
EXTRAIT DE LA

du 8septembre.

1. Par son mandement en date clu 24 août
1842, le conseil d'état ayant  accordé le dé-
cret des biens de Henri -Gustave ,  fils de
Félix-Heuri V u i l l c ,  de la Sagne. y domici-
lié , M. Daniel Mati le , maire de la Sagne , a
fixé la journée  des inscri pt ions  à ce décret
au lundi 3 octobre prochain .  En conséquen -
cc, tous les créanciers clu dit Henr i -Gusta-
ve Vui ï le  sont requis de se présenter de-
vant  MM. les juges egaleurs de ce décret ,
qui siégeront dans la chambre d'audience
de la ma ison-de-vi l le  de la Sagne, le prédit
jour 3 octobre procha in , dès hu i t  heures clu
matin , pour y faire inscrire leurs préten-
tions , puis être colloq ues à leur rang et claie ,
sous peine de forclusion perp étuelle contre
la masse. Donné pour  être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , ali greffe
de la Sagne , le 29 août 1842.

Par ordonnance , PERRET , greffier.
2. Le conseil d'état ,-par son mandement

en date clu 24 août courant ,  ayant accordé
le décret des ' biens de Charles-Frédéric
Diiinont dit  Voilel , clu Locle , cordonnier à
la Sagne, M. Daniel Mati le ,  maire de la
dite Sagne , a fixé la tenue  de ce décret au
samedi 1er octobre prochain.  En conséquen-
ce, tous les creairciers clu dit Charles Fré-
déric Dumont  dit Voilel sont requis de se
rencontrer à la inaison-de-vilfe de la Sagne,
le prédit  jour 1er octobre prochain , dès hu i t
heures clu mat in , où MM. les juges egaleurs
siégeront. Ils devront être munis  de leurs
titres etde toutes réc lamationsquelconques ,
pour les faire inscrire , puis être colloques
à leur rang et date , sous peine de forc lu-
sion. Donné pour  être inséré trois fois clans
la feu i l l e  officielle de l'étal , au greffe de la
Sagne , le 29 août 1842.

Par ordonnance , P ERRET , greffier.
3. M. Jus t in  G r e t i l l a t , notaire, ayant  été

établi  juridiquement tu t eu r  tics enfants  de
Auguste  Mat i le .  v i v a n t  faiseur de ressorts
à la Chaux-de-Fonds, il in forme le pub l i c
de sa nomination, el il inv i te  en même temps
tous ceux qui  seraient  redevables au sieur
Matile à s'approcher de lui pour régler leurs
comptes , en prévenant  également le pub l i c
qu 'il désavoue ra comme nul  cl non avenu
tout  ce qui sera fait , soit avec ses pupi l les ,
soit avec quelqu 'un d'au ire pour  eux , sans
la partici pation expresse clu dit t u t e u r .
Donné pour  cire inséré Lrois fois dans la
feui l le  off iciel le  de l'étal , Chaux-de-Fonds ,
le 31 août 1S42. E. VEL'VE , greffier.

A. Le conseil d'étal de Neuchàtel  ayanl
autor isé  le s ieur  Emmanuel Vermot , ins
pec lcur du béta i l  clans la communauté du
Cernci ix-Pequignol .  à faire une  nouvelle
expédi t ion  clu certificat qu 'il expédia le 2
juin 1S -i 2, sous N ° 103, p our  une vache rou-
ge rameléc, âgée de 6 ans 3 mois , marquée
à la corne Savagnier et Cerneux-Pcquignot ,
que le sieur Jean Rainseycr , fermier au
Maix -Rocha l , a mis cn al page à la Petite
Joux. rière les Ponts-cle-Marlel ; vu que ce
certificat se t rouve  égare, le greffe de la
Brévine fait  connaître au pub l i e , que la
première expédi t ion  du certificat dont  il
s'agit est annulée  pour que personne ne
puisse cire trompé , si j amais  clic é ta i t  re-
produite.  Donné au greffe de la Brév ine , le
30 août 1842. J.-F. HUGUENIN , greffier.

5. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état cn
date du 9 août 1842 et d'une d i rec t ion  de la
cour de just ice clu Val -cle-Travers clu 20 du
même mois , le sieur Frédéric Lehel , agis-
sant en sa qual i té  de tu teur  é tab l i  à Char-
les-Emile et Juslin-Ulysse Grandjean , en-
fans mineurs  de Jus t in  fils de Gui l laume-
Henri Grandjean. de Bulle s , se présentera

par devant  la susdite cour de juslice , en sa
séance ord ina i re  clu samedi 1er octobre pro-
chain , pour p ostuler  au nom de ses dits
pup i l l e s  Charles-Emile et Just in-Ulysse
Grandjean , une renonciat ion formelle et
jur idi que aux biens et aux délies présens et
futurs de leur père Justin Grandjean , tai l -
leur de pierres , absent du pays. En consé-
quence , lous ceux qui est imeraient  avoir
des oppositions à porter à celte demande cn
renoncia t ion , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître, le dit  jour  f L''' octobre
prochains dès les neuf heures du mat in , à la
maison-de-vil le  à Môtiers , pour  les faire -
valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour être publ ié  le 11, 18 et 24 septembre et
affiché clans lout l 'état , au greffe du Val -de-
Travers , le 2 septembre 1&42.

J.-P. BéG U I N , greffier.
6. Ensuite d' un arrêt du conseil cl' clal  en

date clu 20 juillet 1842 et d' une direct ion de
la cour de jus t ice  clu V' al-cle-Travers du 20
août su ivan t , M. Auguste  Pelilp icrre , no-
taire cl avocat , agissant connue procureur
cJucincnt  cons t i tué  des six enfans de Fran-
çois-Ferdinand Borel , de Couvet , qui sont
nommément :  Adol phe, Paul , Henr ie t fe-
Adolphine , Pau l ine , Henr i e t t e - Jenny  et
Aclèle-Ulalie Bord , se préscnlera ' par de-
vant la susdite cour de just ice , en sa séance
ordinaire  clu samedi P'1' octobre prochain ,
pour postuler , au nom de ses di ts  consti-
tuants , une renonciat i on formelle cl ju r id i -
que aux biens et aux dettes présens et fu-
turs de leur dit père François-Ferdinand
Borel , domicil ie  à Couver. En conséquence ,
tous ceux qui estimeraient avoir  des oppo-
sitions à por ter  à cet te  demande  en renon -
ciation sont péremptoirement assi gnés à
comparaître, l e d i t  jour Ie1 octobre prochain ,
dès les neuf heures clu mal in ,  à la maison-
de-ville à Môtie rs , pour les faire v aloir ,
sous peine de forclusion.  Donné pour être
publ ié  les 11 , 1S et 24 septembre cl affiché
dans tout l'étal, au greffe clu Val-de-Tra-
vers , le 2 septembre 1842.

