
EXTRAIT DE LA

du 18 août.

1. Dans des vues d'utilité publique et par-
ticulière , «M. Olivier Quartier, juge sup-
pléant des Brenets , négociant au Locle , a
demande au conseil d'état , que la troisième
des rues transversales à l'est du temple, fi-
gurées sur le plan du village du Locle sanc-
tionné le 2 janvier 1837, tut reportée à en-
viron 16 pieds plus à l'ouest et de manière
à être contigu'ë au bâtiment neuf qu 'il fait
construire sur le marais au midi du Crêt-
Vaillant. D'après la direction donnée a mon
dit sieur Quartier, tous ceux qui pourraient
avoir intérêt à porter opposition au léger
changement désire', sont , parleprésentavis ,
ajournés à se présenter à l'audience du dé-
partement dç l'intérieur du vendredi 2 sep-
tembre prochain , à 9 heures du malin , au châ-
teau de Neuchâtel , pour y être entendus con-
tradictoirementavee le demandeur. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe du Locle , le 13
août 1842. F.-L. FAVARGER , greffier.

2. On informe le public , que samedi 17
septembre prochain , on exposera en montes
publi ques , à l'issue du plaid à Boudry , les
deux immeubles suivans , appartenant à
l'hoirie de feu M. le l ieutenant et greffier
Pernet , savoir: 1° Une maison située dans
le village de Bevaix, renfermant deux loge-
mens, grange , écuri e et emplacement de
pressoir , avec un jardin attenant du côté
d'uberre, le tout joule de vent et en partie
de joran Ja dite hoiri e Pernet. 2° Une vigne
à Vigneule, rière Bevaix , d'environ quatre
ouvriers. Donné pour être inséré trois fois
dans Ja feuille officielle de l'étal , au greffe
de Boudry, le 13 août 1842.

C.-H. AMIET , greffier.
3. A la demande du sieur Alexis Schorpp,

maître voiturier à Neuchâtel , il lui a été
nommé et établi un curateur en la personne
de son frère le sieur F.-Victor Schorpp,
concierge des prisons de cette ville. En
conséquence , connaissance est donnée au
public de cette curatelle, afin que personne
ne traite ou arrête des marchés et conven-
tions avec le dit Alexis  Schorpp , sans la
participation expresse de son curateur.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle. Neuchâlel, le 15 août 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
A. Le conseil d'étal , par son arrêt en date

du 27 ju i l le t  1842 , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire des biensdu sieur Metzger ,
coiffeur domicil ié  à la Chaux - de - Fonds ,
d où i) est parti en laissant ses créanciers
en souffrance , M. Louis Challandes , maire
du dit  lieu , a fixe la journée pour cette li-
quidation sommaire au lundi  29 août , dès
les neuf heures du matin. Les créanciers du
dit Metzger , sont requis en conséquence
de se présenter le susdit jour , à l'heure indi-
quée, dans la salle d'audience de l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , munis de leurs
titres et répétition s contre le dit Metzger,
pour les faire valoir selon droit , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 2 août 1842.

Par ord. , E. VEUV ç, greffier.
S. Le sieur Philibert Jeanncrct-Gris . du

Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds , dont
les biens ont e'te' mis en décret le 23 février
1842, ayant satisfait en p lein ses créanciers ,
a demand éau conseil d'état qu 'il vou lû t  bien
le réhabiliter et le relever des suites légales
qu 'il a encourues par le fai t  de son décret;
cl comme il a reçu pour direction de faire
connaître par la voie de la feuille officielle
sa demande en réhabilitation , afin que ses
créanciers en fussent informes et requis de

produire , cas échéant , leurs oppositions le
jour que fixera M, le maire de la Chaux-
de-Fonds, c'est pour se conformer à ces di-
rections , que le sieur Philibert Jeanneret-
Gris fait assigner péremptoirement tous ses
créanciers à comparaître par devant M. le
maire de la Chaux-de-Fonds , le jeudi pre-
mier septembre prochain, à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , dès les 9 heures du matin , aux
fins de s'opposer , s'ils estiment en avoir le
droit , à sa demande en réhabilitation , les
prévenant qu'en cas de non -rbomparution ,
passement sera demande contre eux. Don-
né au greffe de la Chaux r de-Fonds , le 2
août 1842. Ei VEUVE , greffier.

6. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en dale du 27 juillet dernier , accordé
le décret des biens et .dettes du sieur Louis-
Augusle Chédel-Dive i*nois ,du Pelil-Bayard ,
marchand de vins et liqueurs , domicilié à
Riedwy l , au canton de Berne , fils de feu
Jaques-Louis Chédel eLde Susette, née Ra-
melet , M. Ch. -Henri Perroud , maire des
Verrières, a fixé la journée des inscriptions
au lundi  29 août courant . En conséquence,
tous les créanciers du dit Chédel-Divernois
sont requis de se rencontrer par devant le
juge du dit décret , qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de juslice des Verriè-
res , le dit jour 29 août , afin d'y présenter
et faire inscrire leurs titre s et prétentions ,
et être ensuite colloques chacun à son rang
et date , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré U-ois fois dans la
feuille officielle de l'état, au greffe des Ver-
rières , le 3 août 1842.

V. N ERDENET , greffier.
7. Le soussigné croit devoir informer le

public , que , par connaissance de la noble
cour de justice de B.oudry, du 5 mars der-
nier , il a été nommé procureur d'office de
M. Auguste-Henri Peiiljean , qui était do-
micilié à Boud ry et est parti à cette époque
pour la Nouvelle-H ollande. Cet avis est
donné au public afin de lui faire connaître
exactement le repré sentant de l' absent , et
dans le but  d'emp êcher que quelqu 'un d'au-
tre ne s' j ccupe de ses intérêts.

E. GABEREL , notaire.
8. Le public  est informé qu 'à la demande

d'Abra in Schce ffe r, demeurant à la Chaux-
de-Fonds , Jul ien Gallet. négociant , et Pierre
Frédéric Shxll'er ont été établi curateurs ,
en cour de juslice de la Chaux-de-Fonds ,
le 2 aoûlcourant , dud i t s i eur  Abram Schrcf*
fer. ensorte que personne ne devra con-
tracter avec leur pup ille sans la participa -
tion de ses curateurs . Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille offici elle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds , le 5 août 1812.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
9- Ensuite d' une direction de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds, donnée con-
formément à un arrêt du conseil d'état du
27 juillet 1842, M. le justici er Hen ri Girard ,
agissant comme tuteur des enfans de feu
Charles-Aimé Borle , se présentera par de-
vant  la cour de justice de la Chaux - de-
Fonds , le 20 septembre 1842 , qui sera as-
semblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès
les neuf heures du malin , pour postuler au
nom de ses pupilles qui sont nommément:
Amanda et Louis Borle , une renonciation
formelle et jurid ique aux biens e taux  dettes
présens el futurs  de leur mère , Marianne
nce Zurbruck , épouse actuel le du sieur L.
Dt iperrex. En conséquence, le public est in-
formé, que tous ceux qui auraient quelque
opposition à faire valoir contre cette de-
mande en ren onciation , aient  à se p résenter
aux lieu , jour et heure indiqu és , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de - Fonds , le 5
août 1842. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.

