
EXTRAIT DE LA

du a5 août.
1. La commune de Couvet ayant , aux fins

d'un arrêt du conseil d'état du 3 août 1842,
accordé le 14 août courant , à Frédéric fi/s
du sieur ancien secrétaire de commune Fs-
Frédéric Borel , de Couvet , bourgeois de
Neuchâtel , un nouvel  acte d'origine comme
homme marié , en remplacement de celui
qui lui avait élé accordé le 1er avril 1329
comme célibataire , lequel a élé perdu. Cet
ancien acle d'origine est en conséquence
déclaré nul el sans va leur , ce qui est.porté
à la connaissance des autorités communales
et du public.

Le secrétaire de commune ,
BOREL .

2. Auguste fils de feu Daniel-Henri  Ca-
lame , du Locle , y demeurant , a demandé
et obtenu d'être pourvu d'un curateur; en
conséquence , M. le justicier Henri-Louis
Jacot-Descombes a été assermenté en celte
qualité en ouverle justice du Locle , le 19
août 1842, et il s'empresse d'en donner con-
naissance au public afin que l'on ne con-
tracte en manière quelconque , sans sa par-
ticipation , avec le pupille , et que personne
ne puisse prétexter cause d'ignorance de
cette nomination. Donné pour paraître dans
les trois prochains numéros de la feuille of-
ficielle , au greff e du Locle , le 20 août 1842.

FAVARGER , greffier.
3. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 17 août dernier , ayant accordé
le décret des biens et dettes du sieur Jean-
Jacques-Joël Guye , établissent- en horlo-
gerie aux Ponts-de-Martel , fils de feu Ja-
cob Guye , communier des Verrières et de
Ja Côte-aux-Fées, et de sa femme Zélie fille
de Huguenin Huguenin-Dumitan ; noble et
prudent Louis-Philippe de Pierre , maire des
Ponts-de-Martel , a fixé la journée des ins-
cri ptions de ce décret au mardi 13 septem-
bre prochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit  Guye et de son épouse
Zélie née Huguenin sont requis de se ren-
contrer, le dit jour 13 seplembre prochain ,
par devant le juge du dit décret , qui siégera
dans la salle d'audience cle la cour de jus-
tice des Ponts, dès les huit heures du matin ,
munis de leurs titres etde toutes prétention s
quelconques , pour les faire inscrire et être
ensuite colloques chacun à son rang et date,
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe des Pont s , le
22 aoûl 1842. Par ordonnance ,

J. -F. D UCOMMUN , greffier .
4. Dans des vues d u t i l i t é  publi que ct par-

ticulière , M. Olivier Quart ier , juge sup-
pléant des Brenels , négociant au Locle , a
demandé au conseil d'état , que la troisième
des rues transversales à l'est du temple , fi-
gurées sur le plan du vil lage du Locle sanc-
tionné le 2 janvier 1837 , fût reportée à en-
viron 16 pieds plus à l' ouest cl de manière
à être contigue au bâtiment neuf qu 'il fait
construire sur le marais au midi du Crêl-
Vailj anl.  D'après la direclion donnée a mon
dit sieur Quartier , tons ceux qui pourraient
avoir intérêt à porter opposition au léger
changement désiré , sont , par le présent avis ,
ajournés à se présenter à l'audience du dé-
partement de l ' intérieur du vendredi  2 sep •
tembre prochain , à 9 heures du ma lin. a u châ-
teau de Nciich.llcl , poury  être en tendus  con-
tradicloiremcnt avec le demandeur.  Donné
pour cire inséré trois fois dans la feu i l l e  of-
ficielle de l'élat , au greffe du Locle , le 13
août 1842. F.-L. FAVARGER , greffier.

S. 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 là
participation expresse de son curateur.
Donné pour être inséré dans la feuille offi-
cielle. Neuchâtel , le 15 août 1M2 .

F.-C. BOREL , greffier.
6. Le soussigné croit devoir informer le

public , que , par connaissance de la noble
cour de justice de Boucl ry, du 5 mars der-
nier , il a été nommé procureur d'office de
M. Auguste-Henri Peiitjean , qui était do-
micilié à Bouclry et est parti à celte époque
pour la Nouvelle-Hollande.  Cet avis est
donné au public afin de lui faire connaître
exactement le représentant de l'absent , et
dans le but  d'empêcher que quelqu 'un d'au-
tre ne s'occupe de ses intérêts.

E. GABEIIEL , notaire.
7. Le public  est informé qu 'à la demande

d'Abram Sch.xffer, demeurant W la Chaux-
de-Fonds, Julien Gallet, négociant , et Pierre
Frédéric Shxfïer ont été établi curateurs ",
en cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
le 2 août courant , du ditjsieur Abram Sclncf-
fer. ensorte que personne ne devra con-
Iracter avec leur pupille sans la participa-
tion de ses curateurs. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Chaux-de-Fonds , le 5 août 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
8. Ensuite d une direction de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds, donnée con-
formément à un arrêt du conseil d'étal du
27 juillet 1842, M. le justicier Henri Girard ,
agissant comme tuteur des enfans de feu
Charles-Aimé Borle, se présentera par de-
vant la cour de justice cle la Chaux-de-
Fonds , le 20 septembre 1842 , qui sera as-
semblée à l 'hôtel-de-vi l le  du dit  lieu , dès
les neuf heures du matin , pour postuler au
nom cle ses pupilles qui sont nommément:
Amanda et Louis Borle , une renoncialion
formelle et juridique aux biens é taux  dettes
presens et futurs de leur mère , Marianne
née Zurbruck , épouse actuelle du sieur L.
Duperrex. En conséquence , le public est in-
formé, que tous ceux qui auraient  quelque
opposition à faire valoir contre celte de-
mande en renonciation , aient à se présenter
aux lieu , jour  et heure indiqués , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion pour les non - comparaissons. 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.

Fin de la Feuille ollicielle.

FEUBLLE OFFICIELLE

i .  Les bourgeois cle Neuchâtel domiciliés en
cette ville qui désirent offrir leurs services pour
faire partie de la compagnie des Armourins , dont
la formation aura lieu à l'occasion du prochain
séj our de Sa Maj esté, à Neuchâtel , sont invités à
se faire inscrire auprès cle M. Robert , maître-
bourgeois en chef, jusqu 'au 6 septembre prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville le 2-j  août 1842.
Par ord ., le secrétaire. - de - ville ,

P.-L. JACOTTET .
2. On demande un je une homme capable et de

toute moral ité , pour exercer les fonctions de sous-
maître de l' une des écoles gratuites des garçons à
Neucbâlel. S'adresser jusqu 'à la fin de seplembre
prochain , à M. C.-F. DuPasquier-Kibourg , prési-
dent de la commission d'éducation ou à M. C.-H.
Godet , inspecteur-généra l des études.

