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du i5 septembre.

? . Le oj .'eçtoire fédéral a communiqué
atix'états ' confédérés un nouveau tarif des
douanes mar i t imes  et des frontières de la
républi que du Mexique. Ce tarif , oui entrera
en vigueur le 1er novembre prochain , pré-
sente en particulier quelque d iminut ion  de
droits pour les princi paux articles d' expor-
tation de l ' industrie , tels que l'horlogerie ,
les dentelles , etc. , tandis que les droits de
consommation ont été élevés. — Les person-
nes qui auraient intérêt  à connaître plus
particulièrement des disposit i ons de ce ta-
rif, sont invitées à s'adresser à la chancelle-
rie. Donné au château de Neuchâtel , le 10
septembre .1842.

Par ordre du conseil d'état,
CHANCELLERIE .

2. MM. Wilhelm DuPasquier du petit-
conseil et L. de Meuron , commissaire des
forêts de S. M., ayant été nommés tuteurs
de Louis-Auguste Jacot, enfant mineur issu
du mariage de feus Tite Jacot-Dcscombeset
d 'Henri et te-SusannenéeGanguil let , en leur
vivant  portiers à la Rochelle , inv i ten t  toutes
Jes personnes qui auraient  des réclamations
quelconques à faire à leur pup ille du chef de
ses père el mère , à s'adresser à MM. les tu-
teurs dans le plus bref délai , attendu qu 'ils
sont seuls chargés tle régler et adminis t rer
les a ffaires de cette hoirie. Neuchâtel , le 12
septembre 1842. F.-C. BOREL , greff ier.

3. Par son mandement en date du 24 août
1842, le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens de Henri-Gustave, fils de
Félix-Henri Vui l le , de la Sagne, y domici-
lié , M. Daniel Matile , maire de la Sagne, a
fixé la journée des inscri ptions à ce décret
au lundi  3 octobre prochain. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Henri-Gusta-
ve Vui l le  sont requis de se présenter de-
vant  MM. les juges egaleurs de ce décret ,
qui siégeront dans la -chambre d'audience
de la maison-de-ville de Ja Sagne, le prédit
jour 3 octobre prochain , dès hui t  heures du
matin , pour y faire inscrire leurs préten-
tions , puis être colloques à leur rang et date ,
sous peine de forclusion perpétuelle contre
la masse. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille o flicielle de l'état , au greffe
de la Sagne , le 29 août 1842.

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

en date du 24 août courant,  ayant  accordé
le décret des biens de Charles-Frédéric
Dumont dit Voitel , du Locle, cordonnier à
la Sagne, M. Daniel Matile , maire de la
dite Sagne, a fixé la lenne de ce décre t au
samedi V octobre prochain. En conséquen-
ce, tous les créanciers du dit Charles-Fré-
déric Dumont dit Voilel sont requis de se
vencontrer à la inaison-de-ville de la Sagne,
ie prédit  jour 1er octobre prochain , dès huit
heures tlu malin , où MM. les juges egaleurs
siégeront. Ils devront être munis de leurs
titres el de toutes réclamations quelconques ,
pour les faire inscrire , puis être colloques
à leur rang et date , sous peine de forc lu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le  oflicielle de l'état , au greffe de la
Sagne, le 29 août 1842.

Par ordonnance , PERRET , greffier.
5. M. Justin Gret i l la t , notaire , ayant  été

établi ju r id iquement  tu teur  des enfan ts de
Auguste Matile,  v ivan t  faiseur de ressorts
à la Chaux-de-Fonds , il informe le publ ic
de sa nomin at ion , eti l  invi 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 publ ic
qu 'il désavouera comme nul et non avenu
tout ce qui sera fait , soit avec ses pupil les ,

soit avec quelqu 'un d'autre pour eux , sans
Ja partici pation expresse du dit tuteur .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état, Chaux-de-Fonds ,
le 31 août 1842. E. VEUVE , greffier.

6. Le conseil d'étal de Neuchâtel ayan t
autorisé le sieur Emmanuel Vermot , ins -
pecteur du bétail dans la communauté du
Cerneux-Pequignot , à faire une nouvelle
expédition du certificat qu 'il expédia le 2
juin 1842, sous N° 103, pour une vache rou-
ge ramelée , âgée de 6 ans J mois , marquée
à la corne Savagnier et Cerneux-Pequignot ,
que le sieur Jean Ramseyer , fermier au
Maix-Rochat , a mis en alpage à la Petite
Joti x , riere les Ponts-de-Martel; vu que ce
certificat se trouve égaré , le greffe de la
Brévine fait connaître au public , que la
première expédition du certificat dont il
s'agit est annulée pour que personne ne
puisse être tromp é, si jamai s elle était re-
produite. Donné au greffe de la Brévine , le
30 août 1842. J.-F. HUGUENIN , greff ier.

7. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
date du 9 août 1842 et d' une direction de la
cour de justice du Val-de-Travers du 20 tl u
même mois , le sieur Frédéric Lebet , agis-
sant en sa qual i té  de tuteur établi à Char-
les-Emile et Justin-Ulysse Grandjean , en-
fans mineurs de Just in fils de Guil laume-
Henri Grandjean , de Buttes , se présentera
par devant la susdite cour de justice , en sa
séance ordinaire du samedi 1er octobre pro-
chain , pour posluleivau nom de ses dits
pupilles Charles-Emile et Justin-Ulysse
Grandjean , une renonciation formelle et
jur id ique  aux biens et aux délies présens et
futurs de leur père Justin Grandjean , tail-
leur tle pierres , absent du pays. En consé-
quence , lous ceux qui est imeraient avoir
des oppositions à porter à celle demande en
renonciation , sont péremptoirement  assi-
gnés à comparaître , le dit jour  1er octobre
prochain , dès les neuf heures du matin , à la
maison-de-vil le à Motiers , pour les faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour être publié le U , iS et 24 septembre et
affiché dans tout l'état , au greffe du Val -de-
Travers, le 2 septembre 18\2.

Jv-P. BéGUIN , greff ier.
8. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état en

date du 20 ju i l l e t  1842 et d'une direction de
la cour de just ice  du Val-de-Travers du 20
août suivant , M. Auguste Petitp ierre , no-
taire et avocat , agissant comme procureur
duement constitué des six enfans de Fran-
çois-Pcrdinand Borel , de Couvet , qui sont
nommément: Adol phe , Paul , Henriette -
Adolp hine , Pauline , Henriett e - Jenny et
Atlèle-lj lalie Borel , se présentera par de-
vant la susdite cour de justice , en sa séance
ordinaire tlu samedi 1" octobre prochain ,
pour" postuler , au nom de ses dits consti-
tuants , une renonciation formel le et ju r id i -
que aux biens et aux dettes présens et fu-
turs de leur dit  père Fran çois-Ferdinand
Borel , domicil ié à Couvet. En conséquence ,
lous ceux qui est imeraient  avoir des oppo-
sitions à porter à cette demande en renon-
ciation sont péremptoirement assi gnés à
comparaître , led i t  jour  1" octobre procha in ,
tlès Jes neuf heures du matin , à Ja maison-
de-ville à Motiers , pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour êlre
publié les U , 18 et 24 septembre et affiché
dans tout l'étal , au greffe du Val-de-Tra-
vers, le 2 septembre 1842.