10. Noble et prudent François de Mont-
mollin , maire et chef civil eiîTa juridiction
de Valang in , agissant d'office:, fait signifier
aux nommés Jean Bùhler , Emmanuel Augs-
bourg, Jean Imhoff, Christ Imhoff et Jacob
Bierry,^lont le domicile est inconnu , qu'ils
sont p éremptoirement assignés à paraître
par devant la noble cour de justice de Var
langin , qui sera assemblée dès les 9 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville du dit Valangin ,
les samedis 24 septembre , 1er et S octobre
prochain , pour première , seconde et tierce
instances, pour là entendre et personnelle-
ment répondre à la demande qui sera for-
mée contre chacun d'eux , aux fins de les
faire condamner, savoir: Jean BùhleretErrj -
manuel Augsbourg, chacun à trois jours et
trois nuits de prison civile et à l'acquit des
frais , et Jean Imhoff , Christ Imhoffet Jacob
Bierry , à la même peine ou ce que justice
connaîtra , tous cinq pour avoir , de concert
avec Pierre Graber père et Pierre Graber
fils, exercé des violences graves sur la per-r
sonne de Jean -Henri Terrier, Adolphe Per-
rier et autres. Les dits Blîhler, Augsbourg,
Imhoff et Bierry étant avertis que , s'ils ne
comparaissent pas sur l'un ou l'autre des
jours ci-devant désignés, au lieu et à l'heure
indi qués , passement _sera pris contre eux
conformément à la loi. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , à Valangin , le 27 juillet  1842.

Le fonct. au greffe, F. ROGNON , notaire.
11. Dans la^iui t 

du 10 au 11 juin dernier,
la chaîne qui existait comme souvenir his-
torique sur l'ancienne route de la Tour ,
rière Saint-Sulp ice , a été volée. Le conseil
d'état promet uue récompense de L. 100 à
la personne qui donnera des renseignemens
certains sur l'au teur  ou les auteurs du vol
dont il s'agit. Donné au château de Neu-
châtel , le 1er août 1642.

Par ordre du conseil d'état,
CHANCELLERIE .

12. Par connaissance de la cour de juslice
de Boudry , du 23 jui l le t  dernier , Frédéric
Tineinbart , de Bevaix , a été pourvu d'un
curateur en la personne de son beau-frère
Henri ffeu François Bridel , domicilié audi t
Bevaix , lequel informe le public de sa no-
minat ion ,  afin que personne ne fasse de con-
fiance à son di t  pup ille el ne traite quoi que
ce soit avec lui sans sa part icipat ion , sous
peine de null i té.  Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Boudry, le 1" août 1842.

Par ordon., C11.-H. A MIET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le tribunal de Wangen ayant accordé la

discussion des biens et dettes de Louis-Au-
guste Chédel , des Petits-Bayard s, juridic-
tion des Verrières et de Valangin , canton
de Neuchâtel , marchand de vins el liqueurs,
domicilié à Riedwy l, préfecture d>i Wangen ,
canton de Berne , tous les débiteurs du dit
Chédel , ainsi que ses créanciers el ceux qu 'il
aurait  garantis , sont requis., les premiers
de faire parvenir le montant de leur dette,
les seconds leurs prét entions duement cer-
tifiées , ju squ 'au 10 octobre inclusivement,
au greffe du tribunal de Wangen. Les créan-
cier-; cl les garantis qui n 'obéiront pas à
cette sommation , seront forclos de leurs
prétentions. Donné à Wangen , le 30 juin
1842. Le greffier du tribunal,

ANDEREGG , notaire.

FEUILLE OFFICIELLE



i .  Les propriétaires de vi gnes et possessions
¦ i ; e la banlieue et mairie de cette ville sont aver-
tis qu 'ils , 'oivent incessamment les faire fermer ,
et défense est faite à tous vignerons et à leurs gens,
ainsi qu'aux domestiques, d'enlrer dans les vi gnes
et d'y travailler sans être porteurs d'un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou pro-
priétaires ; à peine aux conlrevenans d'être châ-
tiés selon le pouvoir du magistrat-

Donné à l'hôtel-de-villc le 20 août 1842;
Par ord ., le.-secrétaire. - de-ville,
f P.-L. J ACOTTET .

2. On demande un j eune homme capable et de
toute moralité, pour exercer les fonctions de sous-
maître de l'une des écoles gratuites des garçons à
Neuchâtel. S'adresser jus qu'à la fin de septembre
prochain , à M. C.-F. DuPasquier-Kibourg, prési-
dent de la commission d'éducation ou à M. C.-H.
Godet , inspecteur-général des études.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 20
août 1842. Par ord., le secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET .
3. Le public est informé que M. le docteur F8-

Louis Bovet , fils de M. Claude Bovet , allié Bovet ,
bourgeois de Neuehâlel , ayant subi les.examens
requis, a été autorisé à pratiquer l'art de la mé-
decine et de la chirurgie dans cette ville et sa ban-
lieue, comme médecin de première classe.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 13
août 1842. Par ord. , le secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
4- Les particuliers non-bourgeois de Neuchâtel

qui possèdent des vignes rière la banlieue de cette
ville pour lesquelles ils n'ont pas un contrat d'a-
bonnement de la dime due à Messieurs les Quatre-
Ministraux , ou dont le terme de l'abonnement est
écoulé, sont informés: i ° qu 'ils peuvent remettre
à M. Robert , maître-bourgeois en chef , leurs re-
quêtes aux fins de ces abonnemens jusqu'au 3 sep-
tembre prochain , terme après lequel telles deman-
des seront renvoyées à l'année prochaine ; i° que
ceux qui préfèrent payer la dîme en nature doi-
vent avant la mise du ban des vendanges faire l'in-
dication de leurs vignes au sieur Borel , sous-hô-
pitalier , chargé de la perception de celte redevance.

Donné à l'hôtel-de-villc de Neuchâlel , le J 3
août 1842. Par ord., le secrétaire-de-ville-,

P.-L JACOTTET .
5. Les gardes-vignes pour celte année devant

être prochainement, nommés , les personnes à
même d'en I remplir les fonctions sont invitées à
faire leurs offres de services jusqu'au 26 de ce mois,
à M. Chs-Frédéric DuPasqu ier-Kybourg, membre
du Petit-Conseil.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le i5
août 1842. Par Ord. , le secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
6. Ensuite de permission obtenue , M. Jules

Girard , négociant domicilié à Paris, fera exposer
en mises publiques et juridiques , à l'issue du plaid
de la Côte, le samedi 17 septembre prochain , les
vignes ci-après indiquées, savoir: i ° à Prala rière
Peseux , une vigne contenant 1 homme 12 pieds,
j oute d'uberre l'hoirie de feu M. David Paris, de
renl celles de M. l'ancien Martenet et de M. le
capitaine Perrochel ; 20 aux Tires même district ,
une dite contenant 15 pieds, jou le de vent M. Bur-
nier , de bise l'hoirie de M. Abram-Louis Boulet ;
3° aux Rochettes rière Auvernier , une dite con-
tenant r ouvrier 12 pieds , jou te de bise M. le
doyen Lardy, de vent M. Beaujon-Brandt , de jo-
ran le chemin tendant à Coreelles ; 4° » Courba-
raye même territoire , une dite contenant 3 ou-
vriers 13 pieds , joôte de bise un sentier public ,
de vent l'hoirie Vuagneux , d'uberre le chemin
tendant à Peseux ; 5° au Tertre mémo district ,
une dite contenant 1 homme , j oule de bise le che-
min public , de vent M. Maximilicn de Meuron ;
6° au petit Ruau rière Colombier , uue dite con-
tenant 1 ouvrier , joute de j oran M. Frédéric Boch ,
d'uberre M lle Robert , de veut le chemin; 70 à
Brena-dessus soit à la Molarde même district , une
dite contenant 3 hommes 6 pieds 9 minutes , joute
de vent les enfans de M. Reymond-Girard , de
j oran el bise le chemin public j 8" et enfin , au
grand Locla même district , une dite conlenaut 5
hommes et 4 pieds, joôte de bise et d'uberre M.
d'Ivernois, de jo ran le chemin.

