue des
Moulins , composéde deux chambres , cuisine , ca-
ve , chambre à serrer et galetas. S'adr. pour le
voir à M"»1 Binder , et pour les conditions à Mad.
veuve Caumont.

G5. PourNoèl prochain , une grande chambre â
2 croisées avec, poêle el cheminée , ayanl vue dans
la rue Si.-Honoré S'adr. au greffe de la ville.

6G. Dès-à-présent, un grand et beau logement
composé de six chambres avec toutes les dé pen-
dances, à la rue de l'Hô pital et à un premier éta-
ge. S'adresser à M,nc Faure du Chanet , dans sa
nouvelle maison sur la Place.

67. Pour Noël prochain , un logement et une
p inle situés à 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 tin marchand de vin . On louerait en-
core pour la même époque , ensemble ou séparé-
ment , une vaste cave de 60 à 70 bosses , en très-
bon élat , située près le Temp le-neuf. S'adresser
pour les conditions à M. Piaget , avocat , à Neu-
châlel , et pour voir le local à M. le conseiller Bo-
rel-Favarger .

G8. Un logemetil de deux chambres , cuisine ,
galetas et caves , à louer de suite si on le désire ,
maison Eggen , rue de l'Hô pital. S'adresser à M.
Hotz , seiller.

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

ON DEMANDE A LOUER.
70. On demande de suite ,à un plain-p ied , deux

chambres avec cuisiue , cave et place pour le bois.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVIC ES
7 1. Une personne de confiance se recommande

pour faire des ménages. S'adresser au 3m<! étage
de la maison de M. le maître-bourgeois de Pury, au
haul des Chavannes.

72. Ou demande pour Noël une j eune fille qui
sache faire un pelit ménage et soigner les enfans.
S'adresser au bureau d'avis.

73. Dans un bonne maison de la ville , on de-
mande une cuisinière honnête el robuste et qui sa-
che faire un bon ordinaire. Si elle est munie de
bous certificats on ne sera pas regardant pour le
gage. S'adresser au bureau d'avis.

74. Deux personnes, parlant bien les deux lan-
gues , demandent à se placer desuite l' une comme
cuisinière clans une bonne maison ou hôtel , l'antre
comme femme - de-chambre , sachant repasser ,
coudre et faire les différents ouvrages _du sexe ;
elles soûl toutes deux munies de bons certificats.
S'adresser à l'hôtel de la Croix fédérale.

^
5. Au bureau d'affaires vis à-vis la Poste , à

Neuchâlel , sont inscrites plusieurs personnes , qui
ont déposé de fort bons certificats , et qui pourraient
entrer de suite ou pour Noël , les unes comme
femmes dechambre , bonnes d' enfants, cuisinières,
d'autres pour cochers , sommeliers, domestiques ,
servantes , domesti ques de magasin , vachers ; tou-
tes ces personnes parlent le français et l'allemand
el quel ques-unes d' autres langues encore. S'adr.
au susdit bureau.

76. Une personne élanl encore dans la vigueur
de l'âge , laquelle a élé longlems occupée de tra -
vaux qui ont rapport à l'économie rurale , désire-
rait uue place de régisseur d'un domaine ou de
maître valet ; elle pourrait entrer dès qu 'on le dé-
sirerait , et serait capable de donner des leçons
d'al lemand et de piano. S'adr. au bureau vis à-vis
la poste , à Neucliâtel.

77 . On demande pour Noël une cuisinière qui ,
oulre. les qualités fondamentales de fidélité el de
bonnes mœurs, soit robuste et active , sache faire
le pain et ail au moins 26 ans. S'adresser au bu-
reau d'avis.

78. On demande pour Noël un ga rçon laitier ,
âgé de 16 à 17 ans , et pouvant travailler à la cam-
pagne. S'adr .  à Ferreux.

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

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

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

83. On 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
moralilé el la probité du j eune homme. S'adresser
à Fr. Imabénit , à Fahy.

84. Un homme du canton de Lucerne, âgé de
32 ans , d une constitution robu.te et connaissant
tous les trav aux de la campagne , aimerait â se pla-
cer dès Noël soit comme domestique de ferme ,
cocher , ou tout aulre emp loi. S'adresser â Antoine
Birrer, chez M. Wit tnauer , au Préba rreau.