J.-P. BéGUIN , greffier.
7. A l 'issue clu p la id  de samedi  17 septem-

bre courant , à Sa in l -Aubin , les héri t iers  de
défunt  F. Z immermann  exposeront en vente
par enchères publi ques, une jol ie  maison ,
1res commode , au hau t  clu v i l l age  de S a i n l -
Aub in , en bise de l' ancienne Couronne.  Elle
se compose d' un emp lacement  propre à
servir  de magasin et d' une cave au rez-de-
chaussée, d'une chambre avec poêle et cui-
sine a t t enan te  au premier élage , de deux
chambres au second élage el d' un galelas
bien rangé. De plus , un petit j a rd in  avec
lessir crie cn joran cf. la d i t e  maison , le lout
en très bon étal  cl remis à neuf depuis quel-
que temps. On fera des condi t ions favora-
bles a u x  amateurs , qui sonl priés des'adres-
scr au sieur Maret , métrai à Gorgier , qui se
fera un plais ir  de faire voir celte maison
avec ses dépendances. Donné pour cire
inséré clans les deux prochains numéros  tic
la feu i l le  off ic ie l le , au greffe de Gorgier , le
3 septembre 1842 .

J. -J. BR A I L L A R D , greffier.
S. La min ime  succession de feue Maric-

Madelainc , née Montandon - Al lemand  ,
veuve de David-Louis  Duperr cl  de Rouge-
mont , clécédée à la Brévine le 10 j u i l l e t  der-
nier , a élé déclarée jacente et dévolu e  au
souverain par droi t  de déshérence : le con-
seil d 'état  de Neuchàtel , par son arrêt clu 3
aoûl écoule , en a ordonné la l i q u i d a t i o n
sommaire et j u r i d i q u e , et M. Mallhey-Do -
rel , maire de la Brévine , a fixé la journée
de cetle liquidation au jeudi  6 octobre pro -
chain , des les neuf heures du mat in .  En
conséquence , tous les créanciers de la dile
Marie-Maclclaine nécMontauc lon-Al lemand
veuve Duperrc t , sont sommés et requis de
se rencontrer  le dit  jour  et à l 'heure ind i -
quée , clans la salle d'audience de la maison-

de-vil le  de la Brévine , munis  de leurs litres
et répétitions pour les faire inscrire cl être
colloques , s'il y a lieu , selon leur rang et
date , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feu i l le  officielle
de l'état , selon l' usage, au greffe de la Bré-
vine , le 1er septembre 1842. • **. - y

Par ordonnance ,
J.-F. HUGUENIN, greffier.

9- La succession de Zélanie née Jeanne-
ret , femme divorcée de Charles-Henri Bes-
son , ayant  été déclarée jacente  à la seigneu-
rie , le. conseil d 'état  a ordonné la li quida-
t ion de celle succession par son arrêt du
24 août 1S42, et M. Louis Cha l landes , maire
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de
cette liquidation sommaire au samedi 8 oc-
tobre 1842. Les créanciers de feue Zélanie
Besson , née Jeanneret , sont requis de se
présenter à l 'hô te l -de -v i l l e  de la Chaux-de-
Fonds , dès les neuf  heures clu matin , munis
de leurs lilrcs cl prétentions contre la dile
Zé l anie  Besson , pour les faire inscrire et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forc lusion . Donné pour  être inséré trois
fois dans la f eu i l l e  officielle de l 'état,  Chaux-
de-Fonds, le A septembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
10. Le conseil d 'état , par son mandement

eu date du 31 août 1S42, ayant  accordé le
décret des biens du sieur Louis Duperrcx ,
originaire clu canton de Vaud , établisseur
en horlogerie à la Chaux-de-Fonds , main-
tenant  absent du pays, M. Louis Challandes ,
maire clu dit lieu , a fixé la journée pour la
lenue de ce décret au jeudi  6 octobre IS42.
Les créanciers clu d i t  Louis Dupcrr ex sont ,
cn conséquence, requis de se pré senter , le
susdi t  jour  6 octobre prochain , à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du malin , munis de leurs t i t res  et
répétitions contre  le d iscutan t , pour les
faire va lo i r  selon droi t , sous peine de for-
clusion. Donné pour  cire inséré trois fois
dans la f eu i l l e  officiel l e de l' é ta t , Chaux-de-
Fonds , le 4 septembre JS42.

Par ord. , E. VEUVE , greffier .
11. A la demande clu s ieur  Alexi s  Schorpp,

maître voiturier à Neuchâle l , il lui  a été
nommé et é tabl i  un cura teur  en la personne
de son frère le sieur F. -Vic to r  Schorpp,
concierge des prisons de celte vi l le .  En
conséquence , connaissance esl donnée au
publ ic  de cette curatelle,  afin que personne
ne trai te  ou arrête des marchés et conven-
tions avec le dit Alexis Schorpp, sans la
participation expresse de son curateur.
Donné pour  être inséré clans la feui l le  offi-
cielle. Neuchà te l , le 15 août 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
12. A u g u s t e  fils de feu Daniel -Henri  Ca-

lame , du Locle , y demeurant , a demande
cl obtenu  d'être pourvu  d' un cu ra teu r ;  en
consé quence , M. le jus t ic ier  Henri -Louis
Jacot-Descombes a été assermenté en celle
q u a l i t é  cn ouver te  justice du Locle , le 19
août 1542., et il s'empresse d'en donner con-
nais sance au pub l i c  af in que l'on ne con-
l rac le  en manière quelconque , sans sa par-
t i c i p a t i o n ,  avec le pup i l l e , et que personn e
ne puisse prétexter cause d 'ignoranc e de
celle n o m i n a t i o n .  Donné pour  par aître dans
les trois prochains  numéros  de la feui l le  of-
ficiel le , au greff e du Locle , le 20 août 1842.

FA V A R G E R , greffier.
1.3. Le conseil d 'é ta t  ayanl .  par son man-

d e m e n t  en da te  du 17 août 1S42, accordé le
décret des biens d 'Henr i -Louis  Vaucher , dit
de la Croix ,  fi ls  de Jaques-Henri Vauch er ,
et de Susanne Madela ine  née Berthoud , do-
mic i l i é  sur  la m o n t a g n e  rière Boveresse ,
charpentier cl l aboureur ;  M. Courvoisier ,
consei l le r  d'étal , capitain e et châtelain  du
Val-de-Travers , a fixé la journée des ins-
cr ip t ions  clu d i t  décret , au mardi 20septem-
bre procha in , dans la salle d'audience elc
la maison-de v i l l e  à Môliers , où lotis les
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créanciers du dit  I l cnn-Louis  Vaucher  dit
de la Croix sont assignés à se rencontrer
dès 9 heures clu mal in , par devant  le juge
du décret, afin d'y faire inscrire leurs t i tres
et prétent ions contre le discutant , et être
ensui te  colloques s'il y a lieu , sous peine
de forc lus ion .  Donné pour  être inséré dans
la feui l le  officielle , cl publ ié  dans ( on t  l' é-
tat , les 4, H cl 18 septembre proc hain , au
greffe du Val-de-Travers, l c24août  1842.

J. -P. Bé GUIN , greffier .
14. Le conseil  d'éta l ayanl , par son mai v

dément en date du 24 aoûl cou ran t , accorde
le décret des biens eL délies de David-Louis
et d'Henriette Piaget , frère CL sœur , domi-
ciliés à Sainte-Croix , fils el f i l le  de David -
Louis Piaget , et de sa femme défunte So-
phie née Guyc; M. Charles-Henri Perroud ,
maire des "Verrières , a f ixé  la jo urnée des
inscri pt ions au lundi  19 septembre prochain.
En conséquence , lous les créanciers dud i t
Dav id -Lou i s  Piaget fils , et de sa sœur Hen-
r ie t te  Piaget , les deux des Bayards , sont
requis île se rencont re r  par devan t  le juge
du di t  décret qui siégera clans la sal le  d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
le dit  jour  19 septembre, dès les 8 heures du
malin , afin d'y présenter et faire inscrire
leurs litres et prétentions , et être ensui te
colloques chacun à son rang el date , sous
peine de forclusion.  Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille offici elle
de l'état , au greffe des Verr ières , le 26 août
1842. V. N ERDENET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

i .  On informe le public que I ouverture de
l'exposition publi que d' obj ets d'art , annoncée d'a-
bord comme devant avoir lieu le ig courant , est
renvoy ée au j eudi 22.

