
i. Ensuite des préliminaires d'usage et d' une di-
rection de la Cour de Justice de Gorg ier , du
7 Juin  courant , le Sieur Auguste Rougemont ,
membre delà Courde Justice de Gorgier, agis-
sant au nom de son épouse Marie-Sop hie , fille
de Jean-Jaques Lambert , de Gorg ier, et de ses
quatre enfans Jonas-Aug uste , Jaques-Albert ,
Marie-Sophie et Jaques-Edmont Rougemont ,
de St. Aubin , se présentera devant la dite Cour
de Justice de Gorg ier , qui siégera sur l'hôtel-
de-paroisse , à St. Aubin , le samedi 20 Sep-
tembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de son épouse et de
ses enfans nés et à naître de leur mariage , une
renonciat ion formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs dudit  Jean-Jaques
Lambert , leur père et grand-p ère , de Gorg ier ,
demeurant  Chez-Ie-Bart. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir de lé g itimes
moyens d' opposer à cette demandeen renoncia-
tion , sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter le dit jour  en dite Justice , pour les faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné à
Gorg ier , le 10 Juin 1834.

Par ord. , J.-J. BR A I L L A R D .
z. Le public est informé qu 'ensuite d' un gracieux

arrêt d'autorisation du Conseil d 'Etat , en date
du 18 Juin courant , le Sieur Florian Calame-
Robert , négociant à la Chaux-de-Fonds , ag is-
sant en qualité de tuteur étab li à Julie -Elisa et
à Adèle-Emilie , filles en bas âge de Frédéric-
Auguste Berthoud , de Couvet , mécanicien ,
demeurantci-devant  à Mulhouseet  naguères à
la Chaux-de-Fonds , issus de son mariage avec
défunte Lise-Edelzinde Jeannéret , se présen-
tera par devant l'honorable Cour de Justice de
la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au
plaid ordinaire dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de ce lieu , le mardi 5 Août pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour y pos-
tuler au nom de ses dites pupi lles une renon-
ciation formelle et absolue aux biens et dettes
présens et futurs  du dit Frédéric-Auguste Ber-
thoud leur père. Requérant en conséquence
tous ceux qui croiraient avoirdes moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en renon-
ciation , à se présenter le susdit jour  aux lieu
et heure indi qués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1834 .

Par ord. , P.-J. CU C H E  , greffier.
3. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel , par son man-

dement en date du 23 Juin  courant , ayant ac-
cordé le décret des biens du Sieur ancien d'é-
glise David Jeanrichard ditBressel ,de laSagne ,
domicilié à Cléniesin , rière Villiers ; M. le ba-
ron de Chambrier , Conseiller d'Etat et maire
de Valang in , a fixé la journée des inscriptions
au samedi 26 Juil let  prochain. Tous les créan-
ciers dudit Jeanrichard dit Bressel , sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer le dit
jour , dès les 9 heures du matin , dans la salle
des séances de la Justice , à l 'hôtel-de-ville de
Valang in , pour y faire inscrire leurs titres et
répétitions contre le d iscutant , et être ensuite
colloques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le 28 Ju in  1834 .

Par ord. , B R E G U E T  , greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE.

,. Le jeudi 7 Août prochain , à deux heures
après midi , la Direction des domaines du Sou-
verain fera vendre publ i quement  dans l 'étude
de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , une vi gne
en fin plant rouge , ci-devant attachée à l'office
de Chancelier , située dans le vi gnoble de Neu-
châtel ,lieu dit aux Rochettes , lett. M n ° 6, côté
de bise , contenant environ 4 ouvriers ; elle est
limitée du côté de vent parla vign ede M.Borel -
Boyer , de celui de bise par celle de M. Jaques-
Samuel Alichaud , encore de bise ainsi que du
côté de joran par M. Roulet-de Mézerac , et de
celui d' ubère par la ruelle. Cette vente aura
lieu raisins pendans , sous de favorables condi-
tions. Henri Piot , vi gneron , est charg é de
faire voir la vigne aux amateurs.