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

P.-I.. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Sous de favorables conditions, avec garan-

tie et ensuite de permission obtenue, le sieur S.
Meyer, fruitier, exposera en mises franches et pu-
bli ques , devant l'auberge cle Guinand , aux Loges
rière Fontaines , le vendredi 9 septembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , la quantité de
4o belles et bonnes vaches, dont 6 fraîches, 4
prêtes au veau , d'autres.portantes pour différentes
époques et deux, beaux taureaux.

4. A des conditions favorables : l ° la maison
appartenantei-devantà D.-F. Rich ard , aubergiste ,
située dans le village de Coffrane: celte maison,
nouvellement bâtis, renferme au rer-de-chaussee
une boulangerie avec une bonne cave à voûte en
pierre ; au premier , un logement ayant cuisine,
chambre et cabinet , très-commode pour un débit
tic vin; une vaste salle et antichambre au second j
2° un clicza l conti gu avec de bonnes murailles sur
lesquelles on bâtirait bien facilement une. maison ;
3" à quelques pieds de distance , un petit bâtiment
pour une boucherie. Cet établissement a entr'au-
tres avantages celui d'être placé à côté de la fon-
taine publi que. Pour plus amples informations et
les conditions de cette vente , s'adresser à M.
Magnin , au dit Coffraue.

5. Par voie d'enchères à la minute , et sous de
favorables conditions , parti culièrement pour les
paiemens , la veuve de Jean-Pierre Dolhaux ven-
dra la maison qu 'elle possède dans le village de
Cormondrêche et qui consiste en deux apparte-
mens ayant chacun leur cuisine particulière, cham-
bre au rez-de-chaussée, cave et galetas, ainsi qu un
verger y aliénant sur le derrière , pourvu d'un ex-
cellent puits. Plus , un morcel de j ardins à quel-
que distance en vent cle celle maison.

Cette vente aura lieu au café de M. Albert Reck,
à Cormondrêch e , samedi 10 cle ce présent mois
cle seplembre; elle s'ouvrira à 2 heures après midi
et se clôturera à 8'̂  heures du soir si les offres
sonl trouvées convenables.

G. Ensuite clé permission obtenue , M. Jules
Girard, négociant domicilié à Paris , fera exposer
en mises publi ques el j uridi ques , à l'issue du plaid
cle la Côte, le samedi 17 septembre prochain , lés
vi gnes ci-après indi quées , savoir: i ° à Pralà rièré
Peseux , une vi gne contenant 1 homme 12 pieds,
j oute d' uberre l'hoirie de feu M. David Paris, de
vent celles de M. l'ancien Martenet et de M. le
capitaine Perrochet ; 2° aux Tires même district ,
une dite contenant i5 pieds , joute de vent M. Bur-
nier , cle bise l'hoiri e de M. Abram-Louis Roulet;
3° aux Rocbeltes rière Auvernier , une dite con-
tenant 1 ouvrier 12 pieds , joule dé bise M. le
doyen Lardy, de vent M. Beauj on-Braudt , cle jo-
ran le chemin tendant à Corcelles ; 4" a Courba-
raye même territoire , une dite contenant 3 ou-
vriers i3 pieds , joule cle bise un sentier public ,
de vent l'hoirie Vuagneux , d' uberre le chemin
tendant à Peseux ; 5° au Tertre même district ,
une dite contenant 1 homme , joule de bise le che-
min public , de vent M. Maximilien de Meuron ;
G° au petit Ruau rière Colombier , une dite con-
tenant 1 ouvrier, joûte de jora n M. Frédéric Boch ,
d' uberre MUe Robert , cle vent le chemin ; 70 à
Brena-tlessus soit h la Molarde même district , uue
dile contenant 3 hommes 6 pieds 9 minutes , joûte
cle venl les enfans de M. Reymond-Girard , de
j oran el bise le chemin public; 8° et enfi n , au
grand Locla même district , une dite contenant 5
hommes et 4 pieds, j oûte de bise el d' uberre M.
d'Ivernois , de jora n le chemin.

Vente de vignes , rière Neuchâtel , Peseux
et Auvernier.

•j Les héritiers cle feu A. Balav en son vivant
aubergiste à Serrières , conjointement avec les lié-
riliers de défunte son épouse Rose l'inlay née Boulet ,
exposeront en venle , recolle pendante, les vignes
ci-après désignées:

Territoire de Neuchâtel.
i u Une vi gne lieu dit aux Clods de Serrières

contenant 4 V% ouvriers , la moitié en fin rouge ;
j oûte M. Cellier de vent , M. Sucliard et la cure de
Serrières de bise , M. A. Borel de jo ran el le lac
d' uberre ; franche de dîme.

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



2° Une dile ù Pain-blanc , contenant 2 y2 ou-
vriers, joûte M. l'ancien Benoit Bonhôte de vent ,
l'hoirie Bonnet de bise , un sentier publie de j oran
et M. le receveur Matthey d'uberre .

Territoire d'Auvernier.
3° Une vigne lieu dit aux Tires contenant 1 y2

ouvrier , joûte l'hoirie Perrot cle vent el jora n , et
l'hoirie Perrochet d'uberre ; franche de dîme.

4° Une dite au lieu dit ès-Revennes , contenant
1 % ouvrier , joûte M. C. Fornachon cle vent , M™*
Depierre de bise el uberre, el un sentier public de
joran.

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

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

6° Au même lieu , une dite de 4 ouvriers joûte
M. C. Bonhôte cle vent , le chemin des Revenues
cle bise, MM. cle Merveilleux et Bouvier de jora n ,
M. Vaucher et autres d'uberre.

70 Une dite h Chanson , contenant 2 ouv. forts,
j oûte cle vent M. cle Pury-Chatelain, M. l'ancien
Roulet-Paris de bise, Ls. Roy de j oran, et uu sen-
tier public d'uberre.