De la p art de M M .  les Quatre-Minisira ux.
2. Le Mag istrat informe les hahilans tle celte

ville , qu 'à raison de la prochaine arrivée de Leurs
Maj estés , ils auront à loger chez eux pendant 5
j ours les militaires qui seront appelés à celte oc-
casion et qui arriveront le vendredi 23 septembre
courant.

Donné à l'hôtel-de-villc de Neuchâlel , le mardi
13 septembre 1842. Par ordonnance ,

J. -F. DARDEL , no/aire,
faisant provisoirement les fondions

de scci-élaire-de-villc.
3. Pour répondre aux nombreuses demandes

qui lui sont parvenues , le Mag istra 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 mois , toute la ville soit illuminée , et
que , pendant le séjour qu 'Ellcs feront à Neuchà-
tel , les maisons soient ornées.

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

P.-L. J ACOTTET..
18

IMMEUBLES A VENDRE.

4. MM. les membres des hoiries Favre et
Montandon , du Locle , exposent en vente  par
voie de minute  et d'enchères publi ques , pour en
entrer en propriété et jouis sance en St-Georges
prochaine , époque des paiements , les immeubles
qu 'ils possèdent et qui consistent , savoir :

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

faux, appelé La Pluie , quartiers de la Jalusa et
d'Entre-deux-Moiits, ju ridiction du Locle , consis-
tant en une maison en bon état ayant logement ,
grange et écurie , un p ré, une belle Corel et un
grand pâturage dont la majeure partie peut facile-
încnl être convertie en pré.

2° Un canton de terre d environ vingt faux , con-
tigu au domaine précédent , situé à la Bauma ,
quartier de la Jaluza ; la majeure partie en côte
boisée tle hêtres et sap ins et l'autre partie en pré.

3° Une maison couverte en luîtes, située au centre
du village du Locle. Elle se compose tle deux
vastes appartements, une belle bouti que , deux
caves dont une grande; p lus , 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 Crèt-vail-

lant du Locle, au midi tle la grande roule ; elle
comprend deux grands appartements ayanl chacun
cave, grenier et chambre-haute , grange , remise
et écurie , deux greniers et deux caves dont l' iine
meublée de vases, sont indé pendants tles loge-
ments. Plus , un grand j ardin à la Côte , propre
pour sols de maisons.

5° Une maison silut-c sur le Bied, en lace et au
niidi tle la précédente, ayant  trois appartements et
un grenier indépendant.

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

G° Un grand pré situé aux Envers , près le che-
min communiquant du Verger avec la Combe-
Girard: joute M. Philibert Robert .et le chemin de
la Combe-Girard de vent , le dit sieur Robert de

bise , le grand Bied tle j oran , le dit sieur Robert
el le chemin tle la Combe-Sandoz d' uberre.

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

8° Une pièce de marais en dons, bandes , conte-
nan t  environ une faux , près le j et-d'eau aux Cala
mes; j oute le chemin public de vent , Madame
Giiiiia/id-Lanihelct tle bise et M. Paul Montandon
des autres côtés.

g" Un dit  idem , en trois bandes , contenant en-
viron deux lànx , situé au tlil l ieu; joule M. Henri
Maire de vent , le n° suivant  de bise , M. Paul Mon-
tandon d' uberre , le grand Bied et M. Louis Du
bois par eiicasse de jo ran.

io ° Un dil idem , en quatre  bandes , contenant
environ deux faux , situé au même lieu; joule le
u° g tle ven t , M Paul Monlandou de bise el uber-
re et M. Louis Dubois tle j oran.

1 i ° Un domaine d' environ soixante faux , situé
aux Queues , quartier tlu Crozol , comprenant une
maison en bon éta t avec logement, grange et écu-
rie , une loge servant de remise , trois prés , un
très-beau pâtura ge suffisant à l' al page tle vingt va-
ches et une vaste forêt peup lée de beaux bois.

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

1 3° 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 , cernil el une grande forêt garnie tle beau-
coup de beaux bois , la maj eure partie pour cons-
tructions.

Les amateurs de ces différents immeubles sont
invités à eu prendre une connaissance particulière ,
en s'adressant soit aux propriétaires soil aux fer-
miers. Une seule passation est fixée pour avoir
lieu à l' auberge tle la Fenr-de-lis au Locle , le sa-
medi 1-j septembre courant , à 7 heures du soir ,
et M. le notaire C.-A. Jeanneret , dépositaire tle
la minute , est charg é d' en communiquer les con-
ditions et de recevoir les enchères.

5. M. Prend 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 , tle
2 ouvriers ; une dile , aux Combes tle Peseux , de
i J/^ onv.; une dite , aux Draises , de 1 V2 ouvriers.
S'adresser à lui-même, pour les prix et conditions ,
à Neuchàtel, rue tlu Temple-neuf.

G. Récolle pendante, cinq el demi ouvriers de
vtgne en trois parcelles situées au Yillaret , districls
d'Auvernier , Colombier eL Corcelles. Pour con-
naître les localités et les conditions , s'adresser au
propriétaire M. J.-P. Martenêt , à Serrières , d'ici
au 17 courant.

7. A des conditions favorables: i ° la maison
appartenant ci-devant à D.-F. Richard, aubergiste ,
située dans le village tle Collrane: celle maison ,
nouvellement bâtie , renferme au rez-de-chaussée
une boulangerie avec une bonne cave à voûte en
pierre ; au premier , i\n logement ay anl  cuisine ,
chambre el cabinet, très-commode pour un débit
de vin;  une vaste salle el antichambre au second ;
2e un chézal conti gu avec de bonnes murail les sur
lesquelles on bâtirait bien faci lement  une maison ;
3° à quel ques pieds de distance, un pclil bâtiment
pour une boucherie. Cet établissement a enlr'au-
tres avantages celui d'être placé à côté de la fon-
taine publi que. Pour plus amp les informations et
les conditions tle cette vente , s'adresser à M.
Magnin , au tlil Coffrane.

8. Ensuite de permission obtenue , M. Jules
Girard , négociant domicilié à Paris , fera exposer

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
g. Le Régie de Neuchâlel annonce aux ama-

teurs qu 'elle exposera en vente , vendredi iG sep-
tembre prochain , à l'issue du plaid tle Saint-
Biaise , la vendange de la dime de la Coudre qui
n'a pas élé rachetée par les particuliers et sera
perçue en nature.  Les conditions seront lues avan t
l' enchère. Donné à Neuchàtel , le g septembre
1842. Le Régisseur, A. R OULET .

10. Le public est informé que la Régie tic
Thielle exposera en enchères publi ques la vendan-
ge provenant de la dime qui n'a pas été rachetée
rière la dite Régie , samedi prochain 17 courant ,
à g heures du mat in , à l'hôtel de St. -Biaise , avec
la j ouissance , pour les miseurs , des pressoirs et
cave du château tle Thielle , aux conditions favo-
rables qui seront lues avan t  les mises.