7. Lundi 29 août courant , la veuve et les en-
fants de feu Abram GuillauincBarbier , de Boudry,
exposeront en veule par voie de minute , à l'hôtel-
de-ville de Boudry, dès les six heures du soir, les
immeubles suivans situés à et rière Boudry , savoir:

i-° Uue maison dans le centre de la ville de Bou-
dry , composé de trois appartemens.

20 Une vigne h Rosset, d'environ trois - quarts
d'homme.

3° Une dite au dit lieu , de quatorze pieds.
4° Une dite à la Buchille , d'environ un ouvrier.
5° Une dite au Belmont , d'un ouvrier et tiers.
6° Une dite aux Addoz , soit au Belmont , d'un

ouvrier et demi environ.
n » Une dite derrière Môtiers, d'environ trois ouv.

8° Un champ à la Buchille , contenant quatre
émines quatre pieds.
90 Un dit au dit lieu , de deux émines.
io ° Un pré à Pontareuse, d'environ quatre énii-

rnes.
11° Un dit au dit lieu , aussi d'environ quatre

émines.
120 Une sagne contenant sept émines deux pieds.
13" Uu champ aux prés d'Àreuse, d'environ deux

émines.
Les amateurs pourront prendre connaissance

des conditions de la venle au greffe de Boudry.
Vente de vignes , rière Neuchâtel , Peseux

et Auvernier.
8 Les héritiers de feu A. Balay en son vivant

auberg iste à Serrières, conjointement avec les hé-
ritiers de défunte son épouse Rose Balay née Roulet ,
exposeront en vente , récolte pendante , les vigues
ci-après désignées :

Territoire de Neuchâtel.
i ° Une vigne lieu dit aux Clods de Serrières

contenant 4/4  ouvriers, la moitié en fin rouge ;
j oîite M. Cellier de vent, M. Such ard et la cure de
Serrières de bise , M. A. Borel de j orau et le lac
d'uberre ; franche de dîme.

2° Uue dite à Pain-blanc, contenant 2^ ou-
vriers, joute M. l'ancien Benoit Bonhôte de vent ,
l'hoirie Bonnet de bise, un sentier public de j oran
et M. le receveur Matthey d' uberre .

Territoire d'Auvernier.
3° Une vigne lieu dit aux Tires contenant 1 1/2

ouvrier , joôte l'hoirie Perrot de veut et jo ran, et
l'hoirie Perrochel d'uberre ; franche de dîme.

4° Une dile au lieu dil ès-Revennes , contenant
1 % ouvrier, joute M. C. Fornachon de vent , Mme

Dep ierre de bise et uberre , et un sentier public de
j oran.

Territoire de Peseux.
5° Une vigne à Somp érier , contenant 3 ouv.

j oîile l'hoirie Roulet-Py de vent , D. Duvoisin de
bise , les vendeurs et M. C. Bonhôte de j oran, un
sentier public d'uberre ; franche de dîme.

6° Au môme lieu , une dite de 4 ouvrière j oute
M. C. Bonhôte de ven t , le chemin des Revenues
tle bise, MM. de Merveilleux et Bouvier de j oran,
M. Vaucher et autres d'uberre . -

70 Une dite à Chanson , contenant 2 ouv. forts,
j oute de vent M. de Pury-Chatelain, M. l'ancien
Roulet-Paris de bise, Ls. Roy de j oran, et un sen-
tier public d'nberre.

8° Au même lieu nue dite contenant 1 ouvrier
faible , joute l'ancien Roulet-Pa ris de vent , M. de
Merveilleux de bise, L. Roy de j oran et un sentier
public d'uberre.

g° Une dite au lieu dit à Corlena , contenant
1 t/i ouvrier , j oute J .-F. Duvoisin et M. le secré-
taire Fornachon de vent, M,nc Béguin de bise et
uberre et le chemin public de j oran.

j o° Une cave dessous la maison Loup, au bas
du village de Serrières , joute la rue de vent , André
Martenet de joran , et l'hoirie Rnuchel de bise et
uberre.

Toutes les vignes sont dans le meilleur état de
culture et peuplées des très-bons plans ; les ama-
teurs peuvent s'adresser pour les visiter à Abram
Pernet , vigneron à Peseux , et pour les conditions
au notaire Dardel à Neuchâtel chez qui la minute
est déposée et où la vente aura lieu le jeudi I er
septembre prochain a 3 heures après midi.

9. Le lundi 29 août courant , des les trois heu-
res de l'après-midi , le procureur de M. Henri
Gaullieii r , professeur de droit romain à l'acadéiuie
de L iusanne , exposera en vente , récolle pendante ,
el à des conditions favorables aux acheteurs, les
quatre vignes qu 'il possède encore dans ce canton ,
savoir: i ° aux champs de la Cour , 3 hommes ,
district de Colombier; 2° au Tertre , 4% hommes,
district d'Auvernier; 3° à Corbarcl , 1 % hommes,
même district ; 4° à Pain-blanc , g hommes, dis-
trict de Neuchâtel ; dont cinq hommes fra ncs de
dîme; toutes sont charr écs d' une belle récolte ,
propres et en bon état. Cette vente aura lieu à
l'auberge de la Couronne , h Auvernier , les jou rs
et heures sus-indiqués.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Samuel Augsbourg , fruitier à la métairie

d'Arberg près de Chuffort , exposera en mises
franches et publiques , ensuite de permission ob-
tenue , à la dite métairi e d'Arberg , le lundi 29
août courant , dès les 9 heures précises du malin ,
la quantité de 24 belles el bonnes vaches dont
plusieurs sont fraîches , d'aulres perlantes p1' diffé-
rentes époques el un beau taureau , le toul sous
des conditions favorables

VENTE DE BOIS.
11. Le vendredi 2 septembre prochain , dès les

9 heures du matin , la bourgeoisie de Neuveville
exposera en vente par voie d'adjudiction publi que ,
au pied de sa l'orè t dite.la Jeure , sur le versant
méridional du mont Chassera i au-dessus de Li-
gnières : 200 toises de bois à brider , sap in et hêtre ,
10 ,000 fagots des deux essences , et 200 bois de
construction.

Neuveville , le 22 août 1842.
Par ord. , le secrétaire-de-ville,

VYSS .