J.-P. BéGUIN, greffier.
9- La minime succession de feue Maric-

Madelaine , née Montandon - Al lemand ,
veuve de David-Louis Dup errcl  de Rouge-
mont , décédéc à la Brévine le 10 ju i l l e t  der-
nier , a élé déclarée jacente et dévolue au
souverain par droit  de déshérence : le con-
seil d 'état de Neuchâtel. par son arrêt du 3
août écoulé , en a ordonné la l iquidation
sommaire et jur idique , et M. Matthey-Do-
ret , maire de la Brévine , a fixé la journée

de cette l iquidat ion au jeudi 6 octobre pro-
chain , dès Jes neuf heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers de la dite
Marie-Madelaine néeMontandon-AIlemand
veuve Duperret , sont sommés et requis de
se rencontrer  le dit jour et à l'heure indi-
quée , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Brévine , munis de leurs titres
et répétitions pour les faire inscrire et être
colloques , s'il y a lieu , selon leur rang et
date, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'étal , selon l' usage, au greffe de la Bré-
vine , le lw septembre 1842.

Par ordonnance ,
J.-P\ H UGUENIN , greffier.

10. La succession de Zélanie née Jeanne-
cet , femme divorcée de Charles-Henri Bes-
son , ayant  élé déelaréejacente à la seigneu-
rie , le conseil d'état a ordonné la li quida-
tion de celte succession par son arrêt du
24 août 1842 , et M. Louis Challandes , maire
de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de
cette l iquidat ion sommaire au samedi 8 oc-
tobre !§42. Les créanciers de feue Zélanie
Besson , née Jeanneret , sont requis de se
présenter  à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Pouds , dès les neuf heures du matin , munis
de leurs t i t res  et prétentions contre la dite
Zélanie Besson , pour les fa i re inscrire et
être colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état, Chaux-
de-Fonds, le 4 septembre 1842.

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

en date du 31 août 1842, ayant accordé le
décret des biens du sieur Louis Duperrex ,
ori ginaire du canton de Vaud, établisseur
en horlogerie à la Chaux-de-Fonds, main-
tenant absent du pays, M. Louis Challandes,
maire du dit lieu , a fixé la journée pour la
tenue de cc décret au jeudi 6 octobre 1842.
Les créanciers du dit Louis Duperrex sont ,
en conséquence , requis de se présenter , le
susdit  jour  6 octobre prochain , à l'hôtel-de-
vi l le  de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du matin , munis de leurs titres et
répétit ions contre le discutant , pour les
faire valoir  selon droi t , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l 'état , Chaux-de-
Fonds , le 4 septembre 1842.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier .

Fin de fa Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
PUBLICATION DE DÉCRET.

Le tribunal d'appel du canton de Fribourg
ayant  accordé, sous date du 29 août écou-
lé , la liquidation jur id ique de la succession
de feu Jaques Wyler , d'Innerbirrmoos ,
canton de Berne , en son vivant marchand de
far ine  à Morat -, ses créanciers quelconques
et à quel titre que ce soit , sont en consé-
quence invités par les présentes , de faire
inscrire leurs prétent ions duement consta-
tées au greffé du t r ibunal  du district de
Morat , jusqu 'au 19 octobre prochain inclu-
sivement , sous peine de forclusion. La jour-
née du 28 octobre est fixée pour l'examen
des actes. Morat , le 3 septembre 1842.

Pour le président du tr ibunalsusdil ,
TSCHACHTLI , juge.

Le président du t r ibunal  d'Interlacken a ,
par son arrêt  du 30 n u û t  écoulé , autorisé le
décret des biens de Gabriel  Brugger , d'Un-
tersée , c i -devant  auberg iste à Neuliaus au
haut  du lac de Tlioune , district d'Interlap -
ken , et toutes  les réc lamat i ons  duement lé-
galisées ainsi  que tous les caut ionnements
devront  être déposés au greffe d'Interlacken
jusques au samedi lO 'décembrc 1842 inclu-
s ivement , sous peine de forclusion contre
ceux qui n 'au ron t  pas fait parveni r  les dites
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ENCAVAGE A LOUER.
3y . La Régie de Colombier est autorisée à re-

cevoir des offres pour la vendange qui lui reste.
Celle vendange provient des vignobles de Serriè-
res, Peseux , Corcelles , Cormondrêche, Auver-
nier , Colombier, Bôle , Cortaillod , Boudry et Be-
vaix. Ce sont tles produits de vignes de Seigneurie
et de la dîme. La Régie s'empressera de donner
aus. amateurs tous les renseignemens nécessaires
sur les localités et la quantité des produits. L'ad-
ministration fournira des gerles en suffisance et
les amateurs sont surtout invités â prendre en ob-
j et la belle récolte de la vigne du domaine de
l'abbaye de Bevaix , contenant environ _{o ouvriers
eu blanc , et de ne point aj outer foi à ce que peu-
vent dire des gens qui se plaisent à répandre le
bruit que tout le vignoble de Bevaix a été abimé
par la grêle. La Bégie serait à même tle fournir
l'encavage aux amateurs, et amodierait en totalité
ou en partie ce qui resterait de disponible dans
son encavage consistant en 12 pressoirs avec des
fustes pour 36o bosses de place. Ce bel établisse-
ment offre toutes les facilités possibles pour l'ex-
ploitation , et conséquemmentestsusceptible d'être
subdivisé en nombre de parties. S'adresser au bu-
reau des Recettes.

Château de Colombier le 10 septembre 1842.
A. BARRELET, Beceveur.

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

3g. Une chaise soit cabriolet avec liinonière et
flèche , palouniers et courroies , lanternes , une
malle en cuir derrière ; le tout à la moderne et
comme neuf. S'adresser à M. Becker, sellier, qui
indiquera .

40. La maison Virchaux frère, à St.-Blaise, in-
forme le public que son dépôt de vin de Champa-
gne, i cr choix , et autres liquides , continue à être
suffisamment approvisionné. S'adresser a M. Vir-
chaux-Perre t, eu ville.

4 1. Une pièce de bois de noyer coupée depuis
8 ans , pour une grande vis de pressoir. S'adres-
ser à M. Mentha , à Vanmarcus.

42. 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 9.4 quintaux , un pelit idem aussi
avec chaînes et plateaux à peser 8 quintaux , i4
quintaux tle poids en fer de 25 et 5o lb., serrures
diverses , fermentes pourbâtimens , uneenclumede
lb. 170 à louer ou à vendre , outils de laboureur ,
sabots et semelles de sabots, canons de fusils , meu-
les rouges petites et grandes , poids pour cordon-
niers el maréchaux , le tout à des pri x modérés. Le
même achète le fer, cuivre , étain , plomb , laitou
à leur juste valeur. Ensemble ou séparément , 4
barres de io 1

 ̂ pieds de long, pour jumelles de
pressoir.