;. A Villiers , sur la grande route , une maison ,
grange et écurie , avec un jardin si tué devant
la dite maison et un verger derrière , avec en-
viron troi s poses de terres , situées dans les fins
de Villiers. S'adresser à Charles-Louis Chédel ,
meunier , à Villier s.

6. En vente , en l 'étude du greff ier Dardel , à
St. Biaise , les trois immeubles ci-après , avec
la récolte p endante, tous situés devant les mai-
sons du village d'E pagnier , savoir :

10 Une vi gne et verger , dit la Carvuilla , de
la contenance de 1 "/» ouvriers.

2 0 Une vi gne et verger , dit la Flatta , de
3 V2 ouvriers.

3 ° Une autre vigne et verger , aussi dite la
Platta , d'environ ç '/- ouvriers.

Ces trois p ièces de terre , y compris la récolte
qui est fort belle et considérable , seront ven-
dues à bas prixetsousdefavorablesco ndit ions,
au greffe de St. Biaise , le samedi 9 Août , à trois
heures après midi.

S adresser , d'ici la , a M. le lieutenantTer-
risse , charg é de cette réalisation , ou plus tôt
au notaire susnommé , qui  fera voir les immeu-
bles et donnera connaissance des conditions.

7. Le mardi  cinquième Août prochain , la Mu-
nici palité de Vevey exposera en mises publi-
ques , sous des condit ions très-favorables , à
l'auberge de Salavaux , à 9 heures du matin ,
tous les immeubles que la vi l le  de Vevey pos-
sède rière le district d'Avenches , prove nant
d'héritage de feu M. le ministre Burnat , savoir :

Au village de Vallamand-dessous , une maison
d'habitation , avec deux pressoirs , vingt-cinq
chars de vases , en bon état , ainsi que tous
les meubles qui y sont , à l'exception du linge.

Un verger a t tenant , de la contenance de
49S toises de cadastre.

Dans les Communes de Bellerive et Valla-
mand-dessus , 2 835 toises de vi gnes.

Rière les Communes d'Avenches et Villard-
le-Grand , 6396 toises de prés , situées dans
la prairie dite des Longs«près. „

Ces immeubles seront exposés en mise par
parcelles , puis en bloc.

S'adresser , pour les conditions , à Monsieur
le notaire Fornallaz , à Avenches , et à Monsieur
Cuénod-de Bons , à Vevey.

g. La famille de feu Jean-Louis Steiner expose
en vente par la voie de minute  et des enchère s,
suivant  la prati que des Montagnes , la partie de
maison qu 'elle possède lieu dit à l 'Abbaye ,
dans une des plus belles expositions du village
de Travers; elle se compose d' une jolie chambre
à fourneau , d'une cuisine , d'une forge, d' une
cave , etc. , et d'une portion de jardin. Un .
avantage très-marquant est que celui qui pos-
sède l'appartement qui est au-dessus , est seul
charg é de la maintenance du toit . Elle est mi-
nutée en premier prix à la modi que somme de
trente louis d'or neufs. Il n 'y auraqu 'une seule
passation qui sera définitive et qui aura lieu le
samedi 29 Juillet i 8 ? 4 ,  dans l'auberge de la
maison-de-ville , dès les six heures du soir.

9. Le public est informé qu 'ensuite d'un arrêt
du Conseil d 'Etat , il sera vendu publi quement ,
à l'hôtel-de-ville du Landeron , le lundi  28 du
présent mois de Jui l le t , dès les 9 heures du
matin , sous de très -favorables conditions ,
2 % 3 ouvriers de vi gnes cultivées en argent , dé-
pendant des domaines de St.-Jean et de Frie-
nisberg , la majeure partie situées rière le Lan-
deron et quel ques-unes rière Cressier. Cette
quant i té  de vi gnes , pour la facilité des ama-
teurs , sera divisée en 112 lots. Les conditions
de la vente , outre de très-longs termes pour
les paiemens , porteront essentiellement que
la dime à la onzième gerle est réservée , que le
Souverain n 'exigera aucun lod pour cette mu-
tation , et que les immeubles vendus seront af-
franchis de tous cens fonciers en faveur des
Recettes du Prince. Les personnes qui désire-
ront prendre connaissance des condit ions de là
vente et de la composit ion des lots , peuvent
s'adresser au greffe du Landeron , et pour voir
les vi gnes , aux vi gnerons indi qués au cahier
des charges , entre les mains de M. Quellet ,
greffi er. Par ordonnance ,

Le régisseur de Frienisbcrg,
I.-H. C L E R C .