85. Une jeune personne allemande aimerait à
se placer dès -maintenanl  pour faire un petit mé-
nage. Elle se contenterait de modi ques gages ,
pourvu qu 'on lui procurât les facilités d'appren-
dre le français. S'adresser chez M. Gendre , pâtis-
sier.

86. Une j eune fille do canlon 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 de servante chez des per-
sonnes où elle puisse apprendre le français. Elle
ne serait pas exi geante pour les gages el pourrait
entrer de suite ou à Noël. S'adresser à M»" Wim-
mor, à Thielle.

87. Une demoiselle de la Prusse , ayant reçu
une bonne éducation , et qui s'est vouée depuis
quel ques années à renseignement , désirerait entrer
dans une maison particulière ou dans un pension-
nat  de la Suisse française , en qualité d'inslilutrice.
S'adr. à M,nc Clerc, à la Grand' rue.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
88. On a perdu , dans l'après-midi du lundi 27

novembre, en ville , une petite montre en or , ca-
dra n en émail , échappement à cy lindre el 4 trous
en rubis ; dans l'intérieur est gravé le nom Sophie.
Montandon, le millésime 1842 , et un pelit suj et.
La personne qui la trouvée ou celle qui pourrait
en donner des indices propres à la faire découvri r ,
est priée d' eu prévenir Fréd. Montandon , maitre
charpentier , rue du Temp le-ueuf , à Neuchâlel ,
qui donnera une lionne récompense. Une clef en
or doit aussi avoir élé trouvée avec la montre.

8g. On a trouvé , le mercredi 22 novembre ,
entre St-Blaise et Neuchâlel , un manteau d'homme
en drap gris. Le propriétaire peut le réclamer con-
tre les frais d'insertion , au crieur public de Neu-
châtel.

90. Entre le milieu de j uillet et le commence-
ment d' octobre de cette année , on s'esl emparé de
divers obj ets qui étaient déposés dans le salon du
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.

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

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

4° Un grand verre en crista l à double fond ren-
fermant du tin ronge.

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

6° Un baguier en porcelaine , garni de fleura
aussi en porcelaine.

70 Un étui rond en ivoire recouvert en perles
j aunes el renfermant  un très-pelil j eu de dominos
en ivoire.

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

g" Une petite corbeille en crislal , avec une anse
j aune.

1 o" Un beau carlon , café au lait , avec le dessus
blanc el des fleurs peintes à la main.

11 ° Deux petits vases en terre, dorés.
1 20 Un baguier , le vase en agallie el le pied en

métal j aune , très-ouvragé.
1 3° Une petite montre de dame , en or , comme

on les portait il y a vingt ans; la bolle guillochëe
a reçu des .coups ; le cadran en argent mal , est
entouré d'une guirlande de roses el de feuilles en
or et en argent en relief.

14° Un cachet en nacre et argent , avec la devi-
se : C'est encore se p arler.

15° Une cassette en bois de citronnier , le des«
sus est un charmant dessin à la fumée , sous glace ,
entouré d'un pelit cadre en acier , l'intérieur est
garni en moiré bleu el contenait des soies et lacets
pour bourses, un grand passe-lacel eu nacre et une
civette en argent.

Ces obj ets el plusieurs autres non dé-ignés étaient
contenus dans une petite caisse en sapin et dans un
carlon blanc à bords verts .

Comme la plup art de ces obj ets proviennent de
personnes qui sont dans un meilleur monde , en-
Ir'autres les n10' 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 pourraienl les rappor-
ter , en totalité ou en partie , au bureau de celle
feuille.

91. On a trouvé aux bords du lac un petil ba-
teau rouge et vert. Le réclamer à Jean Brenier , à
Si Biaise , contre les frais d'insertion.

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

g3. On a perdu , il y a quel ques j ours, en ville ,
un voile noir en tulle.broché. On prie la personne
qui l'a trouvé de le remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

g4- On a enlevé , jeudi passé 1G novembre , pro-
bablement par mégarde , un sac renfermant 10
émines d'avoine qui avai t  élé dé posé devant le ma-
gasin de M. Ch. Petitpierre, à côlé des Halles; la
personne que ceci concerne est priée de vouloir
bien faire remettre le sac en son lieu cl place ,

g5.'J  Schneider , au porl 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. IVillnauer, 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 sonl sous couvert depuis
deux ans ; il les cédera â bon compie.