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

Vendange à vendre.

réclamations au greffe susmentionné . — In-
lerlacken , le 2 septembre 1842.
Accordé l'insertion ,
Le président Uu tribunal , Le greff ier du tribunal ,

MUHLEMANN. J. SCHILD , notaire.

1. Le public est informe , qu au service divin
qui aura lieu dimanche prochain 25 septembre
courant au temple tlu haut , et auquel assisteront
Leurs Majestés , les droits des particuliers aux pla-
ces qui leur appartiennent dans le temple devront
êlre respectés, et cela jusques au moment de l'ar-
rivée de Leurs Majestés, où il ne sera plus permis
d'entrer ni de déplacer personne , et que les portes
ne seront ouvertes qu 'à 8*4 heures ; des délégués
membres du Conseil seront d'ailleurs chargés ce
j our-là tle la police tlu temple. On invile en ou-
tre les personnes étrangères à la Paroisse , qui
pourraient avoir l'intention de se rendre h ce ser-
vice , à considérer que l'étendue du temple suffit
h peine à la population tle la ville et qu'elles ne
peuvent pas s'attendre h y trouver place.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 20
septembre 1842. Par ordonnance ,

J.-F. DARDEL , notaire,
faisant provisoirement les fonctions

de secrétairc-de-ville.
2. Le public est informé que le produit en ven-

dange de la dîme tle Saint-Biaise , appartenant à
l'hôpital , sera vendu à l'enchère à l'hôtel-de-ville ,
j eudi 22 septembre courant , h 2 heures après-midi ,
aux conditions qui seront lues ; à la suite de celte
enchère on vendra de même au plus offrant la
vendange des vignes du Nitl-du-Crô, de l'Evole
et des Parcs, qui appartiennent à la ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
septembre 1842. Par ordonnance ,

J.-F. DARDEL , notaire,
Xaisanl provisoirement les fonctions

dn secrétaire-de-ville.

IMMEUBLES A VENDUE.
3. A vendre à l'enchère une maison et un jar-

din dans le village de Travers , situés au quartier
du midi du pont , proche de la rivière et d'une
bonne fontaine; celle maison renferme un appar-
tement , grange , écurie, cave, etc , et l'on pour-
rait y construire d'autres appartements ; les per-
sonnes qui désireraient prendre tles renseignemens
à ce sujet peuvent s'adresser au sieur justicier Sa-
muel Junod , à Travers. L'exposition en vente
aura lieu a l'auberge de la Têle-noire , à ce tlit
lieu le samedi 8 octobre prochain , dès les 6 heu-
res du soir.

4. M. Preud'homrae-Favarger offre à vendre,
récolte pendante , une vigne située aux Guclies,
rière Peseux , contenant 4 ouvriers , non compris
deux terrasses ou terrain vague dans sa partie su-
périeure ; une vigne , aux Prises rière Peseux , de
2 ouvriers ; une dite , aux Combes de Peseux , de
1 V, ouv. ; une dite , aux Draises, tle 1 y2 ouvriers.
S'adresser a lui-même, pour les prix et conditions,
à Neuchâtel , rue du Temple-neuf.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La commune d'Hauterive exposera en mises

publiques par voie d'enchère, la vendange de ses
vignes , le vendredi 23 courant , à 4 heures après-
midi ; cette vendange , provenant tles meilleurs
quartiers du lieu , dont une partie tle Champre*
veyre, sera misée sous de favorables conditions.

Par ord. , le secrétaire de commune,
C.-G. HEINZELY .

6. La ville tlu Landeron exposera en mises,
samedi prochain 17- courant , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , à 9 heures tlu matin , la vendange d'envi-
ron 60 ouvriers de vi gnes , ainsi que le produit de
la dîme de l'hôpital.

7. Le sieur Al p. Loup, maître serrurier , a Neu-
châtel , ayant appris par le bruit public que des
insinuations calomnieuses étaient répandues sur
son compte , à mesure qu'on voudrait le faire en-
visager comme complice tles fausses signatures
dont le sieur George Traiser , facteur de pianos,
s'est rendu coupable , invite les personnes qui se
plaisent à répandre tle pareilles calomnies , à faire
leur dénonciation à l'autorité , afin que par l'ins-
truction à laquelle celte dénonciation donnera lieu ,
il puisse faire paraître son innocence.

A VENDRE.
8. M'^Georg ine Belenot , occupant le magasin

de la maison de M. Reynier , situé sur la place du
marché, informe le public , qu'outre les articles en
mercerie, bonnelerie , lainerie , ouvrages échantil-
lonnés et achevés , on trouvera chez elle un joli
choix de franges , blondes , rubans , fleurs, gants
blancs et en couleurs pour Messieurs et Dames,
cols brodés, pèlerines , cardinales et manchettes en
dentelles de fil , barbes noires , guépure , berlhes ,
bonnets et plusieurs articles tle modes à tles pri x
avantageux .

o. Pour cause tle départ , on offre tle vendre
un piano et quelques meubles , tels que tables ,
commodes , chaises , etc. S'adresser au troisième
.étage tic la maison Motta.

VINS ET LIQUEURS EN BOUTEILLES,
chez Langendorff et Cc, aux Bercles.

10. On détaillera pendant celle semaine: lesvins
Lacryma Christi , Matière , Xérès , Alicanle , Ma-
laga , Frontignan muscat, Piccardan; Bordeaux ,
Château Margaux , la Bose, Saint-Julian Médoc ;
Bourgogne: Nuits , Volnay, Beaune , Rull y , Tavel ,
Roquemaure , Mâcon , Roussillon , vin du Rhin ,
Hochheimer 1834; Champagne véritable et Cham-
pagne Neuchâlelois â ioY2 batz ; vin d'Yvorne
i834 et i836 ; la Côte i834 ; Neuchâtel rouge
i834 et 1840 , et blanc i83G. Liqueurs : rhum de
la Jamaï que , Cognac , eau de cerises , extrait-
d'absynlhe , anisette d'Hollande et de Bordeaux ,
Parfait-amour, curaçao d'Hollande , crèmes, huiles
et ratafias divers etc. , etc. Le tout en première
qualité et h des prix modérés.

11. Du beau miel en capotes complètement
cachetées , du tlit coulé au soleil par pots d' un
quart. Chez F. Reutter , aU Sablon , où h son atelier.

12. Chez Weibel-Comtesse, maison café St.-
Ma urice, on trouvera encore quelques jolis trans-
parens pour la circonstance de l'arrivée du roi.

1 3. Du beau miel coulé à la cure de Fontaine.
i4- Un laigre aviné en blanc de la contenance

d'environ 10 bosses. S'adresser à David-Henri
Vaucher , à Cormondrêche.