8° Au même lieu une dite 'Contenant 1 ouvrier
faible, joûte l'ancien Roulet-Paris cle vent , M. de
Merveilleux de bise, L. Roy de j oran et un sentier
public d'uberre,

9' Une dite au lieu dit à Corlena , contenant
1 V^ ouvrier , joûte J.-F. Duvoisin et M. le secré-
taire Fornachon de vent , Mmc Béguin cle bise et
uberre et le chemin public de j oran.

1 o° Une cave dessous la maison Loup, au bas
du village de Serrières , joûte la rue de vent , André
Martenet de j oran, el l'hoirie Kiiuchel 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 el où la vente aura lieu le j eudi i cr
septembre à 3 heures après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. La direction des forêts de Sa Majesté expo-

sera en mises publiques , clans la forêt de l'Ether ,
le lundi 5 septembre courant :

3T demi-toises sapin , bûches de 5 pieds cle lon-
gueur , pour échalas.

42 toises sapin , bois à brûler.
¦ 4oo fascines.
De beaux billons , sap in et bois de charpente.
Les mises commenceront à 8 heures du matin ,

le lieu du rendez-vous est h la barraqne de l'Ether.

9. Par permission obtenue , Mme Muller-Hen-
nig fera vendre en mises publiques à la petite salle
du concert , le j eudi 8 septembre courant , ensuile
de son déménagement du Perlui-du-Soc, divers
obj ets de ménage , tels que : bois-de-lit , tables à
j eu et autres, buffets, chaises, fauteuils, commodes,
Iit-de-repos, malclats , cocltes et traversins , linge
rideaux , batterie de cuisine , cuveaux cle lessive ,
porcelaine, terre, etc, elc. —On peut encore avoir ,
mais au Pertui-du-Soc, environ 200 bonnes bou-
teilles ; plus un assortiment de livres allemands et
français, parmi lesquels l'édition complète de "Vol
taire en 100 vol., que, faute de place, on cédera
h bon compte.

VENTE A L'ENCAN DE LIVRES

et ouvrages précieux.
10. Jeudi i5 seplembre courant , le soussigné

exposera en vente une collection d'antiquités p ré-
cieuses et plus de 3ooo vohunes de toutes les bran-
ches de la littérature. Le catalogue que l'on peut
consulter chez M. C. Comtesse , boulanger , à Neu-
châtel, donne des détails aussi rares qu 'importants,
et fait espérer au soussigné un nombreux concours
d'amateurs. H. Lmnm.if i , jeu ne, antiquaire

à Scbaffbotise.

11. Sous de favorables conditions et avec ga-
rantie , les sieurs Pierre -Louis Meyer el Samuel
Graber , fruitiers , exposeront en mises franches et
publiques après due permission , devant le cabare t
de Jean Pelet , aux Loges rière Fontaines, le lundi
5 septembre prochain , dès les 9 heures précises
du matin , la quantité cle 70 belles et bonnes va-
ches portantes pour différentes époques , quatre
beaux taureaux et deux bœufs.

12. Ensuile cle 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 Vatcbes, dont quelques-unes sont fraîches ,
d'autres portantes pour vêler à différentes époques
et trois beaux taureaux. Ces mises auront lieu h
la dite vacherie Ladame rière Villiers , le vendredi
2 septembre prochain , tics les 9 heures précises du
matin , sous de favorables conditions.

VENTE DE LIVRES-
i3. Une bibliothè que , dans laquelle se trouvent

des ouvrages intéressants de diverses sciences , sera
vendue à l'enchère le i5 septembre cle cette an-
née chez Félix Schneider, antiquaire et libraire à
Bâle. Les hommes de leltresy trouveront un grand

nombre d'ouvrages sur l'histoire , la philologie ,
la théologie , la pédagogie, la médecine, les belles
lettres en différentes langues , et un choix de rares
ouvrages ang lais. Le catalogue sera délivre gratui-
tement aux personnes qui en feront la demande
au bureau de la feuille d'avis.''-
¦ 4- Ensuite de permission obtenue , cle M. Rou-

let , lieuleiianl-civil aux Ponts , Mv Pierre Belhler ,
domicilié au Sapel , montagnes de Travers , expo-
sera en mises franches et publi ques , le vendredi
9 septembre prochain , la quantité 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 taureau de trente
mois, plusieurs moulons et brebis de la grosse es-
pèce , des cochons maigres de différentes grosseurs,
une truie pour engraisser. Ces mises auront lieu
clans le domicile de l'exposant , au Sapel , monta-
gnes de Travers , le 9 septembre 1842 , dès les
9 heures du matin , à de très favorables conditions.

A VENDRE.
Objets de chasse.

i5. Chez M. Michaud-Mcrcier , à la Croix-du-
Marché: des carniers de chasse, filets simp les et
doubles , cornettes à poudre avec et sans ressort ,
flasques à grenaille , aussi avec et sans ressort ,
boyaux simp les et doubles, bouillions et tasses de
chasse , fouets, sifflets , appeaux divers, capsules
T B. de la meilleure fabrique de Paris , en grosses
et petites boîtes, bretelles el fourreaux cle fusils,
et généralement tout ce qui a rapport à la chasse.

Il vient cle recevoir de Paris un nouvel envoi de
filets en soie écrue et en petits rubans faveurs p our
la tête des jeu nes demoiselles, p our fixer et bien
arranger leurs clieveux naissants.

El toujours un grand assortiment de malles de
Paris et Lyon , bien conservées, caisses et sacs de
voyage ang lais el français.

16. Chez M. L. Gallandre , au bas de l'hôtel
des Alpes, de belles étoffes pour robes de bal et
écharpes assortissantes ; il recevra aux premiers
jou rs un beau choix de marchandises.

17. Chez M. C. Liehlenhabn , les portraits de
LL. MM. le Roi et la Reine cle Prusse en toute
figure et en buste , et celui du Roi à cheval entouré
de ses généraux , tous d'une grande ressemblance.

18. Pétremand , cordonnier , à l'avantage d'an-
noncerau public el partîculièremet à ses prati ques ,
qu 'il a un grand assortiment cle souliers cle bal eu
tout genres, à des prix modérés.

19. Jaques Haubensack , de Gcenningen près
d'Ulm , se recommande h l'honorable public et
princi palement aux personnes qui jusqu 'à présent
ont bien voulu lui aédorder leur confiance , eu
leur annonçant qu 'il est bien pourvu d'ognons de
fleurs d'Hollande , pour pots ou j ardins , qu 'il ga-
rantit être de premier choix , ct qu 'il cédera h des
prix modérés. Il ne séj ournera au Cerf , à Neu-
châtel , que i5 jours, pour aller ensuile quel ques
semaines à la Chaux-dé-Fonds et au Locle.