APPEL
AUX PERSONNES CHARITABLES .
g8. Un louable projet est formé d'avoir à Brot-

dessous un bâtiment qui puisse servir à la fois de
chapelle et de maison d'école , ce qui serait non-
seulement utile , mais pour ainsi dire nécessaire.
Le service religieux de préparation a lieu aux qua-
tre grandes fêles, tantô t à Brot , tantôt à Fretereu-
les, mais il n 'y a d'endroit déterminé ni dans l'un ,
ni dans l'autre de ces villages pour ce service, qui
se fait tantôt dans une grange ou dans la chambre
de tel ou tel particulier , tantôt dans la chambre
d'un cabare t , et ces chambres et cette grange sont
obscures , étroites et basses , d'une grandeur très-
insuDisante pour peu que l'assemblée soit nom-
breuse ; aussi tous les pasteurs de Rochefort ainsi
que leurs paroissiens ont-ils depuis longtemps ex-
primé le désir d'avoir une chapelle où le service
divin pût être célébré d'une manière décente , où
bien des vieillards , qui , à cause de l'éloignemenl
du lemple paroissial ne s'approchent plus de la ta-
ble sainte , pussent avoir encore la satisfaction de
partici per à la Sainte-Cène, où l'on pût baptiser
un grand nombre de petits enfants, sans être obligé
tle les apporter (à une lieue de distance) jusqu 'à
Rochefort et (à p lus de deux lieues) jusqu'à Bôle.

D'autre part il n'y a pas de chambre d'école pr
la nombreuse jeunesse de Brot , Frelereules et
Champ-du-Moulin ; les chambres particulières où
se donnent les leçons sont louées fort cher , mal
éclairées , basses , malsaines , incommodes. Dans
ces localités on sent la nécessité d'un changement ;
mais elles ont peu de ressources pécuniaires. S. M.
a daigné leur accorder à cet eflet L. 2000 , mais
l'établissement projeté en coûtera environ 6000.
Nous faisons appel en faveur de cette entreprise à
la générosité de nos compatriotes , et surtout à celle
des dames charitables , qui seront heureuses de
travailler cet hiver en vue d'une vente faite au pro-
fil d'un établissement aussi nécessaire. Cette vente
aura lieu à la foire de février. — Un comité s'est
formé pour recevoir les dons: il esl composé de

Mmo DuPasquier-Bovet , rue du Pommier;
Mmo Cellier , sur la place;
M"e Cécile de Sandoz , rue du Château;
M"" Adèle Favre et Lse Châtelain , au faubourg;
M"0 Mathilde-Bourgeois à la Rochette;
Mmc Guillebert , rue du Château;
Mllc Perrin , à Fleurier.

gg. Les personnes qui auraient quel que récla-
mation à faire à feu M. L Touchon-Michaud , ou
celles qui pourraient lui devoir , sont priées de s'a-
dresser aussitôt que possible , soil à M. le docteur
Touchon , soit à M. L. Michaud.

100. Beaucoup de linges et de caleçons de bains
avant encore été trouvé dans la baraque au mo-
menl où elle devait être enlevée , messieurs les sous-
cripteurs sont prévenus qu 'ils ont été déposés chez
le sieur Borel-Kockcr , où ils sont priés de les ré-
clamer sans renvoi , celui-ci étant autorisé à dis-
poser suivant sa convenance , el à teneur du pré-
sent avis , de ceux qui ne l'auront pas été jusqu'au
3i décembre prochain.

101. Un homme d'âge mûr , père de famille et
bourgeois deNeuchâlel , désirerait trouverderem-
ploi dans une maison de commerce ou d'agence ,
pour y soigner les écritures ou un détail , magasi-
nage , encavage , etc. ; il esl muni de bons certifi-
cats. En attendant et comme l'é poque du Nouvel-
an approche , il se recommande à MM. les artisans
pour dresser les comptes dans lf s 2 langues ; ils
peuvent compter d'avance sur la plus grande exac-
titude et discrétion , et sur un prix modéré. S'a-
dresser chez M. Baillet , passementier au bas de la
rue du Château , qui indi quera .