10. Récolte pendante , une vi gne aux Rochettes ,
rière Auvern ie r , contenant 1 '/- ouvriers ,joûte
de bise M""r Brandt , et de vent M. Kôrner.

A louer de suite , une maison bien bâtie , belle
vue , grande cave non meublée , emplacement
de pressoir , jardin , etc. ; elle est située à Cor-
mondréche. S'adresser , pour ces immeubles ,
au Secrétaire Cortaillod , à Auvernier.

11. Louis Richardet , né gociant , à Motiers-Tra-
vers , Canton de Neuchâtel en Suisse , désirant
accélérer autant que possible la liquidation de
sa masse , offre de remettre , ensemble ou sé-
parément , et à des conditions très-favorables ,
les deux établissements ci-aptès , situés au dit
lieu , savoir :

i ° Un bâtiment très-commode et nouvelle-
ment construit , servant à la distillation de l'ex-
trait d'absinthe et à la fabrication des li queurs ,
avec les vases , alambics et ustensiles néces-
saires , de même que les extraits d'absinthe et
li queurs qui sont en magasin et qui , étant fa-
briqués depuis près de cinq ans , ontacquis une
qualité qui ne laisse rien à désirer.

2 0 Un établissement de vin mousseux cham-
pagnisé , en pleine activité , dont les produits
sont très-goûtés en Suisse et dans les pays
étrangers ,avec 30,000 bouteilles devins mous-
seux des meilleurs choix.

Ces étabissements se recommandent à bien
des égards : outre les sacrifices considérables ,
faits par le Sieur Richardet , pour leur assurer
la p lus grande réussite , leur proximité des fron-
tières et la liberté du transi t  accordée par la
France , sont des avantages réels , qui sans
doute seront appréciés.

MM. les amateurs de ces établissemens pour-
ront s'adresserdirectementau SieurRichardet ,
à Môtiers-Travers , lequel s'empressera de leur
donner tous les renseignemens qu 'ils pourront
désirer , et offre en outre , de communiquer aux
acquéreurs les recettes en tout genre et les di-
rections qui leur seront nécessaires.

Dans le cas où le Sieur Richardet ne recevrait
pas , pour la vente de ces établissements , des
propositions acceptables , il désirerait s'adjoin-
dre un collaborateur , pouvant disposer de
quel ques fonds , avec lequel il traiterait aux
meilleures conditions possibles.

12. On informe le public que le bel établisse-
ment de teinturerie au bas du village de Ser-
rières , avec plusieurs logements , esta vendre
ou à louer. Ce local serait propre à tout autre
usage , mais particulièrement à l'établissement
de tanneries , qui serait favorisé pour l'achat
des cuirs verts , par le transport très-proch ain
au dit Serrières , des abatoirs de la ville de Neu-
châtel. S'adresser , soit à M. l'ancien d'église
Fréd. Biolley, à Serrières , soit à M. Reymond ,
notaire , à Neuchâtel , ou enfin à MM. Fasnacht
et Delaptès , à Morat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHER ES.

13. On vendra par enchères publi ques , au châ-
teau de Gorg ier , le lundi 4 Août prochain , à
8 heures du matin , de la futaille , grandes et
petites pièces en bon état , jusques à la concur-
rence de la contenance de 12 à 13 chars envi-
ron , avec un très-bon pressoir à colonnes ,
monté en fer , à des conditions convenables.

14. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en mises , jeudi 24 courant , divers meubles et
effets , tels que , literie , batterie de cuisine ,
etc ,, au I er étage de la maison de Al. Cousan-
dier , Châtelain de Boudry , à la Croix-du-
marché , au-dessus du magasin de MM. Jean-
jaquet frères.