12. Sous de favorables condition s et avec ga-
rantie , les sieurs Pierre - Louis Meyer et Samuef
Graber , fruitiers , exposeront en mises franches et
publi ques après due permission , devant le cabaret
de Jean Pelet , aux Loges rière Fontaines , le lundi
5 septembre prochain , dès les 9 heures précises
du matin , la quantité de 70 belles et bonnes va-
ches portantes pour différentes époques , quatre
beaux taureaux et deux bœufs.

i3. Ensuite de permission obtenue , les frères
Samuel et Jonas Aeschlimann , fruitiers à la va-
cherie Ladame rière Villiers, exposeront en mises
franches et publiques , la quantité de 76 belles et
bonnes vaches , don! quel ques-unes sont fraîches ,d'autres portantes pour vêler à différentes époques
et trois beaux taureaux. Ces mises auront lieu à
la dite vacherie Lrulame rière Villiers , le vendredi
2 septembre prochain , dès les 9 heures précises du
malin , sous de favorable s conditions.

VENTE DE LIVRES
14. Une bibliothè que , dans laquelle se trouvent

des ouvrages intéressants de diverses sciences , sera
vendue à l'enchère le i5 septembre de celle an-
née chez Félix Schneider, anti quaire et libraire à
Bâle. Les hommes de leltres y trouveront un grand
nombre d'ouvrages sur l'histoire , la philologie ,
la théologie , la pédagogie, la médecine, les belles
lettres en différentes langues, el un choix de rares
ouvrages anglais. Le catalogue sera délivré gratui-
tement aux personnes qui en feront la demande
au bureau de la feuille d'avis.

i5. Ensuile de permission obtenue , de M. Rou-
let , lieutenant-civil aux Ponts , M. Pierre Bethler,
domicilié au Sapel , montagnes de Travers, expo-
sera en mises franches et publi ques , le vendredi
9 septembre prochain , la quanti té de 4o vaches
dont quel ques-unes sont fraîches , d'autres sont
prêtes au veau , el plusieurs le feront pendant l'au-
tomne , des génisses portantes , un laureau de trente
mois, plusieurs moulons et brebis de la grosse es-
pèce, des cochons maigres de différen les grosseurs,
une truie pour engraisser. Ces mises auront lieu
dans le domicile de l'exposant , nu Sapel , monta-
gn es de Travers, le 9 septembre 1842 , dès les
9 heures du matin , à de liés favorables comblions.

Vente de bois.
16. Par le minislere du notaire soussigné, M,nc

veuve Finot , rentière h Undervelier , vendra , le
1" sep tembre prochain , aux enchères publi ques ,
la superficie soil la lonte d'une forêt de la conte-
nance d' environ cinquante j ournaux, située sur sa
métairie de la Maison-Rouge, commune des Bois.

Celte forêt peuplée en grande partie de futaies
ïiétre et sapin propres à des billes de sc/age et Ijoia
de construction , est d' une exp loitation très- facile ,
à peu de dislance de la Chaux-de-Fonds et des
bords du Doubs , où sou produit peut aisément être
transporté.

lia vente aura lieu sous de favorables conditions,
dans l'auberge de M. L. Gouvernon , aux Bois ,
dès les 10 heures du mati n du jour précité.

S adresser pour visiter cette forêt à M. Jean-
Ba ptiste Paratle , fermier à la Maison-Rouge , qui
est chargé de la faire voir aux amateurs , et pour
les conditions de venle à M. L. Guigon , à Under-
velier , ou au notaire soussigné.

Saignelégier , le 10 août 1842.
CH. GOUVERNON , fils , notaire.

17. Le sieur Adol phe-Henri Tissot , marchand
épicier et cabareticr à Valangin , vendra de gré à
gré chez lui , le samedi 3 septembre prochain , dès
les 9 heures du malin , les obj ets ci-après désignés,
savoir: un cheval dresse pour l attelage et la selle,
un char-à-banc couvert en très-bon éta t, un char
à brecetle avec son banc presque neuf , un gros
char à cheval avec double flèche et ses échelles ,
1111 traîneau , deux bons harnais et une selle pour
cheval en bon état , des chaînes , sabots et eu-
rayures , plus , 2 billons de foyard sciés de plusieurs
épaisseurs. Les amateurs sont invités à se rencon-
trer au domicile du dit sieur Tissot , le susdit j our
3 septembre ; on vendra sous de favorables con-
ditions.

A VENDRE.
Chez JL-I». Michaud, libraire :
18. Elle le Thisbite , par Rrummacher , tomes

1 , 2 et 3.
Le chemin de Sion , par Hollaz , 1 vol.
Mémoires pour servir à l'histoire du christia-

nisme , par Néander , seconde partie traduite ,
comme la première qui a eu un grand écoulement,
par M. Diacon, pasteur , 1 vol.

Conseils sur l'éducation des petits enfans par
Zcller , 1 vol.

(Ces qualrê ouvragcs traduits de l'allemand.)
Lectures pour les j eunes gens des écoles , pre-

mier et second cours par M. Andrié, pasteur, 2
vol. qui se vendent séparément.

19. Trois laigres de i3i  setiers chacun , plus ,
deux bosses cerclées en 1er ; le lout aviné en blanc.
S'adresser au bureau d'avis.

20. Un bon char neuf , a un prix satisfaisant ,
qui n 'est ni trop gros, ni trop petit , et peut servir
pour les vendanges , el les autres ouvrages de la
campagne. S'adresser «î A.-L. Chevalier , maré-
chal à Colombier.

De lap art de MM. les Quatre-Ministraux.



2i. De beaux raisins dans la possession Gagne-
bin , à l'Ecluse.

22. Des meubles de cave de différentes dimen-
sions; plus , un pressoir en bois , des cuves et des
gerles. S'adresser au bureau d'avis.

a3. Encorçj Éjnel ques bouteilles de bonne bière,
chez M. Berllfo'ud-Fabry, hôpitalier.

24. Chez les demoiselles Roulct-Varnod , à Pe-
seux , un pressoir d'environ 3o gerles, 3 laigres de
70, 120 et i35 setiers , et plusieurs tonneaux et
bosses à char.

25. En commission , chez Aug. Lehmaun , pâ-
tissier confiseur , rue du Temple-neuf , thé Souchon
première qualité.

2G. Le sieur Fabian rappelle au public qu il
continue pour son compte particulier la fabrica-
tion de pianos qu 'il a dirigée j usqu'à maintenant
sous la raison sociale Fabian et Trayser ; il se re-
commande aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance qu'il croit pouvoir mériter
sous tous les rapports , comme le prouve du reste
la réputation qu'ont acquise tous les ouvrages sor-
tis de ses ateliers. Son domicile est toujours dans
la maison Erhard Borel , au faubourg.

27. Chez Alph. Loup, épicier , rue des Moulins ,
du fromage de ' Gruy ères (Charmay) de premier
choix pour dessert. Le même offre à vendre des
pompes de puits , soupapes , boites à transvaser ,
robinets, crics de cave , fiches pour bâtiment , eau
de cerise de première qualité à un prix avantageux.
De plus , un vase ovale de 5o setiers et dix pots,
neuf. Chez le môme, un joli cabinet.

28. Chez Ch. Schmidt , culottier-bandag iste ,
sur le Pont-des-Boutiques , un assortiment de che-
mises pr hommes en bonne toile de coton et bien
confectionnées, de 3o à 361  ̂balz la pièce.

29. Un jeune chien de race danoise , bon pour
la garde. S'adresser maison Nei pp, au faubourg
chez madame Borel.

30. De très-belles oranges chez M. Borel-
Wittnauer , en face de Phôtel du Faucon.

3i. U11 bel assortiment de ceintures el cordons
aux couleurs nationales. S'adresser à Mllc Prince
a la Balance.

