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du i cr sep tembre.

1. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en dale du 17 aoûl 1842, accordé le
décret des biens d'Henri-Louis Vaucher , dit
de la Croix , fils de Jaques-Henri Vaucher ,
et de Susanne Madelaine née Berthoud , do-
micilié sur la monlagne rière Bovcresse ,
charpentier et laboureur;  M. Courvoisicr ,
conseiller d'état , cap itaine et châtelain du
Val-de-Travers , a fixé la journée des ins-
criptions d u d i t  décret , an mardi20 septem-
bre prochai n , dans la salle d'audience de
la maison-de- v i l le  à Môliers , où tous les
créanciers du d i t  Henri-Louis Vaucher dit
de Ja Croix sont assignes à se rencontrer
dès 9 heures du mat in , par devant  le juge
du décret , afin d'y faire inscrire leurs titres
et prétent ions contre . ie discutant , et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donne pour être inséré dans
la feuille officielle , et publié dans tout  l'é-
tat , les 4, li et 18 septembre prochain , au
greffe du Val-de-Travers, le 24 août 1842.

J.-P. Bé GUIN , greffier.
2. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 24 août courant , accordé
le décret des biens et deltes de David-Louis
et d'Henriette Piaget , frère et sœur , domi-
ciliés à Sainte-Croix , fils et fille de David-
Louis Piaget, et de sa femme défunte So-
phie née Guye-, M. Charles-Henri Perroud ,
maire des Verrières , a fixé la journée des
inscriptions au lundi 19 septembre prochain.
En conséquence , tous les créanciers du dil
David-Lou is Piaget fils , et de sa sœur Hen-
riette Piaget , les deux des Bayards , sont
requis de se rencontrer par devant le juge
du dit décret qui siégera clans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
le dit jour 19 septembre , des les 8 heures du
matin , afin d'y présenter et fa i re inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensui te
colloque s chacun à son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe des Verrières , le 26 août
1842. V. NERDENET , 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-Jocl Guye , établissent" en horlo-
gerie aux Ponls-de-Martel , fils de feu Ja-
cob Guye , communier des Verrières et de
la Côle-aux-Fces , et de sa femme Zélic fille
de Huguenin  Huguenin-Dumitan . noble et
prudent  Louis-fhil i ppcdc  Pierre , maire  des
Ponts-dc-Martcl , a fixé la journée des ins-
criptions de ce décret au mardi 13 septem-
bre pr ochain. En conséquence , tous les
créanciers du dit Guye et de son épouse
Zélic née Hugiiciiiii sont requis de se ren-
contrer , le dit  jour  13 septembre prochain ,
par devant le juge du di t  décret , qui siégera
dans la salle d'audience de la cour de jus -
tice des Pouls, des les huit heures du ma t in ,
munisde leurs titres e tde  toutes prétent ion 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 f eu i l l e
o ffici elle de l ' é tat , au greffe des Ponts , le
22 août 1842. Par ordonnanc e .

J. -F. DUCOMMUN . greffier.
Pin de la f eu i l l e  officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Le comité provisoire de la Société des amis
des arts annonce qu 'il a fixé l'ouverture de l'expo-
sition de celle année au lundi 19 septembre cou-
rant. Cens de MM. les artistes domiciliés dans le
pays qui désirent exposer leurs ouvrages , sont in-
vités h les faire parvenir au comité , autant que

possible huit j ours avant ce moment-là , c est-à-
dire jus qu'au 11 ou 12 septembre, par l'entremise
de M. Henriod , concierge du gymnase , à Neuchâ-
tel.

L'assemblée généràle.-des actionnaires est fixée
au j eudi 13 octobre , à 3 heures de l'après-midi ,
au collège. On rappelle à MM. les actionnaires
qu 'ils auront à s'occuper dans cette assemblée de
la formation d'un comité définitif de la Société, et
de l'adoplion d'un règlement dont les articles leur
seront soumis. L'iutérét qu'on est en droit de leur
supposer pour l'entreprise naissdnte de la Société
des arts , lait espérer qu 'ils s'y rencontre ront eu
aussi grand nombre que possible.

Neuchâtel , le 2 septembre 1842.
Pour le comilé ,

Le secrétaire.
AVIS INTÉRESSANT.

2. Les personnes disposées à prendre pari aux
chants religieux à exécuter au service divin du di-
manche 25 de ce mois , et très-pariiculièrement
celles qui déj à ont étudié e! exécuté l'Alléluya de
la Messiade de Ilœndel, sonl priées de se trouver
vendredi 9 courant , à 5 heures du soir , dans la
salle de chant du collège.

De la p art du comilé sp écial, '
G.-F. GALLOT.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
3. Pour répoudre aux nombreuses demandes

qui lui sont parvenues , le Magistra t annonce aux
bourgeois et habitans de la ville , qu 'il verra avec
plaisir que le soir de l'arrivée de Leurs Majestés
le Roi et la Reine nos bien-aimés Souverains , fixée
au 24 de ce m'ois , toute la*ville soit illuminée , et
que , pendant le séjour qu 'Eltes feront à Neuchâ-
tel , les maisons soient ornées.

Donné à l'hôtel-de-ville, le 6 septembre 1842.
Par ord. ,  le secrétaire - de -ville ,

P.-L. J ACOTTET.
4. On demande un jeune 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 jusqu'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 éludes.

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

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
5. MM. les membres des hoiries Favre et

Montandon , dii Locle, exposent en venle par
voie de minute et d'enchères publi ques , pour en
entrer en propriété et jouissance en Si-Georges
prochaine , époque des paiements , les immeubles
qu 'ils possèdent el qui consistent , savoir :

Les hoirs Favre.
i ° Un domaine contenant environ trente-deux

faux , appelé La Pluie , quartiers de la Jalusà et
d'Entre-deux-Monls , jurid iction du Locle , consis-
tant en une maison en bon élat ayant logement ,
grange cl écurie , un pré , une belle forél et un
grand pâturage dont la maj eure partie peut facile-
ment être convertie en pre.

20 Un canton de terre d'enviro n vingt faux , con-
ti gu au domaine précédent , situé à la Bauma ,
quartier de la Jaluza ; la majeure partie en eôle
boisée de hêtres el sap ins et l'autre partie en pré.

3° Une maison couverte en luiles , située aucentre
du village du Locle. Elle se compose de deux
vasles appar tements , une belle bouti que , deux
caves dont une grande; plus , un grand et beau
j ardin derrière ainsi qu 'une bande de terre à la
côte.