15. Une voiture à deux sièges de face (char-à-
banc) faite â Vienne, en Autriche , presque neuve ,
qui peut être employée pour promenade et voyage,
ou à la chasse. S'adresser à M. Wurthner , sellier.

16. Faule de place, on offre h acheter cinq
bosses, dont trois sont cerclées en fer. S'adresser,
pour les voir et traiter tlu prix , à Mme Colin-Per-
regaux , h Corcelles, qui a encore à vendre une
vis d'un pressoir de 20 à 2.5 gerles, qui a peu servi.

17 . M"° Jeanj aquet , maison Tribolet , informe
les dames de celte ville qu 'elle vient de recevoir
un joli assortiment de souliers en satin blanc et en
maroquin de toutes les couleurs.

18. AL Doudiet , relieur vis-à-vis du collège,
vient de recevoir un bel assortiment de pièces di-
verses de feux d'artifice; le même a encore à ven-
dre quelques flambeaux lesquels sont préparés par
l'artificier , et surpassent en clarté les flambeaux
ordinaire,;.

19. Des noix fraîches au Prébarrean.
20. De belles rainettes de différentes espèces

et d'autres fruits, pour desserts et provisions d'hi-
ver , le tout très-soigné et à preudre sur place à
Vigner (St.-Blaise), jusqu 'au 20 octobre prochain.

21. Borèl, coutelier au Carré, à Neuchâtel offre
une très-belle mécanique neuve , double , servant
à plisser le linge , établie â Genève ; le prix est de
ff. 80; elle est pourvue de tous ses accessoires.

»2. Chez Mmn DuPasquier-Borel , un assorti-
ment de gants blancs pour messieurs et dames, et
des longs pour dames ; foulards des Indes, méri-
nos, peluches, toiles de coton , calicot en couleur
pour drapeaux.

23. Les personnes qui voudraient fairedeséchan-
ges de lampions vides , après la première illumina-
tion, contre d'autres lampions très-bien garnis et
à un prix raisonnable , peuvent s'adresser au sieur
Martin , au cercle de lecture , ou à la maison du
tirage, à l'Ecluse.

24. On offre de vendre un superbe collier de
corail à trois rangs ; plus , un peigne en vermeil
avec la garniture en corail. S'adresser au bureau
d'avis.

25. Al phonse Loup , épicier, rue des Moulins,
prévient le public qu'il a une belle provision de fro-
mage de Gruy ère , premier choix , pour dessert ;
il se recommande à ses pratiques et à ceux qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance; il ne né-
gligera rien pour la mériter. Le même offre trois
chambres meublées pendant le séj our de Leurs
Majestés

26. Pétremand , cordonnier , a I'avaiilage d'an-
noncer à ses pratiques qu'il vient de recevoir la
commission tle souliers satin blanc et souliers veau
vern i soignés pr messieurs qu 'il avait faite à Paris,
le tout à tle justes prix.

Chez ,1.-1». Michaud, libraire:
27. Les adieux de Calvin à la magistrature et

au clergé tle Genève : grande gravure faile avec
beaucoup tle soin et qui a été remarquée.

Souvenirs de Berlin , 1 vol in-8°.
Avis aux jeunes gens, par Cobbett , 1 vol in-12.
Le Parchemin , 1 vol in-12.
28. M. L. Gallandre , au bas de l'hôtel tles Al-

pes , vient encore de recevoir du très-bea u salin
blanc et poult de soie blanc moiré , gros d'Afrique
façonné blanc et armure façonnée gris fin , ainsi
qne d'autres jolies étoffes pour robes de bal.

29. MM. Brugger el Cellier viennent de rece-
voir un joli choix soierie pour robes, poull tle soie
couleur claire uni et changeant , gros d'Orléans ,
gros tle Berlin . satin façonné , satin de Sinyrne ,
salin Luxor , crêpe aérophane blanc , bleu céleste
et rose , tarlatane , robes blanches riches brodées
au point d'arme, robes à guirlande , robes â tablier ,
écharpes blanches brodées , franges en lin , échar-
pes gaze tulle, camail brodé, etc. , etc.

30. Quatre laigres de 3 à 4 bosses , 5 petites
pièces ovales neuves de 3oo pots , et une cuve tle
vendange en sap in tle 33 gerles. S'adresser à Ab.
Mauler, tonnelier, rue tles Moulins.

3i.  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 Kriiger. Ils recevront in-
cessamment les portraits du Roi et de la Reine sur
une même feuille eu petit format , et lithogra phie
par Jentzen. Leurs magasins continuent à êlre bien
assortis en nouveautés et objets de ménage à des
pri x très-avantageux.

32. Laulerbti rg el Comp", marchands de fer
et d'acier , rue St. -Maurice , n° a34, toujours bien
assortis dans les articles de leur commerce, tien--
neut de plus en commission de belles cloches
pour vaches, qu 'ils peuvent céder h des prix rai-
sonnables.

33. Perrin-Rochias , cafetier, prévient le public
et particulièrement les personnes qui se servent
habituellement chez lui , qu 'ayant déjà plusieurs
commandes pour chapons , volailles et gibier , il
prie les personnes qui auraient encore des com-
mandes à lui faire, de les lui adresser le plus-tôt
possible.

34. Chez H. Perroset , Grand'rue , vin de Cham-
pagne, vin du Rhin i834, vin de Bordeaux rouge
et blanc , dit de Malaga , dil de Madère , rhum de
la Jamaïque , essence de punch , li queurs fines ,
bougies, chandelles bougies, huile à quinquet 1"
qualité. Le même recevra au premier j our des
j ambons de Mayence dont il garantit le bon con-
ditionnement.

35. J.-C. Schmidt , pelletier etbandagiste , vient
de recevoir un grand assortiment de gants de la
fabrique de M. Lubac , de Lausanne , tels que :
gants j aune-paille el blancs glacés pour messieurs,
gants blancs longs , mi-longs et courts , ainsi que
toule espèce de gants jauues et blancs pour mes-
sieurs les officiers militaires. Le même est très-
bien assorti en casquettes de drap et autres de tous
genres, bretelles, jarretières et bandages élastiques,
caleçons de peau pour monter à cheval , et géné-
ralement tout ce qui concerne son étal.

36. Marie Fonbuler offre de beaux lapins gras,
ainsi que de petits cochons de mer. Elle demeure
vis-à-vis de la voûte , au Neubourg.

Delap art deMM. les Qualre-Mintstraux.



44- Une cuvc en c'1(^ne > deux cuveaux cerclés
en fer , un bassin de pressoir qui a servi une an-
née , deux chevalets , douze palanches en fer de
Go à' 80 lb. pièce. S'adresser à Frédéric Montan-
don , vis-à-vis le Temple-neuf.

45. Quel ques cents bouteilles vin rouge et blanc
i834, i cr choix. S'adresser à H. Rochias.

46. Des plumes et tles fleurs fines pour coiffures
de bal. Chez Gruet , coiffeur.

47 . Faute d'emploi , on offre à vendre une lampe
Carcel avec son suspensoir tout en bronze et neuf ,
propre pour uue salle à manger ou une grande
pièce ; on offre aussi plusieurs jeux tle billes de
billard également neuves et de premier choix.
S'adresser au bureau d'avis.