Donné au pont tic Thielle , le 12 septembre
18/ri.  C.-E. TMPET , Receveur.

1 1. La communauté tle St. -Biaise et quel ques
propriétaires de vi gnes exposeront h l'enchère
publi que sous tle favorables conditions , le mercredi
21 septembre courant à 2 heures après midi , dans
la salle de justice , la récolte pendante en raisins
blancs et noirs tle leurs vignes situées dans les
meilleurs quartiers du vi gnoble.

12. La ville du Landeron exposera en mises ,
samedi prochain 17 courant , â l 'hôtel-de-ville du
di t  lieu, à g heures du matin , la vendange d'envi-
ron Go ouvriers de vi gnes , ainsi que le produit de
la dime de l'hô pital

1 3. Ensuite tle permission obtenue , le soussigné
agissant en sa qual i té  de procureur d'office tle la
masse de feu M. Jean-Pierre DuPasquier , de Vau-
dij on , fera exposer en mises publiques el j uridi-
ques , la récolte en vendange du domaine de Vau-
dij on , el tles vi gnes détachées "qui en dé pendent ,
cl cela dans la propriété même , h: lund i  ig  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 cn fer de 4" gerles
chacun , el des vases de cave nécessaires, jus qu 'au
3o avri l  1843. La qualité supérieure, bien connue ,
des vins de celle localité , el la beauté de la récolte
pendante , engageront les amateurs du beau et du
bon à s'y rencontrer .

F. CI.EII C , notaire .-
\[ \. Le mardi 20 septembre courant , à 2 hrc*

de l' après-midi , M. Edouard Robert-Beaujon fera
exposer cn vente dans le bureau du nota ire el gref-
fier Clerc , à Colombier , la belle récolte en ven-
dange tle son vignoble d'Arense , el de ses aulres
vignes sur la hrévartlerie de Boudry , le tout de la
contenance de 100 ouv., dont environ 20 ouv. en
rouge de première qualité , aux conditions qui se-
ront annoncées .

A VENDRE.
Chez J.-P. Micliaud, libraire:
i5. Les adieux tle Calvin à la mag istrature et

au clergé de Genève : grande gravure faite avec
beaucoup de soin el qui a élé remarquée.

Souvenirs de Berlin , 1 vol in-8°.
Avis aux j eunes gens , par Cobhelt , 1 vol in-i  2.
Le Parchemin , 1 vol in-12 .
iG. M. L. Gallandre, au bas de l'hôtel des Al-

pes , vient encore tle recevoir du très-beau satin
blanc et poult de soie blanc moiré , gros d'Afri que
façonné blanc et armure façonnée gris fin , ainsi
que d'autres j olies étoffes pour robes de bal.

17. MM. Brugger et Cellier viennent de rece-
voir un j oli choix soierie pour robes, poult de soie
couleur claire uni et changeant , gros d Orléans ,
gros de Berlin , salin façonné , satin tle Smyriic ,
satin Luxor , crêpe aérop bane blanc , bleu céleste
et rose , tarlatane , robes blanches riches brodées
au point d'arme , robes à guirlande , robes à tablier ,
echarpes blanches brodées , franges eu lin , echar-
pes gaze tulle , camail brodé , etc. , etc.

18. MM. Jeanneret frères viennent de recevoir
le portrait à cheval de S. M. le Roi , entouré de
ses généraux et d'autres militaires', peint d'après
nature parle professeur Krù ger. Ils recevront in-
cessamment les portraits du Roi et tle la Reine sur
une même feuille en petit formai , et lithogra phie
par Jentzen. Leurs magasins cont inuent  à être bien
assortis en nouveautés et obj ets de ménage à des
prix très-avantageux.

ig .  Laulerburg et Comp '', marchands tle fer
et d'acier, rue St. -Maurice , n° 234, touj ours bien
assortis dans les articles de leur commerce , tien-
nent de plus en commission de belles cloches
pour vaches , qu'ils peuvent céder à des prix rai-
sonnables.

20. Pen-Jn-RocJiias , cafetier, prévient le publie
et p art icul ièrement  les personnes qui se servent
habi tuel lement  chez lui , qu'ayant déj à plusieurs
commandes pour chapons , volailles et g ibier , il
prie les personnes qui auraient  encore des com -
mandes à lui faire , tle les lui adresser le plus-tôt
possible.

21.  Chez Mme DuPasquier-Borel , un très-beau
choix de gants en peau et en coton pour messieurs,
dames el enlàns, depuis \ batz à 18 batz la paire ,
divers articles tle la saison , mérinos , mi-laine , pe-
luche , llauclle , berline , pierrelatle , tles toiles de
coton forte en 2/3 pour chemises à 5 % batz , en
% *• 7 el 7 H batz , calicot pour drap eaux.

22. Chez H. Perroset , Grand' rue , vin tle Cham-
pagne , vin du Rhin 1834, vin de Bordeaux rouge
el blanc , dit de Malaga , dit de Madère, rhum de
la Jamaï que , essence de punch , liqueurs fines ,
bougies , chandelles boif / ies, huile à qiiinquet 1™
qualité.  Le même recevra au premier j our des
j ambons tle Mayence dont il garantit le bon con-
di t ionnement .

23. J.-C. Schmidt , pelletier et bindagiste , vient
de recevoir un grand assortiment de gants de la
fabrique de M. Luhac , de Lausanne , tels que :
gants j aunc-p ail le el blancs glacés pour messieurs,
gants blancs longs , mi-longs et courts , ainsi que
tonte espèce tle gants j aunes et blancs pour mes-
sieurs les officiers militaires. Le même est très-
bien assorti en casquettes de dra p et aulres de lous
genres , bretelles , jarrelièresel baudagcsélasliques ,
caleçons tle peau pour monter à cheval, et géné-
ralemenl tout ce qui concerne son étal,

24 . Quatre laigres tle 3 à 4 bosses , 5 petites
pièces ovales neuves de 3oo pois , et une cuve de
vendange en sap in de 33 gerles. S'adresser à Ah.
Manier , tonnelier , rue des Moulins.

a5. Marie Fonbuler offre de beaux lap ins gras ,
ainsi que de petits cochons tle mer. Elle demeure
vis-à-vis de la voûte , au Neubourg .



ENCAVAGE A LOUER.
26. La Régie de Colombier est autorisée à re-

cevoir tles offres pour la vendange qui lui reste.
Cette vendange provient des vi-nobles tle Serriè-
res, Peseux , Corcelles , Cormondrêche , Auver-
nier , Colombier , Bôle , Cortaiilod , Boudry et Be-
vaix. Ce sont tles produits de vi gnes tle Seigneurie
et tle la dime. La Bégie s'empressera de donner
aux amateurs lous les renseignemeus nécessaires
sur les localités et la quantité des produits.  L'ad-
minis t ra t ion fournira des gerles en suffisance et
les amateurs sont surtout  invités à prendre eu ob-
j et la belle récolte de la vigne du domaine de
l'abbaye de Bevaix , contenant environ 4o ouvriers
en blanc , el de ne point ajouter foi à ce que peu-
vent dire des gens qui se plaisent à ré pandre le
brui t  que tout le vignoble de Bevaix a été abimé
par la grêle. La Régie serait à même de fournir
['encavage aux amateurs , et amodierait  en lolalilé
ou en parlie ce qui resterait de disponible t laus
son encavage consistant en 12 pressoirs avec tles
fustes pour 3Go bosses de place. Ce bel établisse-
ment offre toutes les facilités possibles pour l' ex-
ploitation , et conséquemmentestsuscep lible d'être
subdivisé en nombre tle parties. S'adresser au bu-
reau tles Receltes.