Les hoirs Montandon.
4° Une grande maison située au bas du Crct-vail-

lant du Locle , au midi de la grande route ; elle
comprend deux grands app artements ayant chacun
cave , grenier et chambre-haute , grange , remise
et écurie , deux greniers et deux caves dont l'une
meublée de vases, sont indépendants des loge-
ments. Plus , un grand jardin à la Côte, propre
pour sols de maisons.

5° Une maison située sur le Bied , en face et au
midi de la précédente , avant trois appartements el
un grenier indé pendant.

Ces maisons ont de vastes dégagements qui peu-
vent servir pour sols de maisons.

G0 Un grand pré situé aux Envers, près le che-
min communiquant du Verger avec la Combe-
Girard : j oute M. Philibert Robert elle chemin de
la Combe-Girard de vent , le dit sieur Robert de
bise, le grand Bied de j oran, le dit sieur Robert
el le chemin de la Combe-Sandoz d'uberre.

70 Un dit , appelé les Crététs , peu éloigné du
précédent ; joute MM. Charles-Frédéric Calame
et Philibert Robert de vent , Jules Perrelet de bi-
se, le chemin de la Combe-Sandoz de j oran et le
Communal du Locle d'uberre.

8° Une pièce de marais en deux bandes, conte-
nant environ une faux, près le j et-d'eau aux Calâ-
mes ; j oute le chemin public de vent , Madame
Guinand-Lambelet de bise et M. Paul Montandon
des autres côtés. .

g° Uu dit idem , en trois bandes , contenant en-
viron deux faux, situé au dit lieu; j oute M. fleuri
Maire de vent , le n° suivant de bise, M. Paul Mon-
tandon d' uberre , le grand Bied et M. Louis Du-
bois par encassc de j oran.

io ° Un dil idem , en quatre bandes , contenant
environ deux faux , silué au môme lieu j j oute le
n° g de vent , M. Paul Montandon de bise et uber-
re et M. Louis Dubois de j oran.

1 i ° Un domaine d'environ soixante faux , situé
aux Queues, quartier du Crozot , comprenant une
maison en bon éta t avec logement , grange et écu-
rie , une loge servant de remise, trois prés, un
très-beau pâturage suffisan t à l'al page de vingt va-
ches et une vaste forêt peuplée de beaux bois.

12° Un domaine situé au Crozot contenant en-
viron trente faux; il se compose d'une maison en
bon éta t avec deux logements, grange et belle écu-
rie, une cuve , droit à une citerne, jardin clos, un
grand pré et un petit pâturage'sans bois attenant
au pré .

i3° Enfin , un domaine d'environ seize faux, si-
tué à Caliroud , quartier du Crozot , comprenant
une maison avec un logement , grange et écurie,
cuve , action à un puits dans le pâturage voisin,
j ardin , cerm'I et une grande forêt ga rnie de beau-
coup de beaux bois , la maj eure partie pour cons-
tructions.

Les amateurs de ces différents immeubles sont
invités à en prendre une connaissance particulière ,
en s'adressaut soit aux propriétaire s soit aux fer-
miers . Une seule passation est fixée pour avoir
lieu à l' auberge de la Fcur-dc-lis au Locle, le sa^
raedi 17 septemhre courant , à 7 heures du soir ,
et M. le notaire C.-A. Jeanneret , dépositaire de
la minute , est chargé d'en communiquer les con-
ditions et de recevoir les enchères,

6. M. Prcud'homme-Favarger offre à vendre,
récolte pendante , une vigne située aux 'Guches,
rière Peseux , contenant 4 ouvriers , non compris
deux terrasses ou terrain vague dans sa partie su-
périeure ; une vigne , aux Prises rière Peseux , de
3 ouvriers ; une dite , aux Combes de Peseux , de
1 yi ouv.; une dile , aux Draises , de 1 i£ ouvriers .
S'adresser à lui-même, pour les prix et conditions ,
à Neuchâtel , rue du Temp le-neuf.

7. Récolle pendante , cinq et demi ouvriers de
vigne en trois parcelles situées au Villaret , districts
d'Auvernier , Colombier et Corceiles. Pour con-
naître les localités et les conditions , s'adresser au
propriétaire M. J.-P. Martenet , à Serrières , d'ici
au 1 7 courant.

8. A des conditions favorables : i ° la maison
app artenant ci-devant à D.-F. Richard , aubergiste ,
située dans le village de Coffrane: cette maison ,
nouvellement bâtie , renferme au rez-de-chaussée
une boulangerie avec une bonne cave â voûte etl
p ierre ; au premier , un logement ayant cuisine ,
chambre et cabinet , très-commode pour un débit
de vin; une vaste salle et antichambre au second ;
20 un cliézal conti gu avec de bonnes murailles sur
lesquelles on bâtirait bien facilement une maison ;
3° à quel ques p ieds de dislance, un peiit bâtiment
pour une boucherie. Cet établissement a entr 'au-
tres avantages celui d'être placé à côlé de la fon-
taine publi que. Pour plus amp les informations et
les conditions de cette vente , s'adresser à M.
Magnin , au dil Coffrane.

9. 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
vi gnes ci-après indi quées , 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
vent celles de M. l'ancien Marlenet et de M. le
cap itaine Perrochet ; 20 aux Tires même district ,
une dite contenant i5 pieds, joule de venl M. I5ur-
nier , de bise l'hoirie de M. Abram-Louis Roulet;
3° aux Rocbettes rière Auvernier , une dite con-
tenant i ouvrier 12 pieds , joute de bise M. le
doyen Lard y, de vent M. Beaujon-Brandt , de jo-
ran le chemin tendant à Corceiles ; 4" à Courba-
raye même territoire , une dile contenant 3 ou-
vriers i3 pieds , joute de bise un sentier public ,
de vent l'hoirie Vuagneux , d'uberre le chemin
tendant à Peseux; 5° au Tertre même district ,
une dile contenant 1 homme , joute de bise le che-
min public , de vent M. Maximilien de Meuron ;
6° au petit Ruau rière Colombier , une dite con-
tenant 1 ouvrier , joute de jora n M.Frédéric Boch ,
d'uberre Mllc Robert , de vent le chemin ; 70 â
Brcua-dessus soil à la Molarde même district , une
dile contenant 3 hommes 6 pieds 9 minutes , joute
de venl les enfaus de M. Reymond r Girard , de
j oran et bise le chemin public ; 8° et enfin , au
grand Locla même district , une dite contenant 5
hommes et 4 pieds , joute de bise el d'uberre M.
d'Ivernois, de joran le chemin.