20. Les meubles et ustensiles à l'usage d'un
charcutier. S'adresser à M. Gerber , hôtel de
la Croix-fédérale, à Neuchâtel , les mercredis et
j eudis cle chaque semaine.

21. Des maix de pressoirs cle 9 à 10 geries,
presque neufs, à un prix raisonnable. S'adresser
à J.-D. Péters , marchand de fromage à Peseux.

22. MM. Lardy frères offrent du vin blanc 1834
mis en bouteilles en seplembre ¦ 835. S'adresser
à eux-mêmes à Auvernier , ou h M. L. Gacon ,
maître tailleur , rue du Château , dans la maison où
ce vin esl déposé, chargé d'en remettre des échan-
tillons et d'en délivrer par 20 bouteilles ou plus.

a3. Un fonds de boutique d'épicerie et quin-
caillerie, deux balances ordinaires , uu grand ba-
lancier y compris les pierres à peser , plusieurs
laïcités et vitrages , ainsi que plusieurs autres ob-
j ets dont le détail serait trop long. S'adresser _
M. Perrin , messager, h son dépôt à Neuchâtel , et
à Neuveville , à Louis Gagel , sous de favorables
conditions.

24. Un bateau de pécheur fait depuis un an ,
verni en gris , .ayant chaiues el cadenas. S'adres-
ser au bureau d' avis.

25. Michel Reiber , march d d'ognons de fleurs ,
a en dépôt chez Wyss, jardinier au palais Rouge-
mont , toute espèce d'ognons de fleurs dont il
garantit la beauté el la qualité , à des prix raison-
nables.

26. Des tonneaux cle plusieurs grandeurs , deux
cuves et un cuveau , le tout cerclé eu fer; plus
des geries et uu joli pressoir en fer cle i5 geries ,
avec ses accessoires. S'adr. h Charles Bonhôte ,
aux Chavannes , n° 186, maison Roulet.

27. (Ou à louer) A Auvernier , une cave meu-
blée pour environ 100 bosses, avec 3 pressoirs et
cuves. Le tout en très-bon élat. S'adresser pour
la voir et les conditions , h M. Borel , maitre tonne-
lier , à Auvernier.

28. A. Loup aîné , offre de rencontre et à bon
compte un grand alambic en cuivre en bon état.

29. François Frohvein , cordier , à la rue des
Moulins , offre des mèches en coton ciré pour
lampions, à i4V ? batz le cent.

30. La veuve Ulrich est chargée de la liquida-
tion d'une partie bas d'Allemagne faits au métier,
forte qual i té , pour hommes el femmes , en coton
blanc, écru , et en galette noire . Elle est autorisée
à les vendre h très-bas prix. Elle recevra sous peu
un bel assortiment cle laine à tricoter . Son assor-
timent de pap iers peints est touj ours au complet.

31. Un pressoir comme neuf cle 20 à 26 geries,
à un prix raisonnable . S'adresser à C.-L. Baillot ,
buraliste , ou à M. Emauuel Grellet , à Boudry.

Chez ,*.-¦•. Michaud, libraire:
Sa; Elie le Thisbite , par Kruinmacher , 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 1 éducation des petits enfans par
Zeller , 1 vol.

(Ces quatre ouvrages traduits cle l'allemand.)
Lectures pour les jeunes gens des écoles , pre-

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

33. Trois laigres cle T 31 setiers chacun , plus ,
deux bosses cerclées en f er; le lout aviné en blanc.
S'adresser au bureau d'avis.

34. Un bon char neuf , à un prix satisfaisant ,
qui n'est ni trop gros, ni tro p peti t , et peut servir
pour les vendanges , et les autres ouvrages de la
campagne. S'adresser â A.-L. Chevalier , maré-
chal à Colombier.

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

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

37. Encore quel ques bouteilles de bonne bière,
chez M. Berthoud-Fabry, hopitalier.

38. Chez les demoiselles Roulel-Varnod , à Pè-
serai, un pressoir d'environ 3o geries, 3 laigres de
70 , 120 et 135 setiers, et plusieurs tonneaux et
bosses à char.

3g. En commission , chez Aug. Lehraann , pâ-
tissier confiseur , rue du Temple-neuf, thé Souchon
première qualité.

4o. Le sieur Fabian rappelle an public qu il
continue pour son compte particulier la fabricar
tion de pianos qu 'il a dirigée jusqu'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'd croit pouvoir mériter
sous tous les rapports , comme le prouve du reste
la réputation qu 'ont acquise cous /es ouvrages sor-
tis de ses ateliers. Son domicile est touj ours dans
la maison Erhard Rorel , au faubourg.

. 4 i .  Chez Alpb. 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 , boîtes à transvaser,
robinets, crics de cave, fiches pour bâtiment , eau
de cerise cle première qualité à un prix avantageux .
De plus , un vase ovale cle 5o setiers et dix pots,
neuf. Chez le même, un joli cabinet.

4'i. Chez Ch. Sehmidt , culottier-bandagisle ,
sur le Pont-des-Bouliques, un assortiment de che-
mises pr hommes en bonne toile de coton et bien
confectionnées, de 3o à 36 V± batz la pièce.

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

44- De très-belles oranges chez M. Borel-
Wiltnauer , eu face cle l'hôtel du Faucon.

45. Un bel assorliinent de ceintures el cordons
aux couleurs nationales. S'adresser ;'i Mlle Prince
à la Balance.

46. Un bon chien de gard e , race dogue , âgé
de dix-huit mois. S'adresser à Ch. Schuhmacher,
maitre tourneur , rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.

4"7 . 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. Reiff , rue de l'Hôpital.

48. Faute d'emploi , un bassin eu roc pour la-
voir el deux taillons de pâtissier , ces objets neuls
et à bon compte. S'adresser h M. J.-P. Martenet ,
à Serrières.

4g. Une vis en fer avec tous ses accessoires,
pour un pressoir de 35 geries et plus , tontes ces
pièces, qui ont été 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 cle cette venle.

5o. Le dépôt cle 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'Iiôtel-dé-viUe. Le magasin
sera touj ours bien pourvu de meubles en lous gen-
res et k des prix raisonnables. S'adresser pour les
voir et pour les commandes dont on voudrait bien
le favoriser , à Bovet , tap issier au Carré.