48. Des vins rouges 1825 tle Bordeaux , en bou-
teilles bordelaises et ordinaires , à prix raisonnable,
chez Adam Pfeiffer, rue du Neubourg .

4g. Chez P. Borter , 2 laigres eu bon élat, de
la contenance de 6 bosses chacun , et 6 autres de
1 à 5 bosses. Le tout à des prix modérés.

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

5o. Chez M. Michaud-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 autres ; un très-grand assortiment
de gan ts glacés pour les deux sexes et pr enfans,
courts , longs, mi-longs et quart-longs, lous en peau
de chevreau , bonne qualité, qui ne se déchire p as;
souliers de bal , etc.; bas et demi-bas de soie assor-
tis. Des ceintures et tles cordons de sûreté , senti-
mens , aux belles couleurs tle 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 de St. Louis et la Légion d'honneur.

Et pou r l'antique et intéressante compagnie des
Armurins : tle j olis petits sabres et épées de Paris ,
avec leurs ceinturons, franges et gaze or et argent
faux et plumes pour les jeunes éclaireurs ; marce-
lines et gros de Naples étroits , à bas prix , blancs
et couleurs vives p our leurs jolies p etites écharpes.

Il vient de recevoir tle jolies éping les ornées de
l'aigle prussien et tles armes du pays, avec la belle
devise gravée dans le cœur des Neuchâtelois : Vive
le Bai l

Il vient encore de recevoir de Paris un envoi de
parfumerie fraîche , telle qu'amandine, bandoline ,
huile d'Alcibiade et de Macassar , cold-créa m ,
crème tle limaçons, crème d'amandes, pommade
au kina de Dupuytren , rouge végétal des Indes et
blanc des sultanes. Plus , une composition chi-
mique p our blanchir les buffleteries de la garde
d'iwnncur neûcliateloise ils Leurs Maj estés.

Si. Chez M. Preud'homme-Favarger , vin de
Champagne, vin de Bordeaux rouge et blanc , vin
du pavs des meilleures années, rhum Jamaïque: le
tout en première qualité.

52. Chez Henri Reinhard , grand assortiment
de gants pour bal , et autres en tous genres, souliers
en satin turc, maroquin doré, etc.; laines à tricoter
d'Hambourg et autres en toutes qualités , cotons
anglais à tricoter en tous numéros , bas de laine ,
coton et filoselle , à très-bas prix . Pour la chasse:
capsules première qualité , tasses et bouillions.
On trouve toujours l'excellente eau de Cologne
de Cahv, dont il a l'unique dépôt pour le pays, prix
du grand flacon : 7 '4 batz. Il a reçu le beau
choix de rubans qu 'il attendait.

53. On mettra en perce, du i5 au 28 courant ,
un laigre vin rouge crû de Neuchâtel , i r" qualité ,
par brandes et plus, à 6 bz. le pot. Les personnes
qui en désireraient , peuvent s'adresser maison
Virchaux , au premier étage, rue de la Boucherie.

54. De rencontre , chez L. Jeanrenaud , me-
nuisier à Neuchâtel , une montre de magasin pour
étalage de marchandise , en très-bon élat.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter une pompe aspi-

rante et refoulante pour la vendange. S'adresser
chez M. de Roulet-Mézerac , au faubourg.

5G. De rencontre , un lit-de-repos qui soit en
bon état. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
57. Pour Noël à la Grand' rue , un appartement

au second étage , fraîchement remis à neuf , com-
posé de cinq chambres tle maître se chauffant et
chambre de domestique , cave , fruitier et auti es
dépendances , dans la maison tle L.-F. Reutter ,
demeurant à Colombier. S'adresser à M. Perro-
set, dans le dit logement.

58. Un logement composé de deux chambres,
cuisine etgalclas. S'adresser à Cleinmer , cordon-
nier , rue des Chavannes.

5g. Une chambre et la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

Go. Pour Noël , un logement remis a neuf , ayant
ïue sur le lac et les Al pes, dans la maison de Mrac

la veuve Droz , à Saint-Biaise.
61. Présentement, deux grandes chambres meu-

blées. S'adresser chez M. Schuchmann , orfèvre,
maison ci-devant Delor , au faubourg .

62. Le sieur J. Guébhart , maître ferblantier et
cabaretier , à Couvet , offre à remettre , pour le i cr

novembre ou plus-tôt si l'on désire , le logement
qu 'il occupe au rez-de-chaussée tle la maison de
M. le secrétaire Borel , en face du Lion-d'or , com-
prenant plusieurs chambres se chauffant, boutique ,
grandes caves, jardin et dépendances , une ou deux
chambres à l'étage si on le désire.— De plus , les
personnes qui désireraient retenir , sous de favo-
rables conditions , son vendage de vin , peuvent
s'adresser à lui pendant le courant de ce mois; il
offre 4 à 5oo bouteilles vin blanc 1834 première
qualité , à 5 % batz la bouteille verre perdu .

63. On offre de remettre de suite , à une per-
sonne seule et sans enfans, une très-grande et belle
chambre avec poêle. S'adresser au 2mc étage , mai-
son Montandon , rue tlu Temple-neuf.

6\. Pour Noël , un logement composé d une
chambre, cabinet , cuisine, portion de cave el de
galetas. S'adresser à Gottlieb Neipp, charron au
faubourg.

65. Une cave meublée de 35 à 40 bosses, dans
la maison Petitpierre, au faubourg. S'adr. à M.
1'inlendant de Sandoz.

66. Deux chambres garnies, rue St.-Honoré ;
plus, une cave vis-à-vis des bains , meublée de trois
laigres contenant 16 à 18 bosses en très-bon état.
S'adresser à Rubeli , ferblantier.

67. Dès-à-préseut , une chambre meublée au
1er étage sur le devant de la maison Caumont , rue
des Moulins, avec la pension si on le désire.

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

69. Le sieur Abram-Louis Matthey offre à louer
ses caves contenant sept laigres bien avinés, deux
pressoirs et 2'4 gerles ; savoir ces deux derniers ar-
ticles pour les prochaines vendanges et les caves
avec les laigres pour le temps que l'on désirera.
S'adresser à lui-même , à sou domicile â Cressier.

70. Pour le I er octobre prochain , un bâtiment
consistant en deux écuries pouvant loger tle 18 à
20 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.
Ce bâtiment , vaste et bien distribué , pourrait aussi
servir de chantier ou d'entrepôt de marchandises.
S'adresser , pour le voir et pour les conditions, à
Mmc Marie de Perrot , aux Terreaux.

7 1. Pour Noël , un logement au haut du village
de Cormondrêche , composé de cinq pièces dont
quatre s'échauffent , cuisine, cave, galetas, jardin ,
verger et un puits d'excellente eau attenant à la
maison. S'adresser à Henri DeBrod."