10. Par voie d'enchères à la minute , et sous de
favorables conditions , particulièrement pour les
paiemens , la veuve de Jean-Pierre Dolliaux ven-
dra la maison qu'elle possède dans le village de
Cormondrêche et qui consiste en deux apparte-
mens ayanl chacun leur cuisine particulière, cham-
bre au rez-de-chaussée , cave el galelas, ainsi qu'un
verger y attenant sur le derrière , pourvu d'un ex-
cellent puils. Plus , un morcel de j ardins à quel-
que distance en vent de cette maison.

Cette vente aura lieu au café de M. Albert Keek ,
à Cormondrêche , samedi 10 de ce présent mois
de septembre; elle s'ouvrira à 2 heures après midi
et se clôturera i % y2 heures du soir si les offres
sonl trouvées convenables. ________

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Ensuite de permission obtenue , le soussigné

agissant en sa qualité de procureur d'office de la
masse de feu M. Jean-Pierre DuPasquier , de Vau-
dij on , fera exposer en mises publi ques el juridi-
ques , la récolte en vendange du domaine de Vau-
dijon , el des vignes détachées qui en dépendent ,
et cela dans la propr iété même , le lundi 19 sep-
tembre courant , à deux heures après midi , aux
conditions favorables qui seront annoncées , dont
l'une portera : que l'acheteur pourra j ouir gratui-
tement de deux grands pressoirs en fer de 4o gerles
chacun , et des vases de cave nécessaires, jusqu 'au
3o avril i843. La qualité supérieure , bien connue ,
des vins de celle localité , et la beauté de la récolte
pendante , engageront les amateurs du beau et du
bon à s'y rencontrer.

F. CLERC , notaire.
12. Le mardi 20 septembre courant , a 2 h 1'"

de l'après-midi , M. Edouard Robert-Bcaujou fera
exposer en vente dans le bureau du notaire et gref-
fier Clerc , à Colombier , la belle récolte en ven-
dange de son vignoble d'Areuse , et de ses autres
vi"nes sur la brévarderi e de Boudry, le tout de la
contenance de 160 ouv., dont environ 20 ouv. en
rouge de première qualité, aux conditions qui se-
ront annoncées.

i3. Sous de favorables conditions , le sieur H.
Kaufmann , fruitier , exposera en mises franches et
publiques , ensuite de permission obtenue, devant
l'auberge de Guinand , aux Loges rière Fontaines,
le lundi 12 septembre courant , dès les 9 heures
du matin , la quantité de 40 belles et bonnes vaches
dont deux fraîches , plusieurs portantes pour dif-
férentes époques , six génisses dont deux portantes,
quinze moutons , deux beaux taureaux , deux che-
vaux dont un est une jume nt portante et un pou-
fa in.

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

i5. Par permission obtenue , Mmc Muller-tlen-
nig fera vendre en mises publi ques à la petite salle
du concert , le j eudi 8 septembre courant , ensuite
de son déménagement du Pertui-du-Soc, divers
obj ets de ménage , tels que : bois-de-lit , tables à
j eu etautres , buffets, chaises, fauteuils, commodes ,
lit-de-repos , matelals , cocttes cl traversins , linge
rideaux , batterie de cuisine , cuveaux de lessive ,
porcelaine , terre , elc , elc. —On peut encore avoir,
mais au Pertui-du-Soc , environ 200 bonnes bou-
teilles ; p lus un assortiment de livres allemands et
français , parmi lesquels l'édition comp lète de Vol
taire" en 100 vol., que , faute de place , on cédera
h bon compte.

16. Ensuite de permission obtenue , de M. Rou-
let , lieutenant-civil aux Pouls, M. Pierre Bethler ,
domicilié au Sapel , montagnes de Travers , expo-

sera en mises franches el publi ques , le vendredi
9 septembre prochain , la quantité de 40 vaches
dont quel ques-unes sont fraîches , d'autres sont
prêtes au veau , et 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
dans 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.

VENTE A L'ENCAN DE LIVRES
et ouvrages pre'cieux.

i "] . Jeudi i5 sep tembre courant , le soussigné
exposera en vente une collection d'antiquités pré-
cieuses et plus de 3ooo volumes de toutes les bran-
ches de la littérature. Le catalogue que l'on peut
consulter chez M. C. Comtesse , boula ger , à Neu-
châtel , donne des détails aussi rares qu 'importants ,
et fait esp érer au soussigné un nombreux concours
d'amateurs. H. L^îMMLIN , j eune, anti quaire

. à Schaffhouse.
VENTE DE LIVRES.

18. Une bibliothèque , dans laquelle se trouvent
des ouvrages intéressants-de diverses sciences , sera
vendue â l'enchère le i5 septembre de celte an-
née chez Félix Schneider, anti quaire et libraire à
Bàle. Les hommes de leltres y trouverontun grand
nombre d'ouvra ges 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.

A VENDRE.
Pour le séj our de S. M. notre bon Roi

et de S. M. noire vertueuse Reine.
19. Chez M. Micbaud-Mercier , à la Croix-du-

Marché , du superbe satin blanc de cigne très-fort
p our robes et souliers de bal, gros de Naples, poult
de soie , marcelines et levantines.

Echarpes-bayadères en très-grosses chenilles en
soie nuancées et aulres; un très-grand assortiment
de gants glacés pour les deux sexes et p1' enfans,
courts , longs , mi-longs et quart longs , tous en p eau
de chevreau , bonne qualité, qui ne se déchire p as ;
souliers de bal , etc.; ba's et demi-bas de soie assor-
tis. Des ceintures et des cordons de sûreté , senti-
mens , aux belles couleurs de la médaille et du
canton.

Des cordons d'ord re aux couleurs nationales, à
l'Aigle-rouge et à double décoration , ainsi - que
pour la croix de St. Lquis et la Légion d'honneur.

Et p our Cantique et intéressante comp agnie des
Armurins : de j olis petits sabres et épées de Paris,
avec leurs ceinturons , franges et gaze or el argent
faux et plumes p our les jeunes éclaireurs ; marce-
lines et gros de Nap les étroits , à bas prix , blancs
el couleurs vives p our leurs j olies p etites écharp es.

Il vient de recevoir de jolies éping les ornées de
l'aigle prussien et des armes du pays, avec la belle
devise gravée dans le cœur des Neucluîtelois : Vive
le. Roi !

20. Chez M. Prend homme-Favarger , vin de
Champagne , vin de Bordeaux rouge et blanc , vin
du pays des meilleures années, rhum Jamaïque : le
tout en première qualité.

21. Chez Henri Rcinbard , grand assortiment
de gants pour bal , et autres en tous genres , souliers
en satin turc , maroquin doré , etc.; laines à tricoter
d'Hambourg cl autres en toutes qualités , cotons
anglais à tricoter en tous numéros , bas de laine ,
coton el fîloselle , à très-bas prix. Pour la chasse :
capsules première qualité , tasses et «outillons.
On trouve toujours l'excellente eau de Cologne
de Cahv , dont il a l'unique dépôt pour le pavs , pri x
du grand flacon : 7 V4 batz. Sous peu de j ours il
recevra un beau choix de rubans.