5i. Un lit à buffet dont on ne s'est pas serv i ,
avec tous ces accessoires. S'adressera M™' Loup,
h la maison neuve,



52. Les personnes qui désireraient se pourvoir
de lampions pour les illuminations qui auront lieu
pendant le séjour de LL. MM. eu cette ville,
sont priées cle s'adresser à tems au sieur Martin ,
concierge au Cercle de lecture, ou à la maison du
tirage à l'Ecluse , où il sera tous les jours dès les
5 heures du mati n à 8 heures du soir. Il invite
les sociétés et particuliers qui auraient des verres
et des lampions à faire remplir , à les faire net-
toyer avant que cle les lui faire parvenir; il offre
une quantité considérable cle lampions très-bien
confectionnés, à un prix raisonnable , cl mettra la
plus grande exactitude à remp lir toules les com-
missions que l'on voudra bien lui confier.

53. Pour liquider , une partie de bon et véri-
table Canastre d'Améri que , Vaudeville , Virginie ,
Onorokko et Mara caïbo , etc. , au bas prix de g et
12 batz le paquet d'une livre ; de plus, papier loul
frais , dit mort aux mouches, et un joli assortiment
de feux d'artifice , chez Alexis Doudiet , relieur.

54- La régie de Colombier offre à vendre io
laigres avec leurs assises, le tout en t rès-bon état :
le plus grand est de g bosses el le plus petit en
contient deux ; l'emplacement permet de les sortir
de la cave sans les démonter , et , pour cause cle
démolition , ces fustes seront cédées à bas prix.
S'adresser au bureau des recettes , au château de
Colombier.

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

56. Une cuve ovale en chêne presque neuve ,
cerclée en fer, de la contenance cle 70 setiers, que
l'on cédera à bon compte faute d'emploi. S'adr.
à H. Rochias.

57. Gaïetty, maître fumiste , rue cle la Place-
d'Armes, inf orme les personnes qui voudront lui
accorder leurs confiance , qu 'il tient un choix cle
cheminées en marbre de divers genres et de diffé-
rentes dimensions, ainsi que des cheminées à la
prussienne dites Désarnocl; le tout à des piix mo-
dérés.

58. MM. les tnteurs des enfans Verdan-Huber
offrent en vente les obj ets suivants : un grand pres-
soir en bois en bon état , trois laigres neufs de i3
à 14 bosses pièce, neuf dits de 3 à 7 bosses, 5 à 600
bouteilles vides soit litres, 34 livres gros liège pr
bondes ; une couronne de lit , g tableaux divers à
l'huile, 3 cylindres ou rouleaux de fabrique en
fonte pesant environ g quintaux ; de beaux épla-
teaux en noyer propres pour meubles de 2% à
3 pouces d'épaisseur. S'adresser pour ces divers
obj ets à MM. Renaud , lieutenant à Rochefort , et
A. Vouga, capitaine, à Cortailiod.

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

A LOUER.
60. A Fahy, une cave de la contenance de 4g

bosses en 6 laigres cle 6 l/2 à 10 bosses, tous en
parfait état ; l'encavage peut se faire très-commo-
dément et sans transport au moyen des conduits
établis à cet effet ; on fera des conditions avanta-
geuses. S'adresser au propriétaire , François Ima-
bénit , au dit Fahy.

61. Dès-à-présent , une chambre meublée au
second étage de la maison Caumont , rue des Mou-
lins.

62. De suite , une grande chambre avec poêle
et cheminée, meublée ou non , à un premier élage.
S'adresser a L. Wollichard , rue cle Flandres .

63. Pour y entrer de suite si on le désire , un
logement au second étage , rue St. Maurice , com-
posé de 4 chambres , dont 3 avec poêle et une à
cheminée, une antichambre garnie d'armoires ,
cuisine, galetas , chambre à serrer et un beau
caveau avec fruitier. S'adresser au sautier Quin-
che, à l'hôtel-de-ville.

64. Pour Noël , un logement d'une chambre à
poêle , dile cle réduit , cuisine , galetas , caveau et
une terrasse de jardin. S'adresser à L. Kralzer.

65. De. suite , deux chambres meublées chez
Mad. Malhey-Borel , au faubourg près le crél.

C6. Une cave de la contenance cle 25 bosses
en 6 pièces ; plus , un bon pressoir y a t tenant  avec
une trentaine de geries. S'adresser a D. Mouchet,
h Auvernier.

67. Pour Noël prochain , la possession dite du
Roclu-r près la ville de Neuchâtel ; la maison com-
prend deux logemens avec écurie et grange : on
louera le tout ensemble ou séparément. S'adres-
ser à M™ veuve Favarger Guèbhard , maison Bou-
vier-Jacol , à Neuchâtel.

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

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

69. MM. les tuteurs des enfans Verdan-Huber ,
à Cortailiod , offrent un logement de 6 à 7 cham-
bres, avec caves , galetas , lessiverie , chambre à
serrer, etc. ; le tout en parfait état; ce logement,
qui jou il de la vue admirable du lac et de toute la
chaîne des Al pes, esl à remeilrc pour Noël proch .
S'adresser h MM. Renaud , lieutenant , à Rochefort
et A. Vouga , cap itaine , à Cortailiod.

70. Une très-bonne cave contenant enviro n 60
bosses en vases bien avinés, avec un pressoir eu
fer en parfait état , cuves , geries , et tous les usten-
siles nécessaires pour l'encav.ige. S'adresser a Mmc

Steiner née Preud'homme, rue des Moulins.
7 1. La Régie de Neuchâtel offre à louer dès à-

presènt son encavage sous le château , consistant
en une cave meublée pour environ 1 10 bosses
en vases de toutes grandeurs , et eu deux pressoirs
avec leurs accessoires. S'adresser h M. A. Roulet ,
régisseur.

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

73. A louer , pour y entrer de suite , une cham-
bre à poêle et cheminée , à laquelle on pourrait
en aj outer une seconde conliguë à deux croisées ,
toutes deux prenant jo ur au midi. S'adresser aux
mariés Jules Clottu , au Pertui-du-Soc.

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

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

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

77. De suite , une chambre meublée, chez Pé-
ters, sur la Place. '

78. Dès les vendanges , une belle cave à voûte
forte située au centre de la ville , contenant plu-
sieurs laigres en bon éla t bfen avinés, et dont quel-
ques-uns contiennent encore du vin ; ils sont de la
contenance de une à 5 bosses. On serait aussi dis-
posé cle vendre les vases séparément , ainsi que des
bosses eu chêne et en sap in , des tonneaux ronds
et ovales , vieux et neufs. S'adresser à Mathias
Lulz, maître tonnelier, rné des Moulins.