32. Un bon chien de garde , race dogue , âgé
de dix-huit mois. S'adresser à Ch. Schuhmacher ,
maitre tourneur , rue Sainl-Maurice, à Neuchâlel.

33. La veuve Brodi offre à vendre au-dessous
des prix de facture, de la parfumerie fraîche , eau
de Cologne, brosses diverses, etc. S'adresser dans
le magasin de M. Keiff , rue de l'Hôpital.

34. Faute d'emploi , un bassin en roc pour la-
voir et deux taillans de pâtissier, ces objets neufs
•et à bon compte. S'adresser à M. J.-P. Martenet ,
à Serrières.

35. Une vis en fer avec tous ses accessoires ,
pour un pressoir de 35 gerles et plus , toutes ces
pièces, qui ont élé établies avec beaucoup de soin
par un habile mécanicien , seront garanties pen-
dant deux ans. S'adresser à M. S. Huguenin , à
St-Blaise, qui est chargé de celte vente.

36. Le dépôt de meubles établi ci-devant dans
la maison Berthoud , rue St-Maurice , est actuelle-
ment au rez-de-chaussée de la maison de Madame
veuve Droze, près l'hôtel-de-ville. Le magasin
sera toujours bien pourvu de meubles en tous gen-
res et à des prix raisonnables. S'adresser pour les
voir et pour les commandes dont on voudrait bien
le favoriser, à Bovet , tap issier au Carré.

37. Les personnes qui désireraient se pourvoir
de lampions pour les illuminations qui auront lieu
pendant le séjour de LL. MM. en celte ville,
sont priées de s'adresser à lems au sieur Martin ,
concierge au Cercle de lecture , ou à la maison du
tirage h l'Ecluse , où il sera tous les j ours dès les
5 heures du malin à 8 heures du soir. Il invite

les sociétés et particuliers qui auraient dos verres
el des lamp ions à faire remp lir , h les faire net-
toyer avant que de les lui faire parvenir; il offre
une quantité considérable de lamp ions très-bien
confectionnés, à un prix ra isonnable , et mettra la
plus grande exactitude à remplir toutes les com-
missions que l'on voudra bien lui confier.

38. Pour liquider , une parlie de bon et véri-
table Canastre d'Amérique , Vaudeville , Virginie ,
Onorokko et Maracaïbo , etc., au bas prix de 9 et
1 2 batz le paquet d' une livre ; de plus, pap ier tout
frais , dit mort aux mouches , cl un j oli assortiment
de feux d'artifice , pour l'arrivée de S. M. chez
Alexis Doudiet, relieur.

3g. Un lit à buffet dont on ne s'est pas servi ,
avec tous ces accessoires. S'adresser a M""-" Loup,
h la maison neuve.

4o. Une cuve ovale eu chèné^resque neuve ,
cerclée en fer , de la contenance de 70 seliers , que
l'on cédera à bon compte faute d'emp loi. S'adr.
à H. Rochias.

A 1 '  Ga'iclly, maître fumiste , rue de la Place-
d'Armes , informe les personnes qui voudront lui
accorder leurs confiance , qu 'il tient un choix de
cheminées en marbre de divers genres et de diffé-
rentes dimensions , ainsi que des cheminées à la
prussienne dites Désarnod ; le tout à des prix mo-
dérés.

42. George Favre , perruquier-coiffeur , après
un séj our de 3'/2 ans à Lyon et à Paris , vient de
former en cette ville sous l'hôtel de la Croix-fédé-
rale son établissement qu 'il recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui concerne la coiffure
des dames et des messieurs, la frisure , la coupe
des cheveux , elc. Il confectionne lours de che-
veux en tous genres, faux-toupets, perruques. Il
pi end des abonnés au. mois et à l'année. —Dans
le magasin à côté , grand assortiment de parfumerie
fraîche et nouvelle , pommade à la mœlle de bœuf ,
à la graisse d'ours, du Lion , de Dupuytren , etc ;
savons fins et communs; cosmétiques , huile de
Macassar et huile antique , etc. , etc. ; bandoliue
fixateur pour faire tenir les bandeaux et lisser les
cheveux ; extrait d'odeurs , patschouli , cire à ca-
cheter parfumée , etc.; éponges, peignes, brosses
fines et ordinaires en tous genres; clefs el chaînes
de montres dorées, en soie et en caoutchouc; bro-
ches et sentiments très-variés et de deuil , épingles
jumelles et à manchelles , boutons doubles et de
nacre, etc; cannes et cannes h pêche, lignes, ha-
meçons , mouches , fouets , cravaches ; tabourets
simples et à boule d'eau en zinc, pliants , dévidoirs,
méliers à broder , bourses, garnitures de bourses,
perles dorées , argentées , en acier et autres , et
quantité d'articles de fantaisie trop longs à détail-
ler, coton à coudre et à tricoter , fil , soie, aiguilles ,
chevilières, caleçons de bains , etc ; en général tout
ce qui concerne la mercerie et la quincaillerie;
étuis de chapeaux en bazane , sacs de voyage, ca-
bas e.n paille et en drap , calottes , carnassières ,
poires h poudre el à plomb , fouets de chasse, elc. ;
malles de Paris et véritable cirage Jacquand de
Lyon ; têtes pour modistes , gants glacés et autres,
bretelles , pommade à l'once, coussins en crin pr
le voyage , raquettes , jeux de grâce, etc. , elc. Tous
ces articles sont de première qualité et ont été tirés
des meilleures fabriques , de manière qu 'on peut
les garantir.

43. La régie de Colombie!* offre h vendre 10
laigres avec leurs assises, le tout en très-bon état:
le plus grand est de 9 bosses el le plus petit en
contient deux; l'emplacement permet de les sortir
de la cave sans les démouler , et , pour cause de
démolition , ces fusles seront cédées à bas prix.
S'adresser au bureau des receltes , au château de
Colombier.

44- Chez Duvillard , pinlier , près le temple
neuf , outre sa vente ordinaire de bons vins blancs
et rouges h la boîte , il recommande , pour porter
au dehors par paniers, l'achat de vins rouges vieux
et mis dès- longtems en bouteilles , dans les prix
de 7, 9 et 10 batz pièce , verre compris , dont on
sç'i- .i très satisfait.

45. A bas prix , faute de place, un pressoir de
la contenance de a5 gerles et un laigre de 4 bos-
ses ; le tout en parfait état. S'adresser à Charles
Haag, au Grand-Frédéric, à Colombier .

46. On peut se procurer a la fabrique des Isles,
du calicot %, teint en orange uni et en noir uni ,
ainsi que du calicot blanc , pour confectionner des
drapeaux. »_,.

Par extraordinaire.
47 . Chez Ch. Lichtenhahn , quelques étoffes pr

robes de bal et entr'autres uue en gaze de soie bro-
chée d'or; véritable essence de rose et pastilles du
sérail , p i pes turques , etc.

48. En commission , d' une bonne fabrique de
Lyon , des châles Thibet et en mousseline-laine ,
de tous genres , à très-bas prix , chez Fréd. Gacon ,
au 3mo étage de la maison Eggen , rue de l'Hôpital ,
en face de l'hôtel du Faucon.

4g. Chez Marthe , serrurier-machiniste , une
pompe portative en bon état et des boyaux en tissu
de plusieurs dimensions pour pompes à incendies
et pour transporter le mou dans les caves.