22. On peut se procurer dans le magasin de M.
Prince-Wittnauer, libraire, les chiffres du Roi et
de la Reine , en lettres d'or et d'argent , pour êlre
adaptés aux drapeaux.

Chez Langendorfff et C°, aux Bercles.
•i3. Vins du pays et vins étrangère dans toutes

les qualités , depuis le Lacryma-Christi à 1 5 ff. la
bouteille , le Johannisberger à 10 ff. , au Bourgo-
gne ordinaire , blanc et rouge , à 5% bz. la bout ,
verre perdu ; eau de fleurs d'orange à 7 '/^ batz la
bouteille verre perdu. Leur fabrique continue à
être en pleine activité ; on y tro u ve : vin mousseux
à io 1/2 balz 'a bouteille , toutes les eaux minérales
factices , toutes les limonades gazeuses , au citron ,
au rhum , au cognac , etc .

LINGERIE El NE ET NOUVEAUTES ,
près de l'hôtel-de-ville.

24 M1"' A. Narbel orti-e de nouveau aux per-
sonnes auxquelles cela peut convenir , un choix
d'objets nouveaux consistant en caraails , fichus
parés et négligés, dentelles filet  dentelles anglaises,
blondes , tulles soie , manchettes , bonnets de tous
genres , etc. Tous les articles qui rentrent dans la
lingeri e fine sont confectionnés d'après des modè-
les reçus de trois en trois mois , de Paris. On
trouve aussi toujours chez elle un assortiment de
broderies diverses , fréquemment renouvelé.

CHAUSSURES DE BAL.
^ 
2j . Schilli , maître cordonnier , rue de la Placc-

d'armes , prévient le public et particulièrement ses
prati ques , qu 'il est bien assorti en souliers de bal
pour messieurs et dames; on trouve touj ours chez
lui un grand assortiment de chaussures en tous
genres.

26. Pour la visite de S, M. : bougies de tous
numéros , parfaite huile à quinquet , ainsi que tous '
les articles en comestibles et en vins , à des prix
avantageux. Chez Ol. Muriset.

27. On mettra en perce , du i5 au 28 courant ,
"n lai gre vin rouge crû de Neuchâtel , 1"qualité ,
par brandes et p lus. Les personnes qui en désire-
raient peuvent s'adresser maison Virchaux , au pre-
mier étage , rue de la Boucherie.

28. Les personnes qui désirent se pourvoir de
flambeaux pour illuminer , sont priées de souscrire ,
sans retard , chez A. Doudiet , vis-à-vis du Collège.

VIN DE CHAMPAGNEVÉRIT ABLE.
29. MM. Regnault et fils , du Mesn if sur Ogcr ,

près Epcrnay, oui établi l' uni que dépôt de leur vin
en cette ville , chez MM. Langendorff et Comp 1--,
aux Bercles.

30. Chez Ch. Benoit , près le Concert , on peut
acheter des lamp ions à bon marché.

3i.  En commission , chez Bovet , tap issier , au
Carré, de très-belles couvertures p'' lits , de toutes
grandeurs , en laine blanche et grise et en coton ,
â des prix avantageux.

32. Pour cause de départ , divers meubles et
effets presque neufs , tels que : une table avec six
tiroirs , ayant 7 pieds de longueur sur 3 l/i de lar-
geur , propre pour un atelier; bois-de-lit , armoire ,
chaises , commode , canap é , literi e , linge de lit et
de tablé. S'adresser à M"1" Borel , maison Neipp,
charron , au faubourg intérieur. La mêmè'oflre de
louer un appartement propre et commode au fau-
bourg .

33. Deux caisses de tambour en rosette , neuves,
avec baguettes. Plus , un bon chien de racé da-
noise , garanti , prenant bien les rats , et excellent
pour la garde. S'adresser au crieur public de Neu-
châtel.

34. Du vin en bouteilles des années 32 , 33, 34
blanc et 34 rouge, première qualité . S'adresser
à Mme Steiner, rue des Moulins.

35. A la Chaux-de-Fonds , 4'beaux laigres bien
avinés et en très-bon étal , donl deux de la conte-
nance de deux bosses chacun , et les deux autres
de chacun 4 bosses environ ; plus deux belles bosses
en chêne; ces pièces seront vendues à uu prix très-
môdique. S'adresser à F.-A. Clerc, à Neuchâtel,
qui indi quera.

36. Grae Borel , maître coutelier , au Carré à
Neuchâtel, off re de nouvea u à l'honorable public
sa belle coutellerie de table , services a découper ,
couteaux de dessert lame argent , bascule et bout
rond, autres aussi à lame d'argent à l'ancien goût,
ainsi qu'un bel assortiment de tous les articles de
coutellerie; le tout à des prix raisonnables.

37. On offre de vendre une pompe de pressoir
à-peu-près neuve. Le bureau de celte feuille in-
diquera .

38. Chez M. Prince , libra ire , au grand rabais ,
une collection de livres italiens , tels que : Arioste
italien-fran çais par Panckouke , au lieu de 5o fr.
de France , 25 ; Le Tasse, italien-français par Bois-
j ermain , 9 fr.; dictionnaires : i ° d'Alberli , 12 fr.,
2" de Bultura , i3 fr., 3° de Morlino et Roujoux ,
12 fr.; Goldoni , 4 vol. 4 h'-; Arioslo , 7 vol. 7 fr.;Alfieri vita , 3 vol. 3 fr.; Cooper fa Spia , 3 fr. etc.

3g. De rencontre , chez L. Jeanrenaud , me-
nuisier â Neuchâlel , une montre de magasin pour
étalage de marchandise , en très-bon état.

40. Des canards gras à vendre. S adresser à
Aug. Nadenbousch , à Serrières.

4 1. Au petit Bolet , deux billes de bois de hêtre
de i3 pieds de longueur et 4 pieds de diamètre.
S'adresser à Abram-Amiel Richard , à Boudry .

42. Un petit char d'enfans à deux places, bien
ferré , et suspendu sur ressorts et courroies. S'a-
dresser chez le vernisseur Fitzé , ruelle Fleury , à
Neuchâtel.

43. Deux laigres neufs bien avinés , de la con-
tenance l'un de 8 bosses environ et l'autre de 3
bosses ; deux cuves à vendange bien établies de la
contenance d' environ vingt gerles chacune; des
pièces de France, des bosses à char et des bolers
de 20 à 160 pots. Pour des informations plus éten-
dues , s'adresser à B. Kohli , maitre tonnelier au
Neubourg, à Neuchâtel.