79. Pour le. ier septembre, deux caves conliguës
cle lacouteuance d'environ 45 bosses, dont les vases
sont en bou élat. S'adresser à L. Kra lzer.

80. Pour les prochaines vendanges , chez veuve
Perret , née GrandJean , à Cormondrêche , un pres-
soir et une cave meublée de 2 laigres neufs elavinés
contenant chacun 5 à 6 bosses.

81. On offr e à louer de suite , clans une situa-
tion agréable , une grande chambre très-propre-
ment meublée. S'adresser au burea u d'avis.

82. La cave de Mme Tribolel-Meuron conte-
nant environ 4° à 44 bosses de place , avec deux
pressoirs en fer, geries, etc., ainsi que la vendange
de 77 ouvriers cle vignes. S'adresser à elle-même.

83. Dès-à-présent , les caves de la maison , sise
au Sablon , appartenant  à M. DuPasquier-Terrisse.
Ces caves sonl meublées de vases de la contenance
d'environ i5o bosses ; avec les caves , deux pres-
soirs el les ustensiles de vendange. Le tout en 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
M. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins, à Neuchâtel , et pour traiter , au propriétaire.

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

ON DEMANDE A LOUER.
85. On demande à louer pour Noël prochain!,

un logement à un rez-de-chaussée ou un premier
étage , composé de _ chambres, cuisine et dépen-
dances. Le bureau d'avis indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
86. Une bonne nourrice désire se placer de suite.

S'adresser à Madame Berthoud-Coulon , ou à M.
le docteur Reynier.

87. On demanderait , pour entrer de suite , un
instituteur célibataire qui serait tenu essentielle-
ment d'enseigner la langue française à quel ques
jeunes gens allemands ; il devra aussi donner des
leçons d'arithmétique et de géogra phie. Pour les
conditions el d'ultérieurs renseignemens, s'adres-
ser à M. Grangier cadet, instituteur au Gymnase à
Neuchâtel.

88. On demande un homme actif et intelligent
pour soigner une récolte de vignes ; comme il s'a-
git de remplacer le propriétaire , la moralité et
une comptabilité très-exacte sont exigées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

89. On demande dans les environs de la ville,
une domestique aclive et laborieuse , sachant faire
un bon ordinaire et munie de bons témoignages
cle moralité ; elle pourrait entrer de suite. S'adr.
au burea u de celle feuille.

90. Par une circonstance imprévue , une maison
de celle ville demande de suile une bonne cuisi-
nière , aclive , et bien au fait de son élat. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indiquera .

91. Un jeune homme cle la Paroisse désirerait
se placer comme domestique , soit d'abord soit à
Noël. S'adresser pour plus amples informations à
Mad"L' Petitp ierre , à St.-Aubin.

92. Un jeune homme de ce pays, sur la mora-
lité duquel on peut compter , désire se placer «u
plus-tôt dans un magasin. Outre le fronçais, il parle
et écrit bien l'allemand , sait calculer , etc. Pour
d'autres renseignemens, s'adresser à M"1* Bovel-
Bonhôte , à Areuse.

g3. Une demoiselle d'une bonne famille de la
Suisse française qui a occupé dix ans une place
d'institutrice en pays étranger , désire rentrer clans
sa patrie , el s'y placer soit dans une famille suisse,
soil dans une famille étrangère. Oulre 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.

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

g5. On demande une j eune fille sachant faire
un bou ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

96. On demande pour s'aider à desservir un
magasin en librairie une personne en état de se
rendre utile dans ce genre de commerce. S'adr.
à mad. Prince-Wittnauer.

97. Susanne-Marie Borel-Benoit se recom-
mande pour une place de nourrice. S'adresser à
Mme Gross, sage-femme, à Saint-Biaise, ou h M1""
Stouky, à Neuchâtel.

98. 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-chambre ; son éducation peut la faire
apprécier et sa moralité est reconnue. S'adresser
au burea u d'avis .

99. Une j eune demoiselle allemande, ayant de
bonnes recommandations , désirerait se placer
comme institulrice de jeunes enfans. S'adresser
pour les renseignemens à Mad.deSandoz-Rosières.

100. On demande un apprentie ou assuj ettie tail-
leuse. S'adresser pour les conditions à Mmc Du-
faux-Girard, à la Chaux-de-Fonds. :

OR JETS PERDUS OU TROUVES
101. On a oublie , le j eudi i5 courant , sur le

banc de Salomé Miéville , sur la Place, à Neuchâ-
tel, une bourse renfermant un peu d'argent. On
peut la réclamer chez elle à Colombier ou le j eudi
à Neuchâtel , contre désignation et payement du
présent avis.

102. On a trouvé , la semaine dernière , en ville,
une chaîne cle montre en argent ; la réclamer con-
tre les frais et désignation , au bureau de cette
feuille.

1 o3. On a perdu , samedi dans la matinée, depuis
la rue du Château à Peseux , une turquoise montée
sur or, avec un serpent ciselé autour. La rappor-
ter au bureau d'avis, contre une bonne récompense.

io4- On a oublié , jeudi dernier un parasol , dans
le magasin de Jean-Baptiste Roch. Le réclamer
contre les frais.

to5. Le dimanche 7 courant , on a trouvé aux
allées de Colombier un parapluie qu 'on peut ré-
clamer , en le désignant et contre les frais, chez
L. Monod , au dit Colombier.

106. On a perdu , depuis le haut cle la montée
cle Valang in â Neucbâlel , un sabot. 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.

107. On a perdu le vendredi soir 19 entre 7 et
8 heures , de la rue du Musée à celle dé la Ba-
lance , un ouvrage eu petites perles tendu sur un
carton. La personn e qui l'aura trouvé est priée
cle le rapporter au bureau d'avis , coutre récom-
pense.

AVIS DIVERS.
108. Le sieur Martin , concierge du cercle de

lecture , informe que l'on a répandu le bruit que
la mèche de ses lamp ions pour illumination , se
couchait dès que le suif se fondait , invite le pu-
blic à s'assurer soit chez lui soit à son atelier à l'E-
cluse , de la bonne confection de ses dils lampions
dont la mèche reste droite jusqu 'à la dernière
goûte du suif. .