Château tle Colombier le 10 septembre 184 2.
A. BARRELET , Receveur.

27 . Trente sacs de belle avoine , au prix cou-
rant. S'adr. à M. Max. tle Meuron , au faubourg.

28. Une chaise- soit cabriolet avec l imnnière  et
flèche , palonniers et courroies , lanternes , une
malle en cuir derrière ; le tout à la moderne el
comme neuf. S'adresser à M. Becker, sellier , qui
indi quera .

2g. La maison Virchaux frère, à St.-Biaise , in-
forme le public que son dé pôt de vin de Champ a-
gne , Ier choix , et autres li quides , cont inue  à être
suffisamment approvisionné. S'adresser a M. Vir
chaux-Perret, en ville.

3o. Une pièce de bois de noyer coup ée depuis
8 ans , pour une grande vis tle pressoir. S'adres-
ser à M. Mentha , à Vaumarcus.

3i .  Chez J.-A. Amann , marchand de fer , ruelle
Fleury , fusils de chasse doubles et simp les, grands
et petits pistolets , un grand balancier avec chaînes
et plateaux à peser 2.4 quintaux , un pelit idem aussi
avec chaînes et plateaux à peser 8 quintaux , I /J
quintaux tle poids en fer de 2") el 5o lb., serrures
diverses , fermentes pour bâtimens , une enclume tle
lb. 170 à louer ou à vendre , outils de laboureur ,
sabots et semelles tle sabots, canons de fusils , meu-
les rouges petites et grandes , poids pour cordon-
niers el maréchaux , le tout à des prix modérés. Le
même achète le fer, cuivre , étain , plomb , laiton
à leur j uste valeur. Ensemble ou séparément , 4
barres de 10̂  pieds de long, pour j umelles tle
pressoir.

32. Une cuve en chêne, deux cuveaux cerclés
en fer , un bassin tle pressoir qui a servi une an-
née , deux chevalets , douze palanches en fer de
60 à 80 lb. pièce. S'adresser à Frédéric Montan-
don , vis-à-vis le Temp le-neuf.

33. Quel ques cents bouteilles vin rouge et blanc
1834, i or choix. S'adresser à IL Rochias.

34. Des plumes et des (leurs fines pour coiffures
tle bal. Chez Gruet , coiffeur.

35. Faule d' emp loi , on offre à vendre une lampe
Carcel avec son suspensoir lout en bronze et neuf ,
propre pour une salle à manger ou une grande
pièce ; on offre aussi p lusieurs j eux de billes tle
billard également neuves et tle premier choix.
S'adresser au bureau d' avis.

30. Des vins rouges 1825 de Bordeaux , en bou-
teilles bordelaises et ordinaires , à prix raisonnable,
chez Adam Pfeiffer , rue tlu Neubourg .

37. Chez P. Borter , 2 laigres en bon état , de
la contenance de G bosses chacun , et 6 aulres de
1 à 5 bosses. Le tout à des prix modérés.

Chez Langendorff et Ce, aux Bercles.
38. Vins du pays et vins étrangers dans toutes

les qualités , depuis le Lacryma-Christi à i 5  ff. la
bouteille , le Johannisberger à 10 ff. , au Bourgo-
gne ordinaire , blanc et rouge , à 5 '/( bz. la boni.
verre perdu ; eau tle (leurs d'orange à 7 '/( balz la
bouteille verre perdu. Leur fabri que continue à
être en pleine act ivi té ;  on y trouve : vin mousseux
à 10 y__ balz la bouteille , toutes les eaux minérales
factices , loulcs les limonades gazeuses , au citron ,
au rhum , au cognac , elc.

CHAUSSURES 1)I_ BAL.
^ 
3g. Schilli , maî t re  cordonnier , rue de la Place-

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 tle chaussures en lous
genres.

4o. Pour la visite tle S. M. : bougies de tous
numéros , parfaite huile à quinquel , ainsi que tous
les articles en comestibles et en vins , à des prix
avantageux. Chez Ol. Muriset.

4 >-  li-n commission , chez Bovet , tapissier , au
Carré , de très-belles couvertures pr lits, de toutes
grandeurs, en laine blanche et grise et eu colon ,
à des prix avantageux.

Pour le séjour de S. M. notre bon Roi
et de S. M. notre vertueuse Reine.

42. Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-
Marché , du superbe satiu blanc de cigne très-fort
p our robes et souliers de bal , gros de Nap les, poult
de soit- , marcelines el levantines.

Echarpes-bayadères en très-grosses chenilles en
soie nuancées et autres ; un t rès-grand assortiment
tle gants glacés pour les deux sexes et p1' enfans ,
courts , lonsis , mi-longs et quart longs , tous en p eau
de chevreau , bonne qualité, qui ne se déchire p as;
souliers .de bal , elc.; bas et demi-bas tle soie assor-
tis. Des ceintures et des cordons de sûreté , scnli-
mens , aux belles couleurs de la médaille et du
canton.

Des cordons d'ordre aux couleurs nationales , à
l'Aigle-rouge et à double décoration , ainsi que
pour la croix tle St. Louis et la Légion d 'honneur .

Et p our l'antique et intéressante comp agnie, des
Armurins : de j olis petits sabres et épées tle Paris ,
avec leurs ceinturons , franges et gaze or et argent
faux el p lumes p our les je unes éclaireurs; marce-
lines et gros de Nap les étroits , à bas prix , blancs
et couleurs vives p our leurs j olies p etites echarp 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 Neuchâlelois : Vive
le Roi '.

Il vient encore de recevoir de Paris un envoi tle
parfumerie fraîche , telle qu 'amaudine , bandoline ,
huile d'Alcibiade et de Macassar , cold-créam ,
crème tle limaçons , crème d'amandes , pommade
au kina tle Dupuytren , rouge végétal des Indes et
blanc tles sultanes. Plus , une composition chi-
mi que p our blanchir les billeteries de la garde
d'honneur neûchaleloise de lueurs Majestés.

43. Chez M. Preud'homme-Favarger , vin de
Champagne , vin de Bordeaux rouge et blanc , vin
tlu pays des meilleures années , rhum Jamaï que: le
lout en première qualité.

44- Chez Henri Reinhard , grand assortiment
de gants pour bal , et autres eu lous genres , souliers
en satin turc , maroquin doré , etc.; laines à tricoter
d'Hambourg et autres en toutes qualités , cotons
ang lais à tricoter en tous numéros , bas de laine ,
coton et filoselle , à Irès-bas prix. Pour la chasse:
capsules première qualité , lasses el boulillons.
On trouve touj ours l'excellente eau tle Cologne
tle Calw , dont ii a l' uni que dé pôt pour le pays, prix
tlu grand flacon : 7^ batz. Sous peu de j ours il
recevra un beau choix de rubans.

45. Oa peut se procurer dans le magasin tle M.
Prince-Wittnauer, libraire , les chiffres du Roi el
de la Reine , en lettres d'or el d'argent , pour être
adaptés aux drap eaux. Prix du chiffre : 1 fr. de Fr.