DE ROWLAND ET SON,
20, Hatton Garlen a Londres.

POUR LA CONSERVATION ET L'EMBELLISSEMENT
DES CHEVEUX.

La sup ériorité reconnue de celte huile sur toutes
les aulres productions de ce genre , dispense d'en
faire de plus longs éloges. II su/lit de dire que de-
puis 4" ans , sa réputation s'est accrue de j our en
jour; c'est ce que prouvent les nombreuses con-
trefaçons de tous les parfumeurs. Seul dépôt , pr
le canton de Neuchâlel , chez Gruet , coiffeur.

45. Un pressoir comme neuf de 20 â 26 gerles ,
à un prix raisonnable. S'adresser à C.-L. Baillot ,
buraliste , ou à M. Emanuel Grellet , à Boudry.

HUILE DE MACASSAR ,



Objets de chasse.
46. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-

Marché: des carniers de chasse , filets simples et
doubles, cornettes à poudre avec et sans ressort ,
flasques à grenaille , aussi avec et sans ressort ,
boyaux simples et doubles , bouillions et tasses de
chasse, fouets, sifflets , appeaux divers , capsules
T B. de la meilleure fabrique de Paris, en grosses
et petites boites , bretelles el fourreaux de fusils ,
et généralement tout ce qui a rapport à la chasse.

Il vient de recevoir de Paris un nouvel envoi de
filets en soie écrue et en petits rubans faveurs pour
la léte des jeune s demoiselles, pour fixer et bien
arranger leurs cheveux naissants.

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

47. Chez M. L. Gallandre , au bas de l'hôtel
des Alpes, de belles étoffes pour robes de bal el
écharpes assortissantes ; il recevra aux premiers
j ours un beau choix de marchandises.

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

4g. Pétremand , cordonnier , à l'avantage d' au-
noncerau pnblic et particulièremet â ses pratiques ,
qu'il a un grand assortiment de souliers de bal en
tout genres, à des prix modérés.

5o. Jaques Haubensack , de Goenningen près
d'Ulm , se recommande à l'honorable public et
principalement aux personnes qui jusqu 'à présent
ont bien voulu lui accorder leur confiance , en
leur annonçant qu 'il est bien pourvu d'ognons de
fleurs d'Hollande , pour pots ou jardins , qu 'il ga-
rantit êlre de premier choix , et qu 'il cédera à des
prix modérés. Il ne séjournera au Cerf , à Neu-
châtel , que i5 jours , pour aller ensuite quel ques
semaines à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

5i.  Les meubles el ustensiles à l' usage d' un
charcutier. S'adresser à M. Gerber , hôtel de
la Croix-fédérale, à Neuchâtel , les mercredis et
j eudis de chaque semaine.

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

53. MM. Lardy frères offrent duvinblanc 1834
mis en bouteilles en septembre 1835. S'adresser
à eux-mêmes à Auvernier , ou à M. L. Gacon ,
maître tailleur , rue du Château , dans la maison où
ce vin est déposé , chargé d'en remettre des échan-
tillons et d'en délivrer par 20 bouteilles ou plus.

54. Un fonds de boutique d'épicerie et quin-
caillerie, deux balances ordinaires , un grand ba-
lancier y comp ris les pierres à peser , plusieurs
Luettes et vitrages , ainsi que p lusieurs autres ob-
j ets dont le détail serait trop long. S'adresser à
M. Perrin, messager , à son dépôt à Neuchâtel, et
-k Neuveville , à Louis Gaget , sous de favorables
conditions.

55. Un bateau de pécheur fait depuis un an ,
verni en gris , ayant chaînes et cadenas. S'adres-
ser à Schàffer, tonnelier, à Saint-Biaise.

56. 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
garanlil la beauté et la qualité , à des prix raison-
nables.

57. Des tonneaux de plusieurs grandeurs , deux
cuves et un cuveau , le lout cerclé en fer; plus
des 'gerles et un j oli pressoir en fer de i5 gerles ,
avec ses accessoires. S'adr. à Charles Bonhôte ,
aux Chavannes , n° 18G, maison Roulet.

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

5g. A. Loup aîné , offre de rencontre et à bon
compte un grand alambic en cuivre eu bon élat.

60. François Frohvein , confier , à la rue des
Moulins , offre des mèches en colon ciré pour
lampions , à 14V2 ')nlz 'e ccut-

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

G2. Une vis en fer avec lous ses accessoires ,
pour un pressoir de 33 gerles el p lus , toutes 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 charg é de cette venle.

63. Trois laigres de I 3 I setiers chacun , plus ,
deux bosses cerclées en fer; le tout aviné en blanc.
S'adresser au bureau d'avis.

64- MM. les tuteurs des enfans Verdan-Huber
«firent en vente les objets suivants : un grand pres-
ser en bois en bon éta t , Irois laigres neufs de i3
a ' 4 hosses pièce, neuf dits de 3 à 7 bosses, 5 à 600
houeilles vides soit litres, 34 livres gros liège p'
boires; une couronne de lit , g tableaux divers à
l hiH e, 3 cy lindres ou rouleaux de fabrique en
fontipesant environ g quintaux ; de beaux épla-
leauxcn noyer propres pour meubles de 2 </£ à
3 pouçs d'épaisseur. S'adresser pour ces divers

obj ets à MM. Renaud , lieutenant à Rochefort , et
A. Vouga , capitaine, à Cortaillod.

65. Les personnes qui désireraient se pourvoir
de lampions pour les illuminations qui auront lieu
pendant le séj our de LL. MM. en cette ville,
sont priées de s'adresser à tems au sieur Martin ,
concierge au Cercle de lecture , ou à la maison du
tirage à l'Ecluse , où il sera lous les j ours dès les
5 heures du matin 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-
loyer avant que de les lui faire parvenir; il offre
une quantité considérable de lamp ions très-bien
confectionnés , à un prix raisonnable , et mettra la
p lus grande exactitude à remplir toutes les com-
missions que l'on voudra bien lui confier.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
67. Un poêle qui puisse faire bon usage. S'a-

dresser au bureau d'avis.

A LOUER.
68. M""-' Borcl-Cordier , à la Grand' rue , offre à

remettre pour Noël , ou avant si on le désire , le
premier étage de sa maison. Elle offre en oulre de
vendre plusieurs centaines de bouteilles vin blanc
et rouge 1834» c,'ù de la ville , et divers tonneaux
dont deux à portettes contenant environ 3oo et
5oo pots , très bien conditionnés et presque neufs.