AU DAGUERREOTYPE.
m. Le daguerréotype est la découverte la plus

remarquable et la plus importante de noire épo-
que. Désormais la peinture reproductive n'est plus
une science incertaine; avec le procédé cle M.
Daguerre , la nature est surprise dans ses détails
les plus minutieux , et fixée sur la plaque magique.

Mais l'application la plus utile qu 'ail reçue celte
merveilleuse invention , est celle qu'on eu a faite
au portrait. La plus grande difficulté qu 'ait à sur-
monter le portraitiste , c'est la ressemblance, est
Bien rarement un portrait , fût-il dû au p lus habile
pinceau , demeure irréprochable sous ce rapport

Le daguerréotype , par les heureuses combinai-
sons de la science , force la nature elle-même à
devenir artiste ; c'est dire que les portraits obtenus
par ce procédé offrent une ressemblance aussi
comp lètement exacte que l'image représeulée par
le miroir.

Ce genre d'utilité du daguerréotype était trop
imp ortant , pour qu 'il ne s'étendit pas prompte-
ment à toutes les parties de la France et de l'étran-
£er. Aussi de toutes parts entend-on faire l'éloge
d'une découverte qui permet aux familles les
moins favorisées des dons de la fortune , cle con-
server les poitrails de ceux qui leur sont chers.

Je suis venu apporter dans votre ville les avan-
tages cle la nouvelle invention , et j 'espère que vous
vous hâterez de profiter de mon cour séj our ici ,
pour me demander votre portrait cl ceux des
membres de votre famille.

Dans les circonstances de température lei moins
favorables, uii e minute suffit à l' op ération. S'ndr.
hôtel des Alpes à Neuchâtel.

Nota. Le prix du portrait est cle i5 francs .
L'artiste traitera de gré à gré pour un groupe de
famille, composé de plus cle deux personnes.

112. Uue demoiselle cle 1 Allemagne , âgée de 22
aus , recommnndable par sa moralité , désire se
placer cle suite comme institutrice. Oulre sa lan-
gue maternelle qu 'elle connaît fort bien , elle peut
enseigner la langue française , ainsi que les ouvra-
ges à l'ai guille. Elle serait fort peu exi geante pour
ses appoinlemens. S'adresser à H. Daulte Cornu ,
à Grandsôil , canlon de Vaud.

113. Le sieur Bail , dégraisseur clans le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans cette
ville, a l'honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage tle
toutes sortes de vôtemens ainsi que de toute es-
pèce d'étoffes. Il espère après 20 années d'expé-

rience qu'il a dans celte partie , satisfaire complè-
tement les personnes cjui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Ses prix sont irès-modérés. Son
domicile est aux Bains. — Le même fait revenir
presque toutes les Couleurs enlevées par le vin ou
autre acide.

114- M"6 Louise Wilhelmi , de Munich , passant
par celte ville, a l'honneur de prévenir le public
qu 'elle confectionne toutes sortes de patrons en
laiton pour imprimer , comme écussons, adresses,
étiquettes , chiffres , al phabets de toutes grandeurs
et toutes sortes cle dessins pour la peinture orien-
tale. Elle sera modique dans ses prix et on peut
voir des échantillons de ses ouvrages chez MM.
Jeanneret frères , qui se chargeront aussi des com-
mandes. Elle demeure maison ci-devant Delor ,
au faubourg.

115. Une habile tailleuse du Locle demande pour
apprentie une j eune fille de mœurs sûres, intelli-
gente , active et de bonne volonté ; elle pourrait
entrer an nouvel-an. S'adresser à M"e Bassin ,
maîtresse tailleuse à Neucbâlel.

116. Dans une maison bourgeoise de cette ville ,
on recevrait en pension quelques jeunes gens. On
offre , au choix des parens, une instruction privée,
ou celle donnée dans les collèges , cette dernière
présente également l'avantage d'une surveillance
paternelle et affectueuse. Outre les mathématiques
el autres branches d'instruction , les langues qu 'on
enseignera seront le latin , le grec , le français et
l'anglais. On est prié cle s'adresser pour d'ulté-
rieurs renseignemens, à MM. Jeanneret.

117. On offre de donner des leçons de prépara-
tion â des écoliers fréquentant les diverses classes
du collège. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera.

118. Le soussigné prie les personnes qui ont
l'intention cle lui adresser des commandes d' ou-
vrage , de ne pas confondre son établissement cle
tapissier avec celui de messieurs Bachelin et Borel,
menuisiers-ébénistes, lesquels , bien qu 'ils ayent
engagé chez eux François Steiner, ouvrier tapis-
sier et fils du soussigné , n'en sont pas moins en-
tièrement sépares d'intérêts avec lui.

FBéDéEIC STEINER , tapissier,
maison neuve .

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

120. Pierre Vogel , maître charron , annonce au
public qu'il vient cle s'établir au bas du village de
St.-Blaise ; ayant tra vaillé pendant plusieurs an-
nées dans dès premiers ateliers de charronnage ,
tant en France qu 'en Suisse, il se recommande
pour tous les ouvrages de son état , promettant
bienfacture clans le travail et modicité dans les
prix.

12t .  Mmc Krebs se recommande à [ honorable
public et principalement aux dames de Neuchâtel ,
pour laver à neuf les soieries de tous genres aux-
quelles elle rend le lustre et les couleurs primitives.
Elle lave aussi à neuf toutes les étoffes en laine ,
telles que mousseline , châles , mérinos , 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 tle la Ba-
lance, maison Borel , au rez-tl e chaussée.

Changement de domicile.
122. M. Schuchmann , orfèvre-bij outier , pré-

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

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHATEt. Au marché du 25 Août.

Froment . . . . .  l'émine bz. 24 à 24% •
Moitié-blé . . ..  •— » 20 à 2 1.
ÏVlècle — it
Orge — „ t- 2
Avoine — ,, S y2 'a to.

2. BERNE . AU marché du 23 Aoid .
Froment l'émine bz. : rappes,
Epautre — » 22 : 6 n
Seigle — » 1 o : 1 »
Orge — » g : 4 „
Avoine le muid » 92 : »

3. BALE . Au marché du 26 Août .
Epeautre . le. sac . fr. 20 : 2 bz. â fr. *3 : 5 bz.
Orge . . .  — . . ,1 10 : _
Seigle . . .  — . . » 1 1 : _
Prix moyen — . . » 2 1 : 9 » g rappes.
Il s'est vendu 7 50 sacs froment el épeautre.
Reste en dépôt 1 o3 —

Nlî- Le sac cou tient envi ron gV/s eminesde Neucliâte

Les j irix du pain el des viandes restent les mêmes
que la sema 'ne dernière.