102. La place de servant de l'ancien Cercle , à
la Chaux de-Fonds, étant mise au concours pour
entrer en fonctions le 23 avril prochain , les per-
sonnes qui voudront la postuler et qui doivent of-
frir des garanties suffisantes, sont invitées à adres-
ser leur soumission par écrit à son président , M.
Edouard Robcrt-Tlicurer , avant la fin tle janvier
prochain.

io3. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste , à
Neuchâtel , est chargé de procurer une maison
propre pour une fabrique de tabac ou pour une
distillerie : les personnes qui auraient des étcblis-
semens semblables , accompagnés de vergers et si-
tués sur la route de Berne à Pontarlier , sont priées
d'en donner connaissance au susdit bureau .

LA FRANCE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'IN-

CENDIE ET L'EXPLOSION DU GAZ.

Autorisée par ordonnances du Roi des 27 février
1837, et 25 j anvier 1842.

CAPITAL SOCIAL:
DIX iuir_r_iOiV.s DE FRANCS.

La compagnie I_a France assure contre L'IN
CENDIE , et contre lous les dégâ ts résultant de la
FOUDRE , les propriétés que le feu peut détruire
ou endommager , telles que bâtimens , mobiliers ,
marchandises , usines , fabriques , récoltes et bes-
tiaux.

Elle se recommande particulièrement par la
modération de ses p rix et par la clarté des condi-
tions de sa police , que les soussignés s'empresse-
ront de communiquer aux personnes qui le dési-
reront. •

Elle est représentée à
Neuchâtel par MM. frères LORIMIER , agens génér.
Locle » MATTHEY, notaire.
Couvet » BERTHOUD , fils , nég1.

io5. Fréd. Rolhlisberger , ferblantier-lampiste et
plombier , annonce au public qu 'il vient de s'ëta-
blirau bas de la maison Capellaro , rue Si-Maurice;
la modicité de ses prix et la bienfacture de ses ou-
vrages ne manqueront pas de le recommander.

106. Une famille honorable de Fribourg en Bris •
gau , sur le_ compte de laquelle on peut donner les
meilleurs renseignements , désirerait recevoir en
pension une j eune personne , qui , tout en facili-
tant l'éducation de leur fille âgée de douze ans ,
partagerait ses leçons. S'adr. pour de plus amp les
détails au bureau de la feuille d'avis qui indi quera .

107 Les personnes qui désireraient faire lisser des
toiles de tout genre , nappage et serviettes , peuvent
s'adr. à Elie Pelaton , rue des Chavannes , chargé
de recevoir les commandes.

107. Marie Maréchal , .demeurant au Petit-Pon-
larlier dans la maison de M. Wittnauer , s'offre pr
aller en j ournées comme cuisinière , écureuse , ou
pour être occup ée à d'autres ouvrages de maison.
Les personnes qui désireront la faire appeler, peu-
vent adresser leur message chez la veuve Jeanre-
naud , charcutière rue FJeury. On peut en a-oir
dés informations auprès de Mmo Berthoud-Coulon
qui la recommande.

108. Un père de famille possédant un avoir di-
rect de 16,000 francs de Neuchâlel , loul en vou-
lant conserver son établissement pour pourvoir à
l'éducation de ses enfants, désirerait liquider tou-
tes ses affaires et n'avoir à traiter qu 'à uue seule
personne; à cet effet il demande à emprunter la
somme do 65o louis pour le terme de g ans, en of-
rant tout son bien en hypothèque et garantie. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera .

Mosaïques à la vénitienne.
10g. Le sieur Dominique Nicolaï , domicilié à

Fribourg , a l 'honneur d'informer MM. les archi-
tectes el propriétaires de Neuchâtel , qu 'il fait des
planchers mosaïques à la vénitienne , qu 'il a beau-
coup perfectionnés , pour églises, salons , chambres
à manger , péristy les, corridors , vestibules et salles
de bains , cuisine , etc. , garantis pour 2 ans; ce gen-
re de planchers , dont on peut varier les dessins sui-
vant le goût des amateurs , se recommande par son
élégance , sa solidité el son bas prix , ce qu 'attes-
tent les certificats dont le sieur Nicolaï est porteur.
On peut voir de ses ouvrages dans le bâtiment de
M. Dirks , au faubourg. Les personnes qui pour-
raient l'occuper sont priées de s'adresser à M. Aui-
zelti , maître gypseur , en ville.