69. Uu encavage comprenant des vases de la
contenance de 4o bosses , deux pressoirs , cuves ,
etc. S'adressera M. David-I/ Girard , à Auvernier.

70. A louer de suite ou pour Noèl , le premier
étage de la maison de l'hoirie Favarger , rue Sa.nl-
Maurice , consistant eu 4 pièces el les dépendances
nécessaires. S'adresser au propriétaire.

7 1. A Auvernier , i ° une maison renfermant 6
chambres de maîlre , chambre de domestiques et
à serrer , fruitier , caveau , elc , un grand j ardin
avec un puits et un verger aliénant à la maison ,
20 un apparlemenl composé de trois chambres, avec
chambres de domestiques el à serrer , caveau , etc.
Ces deux logemens sont actuellement disponibles.
S'adresser à M. François Bounet , à Auvernier.

72. Dans la meilleure situation de la ville , à
louer une très-bonne cave meublée de six vases
pouvant contenir 25 bosses. S'adr. à MM. Langeu-
dorffet Comp.

73. La commune de Savagnier avise les maîtres
maréchaux, que le 3o septembre courant , à neuf
heures du matin , elle repourvoira par voie d'é-
chute à la remise de sa forge pour un bail (ou terme)
de trois ans, pour y entrer h Saint-George 1843.

74- De suite, deux chambres meublées ayant
vue sur la promenade , dans la pension de Mad.
Petitpierre-Dubied , au faubourg .

75. De suite , au faubourg, deux chambres meu-
blées et indépendantes ayant vue sur le lac el les
Alpes. S'adresser au bureau d'avis .

76. A Fahy, une cave de la contenance de 4g
bosses en 6 lai gres de ô1/^ â 10 hosses , lous en
parfait état; l'encavage peut se faire très-commo-
démenl et sans transport au moyen des conduits
établis à cet effet; on fera des conditions avanta-
geuses. S'adresser au propriétaire , François Inia-
bénit , au dit Fahy.

77. Dcs-à-présent , une chambre meublée au
second élage de la maison Caumont , rue des Mou-
lins.

78. De suite , une grande chambre avec poêle
et cheminée , meublée ou non , à un premier étage.
S'adresser à L. Wollichard , rue de Flandres.

7g. Pour y entrer de suite si on le désire, un
logement au second étage , rue Si. Maurice , com-
posé de 4 chambres , dont 3 avec poêle et une à
cheminée, une antichambre garnie d'armoires ,
cuisine , galelas , chambre à serrer et un beau
caveau avec fruitier. S'adresser au sautier Quin-
che , à l'hôlel-de-ville.

80. Une cave de la contenance de 25 bosses
en 6 pièces ; plus, un bon pressoir y attenant avec
une trentaine de gerles. S'adressera D. Mouchet ,
à Auvernier.

81. 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 tout ensemble ou séparément. S'adres-
ser à M""' veuve Favarger Guébhard . maison Bou-
vier-Jacot , à Neuchâtel.

82. MM. les tuteurs des enfans Verdan-Huber,
à Cortaillod , offrent un logement de 6 à 7 cham-
bres, avec caves , galelas , lessiverie , chambré e
serrer , etc. ; le tout en parfait état ; ce logement ,
qui joui t de la vue admirable du lac et de loute la
chaîne des Al pes, est à remettre pour Noël proch .
S'adresser a MM. Renaud , lieutenant , à Rochefort
et A. Vouga , capitaine , à Cortaillod.

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

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

85. Pour les prochaines vendanges , chez veuve
Perret , née Grandj ean , à Cormondrêche , un pres-
soiret une cuve meublée de 2 lai gres neufsel avinés
contenant chacun 5 à 6 bosses.

86. Pour Noël , un logement d'une chambre à
poêle, dite de réduit , cuisine , galetas , caveau et
une terrasse de ja rdin. S'adresser à L. Kratzer.

87. De suile , deux chambres meublées chez
Mad. Mathey Borel , au faubourg près le crét.

ON DEMANDE A LOUER.
88. Deux agriculteurs fribourgeois , porteurs de

bons certificats , désirent prendre à ferme un do-
maine de grandeur quelconque , avec son chédai ,
ou , s'il convenait , ils pourraient fournir ee qui se-
rait nécessaire pour son exploitation. Ils peuvent
fournir des sûretés. — A défaut , les mêmes achè-
teraient un entrain de voiturier de deux chevaux
environ , avec attelages , etc., et logement el écurie
si possible. S'adr. au bureau d'avis.

8g. On demande à louer de suite , une vigne
de 2 â 3 ouvriers , en raisins blancs , située dans le
voisinage de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

go. Pour cause de départ on désire trouver un
endroit sûr , bien fermé, pour y déposer des meu-
bles. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g i .  Une bonne maison bourgeoise , domiciliée

aux environs de la ville , demande pour Noël une
fille sachant faire la cuisine , et une autre pour faire
le service intérieur et qui aurait de plus l'été un
ja rdin â soigner; on ne sera point regardant pour
les gages, si on trouve des personnes auxquelles on
puisse accorder de la confiance. Il esl inutile de
se présenter sans être muni de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

g2. Une j eune fille âgée de 22 ans, forte et ro-
buste , désirerait trouver une place de bonne d'en-
fans; elle a déj à servi en celte qualité , et pourrait
entrer de suite. S'adresser à Marianne Rollier , à
Noods , montagne de Dicsse, canton de Berne.

g3. Une j eune fille allemande qui parle un peu
le français , possède de témoignages très-satisfaisans
cl honorables , demande à se placer présentement
comme cuisinière ou femme-de-chambre. Le bu-
reau de celte feuille est chargé d'indi quer.

94. Louis Cortaillod , à Auvernier , demande
pour St.-Marlin prochaine une bonne cuisinière;
pour se présenter, elle devra être munie de témoi-
gnages de moralité.!

g5. On demande un fermier pour le domaine
de Belle-Vue , sur Cressier , composé d'environ
trente poses de champs et prés ; le même pourrait
aussi se charger de la culture d'une vigne de vingt-
six ouvriers aliénante au dit domaine. S'adresser
à M. A. de Pury, faubourg du Crèt.

96. Une je une fille allemande , qui a déjà du
service , cherche à se placer de suite ou p' Nocl.
S'adresser au bureau d'avis.

97. Une bonne nourrice désirese placer desuite.
S'adresser à Madame Berlboud-Coulon, ou à M.
le docteur Reynier.

g8. On demande , pour entrer de suite , un
instituteur célibataire qui sérail tenu essentielle-
ment d'enseigner la langue française à quel ques
j eunes gens allemands; il devra aussi donner des
leçons d'arithmétique et de géograp hie. Pour les
conditions et d'ultérieurs renseignemens, s'adres-
ser à M. Grangier cadet, instituteur au Gymnase à
Neuchâtel.