5o. Un las de bois de charronage , en orme et
frêne ; un poêle à trois marmites et four à rôtir,
tuyaux , etc., eu très-bon étal. S'adr. au billard , à
Rochefort. Dans le même endroit , il a élé oublié
un manleau de dame que l'on peut réclamer en le
désignant et payant les frais d'insertion.

Si. M. Schuchraann , orfèvre et bij outier , pré-
vient l'honorable public qu 'il se trouve assorti en
nouveaux articles , tels que: bracelets en or et en
argenldoré , boucleset pendants d'oreilles, agrafes,
colliers, et quantité d'autres parures pour bals ; le
tout à des prix modiques.

52. Faille d'emp loi , un buffet à deux portes
avec un ht levant tout neuf , et tout un entrain
d'ustensiles de foyer, tels que : marmites , pochons
j aunes cl autres , bouilloire , tourtières, etc. S'adr.
à A. Pfeiffer.

53. MM. les tuteurs des enfans Verdan-Hnber
offrent en venle les objets suivants -. un grand pres-
soir en bois en bon état , trois laigres neufs tle i3
à 14 bosses pièce , neuf dits de 3 à 7 bosses, 5 à Goo
bouteilles vides soit litres , 34 livres gros liège pr
boudes ; une couronne de lit , 9 tableaux divers à
l'huile , 3 cy lindres ou rouleaux de fabrique en
fonle pesant environ 9 quintaux ; de beaux épia,
teaux eu noyer propres pour meubles de 2% h
3 pouces d'épaisseur. S'adresser pour ces divers
obj ets à MM. Renaud , Iieulenant à Rochefort , et
A. Vouga , capitaine , à Cortaillod.

54. Chez J.-A. Amann , marchand dé fer, ruelle
Fleury, fusils de chasse doubles et simp les, grands
et petits pistolets, un grand balancier avec chaînes
et plateaux à peser 24 quintaux , un petit idem aussi
avec chaînes et plateaux à peser 8 quintaux , i4
quintaux de poids en fer de 25 et 5o lb., serrures
diverses, fermentes pour bâtimens. une enclume de
lb. 170 à louer ou à vendre , outils de laboureur ,
sabots et semelles de sabots, canons de fusils, meu-
les rouges petites et grandes, poids pour cordon-
niers et maréchaux , le lout à des prix modérés. Le
même achète le. fer, cuivre , étain , plomb, laiton
à leur juste valeur.

55. Chez Pierre Borler , fabricant de casquettes ,
un uniforme comp let de garde-urbaine.à cheval ,
avec sabre el giberne , le tout encore en très-bon
état , que l'on céderait à bas prix. Le susdit est tou-
j ours bien pourvu d'un grand choix de casquettes
à des prix raisonnables; outre cela il confectionne
des chemises et habillemens pour hommes.

56. A vendre un pressoir , à louer des caves
meublées. S'adresser aux D"cssœurs Elzingre , près
la tour de Diesse.

ON DEMANDE A ACHETER.
57. Ou demande à acheter après la lecture le

Constitutionnel Neuchàtelois, quatre à cinq jours
après sa distribution. S'adresser à J.-Jaques Rou-
let , à Coreelles.
. 58. On demande à acheter de rencontre, uue
layette d'épicier. S'adresser au bureau d'avis.

5g. On demande de rencontre , une cheminée
à la Désarnod , pas trop grande, et qui soit en bon
état. S'adresser au bureau d'avis qui indiquera .

A LOUER.
Go. On offre à louer de suile , dans une situa-

tion agréable , uue grande chambre t rès-propre-
ment meublée. S'adresser au bureau d'avis.

G i. Pour Noël prochain , la possession dite du
Rocher près la ville de Neuchâlel ; la maison com-
prend deux logemens avec écurie et grange : on
louera le lout ensemble ou séparément. ' S'adres-
ser à M",e veuve Favarger Guébhard , maison Bou •
yiei'-Jacot, à Neuchâlel.

62. MM. les tulcurs des enfans Verdan-Huber,
à Cortaillod , offrent un logement de 6 à 7 cham-
bres, avec caves , galetas , lessiverie , chambre h
serrer , etc. ; le tout en parfait état; ce logement,
qui jouit de la vue admirable du lac et de toute la
chaîne des Alpes, est à remettre pour Noël proch.
S'adresser h MM. Renaud , lieutenant, à Rochefort
et A-. Vouga , capitaine, h "Cortaillod.

63. Uue très-bonne cave contenant environ 60
bosses en vases bien avinés, avec un pressoir en
fer en parfait état , cuves , gerles, et tous les usten-
siles nécessaires pour l'encavage. S'adressera Mma
Sleiner née Preud'homme, rue des Moulins.

64- La Régie de Neuchâtel offre à louer dès à-
présent son encavage sous le château , consistant
en une cave meublée pour environ 110 bosses
en vases de toutes grandeurs , et en deux pressoirs
avec leurs accessoires. S'adresser à M. A. Roulet ,
régisseur.

65. Une bonne cave meublée de six vases pou-
vant contenir 25 bosses. S'adresser chez MM.
Langenilorff el Comp", aux Bercles.

GO. A louer , pour y enU*erde suite , une cham-
bre à poêle el cheminée , à laquelle on pourrait
en aj outer une seconde contiguë fi deux croisées ,
loutes deux prenant j our au midi. S'adresser aux
mariés Jules Clollu , au Perlui-du-Soc.

G7. Deux bonnes caves h la rue des Moulins ,
de la contenance de 40 à 45 bosses ; plus l'entrain
du pressurage. S'adresser au bureau d'avis.

G8. Dès-maintenant, au centre de la ville, une
chambre meublée avec la pension , pour un ou
deux messieurs, à un pri x raisonnable. S.'adresser
au bureau d'avis.

Gg. Dès -maintenant , une chambre meublée,
agréable par sa situation. S'adresser à Jean Seiler,
maître sellier , en face du bureau des postes.

70. De suile , une chambre meublée, chez Pé-
lers , sur la Place.

7 1.  Dès les vendanges , une belle cave à voftte
forie située au cenire de la ville , contenant plu-
sieurs lai gres en bon état bien avinés , el dont quel-
ques-uns contiennent encore du vin ; ils sont de la
contenance de une à 5 bosses. Ou serait aussi dis-
posé de vendre les vases séparément , ainsi que des
hosses en chêne et en sapin , des tonneaux ronds
el ovales , vieux et neufs . S'adresser à Mathias
Lulz , maitre tonnelier , rue des Moulins.

72. Pour le. ^' septembre , d^ux caves conligués
de la contenance d'environ 45 bosses, dont les vases
sont en bon état. S'adresser à L. Kj iilzer.

73. Pour les prochaines vendanges, chez veuve
Perret , née Grandje an , à Cormondrêche , un pres-
soir el une cave meublée de 2 laigres neufs etavinés
mu tenant chacun 5 à 6 bosses.

74 . A louer de suite deux chambres meublées
ayant vue sur la promenade, dans la pension de
M""-' Petitp icrrc-Dubied , au faubourg .



P R I X  DES  G R A I N S .
i .  NEOCHATEL . AU marché du 18 Août.

Froment l'émine bz. 24 à 24 '/£ •
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — A l i a  i2 ,/2«
Avoine — n S y2 à 10.