V A R I É T É S .

Les ours en congé.
Vous savez mon goût. Toutes les fois que

je puis continuer un peu ma route à pied , c'est-
à-dire convertir le voyage en promenade, je n'y
manque pas.

Rien n'est charmant , à mon Sens, comme
cette façon de voyager. A pied, on s'appartient ,
on est libre , on est joyeux ; on est tout entier ,
et sans partage , aux incidens de la roui e , à la
ferme où l'on déjeune, à l'arbre où l'on s'abri-
te, à l'église où l'on se recueille. On part , on
s'arrête, on repart , rien ne gêne, rien ne retient;
on va , et on rêve devant soi ; la marche berce
la rêverie, la rêverie voile la fatigue ; la beauté
du paysage cache la longueur du chemin ; on
ne voyage pas, on erre ; à chaque pas qu 'on
fait, il vous vient une idée ; il semble qu 'on
sente des essaims éclore et bourdonner dans
son cerveau.

Bien des fois, assis à l'ombre au bord d' une
grande route, à côté d' une petite source vive
d'où sortaient , avec l'eau , la joie, la vie et la
fraîcheur, sous un orme plein d'oiseaux , près
d'un champ plein de faneuses , reposé, serein ,
heureux.; doucement occup é de mille songes,
j 'ai regardé avec compassion passer devant moi ,
comme un tourbillon où foule la foudre, la
chaise de poste , cette chose étincelante et rapi-
de qui contient je ne sais quels voyageurs lents,
lourds , ennuy és, assoupis ; cet éclair qui em-
porte des tortues. — Oh ! comme ces pauvres
gens, qui sont des gens d esprit et de cœur,
après tout , se jetteraient vite à bas de leur pri-
son , où l'harmonie du paysage se résout en
bruit , le soleil en chaleur , et la roule en pous-
sière, s'ils savaient toutes les fleurs que trouve
dans les broussailles , toutes les perles que ra-
masse dans les cail loux , (ouïes les houris que
découvre , parmi les paysannes , l ' imag ination
ailée , opulente et jo yeuse d' un homme à pied !

Et puis toui vient à l 'homme qui marche. Il
ne lui surg it pas seulement des idées, il lui
échoit des aventures , et , pour ma part , j 'aime
fort les aventures qui m'arrivent.

Je me rappelle qu il y a sept ou hui t  ans j é-
tais allé à Claye , à quel ques lieues de Paris.
Pourquoi p Je ne m 'en souviens plus. Je trou -
ve seulement  dans mon livre de notes ces quel-
ques li gnes. Je vous les transcris , parce qu 'elles
font , pour ainsi dire , partie de la chose quel-
conque que je veux vous racouier :

« Un canal au rez de-chaussée , un cime-
J > tière au premier étage , quel ques maisons au
» second , voilà Claye. Le cimetière occupe
» une terrasse avec balcon sur le canal , d' où
» les mânes des paysans cle Claye peuvent en-
u tendre passer les sérénades, s'il y en a, sur le
« baleau-postede Paris à Meaux , qui fait qua-
.. ire lieues à l'heure. Dans ce pays là , on n 'est
>• pas enterré , on esl enterrasse. C'est uii sort
a> comme un autre. »

(La suite prochainement']

PRÈS DE ZURICH.
109. Cet institut , situé à deux lieues de Zurich

sur la rive droite du lac , a été fondé par M. J.-E.
Ryffe) , qui , encouragé par la confiance toujours
croissante dont il a été honoré depuis dix ans, vient
de donner une plus grande extension à son éta-
blissement. Les objets d'enseignement sonl : l'en-
seignement religieux , les langues vivantes , notam-
ment l'ang lais , l'allemand , le français et l'italien
(langues qui sont alternativement parlées dans l'ins-
titut), les langues et la littérature anciennes , l'his-
toire , la géograp hie , l'arithmétique commerciale ,
les mathématiques, les éléments de la physique et
de là chimie , l'histoire naturelle , la musique vo-
cale, le dessin linéaire et la calli grap hie , leçons
t \_ l sont toutes comprises dans le prix tle h pen-
sion , ainsi que le blanchissage el le raccommodage
du linge , les fournitures de pap iers , plumes , elc.
Le pri x ordinaire de la pension et de 800 fr. de
France ou davantage suivant les exi gences des pa-
rents. On paie à part les leçons d'agrément , telles
que le dessin proprement dit , la musique instru-
mentale , l'équitation. La situation du pensionnat
au bord du lac de Zurich , près cle Meilen , grande
route de Rapperschwy l , est des plus agréables et
des plus salubres. On peut s'adresser pour des
renseignemens ultérieurs et pour In communica-
tion du prospectus , à Neucbâlel à MM. Scbintz ,
pasteur , Al plt . tle Pury, instituteur, Reynier , doc-
teur , Ant. Fornachon.
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INSTITUT DE MARIAFELD ,

Décès du mois d'août 1842.
On a enterré.

Le 2 Susaiine Dottanx , âgée de 77 ans g mois,
veuve de Samuel-Frédéric List , habitante.

5 (Au cimetière de la chapelle catholi que) Un
enfant du sexe féminin , mort-né à Jean-
Pierre Journau , habitant à Serrières.

G Un enfant du sexe féminin, mort-né , à Jean-
Samuel Holz , habitant ,

g Charlotte-Louise Gaudot , âgée de 80 ans 2
mois , yeuve tle Charles-Albert-IIenri cle
Perregitux , conseiller d'élat , bourgeois.

i4 (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Elisabeth , veuve de Jean Schubert , âgée cle
_ 7  ans , domiciliée îi St. -Blaise.

21 Henri-Louis , âgé de 7 mois , fils de Jean-
Al phonse Guinand , bourgeois.

24 Rose-Virginie , âgée tle 13 ans 5 mois , fille de
David-Frédéric Delay, habitant.

25 Faniiy-Frédérique , âgée de g mois , fille illé-
gitime cle Louise-Charlotte Milliet , domici-
liée à Neuchâtel.

26 Jean-Louis Grillet , âgé de 5g ans , trouvé
dans le lac le _ 3 de ce mois.

3o Marie-Louise, âgée de 1 an 11 mois, fille de
Jean-François-Samucl Duvoisin , habitant.