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

73. Pour le 1e1' octobre prochain , deux cham-
bres meublées ayant poêle cheminée, avec la pen-
sion. S'adresser maison Morel , au i er étage , rue
du Château , où l'on offre de vendre du beau fil
de ritte.

74. De suite , une chambre meublée à louer ,
chez Péters, sur la Place.

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

76. Mnle Borel-Cordier , à la Grand rue, offre à
remettre pour Noël , ou avan t si on le désire , le
premier étage de sa maison. Elle offre eu outre de
vendre plusieurs centaines tle bouteilles vin blanc
et rouge i834, crû de la ville, et divers tonneaux
dont deux à portettes contenant enviro n 3oo et
5oo pots, très bien conditionnés et presque neufs.

ON DEMANDE A LOUER.
77. Pour Noël prochain , un logement composé

de deux chambres , cuisine et dépendances. Le
bureau d'avis indi quera .

78. On demande à louer ou à acheter , un ter-
rain de moyenne qualité de la contenance d'en-
viron 4 ouvriers , situé aux environs tle Serrières.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
79. Une jeune fille d'bônnéles parens, du Wur-

temberg, sachant très-bien coudre , raccommoder ,
repasser , et ayant de bons certificats , désire se
placer dans celte ville ou les environs comme
bonne d'enfant ou fille de chambre. S'adresser
au bureau de cette feuille.

80. On cherche uue bonne d'enfans qui sache
bien coudre et faire les raccommodages ; on de-
mande d'elle beaucoup d'ordre et de propreté ,
un caractère bon et doux , et de bons certificats.
S'adresser au hnrean de celte feuille.

81. Une personne de Bâle , âgée de 24 ans,
munie de bons certificats et ayant déjà servi 7 ans,
désire se placer pour faire un bon ordinaire dans
une honnête maison. Le bureau d'avis indiquera .

82. On demande dans un des pensionnats les
plus distingués de la Hollande , une demoiselle ca-
pable d'enseigner la langue française et les ouvra-
ges du sexe; les appointements sont de cinq cents
florins. S'adresser le plus-tôt possible à M. Rave-
nel , à Bôle.

83. Une bonne cuisinière désire se placer le
plus-tôt possible dans cette ville. S'adresser, pour
d'autres renseignemens , à M. le curé Steckly, au
faubourg du Crèt , à Neuchâtel.

84. Une j eune personne de bonne famille, qui
a fini son apprentissage de modiste, désirerait trou-
ver une place pour exercer son état. S'adresser à
M. Rod. Guder , contrôleur des maisons de force,
à Berne.

85. On désirerait trouver un collaborateur pour
exp loiter un établissement industriel déj à formé,
qui , bien dirigé, ne peut manquer de prospérer.
Il importe que la personne qui se présentera soit
propre aux voyages, connaisse la tenue des livres
et puisse fournir quel ques fonds. Le bureau d'avis
indi quera où l'on doit s'adresser pour de plus
amples renseignemens.

86. Un homme porteur de bous certificats dé-
sire trouver une place pour Noël prochain; il con-
naît les travaux tle la campagne , sait lailler la vi-
gne, et soigner le bétail et les chevaux. S'adres-
ser au bureau d'avis .

87. Dans uue bonne maison du canton de Berne
on désirerait une bonne d'enfans de la Suisse fran-
çaise âgée de trente ans environ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adresser à M. Anker , médecin-
vétérinaire , â Neuchâtel.

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

89- On demande dans un hôtel , pour le pre-
mieroctobre prochain , unsomraeliermunide bons
certificats. S'adresser à l'hôtel du Faucon, à Neu-
châtel.

90. On demande tle suite, une servante active
et robuste , munie de bons certificats . S'adresser
à Golhoffer , maître cordonnier, ruelle Breton.

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

Moy en sûr,
92. De se placer à l'étranger , bien solidement

et avec célérité : pour commis-voyageurs , voya-
geurs tle famille, sommeliers, valcts-de-chambre,
dames tle compagnie et de comptoir , demoiselles
de magasin , institutrices , gouvernantes , lectrices,
femmes-de-charge, sous-maîtresses de pension , lin-
gères , femmes-de-chambre , femmes-de-ménage ,
cuisinières , bonnes d'enfanls, apprenties pour tous
les éta ts ; an prix excessivement modéré de 40 bz.
par tête , payables d'avance. Le bureau soussigné
donnera aux personnes qui s'adresseront à lui , des
adresses sûres et qui ne manquent jamais d'une
fort bonne réussite , pourvu qu'on possède les ca-
pacités pour remplir la place.

Le bureau de commissions pour
la Suisse et l'Etranger ,

à Berne.
93. On demande ponr Noël prochain un do-

mestique de confiance et soigneux , qui aurait une
ou deux vaches et un cheval à soigner , ainsi que
quel ques ouvriers de vigne. Si la personne con-
vient , on ne sera pas regardant pour le salaire.
S'adresser au burea u d'avis.

94. Une jeune fillerecommandable , habile dans
tous les ouvrages à l'aiguille , cherche à se placer
dans un magasin de modesou lingerie. Elle n'exige-
rail pas un gage élevé. S'adresser à M1'0 Marie
Speng ler , rue des boucheis à Arau.

g5. Une j eune fille âgée de 22 ans, forte et ro-
buste, désirerait trouver une place de bonne d'en-
fans; elle a déjà servi en cette qualité , et pourrait
entrer de suite. S'adresser à Marianne Rollier , à
Noods , montagne de Diesse, canton de Berne.

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

97. 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 attenante au dit domaine. S'adresser
à M. A. de Pury, faubourg du Crét.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS,.
98. On a perdu , dans la rue St.-Honoré, ' le

dimanche soir 19 courant , un sac en taffetas noir
renfermant un mouchoir blanc; on est prié de le
remettre au bureau d'avis, contre récompense.

99. On a perd u , lundi 19 courant , de la mai-
son neuve au centre du Faubourg , un carnet de
poche renfermant divers papiers et un diamant de
menuisier. Le rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

100 On a perdu , jeudi i5 courant depuis le
bas tles pavés au dessus de la possession Jacottet ,
un châle mérinos noir thibet ; la personne qui l'a
trouvé est priée tle le rapporter au bureau d'avis,
contre récompense.

l o i .  La personne qui a oublié un parapluie chez
M. le professeur Pettavel , aux Terreaux , est in-
vitée à le réclamer contre désignation.

102. M. de Pury, docteur , a perd u dans l'après-
midi du lundi 12 septembre , un petit paquet ren-
fermant 6 lancettes; il prie la personne qui l'aurait
trouvé de le remettre chez lui , rue de l'Hôpital ,
contre récompense.



io3. 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 Adolphe Elziu-
ger , boulanger au four tle la ville.