2. BERNE . AU marché du 16 Août.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 22 : »
Seigle — n 1 o : 7 »
Orge — n 9 : 5 »
Avoine le muid » 92 : 4 "

3. BALgt Au marclié du 19 Août .
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. à fr. 22 : 5 bi.
Orge . . . — . . » : »
Seigle . . .  — . . » • : »
Prix moyen — . . » 21 : ,\ » rappes.
Il s'est vendu 915 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 27 3 —

NB- t,e sac contient environ g7/s cm lues de Ncucliâtct

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes
que ta semaine dernière.

A louer p our le I er sep tembre p rochain.
75. Une belle cave , taillée dans le roc , meu-

blée de 4 laigres eu bon état , bien avinés , d'en-
viron 7 bosses chacun , située au centre de la ville.
S'adresser chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marclié.

76. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des
Moulins , offre aux amateurs qui voudraient se
pourvoir cette année d'un vin de première qualité ,
de leur louer deux caves contiguës à voûtes fortes,
contenant neuf vases et place pour 80 bosses, bou-
teiller , etc. , et de leur vendre des tonneaux et
bolers cerclés en fer el en bois , tous en bon élut
et de toutes les contenances.

77. Une cave à voûte forte située au haut des
Terreaux , renfermant 12 laigres avinés en blanc
de la contenance de cent et six bosses, et *ï laigres
avinés en rouge d'environ neuf bosses, le tout en
parfait état et récomment vidé. S'adresser h M.
Aug. Wittnanei*, à Neuchâ lel.

78. Pour Noël AU plus-lôt si on le désire , dans
la maison Lehman ,- près le Temple neuf, la grande
cave occupée par M. Rouff, ci-devant aubergiste
au Vaisseau. . 

7g. Pour Noël , à y entrer plus-lôt si on le dé-
sire , un appartement au second étage , composé
-de qnfrtre chambres, cuisine et dépendances , mai-
son G. Meuron, rue de la Place-iUarines.

'80. De suile ou pour Noël prochain , le second
étage de la maison Favarger-Princc , quai du Seyon ,
composé de 4 pièces avec les dépendances néces-
saires. S'adressera F. Favarger , commissionnaire.

81. La cave de M"10 Tribolet-Meuron conte-
nant environ 4° à 44 bosses de place , avec deux
pressoirs en fer, gerles, etc., ainsi que la vendange
de 77 ouvriers de vignes. S'adresser à elle-même.
. '82. De suite , un logement de deux chambres
dont uue peut servir de cuisine ; plus , une belle
chambre meublée ou non. S'adresser à M. Borel-
Wittnauer.

83. De suite une chambre non-meublée au 3",,:
étage de la maison de l'hoirie Convert , rue du
Château. S'adresser a Brossiu , coiffeur.

84- Dès-à-présent , les caves de la maison , sise
au Sablon , appartenantà M. DuPasquier-Terrisse .
Ces caves sont meublées de vases de la contenauce
d'eaviron i5o bosses; avec les caves , deux pres-
soirs el les ustensiles de vendange. Le tout eu fort
bon état. Situées sur la grand' route des Monta-
gnes, elles offrent toutes les facilités pour le com-
merce avec le haut. S'adresser pour les voir , à
Mk Lacas Relier , maitre tonnelier, rue des Mou-
lins , à Neuchâtel, et pour traiter, au propriétaire.

85. De suite, une chambre meublée ; on don-
nerait la pension si cela convenait. S'adresser à
Schmidt, pelletier-bandagisle dans sa demeure
maison Wircbaux rue Neuve .

86. Pour Noël prochain , un petit logement rue
du Château , occupé par M. Louis Petitpierre, peu-
dulier. S'adresser à M. Lardy-Lambelet , à Au-
vernier.

87. Pour Noël a la Grand'rue, un appartement
au second étage, fraîchement remis h neuf , com-
posé de cinq chambres de maitie et chambre de
domestique; cave, fruitier et autres dépendances,
dans la maison de L.-F. Reuller , demeurant à Co-
lombier. S'adresser à M. Mey rat , dans le dit lo-
gement.

ON DEMANDE A LOUER.
88* On demande à louer pour Noël prochain ,

iiu logement à un rez-de-chaussée ou un premier
étage, composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Le bureau d'avis indiquera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
8g. Une demoiselle d'une bonne famille de la

Suisse française qui a occupé dix ans une. place
d'inslitulrice en pays étranger, désire rentrer dans
sa patrie, et s'y placer soit dans une famille suisse,
soit dans une famille étrangère. Outre ce qu 'on
demande d'ordinaire d'une institutrice, elle peut
enseigner l'anglais, l'italien et un peu la musique.
S'adresser pour d'ultérieures informations à M.
le ministre Guillebert .

90. Une fille de passé 20 ans, munie de bonnes
recommandations , sachant faire un petit ordinaire ,
blanchir et repasser , s'offre pour servir de suite à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser au burea u
d'avis.

¦91. Le bureau d'affaires, n° 73, rue du Marché ,
a Berne, désire placer dès à-présent, à Neuchâtel
ou aux environs , trois domestiques du sexe , de
la Suisse allemande , munies de bons certificats ,
savoir : une pour femme-de-chambre, une pour
cuisinière et une pour bonne-d'enfaus ; elles tien-
nent plus à un bon traitement qu 'à un fort salaire.
Lettres francw#

92. On demande une jeune fille sachant faire
un bou ordinaire . S'adresser au bureau d'avis.

g3. On demande pour s'aider à desservir un
magasin en librairie uue personne en éta t de se
rendre utile dans ce genre de commerce. S'adr.
à mad Prince-Witlnauer.

94. Susanne -Marie Borel-Benoit se recom-
mande pour une place de nourrice. S'adresser à
Mmo Gross, sage-femme, à Saint-Biaise, ou à M""
Stouky, à Neuchâtel.

g5. Une demoiselle d'un âge moyen , munie
de bons certificats et connaissant trois langues ,
désire se placer dans l'étranger en qualité de
femme-de-ebambre; son éducation peut la faire
apprécier et sa moralité est reconnue. S'adresser
au bureau d'avis.

96. On désire avoir une femme-de-chambre
qui sache coudre , repasser et tout ce qu 'il esl né-
cessaire de savoir pour faire un ménage ; active et
intelli gente, el munie de bous témoignages. S'a-
dresser au bureau d'avis.

97. Une j eune demoiselle allemande , ayant de
bonnes recommandations , désirerait se placer
comme institutrice de j eunes enfans. S'adresser
pour les renseignemens à Mad.deSaudoz-Rosières.

98. On demande pour l'étranger , une bonne
de toute confiance et d'un caractère éprouvé ,
Elle doil parler et enseigner correctement l'alle-
mand , savoir faire les habillemens d'enfans, et
être habile dans les ouvrages à l'aiguille. Le gage
sera considérable. S'adresser à Mmc de Rougemont
de Mimont , à St.-Aubin.

99. Un jeune homme de 27 à 28 ans , désirerait
se placer dans une bonne maison en qualité de
valet-de-chambre, soit pour l'étranger ou le pays;
il fournira les certificats nécessaires pour preuves
de sa moralité. S'adresser chez M. Borel , au se-
cond de la maison Neipp, charron , au faubourg.

100. On demande pourla fin de septembre , une
j eune personne pour soigner l'éducation de trois
enfans ; il est essentiel qu 'elle connaisse parfaite-
ment la langue française par principes, et s'il est
possible la musique. S'adresser au bureau d'avis.