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

100. On demande dans les environs de la ville ,
une domesti que active et laborieuse, sachant faire
un bon ordinaire et munie de bons témoignages
de moralité ; elle pourrait entrer de suile. S'adr.
au bureau de cette feuille.

101. Par une circonstance imprévue , une maison
de cette ville demande de suite une bonne cuisi-
nière , active , et bien au fait de son état. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera.

102. Un jeune homme de la Paroisse désirerait
se placer comme domesti que , soit d'abord soil à
Noël. S'adresser pour plus amp les informations à
Mad"° Petitpierre , à St.-Aubin.

io3. Un jeune homme de ce pays , sur la mora-
lité duquel on peul compter , désire se placer au
plus-tôt dans un magasin. Outre le français , il parle
et écrit bien l'allemand, sail calculei , etc. Pour
d'autres rensei gnemens , s'adresser à M"lu Bovet-
Bonhôte , à Areuse.

104. 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 bureau d'avis.



Dimanche 11 sep tembre .

L'INDUSTRIEL
FERA LE SERVICE EXTRAORDINAIRE QUI SUIT :

Dép ari de Neuchâtel pour Yverdon , à 6 heu-
res du matin , et à i */, heure après-midi , touchant
à Cortaillod , Estavayer el Concise.

Dép art d'Yverdon p our Neuchâtel, à g ]/2 hT"
du malin , et à 4 heures du soir , touchant Concise,
Estavayer et Cortaillod .

Prix des p laces :
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Estavayer et retour i4 bz. lobz.
D'Yverdon à Estavayer et retour i4 » i o n
De Cortaillod à Estavayer et retour io » 8. »
De Concise à Estavayer et retour i o » 8 «

Samedi 17 , 3 cause du curage des chaudières ,
et dimanche 18 septembre , à cause de la solennité
du Jeûne , l'Insdustriel ne fera pas de courses

Le Bateau continuera jusqu 'au I er octobre sa
double course j ournalière de Neuchâtel à Yverdon.

Prix des places : Prem. 28 batz ; Sec. 18 batz.

En vente chez M. F. Tavel, libraire.

TAFFETAS GOMMÉ , . .
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS, D U R I L L O N S  ET OIGNONS.

FÊTE PATRONALE D'ESTAVAYER.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
io5. On a trouvé , le j eudi i cr de ce mois, dans

le village de Corceiles , un mouchoir de poche
contenant d'autres mouchoirs . Ou peut réclamer
ce paquet , contre les Irais , chez M. Bouvier-Jacot ,
en ville , rue de l'Hô pital.

106. On a perdu , jeudi passé , entre Auvernier
et Neuchâtel , un petil bonnet de batiste brodé.
La personne qui l'aura trouvé esl priée de le re-
mettre au bureau d' avis , où elle recevra une ré-
compense.

107. On a trouvé , au-dessus de Pierrabot , un pe-
tit coussin de char que l'on peut réclamer , en le
désignant et contre les frais , chez Adol phe Elzin-
gcr , boulanger au four de la ville .

108. On a laissé , dans une maison de la vill e ,
j eudi i cr de ce mois , un parasol en soie brune. Le
rapporter , contre récompense, chez M. Ami Petit-
pierre , rue du Château.

10g. On a perdu , il y a environ i5  jours , de la
Favarge à Neuchâtel , un bonnet en tulle brodé.
On promet une bonne récompense à celui qui le
rapportera à M"u Henriette Heinzely, rue de l'Hô-
pital.

110. On a perdu le 6 de ce mois, depuis Pierra-
bot-dessus j usqu'en ville , en passant par la grand' -
route , un paquet enveloppé d'une serviette , ren-
fermant du linge , et une paire de boitilles ; la per-
sonne qui l'aura trouvé est prié de le remettre au
bureau d'avis contre récompense.

I I I . On a perdu , le 5 courant , de Coffrane à
la prise Imer , en passant par le sentier de Mont-
mollin , un pistolet de poche que l'on est prié de
remettre â M. Huguenin , à Bôle , contre récom-
pense.

112. On a perdu , de Couvet â Fleurier , un ballot
pesant lb. 18, contenant des tissus , à l'adresse de
Raphaël Dietisheim, à Fleurier , à qui on est prié
de le remettre ; on offre une bonne récompense.

113. On a oublié , le jeudi 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.

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

î.i5. Ou a perdu , samedi dans la matinée, depuis
la rue du Château à Peseux , une lurquoise montée
sur or , avec un serpent ciselé autour. La rappor-
terai! bureau d'avis, contre une bonne récompense.

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

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

AVIS DIVERS.
118. lia commission des routes de la Chaux-dc-

Fonds devant établir un tronçon de chemin de-
puis les Crozeltes pour aboutir à celui des Convers
en passant par la Loge , invite les personnes qui
seraient disposées à faire l'entreprise de ces travaux ,
à se présenter au concours qui sera ouvert à cet
effet le samedi 17 septembre prochain , à l'hôtel-
de-ville de ce lieu , à une heure de l'après-midi.

Chaux-de-Fonds, le 28 août 1842.
Le secrétaire de la dite commission,

H. DuCOMMUN-BlBER.

FOIRE.
1 ig. Les inconvéniens qui résulteraient nécessai-

rement de la tenue de la foire de Valang in quel-
ques j ours avant l'arrivée de Leurs Maj estés dans
le bourg , engagent la communauté du dit lieu à
renvoyer pour celle année la dile foire au lundi 3
octobre prochain.

Valangin le 5 septembre 1842 ,
Le secrétaire de la commune,

QUINCHE.

120. Une jeune demoiselle du canton de Berne ,
qui a fréquenté pendant deux ans un bon institut
et donné des leçons pendant deux aulres années
dans le même canton , désire se placer en qualité
d'institutrice dans une bonne maison de cette ville
,ou des environs. Outre lous les ouvrages du sexe ,
elle connaît le dessin cl la langue allemande par
principes ; elle est munie de bons certificats . S'a-
dresser à M. Wirtz , fabricant de peignes , près des
moulins de la ville.

121. M. R. Wurrnli , qui a assisté p e n d a n t  deux
années aux cours de l'Académie , continue à don-
ner des leçons de langue allemande; il se fera un
plaisir de préparer, dans cette étude , les j eunes
gens pour les leçons du gymnase. S'adresser à
MM. Lutringbauscn el Schwcnk , professeurs au
gymnase , ou directement à lui-même Grand'rue
n° 233, au 2""-'.