LINGERIE FINE ET NOUVEAUTÉS ,
près tle rhc)fel-dc-ville.

46 Mme A. Narbel offre de nouveau aux per-
sonnes auxquelles cela peut convenir , un choix
d' obj ets nouveaux consistant en camails , fichus
parés et négli gés, dentelles f i l e t  t lenlellesang laises ,
blondes , tulles soie , manchettes , bonnets de tous
genres , elc. Tous les articles qui rentrent dans la
lingeri e fine sont confectionnés d' après tles modè-
les reçus de trois en trois mois , tle Paris. On
trouve aussi touj ours chez elle un assortiment tle
broderies diverses , fréquemment renouvelé.

47 .  On mettra en perce , du i5  au 28 courant ,
un laigre vin rouge crîi de Neuchàtel , i"qual i té ,
par brandes et p lus. Les personnes qui en désire-
raient p euvents 'adresser maison Virchaux , au pre-
mier élage , rue de la Boucherie.

48. Les personnes qui désirent se pourvoir de
flambeaux pour i l luminer , sont priées de souscrire ,
sans retard , chez A. Doudiet , vis-à-vis tlu Colléce.

VIN DE CHAMPAGNE VERITABLE.
4g. MM. Regnault  el fils , tlu Mesnil sur Oger ,

près Epernay , ont établi l' un i que dépôt de leur vin
en cette ville , chez MM. Langendorff et Corapc,
aux Bercles.

5o. Chez Ch, Benoit , près le Concert , on peut
achete r tles lamp ions à bon marché.

5 t .  Pour cause tle départ , divers meubles el
effets presque neufs , tels que : une table avec six
tiroirs , ay ant 7 pieds de longueur sur 3'/£ de lar-
geur , propre pour un atelier; bois-de-lit , armoire ,
chaises , commode , canap é , literie , linge tle lil el
de table. S'adresser a Mme Borel , maison Neipp,
charron , au faubourg intérieur. La même offre de
louer un appartement propre et commode au fau-
bourg.

52. Deux caisses de tambour en rosette , neuves,
avec baguettes. Plus , un bon chien de race da-
noise , garanti , prenant bien les rais , et excellent
pour la garde. S'adresser au crieur public tle Neu-
chàtel .

53. Du vin en bouteilles des années 32 , 33 , 34
blanc el 34 rouge , première qualité. S'adresser
à Mmc' Sleiner , rue tles Monlins.

54. Chez M. Prince , libraire , au grand rabais ,
une collection de livres italiens , tels que : Ariosle
i tal ien-français  par Panckouke , au lieu de 5o f r .
de France , 25 ; Le Tasse, italien-français par Bois-
j ermain , g fr.; dictionnaires : i ° d'Afberli , 12 fr.,
2° tle Buttura , i .3 fr., 3° de Morlino et Rouj oux ,
12 fr.; Goldoni , 4 vol. 4 Cr.; Ariosto , 7 vol. 7 IV.;
Alfieri vila , 3 vol. 3 fr.; Cooper la Spia , 3 fr. etc.

55. A la Chaux-de-Fonds, 4 beaux laigres bien
avinés et en très-bon étal , dont 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 un pri x très-
modi que. S'adresser à F.-A. Clerc, à Neuchàtel ,
qui indiquera .

56. Gmc Borel , maître coutelier , au Carré à
Neuchâlel , offre tle nouveau à l'honorable public
sa belle coutellerie tle table , services à découper ,
couteaux de dessert lame argent , bascule et bout
rond , aulres aussi à lame d' argent à l'ancien goût ,
ainsi qu 'un bel assortiment de tous les articles de
coutellerie;  le tout à tles prix raisonnables.

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

58. De rencontre , chez L. Jeanrenaud , me-
nuisier à Neuchâlel , une montre de magasin pour
étalage tle marchandise , en très-bon état.

5g. Des canards gras à vendre. S'adresser à
Aug .  Nadenbousch , à Serrières.

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

61 . Un pelil char d' enfans à deux places , bien
ferré , et suspendu sur ressorts el courroies. S'a-
d resser chez le vernissent- Filzé , ruelle Fleury, à
Neuchâlel.

62. 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
tle 20 à 1G0 pots. Pour des informations plus éten-
dues , s'adresser à B. Kohli , maîlre tonnelier au
Neubourg, à Neuchâlel.

ON DEMANDE A ACHETER .
63. De rencontre , un lit-de-repos qui soit en

bon état. S'adresser au bureau d'avis.
G4- Un poêle qui puisse faire bon usage. S'a-

dresser au bureau d'avis.

A LOUER.
65. Dès-à-présent , une chambre meublée au

I er élage sur le devant de la maison Caumont , rue
des Moulins , avec la peusion si on le désire.

66. De suile , dans la rue de l'Hôpital, une cham-
bre meublée. S'adresser au bureau d'avis.

67. Le sieur Abram-Louis Matthey offre à louer
ses caves contenant sept lai gres bien avinés , deux
pressoirs et 24 gerles; savoir ces deux derniers ar-
ticles pour les prochaines vendanges et les caves
avec les laigres pour le temps que 1 on désirera .
S'adresser à lui-même , b son domicile à Cressier.

68. Pour le 1"' octobre prochain , un bâtiment
consistant en deux écuries pouvant loger de 18 à
ao chevaux , une grange pouvant  contenir une
centaine de toises de foin , un soliveau , une cham-
bre et un pigeonnier ; près de là est une courtine.
C.e bâtiment , vaste et bien distribué , pourrait aussi
servir de chantier ou d'entrepôt tle marchandises.
S'adresser , pour le voir et pour les conditions , à
M?"' Marie tle Perrot , aux Terreaux.

6g. Pour Noël , uu logement au haut  du village
de Cormondrêche , composé tle cinq pièces dont
quatre s'échauffent, cuisine, cave , galetas , j ardin ,
verger et uu puits d'excellente eau attenant  à la
maison. S'adresser à Henri DeBrotl .

70. Présentement , dans la maison Depierre ,
près la grande boucherie, deux chambres garnies
à louer.

7 1 .  Pour le I e'1' octobre prochain , deux cham-
bres meublées ayanl poêle cheminée, avec la pen-
sion. S'adresser maison Morel , au 1 cr élage , rue
tiu Château, où l'on offre de vendre du beau fil
de rillc.

72. De suite , une chambre meublée à louer ,
chez Pélers , sur la Place.

7 3. On offre une ou deux chambres b louer ,
meublées ou non-meublées, avec la pension si on
désire. S'adresser au bureau d' avis.

74 .  M1,,c Borel-Cordier , à la Grand rue , offre à
rcmeltre pour Noël , ou avant si on le désire , le
premier élage tle sa maison. Elle offre en outre de
vendre plusieurs centaines de bouteilles vin blanc
et rouge. 1834, cpô de la ville , et divers tonneaux
dont deux à portettes contenant environ 3oo et
5oo pots , très bien conditionnés et presque neufs.

-5. Un encavage comprenant des vases de la
contenance de 40 bosses , deux pressoirs , cuves ,
etc. S'adressera M. David-Ls Girard , à Auvernier.

76. A louer tle suite ou pour Noël , le premier
élage de la maison de l'hoirie Favarger , rue Saint-
Maurice , consistant en 4 pièces et les dépendances
nécessaires. S'adresser au propriétaire.