101. On demande de suite une fille propre et
active , sachant faire un bon ordinaire el connais-
sant un peu lesouvi*ages dusexe. S'adresser a mad.
Bonj our , aux Bercles.

102. On demande pour entrer de suile un valet
de chambre connaissant déj à ce service et sa-
chant conduire et soigner un cheval. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera .

io3. On demande uu apprentie ou assujettie tail-
leuse. S'adresser pour les conditions à MmH Du-
faux-Girard , â la Chaux-de-Fonds.

104. Un jeune homme désirerait se placer en
qualité de commis aux écritures dans une maison
de commerce , ou tout autre emploi ; il produira
les certificats nécessaires pour constater son apti-
tude et ses bonnes mœurs. S'adresser chez Mme

Loubert au faubourg, maison de M. Nei pp, char-
ron.

io5. Une personne de bonne condition , de con-
fiance et d'âge mùr, qui possède les connaissances
nécessaires pour diriger un ménage quelconque ,
souhaite se placer dans une famille à l'étranger,
à Neuchâtel ou aux environs , en qualité de gou-
vernante ; connaissant par principes les langues
allemande et française , 'elle serait en éta t de les
enseigner , ̂ insi que les ouvrages à l'aiguille , bro-
derie , fleurs artificielles , elc. S'adresser au bu-
reau d'avis.

106. Une demoiselle de 19 ans, 1res bien élevée ,
parlant le bon allemand qu'elle pourrait enseigner
par princi pes, et qui connaît  en outre tous les ou-
vrages à l'aiguille et de tricot , désire se placer dans
une honorable famille; elle sait aussi se rendre
utile dans les soins du ménage. S'ad. au bur. d'av.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
107. Le dimanche 7 courant , on a trouvé aux

allées de Colombier un parapluie qu 'on peut ré-
clamer , en le désignant el coulre les frais, chez
L. Monod , au dit Colombier.

108. On a perdu , depuis le haut de la montée
de Valang in à Neuchâtel , un sahol. Le rendre
contre récompense, au domestique de la Balance,
à la Chaux'-de-Fonds, ou à la Croix-d' or à Boude-
villiers , ou chez M. Anspacher , au Cerf , à Neu-
châtel.

109. On a perd u , mercredi 10 courant , dans la
ville , un roulea u de musique , que l'on est prié de
rapporter contre récompense au bureau de cette
feuille, où l'on indiquera.

1 10. On a perd u le vendredi soir 19 entre 7 et
8 heures , de la rue du Musée à celle de la Ba-
lance , un ouvrage en petites perles tendu sur un
carton. [ja personne qui l'aura trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis , coutre récom-
pense.

I I I .  Il s'est égaré , mardi 9 courant , un pclil
chien de chasse, poils roux , le houl des pâlies
de derrière blanc. La personne qui l'a réclamé
est priée de bien vouloir en avenir A. Lozeron ,
à Auvernier , qui récompensera .

112. Un chien courant , manteau j aune et lon-
gues oreilles , collier en peau avec une plaque mar-
quée n° 10 Coudre, sans le nom du propriétaire ,
peut être réclamé, contre les frais , chez Christ
Rlop fer , au signal à Chaumoul , qui prévient par
le présent avis , que si letdiien n 'est pas réclamé
dans la 'quinzaine , il en disposera .

113. On a trouvé deux haches sur la route de
l'Engolieux. Ou peut les réclamer chez Jean-
Louis Renaud , à Coreelles , en les désignant et
contre les frais du présent avis.

1 «4- On a perd u , jeudi 11 courant dans la ville
ou le faubourg, une bourse contenant environ deux
pièces de 5 francs en diverses monnaies. La rendre
à Mme Sillimann , rue des Halles , qui en témoi-
gnera sa reconnaissance.

115. On a perdu depuis Cormondrêche sur la
montagne de Plamboz , une hache portant la inar-
que de D B q; la personne qui l'aura trouvée est
priée de la remettre à M. le justicier D. Bourquin ,
à Cormondrêche; l'on en sera reconnaissant.

116. Une petite chienne , à poil long, dos noir ,
poitrail blanc, s'est perdue en ville ; la ramener
contre récompense au café St.-Maurice.

AVIS DIVERS.
117 . Le soussigné prie les personnes qui ont

l'intention de lui adresser des commandes d'ou-
vrage , de ne pas confondre son établissement de
tap issier avec celui de messieurs Bachelin et Borel ,
menuisiers-ébénisles, lesquels , bien qu 'ils ayent
engagé chez eux François Steiner , ouvrier tapis-
sier el fils du soussigné , n'en sont pas moins en-
tièrcineut séparés d'intérêts avec lui.

FRéDéRIC STEINER , tapissier,
maison neuve.

1 18. Mme la veuve Favarger-Guébhard , demeu-
rant dans la maison de M. Bouvier-Jacot , à Neu-
châtel , offre de prendre chez elle quel ques jeunes
filles pour leur apprendre la coulure ; elle sera
raisonnable pour le prix. S'adresser à elle-même.

1 ig. Pierre Vogel , maître charro n , annonce au
public qu 'il vient de s'établir au bas du village de
St.-Blaise ; ayant travaillé pendant plusieurs an-
nées dans des premiers ateliers de charronnage ,
taul en France qu 'en Suisse, il se recommande
pour tous les ouvrages de son état , promettant
bienfacture dans le travail et modicité dans les
prix.

120. Mn,c Krebs se recommande à l'honorable
public et princi palement aux dames de Neuchâtel,
pour laver à neuf les soieries de tous genres aux-
quelles elle rend le lustre elles couleurs primitives.
Elle lave aussi à neuf toutes les étoffes en laine ,
telles que mousseline , châles , méri nos , tap is de
table , etc. , etc. La même dégraisse aussi les ha-
billemens d'hommes. Elle s'efforcera de contenter
toutes les personnnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Sa demeure est rue de la Ba-
lance, maison Borel , au rez-de chaussée.

121. M"e Sophie Jeanrenaud désire avoir encore
quel ques jeunes personnes , soit pensionnaires
ou externes, auxquelles elle enseignerait tout ce
qui est compris dans une bonne éducation. S'adr.
à elle-même , au faubourg, maison occupée par
M. Petitmaitre.

122. r.e sieur Charles-Henri Béguin a l'honneur
d' informer MM. les voyageurs que, dès j eudi pro-
chain , 18 de ce mois, l'auberge de Saint-Sulpice,
portant l'enseigne du Soleil, sera ouverte au pu-
blic , et qu'il s'efforcera de satisfaire h tous égards
les personnes qui l'honoreron t de leur confiance.

123. Un homme de ce pays, de l'âge de 3o ans,
marié, désire trouver une place de régisseur ou
administrateur de domaines; il a des connaissan-
ces étendues sur l' agriculture en général, et peut
tenir une comptabilité quelque majeure qu'elle
soil; il est à même de fournir des témoignages de
capaciléel de.moralité. S'adresserau burea u d'av.
qui indi quera .

Changement de domicile .
124. M. Schuchmann , orfèvre-bijo utier , pré-

vient le public et ses prati ques qu 'il transportera,
pour le mois de septembre , son magasin au rez-
de-chaussée de la maison de M. Bovet, rue de
l'Hôpital.