1 io. Le sieur Pierre Rbhli , meunier derrière le
château de Valang in , se trouvant dans la fâcheuse
position de devoir faire des propositions d'arran-
gemens à MM. ses créanciers , ceux-ci sonl invités
à bien vouloir envoyer d'ici au 7 décembre pro -
chain une note du montant de leurs titres ou ré-
clamations contre le dit P. ELôbli à M. Gaberel,
grenier à Valangin, qui esl chargé de les recevoir,
et si possible de Iraiter avec eux.

i i  1. La rue des Halles et Moulins offre à prêter ,
pour le i cr décembre prochain , la somme de trois
mille livres du pays , moyennant bonnes sûretés .
S'adr. à M. Berlhoud-Fabry, receveur de la Rue.

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

1 i3. Dans une bonne maison de Liestall , canton
de Bâle-campagne , on désire recevoir en échange
d'une j eune fille de 14 ans , un garçon ou une
j eune demoiselle. Pour d'autres informations s'a-
dresser à M. Fenner, au Raisin , à Neuchâlel , ou
à M. Rebmann , cordier , à l'Ecluse. .

114- 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 procurer , à s'adres-
ser dans le plus court délaiàM. David-HenriVau-
cher, son moderne gouverneur, pour connaître la
forme et les dimensions qu 'ils doivent avoir et pr
traiter du prix.

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

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

PHILIPPIN , notaire.
Changemens de domicile.

116. M. François Wa vre ayant transporté son
logement et son bureau de la rue Saint-Maurice
dans l'ancienne maison Borel -Chatenay , n" 1 , à
l'entrée de la ruelle Dupeyrou , du côlé du fau-
bourg , en prévient les personnes qui ont affaire
avec lui pour les diverses administrations dont il
est chargé, lout en rappelant an public que ce.sera
touj ours le j eudi malin que doivent avoir lieu les
inscriptions pour les demi-loises de bourgeois ,
ainsi que celles pour fagots. Il est touj ours chargé
de l'agence générale de la comp agnie royale d'as-
surances contre l'incendie et sur la vie ; les per-
sonnes qui voudront s'assurer peuvent s'adresser
à lui , il leur fournira tous les renseignemens né-
cessaires.

T A X E  D U  P A I N
dès le. 7 Août i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 % cr. la Iivr.
Le pain blanc a 6% cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser t\ */j once.

Celui d'un batz 8*/_ 1»
Celui de six creutzers i4 / _ *

T A X E  D E S  V I A N D E S
. dès le g Octobre 1843.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 a cr. Le veau à 12 cr
La vache à 11 n Le mouton à 11 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL. AU marché du a3 Novembre.
Froment l'érnine ba 28 à 29.
Moitié-blé . . . .  — » 25 à 26.
Mècle — n
Orge — » 16.
Avoine — n 8y2 à g.

2. BERNE . AU marché du 21 Novembre.
Froment l'érnine bz. 26 : 2 rappes
Epeautre — » 28 : »
Seigle — » 21 : 7 n
Orge — n 13 : 8 »
Avoine le muid n 8g: 6 r»

3. BALE . AU marché du 24 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr. 25 : bz.
Orge . . .  — . . » : ft '
Seigle . . .  — . . » 15 : n h fr. ; bi
Prix moyen — . . n 23 : 5 n 7 rappes.
Il s'est vendu 679 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 142 —

NB* r .esaccontieiit environ g7/g émincsdc Neuchâlel'

AVIS DIVERS.
96. M. le docteur Vogt se propose d'ouvri r un

cours de physiologie, le mercredi (5 décembre . Les
leçons auront lieu au gymnase tous les mercredis
et samedis de 5 à 6 heures du soir. On s'inscri t
chez MM. Tavel el Gerster , libraires , ou chez le
concierge du gymnase. Le prix du cours esl d' un
louis.

97. M. Fréd. de Rougemont donnera cet hiver
un cours public sur les Peup les af ricains , au gym-
nase , les j eudis à 5 heures. Les personnes qui dé-
sirent suivre ces séances, sont invitées à se faire ins
crire chez MM. les libra ires Michaud et Gerster.
Le prix du cours est de 12 fr. de Fr. pour une
personne seule, de 20 fr. de Fr. pour une famille.
Le produit en sera partag é entre la bibliothè que
de la ville et les nouveaux hospices de la Chaux-
de-Fonds, de Boudry et d'Echallens. La première
leçon aura lieu le j eudi 7 décembre.
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A Neuchâtel , chez M .F. Tavel , libraire ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle ; au Locle che»
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu 'aux boîtes
portant l'étiquette et la signature GEORGE .