Moy en sûr,
122. De se placer à l'étrange r , bien solidement

et avec célérité : pour commis-voyageurs , voya-
geurs de famille, sommeliers, valels-de-chambre ,
dames de compagnie et de comptoir , demoiselles
de magasin , institutrices , gouvernantes , lectrices ,
femmes-de-charge, sous-maîtresses de pension , lin-

geres , feimnes-dc-chambre , femmes-dc-ménage ,
cuisinières , bonnes d'enfants , apprenties pour tous
les états ; an prix excessivement modéré de 4° bz.
par tête , payables d'avance. Le bureau soussigné
donnera aux personnes qui s'adresseront à lui , des
adresses sûres et qui ne manquent j amais d' une
forl bonne réussite , pourvu qu 'on possède les ca-
pacités pour remp lir la place.

Le bureau de commissions p our
la Suisse et l'Etranger ,

à Berne.
123. Le sieur Martin , concierge du cercle de

lecture , informé que l'on a répandu le bruit que
la mèche de ses lamp ions pour illumination , se
couchait dès que le suif se fondait , invile le pu-
blic à s'assurer soit chez lui soit à son alclier à l'E-
cluse , de la bonne confection de ses dits lamp ions
dont la mèche reste droite j usqu'à la dernière
goûte du suif.

PORTRAIT
AU DAGUERREOTYPE.

124. Le daguerréotype est la découverte la plus
remarquable et la plus importante de notre épo-
que. Désormaisla peinture reproductive n'est plus
une science incertaine;: avec le procédé de M.
Daguerre , la nature est surprise dans ses délails
les plus minutieux , et fixée sur la plaque magique.

Mais l'app lication la plus utile qu 'ait reçue celte
merveilleuse invention , est celle qu 'on en a faite
au portrait. La plus grande difficulté qu'ait à sur-
monter le portraitiste , c'est la ressemblance, et
bien rarement un portrait , fût-il dû au plus 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 représentée par
le miroir.

Ce genre d utilité du daguerréotype était trop
imp ortant , pour qu 'il ne s'étendît pas prompte-
meut à toutes les parties de la France et de l'étra n-
ger. Aussi de toutes parts entend-on faire l'éloge
d'une découverte qui permet aux familles les
moins favorisées des dons de la fortune, de con-
server les portra its de ceux qui leur sont chers.

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

Dans les circonstances de temp érature les moins
favorables, une minute suffit à l'opération. L'artiste
se transporte chez les personnes qui veulent faire
prendre des vues , reproduction de tableaux et per-
sonnes mortes. S'adresser hôtel des Alpes, à Neu-
châtel.

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

125. Une demoiselle de l'Allemagne , âgée de 22
ans, recommandable par sa moralité , désire se
placer de suite comme institutrice. Outre 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 exigeante pour
ses appoinlemens. S'adresser a H. Daulte Cornu ,
à Grandson , caulon de Vaud.

126. Le sieur Bail , degraisseur dans le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans celte
ville , a l'honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le délachage de
toutes sortes de vêtemens ainsi que de toute es-
pèce d'étoffes. Il espère après 20 années d' exp é-
rience qu 'il a dans cette partie , satisfaire comp lè-
tement les personnes qui 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
antre acide.

127. M 11" Louise Wilhehn i , de Munich , passant
par celte ville , a l'honneur de prévenir le public
qu 'elle confectionne toutes sortes de patrons en
lailon pour imprimer , comme écussons, adresses ,
étiquettes , ch iffres, al phabets de toutes grandeurs
et toutes sortes de dessins pour la peinture orien-
tale. Elle sera modique dans ses prix el on peul
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 .

128. Une habile tailleuse du Locle demande pour
apprentie nue j eune fille de mœurs sûres , intelli-
gente , active el de bonne volonté ; elle pourrait
entrer au nouvel-an. S'adresser à M"c Bassin ,
maîtresse tailleuse à Neuchâtel.

12g. Le soussigné prie les personnes qui ont
l' intention de lui adresser des commandes d' ou-
vrage , de ne pas confondre son établissement de
tapissier avec celui de messieurs Bachelin et Borel ,
menuisiers-éhénistes, lesquels , bien qu 'ils ayent
engagé chez eux François Steiner , ouvrier tap is-
sier et fils du soussigné, n 'en sont pas moins en-
tièrement séparés d'intérêts avec lui.

FRéDéRIC STEINER , tap issier ,
maison neuve .

i3o. Mmc la veuve Favarger-Guébhard, demeu-
rant dans la maison de M. Bouvier-Jacot, à Neu-
châtel , offre de prendre chez elle quel ques j eunes
filles pour leur apprendre la couture ; elle sera
raisonnable pour le prix. S'adresser à elle-même.

I 3 I .  Pierre Vogcl , maître charron , annonce au
public qu 'il vient de s'établir au bas du village de
St.-Biaise ; ayant travaillé pendant plusieurs an-
nées dans des premiers ateliers de charronnage,
tant en France qu'en Suisse, il se recommande
pour tous les ouvrages de son état , promenant
bienfacture dans le travail et modicité dans les
prix.

1 02. Mme Krebs se recommande à l'honorable
public cl princi palement aux dames de Neuchâlel,
pour laver à neuf les soieries de lous genres aux-
quelles elle rend le lustre elles couleurs primitives.
Elle lave aussi à neuf toutes les étoffes en laine ,
telles que mousseline , châles , mérinos , lap is de
table , etc. , etc. La même dégraisse aussi les ha-
billemens d'hommes. Elle s'efforcera de contenter
toutes les persounne.s qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Sa demeure esl rue de la lia-
lance, maison Borel , au rez-de chaussée.

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

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. »
Le peiit pain de deiui-batz, doil peser 4 ]/h onces.

Celui d'un batz g n
Celui de six creutzers I D Ĵ H

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Sep tembre 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 1 cr. Le veau à n '/, cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10 «

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 1 er Sep tembre.
Froment l'émine bz. 24 à 24 y 2 .
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21 .
Mècle — »
Orge — » i2 i/2 .
Avoine — » 8 l/2 à 10.

2. BERNE . AU marché du 3o Août.
Froment l'émine bz. : rappes.
F.paulre — » 22 : 2 »
Seigle — » 1 o : 5 »
Orge — » g : 3 »
Avoine le muid » 88 : g »

3. BALE . AU marché du 2 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. a3 : bz
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 4 » 6 rappes.
Il s'est vendu g 16 sacs froment et épeaute.
Reste en dépôt 1 o3 —

NB- Le sac contient environ 9,7/ 8éminesdeNeu» iâtel