104. Ou a perdu , il y a quel ques j ours, de Neu-
châtel au Chanel , eu passant par le Vauseyon ,
uue bourse verte contenant une assez forte somme.
On est prié tle la rapporter au bureau d'avis , où
l'on récompensera .

io5. On a perdu , de Couvet à Fleurier , un ballol
pesant lb. 18, contenanl des tissus , à l'adresse de
Rap haël Dielisheim , à Fleurier , à tpi i on est prié
de le remettre; on offre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
106. Les filles tle feu Jonas-Pierre Amez-Droz ,

de Villiers , désirant liquider la masse de leurs
père et mère défunts , invitent en conséquence
toutes les personnes qui auraient quel ques récla-
mations à leur faire concernant la tlite hoirie , à
les adresser , d'ici an 3/ décembre prochain , à M.
le j usticier A. L'Epée, à Villiers , faute de quoi les
dites filles Amez-Droz se prévauderont tlu présent
avis contre tous ceux qui n'adresseront pas leurs
réclamations à qui de droit dans le tems prescrit.

Villiers, le 17 septembre 1842.
Par ordre des susdites ,

A. L'ÉFÉE, ju sticier.

107. On demande , dans un institut tle garçons
près Elberfeld , un j eune homme qui pût enseigner
la langue française par princi pes; en désirerait en
outre qu 'il parlât l'allemand. On offre 3oo écus
de Prusse par an et le logement. S'adresser pour
d'autres rensei gnemens au bureau d'avis.

108. On irouve dès-à-présenl , au second étage
de la maison du café St.Maurice , une bonne pen-
sion bourgeoise qui traitera à deux prix différens,
pour être plus à la portée des divers consomma-
teurs. Chez la même personne , ou peut louer une
chambre meublée.

109. Les personnes qui auraient tles extraits ou
quel que ouvrage à faire copier , voudront bien
s'adresser au bureau tle cette feuille qui indi quera
le copiste lequel se recommande par le présent
avis à la confiance tles personnes qui pourraient
l'occuper. Elles peuvent être assurées que la co-
pie sera conforme à l'orig inal et l'écriture lisible
et caractérisée par uue grande propreté.

110. Un jeune homme dont les témoignages de
moralité et fidélité peuvent être attestés par les
bonnes familles tle celte ville , pouvant disposer ré-
gulièrement tle quelques heures par j our, désire-
rait les employer tle préférence à la tenue tl es li-
vres dans quel ques maisons particulières. Il a une
très-belle écriture , beaucoup tle facilité au calcul ,
possède parfaite menl la langue allemande et con-
naît à fond la tenue tles livres à partie double ,
ayant travaillé pendant nombre d'années dans une
maison de banque. —H peut fournir des cautions
relatives à l'emp loi qu 'on lui confierait. S'adres-
ser au bureau d'avis.

INSTITUT DE MARIAFELD ,
PRÈS DE ZURICH.

i i  1. Cet institut , situé à deux lieues de Zurich
sur la rive droite du lac, a élé fondé par M. J.-E.
Ryffel , qui , encouraftë par la confiance touj ours
croissante dont il a été honoré depuis dix ans, vient
de donner une. plus grande extension à son éta-
blissement. Les objets d'enseignement sont : l'en-
seignement religieux , les langues vivantes , notam-
ment l'anglais , l' allemand , le français el l'italien
(langues qui sont alternativement parlées dans l'ins-
titut) , les langues et la littérature anciennes , l 'his-
toire , la géographie, l'arithméti que commerciale ,
les mathémati ques , les éléments tle la physique et
de la chimie , l'histoire naturelle , la musique vo-
cale, le dessin linéaire et la calligraphie , leçons
qui sont toutes comprises dans le prix tle la pen-
sion , ainsi que le blanchissage el le raccommodage
du linge , les fournitures de papiers , plumes , etc.
Le prix ordinaire de la pension et de 80O fr. de
France ou davantage suivant les exi gences tles pa-
rents. On paie à part les leçons d'agrément , telles
que le dessin proprement dit , la musique instru-
mentale , l'équilation. La situation tlu pensionnat
au bord tlu lac de Zurich , près de Meilen , grande
route tle Rnpperschwy l , est tles plus agréables el
des plus salubres. On peut s'adresser pour tles
renseignemens ultérieurs et pour la communica-
tion du prospectus , à Neuchâtel à MM. Schinlz ,
pasteur, Al ph. de Pury , instituteur , Reynier , doc-
teur , Ant. Fornachon.

112. Le sieur Bail , dégraisseur dans le genre de
Paris et de Lyon , nouvellement arrivé dans celle
ville , a l'honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage de
toutes sorles tle vêtemens ainsi que tle toule es-
pèce d'étoffes. Il espère après 20 années d'expé-
rience qu 'il a dans cette partie, satisfaire comp lè-
tement les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Ses prix sont très-modérés. Son
domicile est aux Bains. — Le même fait revenir
presque toutes les couleurs enlevées par le vin ou
autre acide.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . AU marché du 1 5 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 23'/^ à 26.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 2 1.
Mècle — » i4 '-4-
Orge — n i2 i/2 .
A voine — ._ 8 à 8 y2 .

2. BERNE . Au marché du i3 Sep tembre .
Froment l'émine bz. 20 : rappes .
Epautre — » 22 : »
Seigle — » 1 o : 5 »
Orge — n 9 : 5 »
Avoine le muid » 87 : n

3. BALE . AU marché du 16 Sep tembre .
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. a3 : g bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . n i3 :' n
Prix moyen — . . n 22 : 7 n g rappes.
Il s'est vendu 1249 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 24 1 —

V i R l É T É S .
I_.es ours eu congé.

(Suite et f in  du n° 35).

Je m'en revenais à Paris à pied ; j'étais parti
d' assez grand matin , et , vers midi , les beaux
arbres de la forêt de Bontl y m' invi tan l , à un
endroit  où le chemin tourne brusquement , je
m 'assis, adossé à un chêne , sur un talus d'her-
bes, les pieds pendans dans un fossé, et j e me
mis à crayonner sur mon livre vert la note que
je viens de citer.

Comme j 'achevais la quatrième li gne , que
je vois aujourd 'hui sur le manuscri t  séparée de
la cinquième par un assez large intervalle , je
lève vaguement  les yeux , et j 'aperçois de l' au-
tre côté du fossé , sur le bord de la route: devant
moi , a quel ques pas, un ours qui me regardait
f ixement .  En plein jour on n 'a pas de cauche-
mar , on ne peut être dupe d' une forme, d' une
apparence , d'un rocher dif forme ou d' un tronc
d' arbre absurde. ' C'était bien un ours, un ours
vivant , un véritable ours parfai tement  hideux
du reste. Il était gravement assis sur son séant ,
me montrant  le dessous p oudreux de ses pattes
de derrière , dont je d is t inguais  toutes les griffes;
ses pâlies de devant é ta ien t  croisées sur son
ventre. Sa gueule était  en t r 'ouverte ; une de
ses oreilles , déchirée et sai gnante , pendait à
demi;  sa lèvre inférieure , à moitié arrachée ,
laissait voir ses crocs déchaussés; un tle ses
yeux étai t  crevé, et avec l' aut re  il me regartlait
d' un air sérieux.