77 .  A Auvernier , i ° une maison reufermant G
chambres de maître , chambre de domesti ques et
à serrer , fruitier , caveau , elc , un grand j ardin
avec un puits el uu verger a t tenant  à la maison ,
2° un appartement composé tle trois chambres, avec
chambres de domesti ques et à serrer, caveau , etc.
Ces deux logemens sont actuellement disponibles.
S'adresser à M. François Bonnet , à Auvernier.

78. Dans la meilleure situation de la ville , à
louer nue très-bonne cave meublée de six vases
pouvant contenir 25 bosses. S'adr. à MM. Langen-
dorff et Comp.

Vendange à vendre.



71). La commune de Savagnier avise les maîtres
maréchaux, que le 3o septembre courant , à neuf
heures du matin , elle repourvoira par voie de-
chute à la remise de sa forge pour un bail (ou ternie)
de trois ans , pour y entrer à Saint-George 18/|3.

80. De suite , deux chambres meublées ay ant
vue sur la promenade, dans la pension de Mad.
Pclilp iorre-Dubied , au f a u b o u r g .

81 . Desuite , au faubourg,  deux chambres meu-
blées el indé pendantes ayanl vue sur le lac el les
Alpes. S'adresser au bureau d' avis.

82. A Fahy, une cave de la contenance tle 49
bosses en 6 lai gres de 6'/2 à IO bosses , lous en
parfait  étal ; l'encavage peulse faire Irès-eomiiio-
démenl et sans transport an moyen des conduits
établis à ecl effe t ;  on fera tles conditions avanta-
geuses. S'adresser au propriétaire, François Ima-
hénit , au tlil Fahy.

83. Des-à-présent , une chambre meublée au
second étage tle la maison Caumont , rue des Mou-
lins.

ON DEMANDE A LOUER
84. On demande à louer ou à acheter , un ler-

rain de moy enne qual i té  de la contenance d' en-
viron 4 ouvri ers, situé aux environs de Serrières.
S'adresser au bureau d'avis.

85. Deux agriculteurs fribourgeois , porteurs de
bons certificats , désirent prendre à ferme un do-
maine tle grandeur quelconque , avec son chédal ,
ou , s'il convenait , ils pourraient fourn i r  ce qui se-
rait nécessaire pour son exp loitation. Ils peuvent
fournir  des sûretés. — A défaut , les mômes achè-
teraient un entrain de voiturier de deux chevaux
environ , avec attelages , etc., cl logement el écurie
si possible. S'adr. au bureau tl ' avis.

86. On demande à louer tic suite , une  vi gne
tle 2 à 3 ouvriers , eu raisins blancs , située dans le
voisinage de la ville. S'adresser au bureau d' avis.

87. Pour cause tle 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
88. Dans une bonne maison tlu canton tic Berne

ou désirerait une bonne d' enfans de la Suisse fran-
çaise âgée tle trente ans environ ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adresser à M. Anker , médecin-
vétérinaire , à Neuchâlel.

8g. Uue fille , dans la force tle l'âge , désirerait
se placer comme fille de cuisine ou pour travail-
ler b la campagne. Elle pourrait entrer en service
dès le commencement d'octobre. Pour p lus am-
ples informations, s'adresser au bureau d' avis.

go. On demande dans un hôtel , pour le pre -
mier octobre prochain , unsommeliermunide bons
certificats. S'adresser à l'hôtel du Faucon , à Neu-
châlel.

gi Ou demande de suile , une servante active
et robuste , munie  de bons certificats. S'adresser
à Golhoffer , maître cordonnier , ruelle Breton.

ga. On demande pour l'année 1843 un vi gne-
ron connaissant bien la culture tles vignes ; il en
aurait une trentaine d' ouvriers â cultiver , la ma-
j eure partie en plantées. Il est inutile de se pré-
senter , sans des certificats de capacilés et tle mo-
ralité. S'adresser au bureau d' avis.

g3. On demande pour Noël prochain un do-
mestique tle confiance el soi gneux , qui  aurai t  une
ou deux vaches et un cheval à soigner , ainsi que
quelques ouvriers de vigne. Si la personne con-
vient , on ne sera pas regardant pour le salaire.
S'adresser au bureau d'avis.

g4- Une jeune fille recommandable, habile dans
tous les ouvrages à l'ai guille , cherche à se p lacer
dans un magasin de modes ou lingerie. Elle n'exige-
rait pas un gage élevé. S'adresser à MUo Marie
Speng ler , rue tles boucheis à Arau.

g5. Une bonne maison bourgeoise , domiciliée
aux environs de la ville , demande pour Noël uue
fille sachant faire la cuisine , el une autre pour faire
le service intérieur el qui aurait de p lus l'été un
j ardin à soigner; on ne sera point regardant  pour
les gages, si on trouve des personnes auxquelles on
puisse accorder de la confiance. Il esl inutile tle
se présenter sans être muni tle honucs recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

g6. Une j eune fille Agée de 22 ans , forte et ro-
buste , désirerait trouver une place tle bonne d' en-
fans; elle a déj à servi cn celle qualité , el pourrait
entrer tle suite. S'adresser à Marianne Rollier, à
Noods , montagne de Diesse , canton tle Berne.

g7- Une j eune fi l le  allemande qui parle un peu
le français , possètle tle témoi gnages très-salis laisans
et honorables, demande à se placer présentement
comme cuisinière ou femme-de-chambre. Le bu-
reau de celle feuille est chargé d 'indi quer.

g8. Louis Cortaiilod , à Auvernier , demande
pour St. -Marlin prochaine une  bonne cuisinière;
pour se présenter , elle devra être munie tic témoi-
gnages de moralité.

gg. On demande un fermier pour le domaine
de Relie-Vue , sur Cressier , composé d' environ
trente poses de champs el prés ; le même pourrait
aussi se charger de la culture d'une vigne de vingt-
six ouvriers attenante au dit domaine. S'adresser
h M. A. de Purv, faubourg du Crêt.

100. Une j eune fille allemande , qui a déj à du
service , cherche à se placer tle suite ou pr Noël.
S'adresser au bureau d'avis.

101. Une bonne nourrice désirese placer de suite.
S'adresser à Madame Berlhoud-Coulon , ou b M.
le docteur Rcynier.

102. On demande dans les environs de la ville ,
une domestique active el laborieuse , sachant faire
un bon ordinaire et munie  tle bons témoi gnages
de moralité ; elle pourrait entrer de suite. S'adr.
au bureau tle celte feuille.

io3. Un j eune homme de la Paroisse désirerait
se placer comme domestique , soil d' abord soil à
Noël. S'adresser pour plus amp les informations il
Mad 11'- Petitpierre , à St. -Aubin .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
104 . On a trouvé cn ville , dimanche 1 1 courant ,

une clef de montre en or. La réclamer , contre
d ésignation et les frais , chez Aimé Stern , char-
pentier.

io5. On a trouvé , le j eudi  r 1' île ce mois , dans
le village de Corcelles , un mouchoir de poche
contenant  d'autres mouchoirs. On peut réclamer
ce paquet , contre les frais , chez M. Bouvier-Jacot ,
en ville , rue de l'Hô pital.

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

107 . On a perdu , il y a quel ques j ours, de Neu-
châlel au Chanel , en passant par le Vauseyon ,
une bourse verle contenant une assez forle somme.
On est prié de la rapporter nu bureau d'avis , où
l'on récompensera .

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

10g. On a perdu , il y a enviro n i 5  j ours, de la
Favarge à Neuchàtel , un bonnet en tulle brodé.
On promet une bonne récompense à celui qui le
rapportera à M"c Henriette Heinzely, rue de l'Hô-
pital.

1 10. On a perdu le G de ce mois, depuis Pierra-
bot-tlcssus j usqu 'en ville , en passant par la grand' -
route , uu paquet envelopp é d'une serviette , ren-
fermant du linge , el uue paire tle bottines ; la per-
sonne qui l'aura trouvé est prié tle le remettre au
bureau d' avis contre récompense.

1 1 1 .  On a perdu , le 5 courant , de Coffrane à
la prise Imer , en passant par le sentier tle Mont-
mollin , un p istolet tle poche que l'on est prié tle
remellre b M. Huguenin , b Bôle , contre récom-
pense.

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

AVIS DIVERS.
1 i3. Les personnes qui auraient tles extraits ou

quel que ouvrage b faire cop ier , voudront bien
s'adresser au bureau de cette feuille qui  indi quera
le cop iste lequel se recommande par le présent
avis b la confiance des personnes qui pourraient
l'occuper. Elles peuvent être assurées que la co-
pie sera conforme à l'original el l'écriture lisible
et caractérisée par une grande propreté.

I l4 .  Un j eune homme dont les témoignages de
moralité et fidélité peuvent être attestés par les
bonnes familles tle celte ville , pouvant disposer ré-
gulièrement de quelques heures par j our , désire-
rait les emp loyer de préférence b la tenue des li-
vres dans quel ques maisons particulières. Il a une
très-belle écriture, beaucoup de facilité au calcul ,
possède parfaitement la langue al lemande et con-
naît b fond la tenue des livres à partie double ,
ay ant travaillé pendant  nombre d' années dans une
maison tle banque. — I l  peut fourni r  des cautions
relatives à l' emp loi qu 'on lui  confierait.  S'adres-
ser au bureau d' avis.

Samedi 17 , à cause du curage des chaudières ,
et dimanche 18 septembre , à cause de la solennité
du Jeûne , ITiisdustriel ne fera pas tle courses

En vente chez M. F. Tavel, libraire.

laquelle , dans la p lupart  tles pays tle l'Furope , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité ,
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités comp étentes, j e fais re-
marquer que celle huile végétale est un moven de
conserver des cheveux sains cl vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux el tle les
fortifier selon que le besoin l'exi ge; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti  par l'exp érience ,
qu elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifi que pour l'entretien de la chevelure .

Le secrel de la composition de cette huile n 'ayant
élé légué qu 'au soussigné, il averti t  les consomma-
teurs qu 'il en a paru p lusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se l'ail reconnaî t re au cachet por-
tant  celle inscri ption: R. WILLER , BREVETÉ
DU ROI , cl à la signature avec paraphe du sous -
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l' en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzacb, le 31 août 1842.
J. WILLER , fils , sous la raison :

K. WILLER ,
inventeur el seul fabricant de la véritable

Huile d'Horiies suisses.

L'HUILE D'HERBES SUISSES,

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 1 2  Sep tembre 1S42.

(tles quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 1 1 cr. I Le veau à i 1 I/, cr.
La vache b 10 » | Le moulon b I O V .  "

P R I X  D E S  G R A I N S .
I . NEUCHATEL. AU marché du 8 Sep tembre.
Froment l 'émine bz. -__ 3 Ĵ S à 24.
Moitié-blé . . . .  — » 20 '/2 à 21 .
Mècle — »
O rge — » 12 à 1 a y 2 .
Avoine  — 1» 8'/jj à g y2 ,

a. BERNE . AU marché tlu G Sep tembr e..
Froment l 'émine bï. : rappes.
Epaulre — n a 1 : g »
Seigle — n 1 o : (i »
Orge — » g : () n
Avoine le muid » 88 : 5 n

3. BAI.E. Au marché du g Sep tembre.
F.peaulre . le sac . fr. 11 : 3 bz. b fr. -.'.3 : 2 bz.
Orge . . . — . . n : »
Seigle . . . — . . n : n
l'rix moyen — . . » 22 : i\ » 2 rappes.
II s'est vendu 1 a38 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 220 —

NU - Lesaccontient environ gr/g éminesde Neuchâlel

Le p rix du pain reste le même que la semaine
dernière.

INSTITUT DE MARIAFELD ,
PRES DE ZURICH.

115. Cet inst i tut , silué b deux lieues de Zurich
sur la rive droite du lac , a élé fondé par M. J.-E.
Rvffel , qui , encouragé par la confiance touj ours
croissante dont il a été honoré depuis dix ans, vient
tle donner une plus grande extension à son éta-
blissement. Les obj ets d'enseignement sont : ren-
seignement  reli gieux , les l ingues  vivantes , notam-
ment l' ang lais , l' allemand , le français cl l'italien
(langues, qui soûl alternativement parlées dans l'ins-
titut) , les langues et la lilléralure anciennes , l'his-
toire , la géogra phie , l'ari thmétique commerciale ,
les mathématiques , les éléments de la physique et
de la chimie , l'histoire naturelle , la musi que vo-
cale , le dessin linéaire el la calli grap hie , leçons
qui sont toutes comprises dans le prix de la pen-
sion , ainsi ipie le blanchissage cl le raccommodage
tlu linge , les fournitures de pap iers , plumes , etc.
Le prix ordinaire de la pension cl de 800 fr. de
France ou davantage suivant les exi gences dos pa-
rents. On paie à part les leçons d'agrément, telles
que le dessin proprement dit , la musi que instru-
mentale , l'équitation. La situation tlu pensionnai
au bord tlu lac de Zurich , près de Meilen , grande

route tle Rappersch wy l , est tles plus agréables et
des plus salubres. On peut s'adresser pour des
renseignemens ultérieurs et pour la communica-
tion du prospectus , b Neuchàtel b MM . Schintz
pasteur, Al ph. de Pury , instituteur , Reynier , doc,
teur , Ant .  Fornachon.

FOIRE.
1 iG. Les inconvéniens qui résulteraient nécessai-

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

Valang in le 5 septembre 1842 ,
Le secrétaire de la commune ,

QUINCHE .
1 1 7 .  La commission des roules de la Chaux-de-

Fonds devant établir un tronçon de chemin de-
puis les Crozelles pour about i r  à celui tles Convers
en passant par la Loge , invi te  les personnes qui
seraien t disposées à faire l'entreprise de ces travaux ,
à se présenter an concours qui sera ouvert  à cet
effet le samedi 17 septembre prochain , à l'hôtel-
de-vil le de ce lieu , b une heure de l' après-midi.

Chaux-de-Fonds, le 28 aoùl iS4_ .
Le secrétaire de la dite commission ,

H. DuccnniDN-BiBEH .
1 18. Une j eune demoiselle du canton de Berne ,

qui a fréquenté pendant deux ans "i bon institut
et donné tles leçons p endant deux ..aires a....ées
dans le même canton , désire se p lacer cn qualité
d institutrice dans une bonne maison tle cette ville
ou des environs. Outre lous les ouvrages du sexe,
elle connaît le dessin et la langue allemande par
princi pes; elle est munie  tle bons certificats. S'a-
dresser b M. Wirlz , fabricant de pei gnes , pi es des
moulins tle la ville.