Il n y avait  pas un bûcheron dans la foret ,
et le peu que je voyais du chemin à cet endroit-
là était absolument désert.

Je n 'étais pas sans éprouver quel que émo-
tion. On se tire parfois d'affaire avec un chien
en l'appelant Fox, Soliman ou Azor ; mais que

dire a un ours ? D'où venait cet ours P Que si-
gnifiait cet ours dans la forêt de Bond y, sur le
grand chemin de Paris à Claye ? A quoi rimait
ce vagabond d' un nouveau genre ? C'était fort
étrange , fort ridicule , fort déraisonnable , et,
après tout , fort peu gai. J'étais, je vous l'a-
voue , très perplexe. Je ne bougeais pas cepen-
dant ; je dois dire que l'ours, de son côté , ne
bougeait pas non plus ; il me paraissait même,
j usqu 'à un certai n point , bienveillant.  II mè re-
gardait aussi tendrement  que peut regarder un
ours borgne. A tout prendre , il ouvrait bien la
gueule , mais il l'ouvrai! comme on ouvre une
bouche ; c'étai t  un bâil lement.  Cet ours avait
je ne sais quoi d'honnête , de béat , de rési gné
et d'endormi. En somme , sa conienance était
si bonne, que je résolus aussi , moi , de faire
bonne conienance. J'acceptai l' ours pour spec-
ta teur , et je continuai ce que j 'avais commen-
cé. Je me mis donc à crayonner sur mon livre
la cinquième li gne de la noie ci-dessus , laquelle
cinquième ligne , comme je vous le disais tout
à l'heure , est sur mon manuscrit très écartée
de la quatrième , ce qui tient à ce que, en com-
mençant à l'écrire, j 'avais les yeux fixés sur
l'œil de l' ours.

Pendant que j'écrivais, une grosse mouche
vint se poser sur l'oreille ensang lantée de mon
spectateur. 11 leva lentement sa patte droite,
et la passa par dessus son oreille avec le mou-
vement d' un chat. La mouche s'envola. Il la
chercha du regard ; puis , quand elle eut dispa-
ru , il saisit ses pattes de derrière avec ses deux
pattes de devant , et , comme satisfait de cette
at t i tude  classi que, il se remit à me contemp ler.
Je déclare que je suivais ses mouvemens va-
riés avec Intérê t .

Je commençais a me faire à ce tète-à-tête ;
et j 'écrivais la sixième li gne de la note, lorsque
survin t  un incident  : un brui t  de pas préci pités
se fit entendre dans la grande route , et tout à
coup je vis déboucher du tournant de la route
un autre ours , un grand ours noir; le premier
était fauve. Cet ours noir arriva au grand trot ,
et , apercevant l' ours fauve , vint se rouler gra-
cieusement à terre auprès de lui. L'ours fauve
ne dai gnait pas regatder l'ours noir , et l'ours
noir ne daignait pas faire at tent ion à moi.

Je confesse qu 'à cette nouvelle apparition ,
qui élevait mes perplexités à la seconde puis-
sance , ma main trembla. J'étais entrain d'écrire
celle ligne ; « peuvent  entendre passer les
sérénades. » Sur mon manuscri t  je vois aujour-
d'hui un assez grand intervalle entre  ces mois :
entendre passer , et ces mots : les sérénades. Cet
intervalle signifie : un deuxième ours !

Deux ours ! pour le coup c'était trop fort.
Quel sens cela avai t - i l  ? A qui en voulai l  le ha-
sard ? Si j 'en jugeais par le côté d'où l'ours noir
avait débouché, tous deux venaient  de Paris ,
pays où il y a pourtant  peu de bêtes, sauva-
ges su r tou t .

J' étais resie comme pétrifie. L'ours fauve
avait fini par prendre part aux jeux de l' autre , et
à force de se rouler dans la poussière , tousdeux
éiaieni devenus gris. Cependant j'avais réussi
à me lever , et je me demandais si j ' irais ramas-
ser ma canne qui avait  roulé à mes p ietls clans
le fossé, lorsqu 'un troisième ours survint , un
ours rougeâtre , pelit , difforme, plus déchi queté
el plus saignant  encore que le premier; puis
un quatr ième , puis un cinquième et un sixiè-
me, ces deux trouant de compagnie. Ces qua-
tre derniers ours traversèrent la route presque
en courant et comme s'ils étaient poursuivis .
Cela devenait trop inexp licable pour que j e ne
touchasse pas à l' exp lication. J'entendis des
aboiemens et des cris ; dix ou douze boule-
dogues , sept ou hu i t  hommes armes tle bâtons
ferrés, el des muselières à la main , firent irrup-
tion sur la route , la lonnan t  les ours qui s'en-
fuyaien t .  Un tle ces hommes s'arrêta , et , pen-
dant  que les autres ramenaient les bêtes muse-
lées, il me donna le moi de celte bizarre éni g-
me. Le maître tlu cirque de la barrière du Com-
bat profitait des vacances de Pâques pour en-
voyer ses ours et ses dogues donner quel ques
représen taiionsà Meaux. Tome cette ménage-
rie voyageait à pied. A la dernière halte , on
l' avait  démuselée pour la faire manger; e( , pen-
dant  que leurs gardiens s'a t tab la ien t  au cabaret
voisin , les ours avaient profité de ce moment de
libellé pour fa i re à leur aise, joyeux et seuls,
un bout de chemin.

C'étaient des acteurs en congé.
Vrr.ron HUGO .

DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL
Samedi 24 septembre , dimanche 25 el lundi 26,

l'Industriel fera le service comme suit :
Samedi: Départ de Neuchâtel à 6 heures du

malin en touchant aux stations ordinaires.
Départ d'Yverdon à midi et demi en touchant

à 1 heure â Concise, à 1 % à Estavayer , à 2 heures
Chez le Bart et 2% à Cortaillod.

Dimanche 25, Départ tle Neuchâtel pour Yver-
don : à 6 hrc3 du malin et à 1 '/, heure après-midi,
touchant à Corladlod , Estavayer , Chez le Bart et
Concise.

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel : à 9 V2 heu-
res du matin et à 4 heures du soir , par Concise ,
Estavayer , Chez le Bart et Cortaillod.

Lundi 26. Départ de Neuchâtel , à 6 heures du
malin et à 1 '/£ heure après midi par Cortaillod ,
Estavayer , Yverdon , et retour d'Yverdon à Q V2
du matin et à 4 du soir , directement par Concise,
Chez le Bart et Cortaillod.

Les personnes qui , ce lundi , se rendront à
Concise et Chez le Bart , ne paient pas le détour
qu'elles feront par Yverdon.

PRIX DES PLACES :
De Neuchâtel à Yverdon , 28 et 18 bz. Stations

comme tlu passé.
De Neuchâlel à Estavayer , prem. ) 4- sec. 1 o bz.
Les retours se paient ,de même.

SERVICE