15. La Bourgeoisie du Landeron exposera en
mises publiques ,lundi prochain 28 du courant ,
à 7 heures du matin , ses deux caves du Châ-
teau , non meublées , à des conditions très-fa-
vorables. Donné au Landeron , le iç  Juil l et
1834. Le Maître-bourgeois en chef,

Ch s QuELLET , ̂ rç^er.

A V E N D R E .

16. Le Sieur Marthe , conservateur des pompes
à încendie , a requ dernièrement un assorti-
ment de boyaux en toi le , de Lahr en Brisgau ,
première qualité , dans les moyennes et petites
dimensions ; il s'empresse d'en prévenir les
Corpora tions et les particuliers qui lui en ont
demandé et ceux qui pourraient en avoir
besoin. Le même offre des ressorts à torsion
pour faire fermer les portes d'elles-mêmes, et du
treillis en fil de fer , à l'usage des dépenses ,
lanternes à viande et larmiers de cave.

17. Du vin blanc 1S28, en bonne qualité , à rai-
son de 12 crutz le pot. S'ad. à A1M. Jeanjaquet
frères.

18. (Ou à louer.) Un piano à s octaves. S'adr.
à F. Reutter , maitre menuisier .ébéniste.

ARTICLES OFFICIELS.



19- M. Virchaux , boulanger , rappelle aux per-
sonnes qui  lu: avaient demandé son pressoir , \
l'année dernière , qu 'il est maintenant  à vendre
faute d'emp loi ; il contient 43 à 30 gerles et il
est en parfait état. Plusieurs bolers en bon état ,
et encore quelques fenêtres de diverses gran-
deurs , et plusieurs fourneaux de diverses cou-
leurs ; une colonne en chêne et un tour à mon-
ter le bois. S'adr. à lui-même , dans sa maison ,
rue du Temple-neuf.

20. Faute de place , 6 chaises et deux tabourets
rembourrés , vieux goû t ;  un duvet  enfourr é
dans un fort taffetas , fourreau le dessus en per-
cale , oreillers et traversins , et une glace esti-
mée 9 écus-neufs. S'adr. à Almc .Matthey-Mer-
cier , au haut de la rue du Château.

21. Un tourne-broche avec ses accessoires , en
très-bon état. S'adr. à M. Reymond , serrurier ,
rue des Chavannes.

22. Une paire fenêtres en chêne, à espagnolettes ,
comme neuves , avec leurs contrevents ; p lus ,
plusieurs paires contrevents , tous ferrés. S'ad.
au bureau d'avis.

23. Un pressoir de la contenance de dix gerles ,
avec tous ses accessoires. S'adr. au bureau
d'avis.

24. Au vendage tenu par les mariés Jœhl y, vis-à-
vis le Collège, du vin blanc vieux , à trois batz
le pot.

23. Environ cinquante à soixante émines graine
d'esparcette de la dernière récolte , de même
que douze cents pieds de bois écarris , de dif-
férentes grosseurs et longueurs , tels que, pou-
tres , pannes et chevrons. S'adr. à Julien Gre-
tillat , à Coffrane.

26. Une cuve de 30 gerles , en chêne, et cerclée
en fer , une vis de pressoir en noyer , tournant
de droite à gauche , la tête de deux pieds trois
pouces de diamètre , le terrodage ou le parvide
de deux pouces et demi ; deux solettes pour
pressoirs en fer , deux chevalets et un tour.
S'adr. à Henri Grisel , fermier , à Bevaix. j

27. En commission , chez M me Herzog-Borel ,
rue des Moulins , une partie de belles cravates
en nansou et percale , qu 'elle peut céder à un
très-bas prix.

28- Le magasin de D.-F. Borel-Andrié , est main-
tenant des mieux assortis en papiers de tapis-
series nouveaux , à juste prix.

29. C.-H. Gretillat , maréchal , à Peseux, informe j
les maréchaux et serruriers , qu 'il continue de j
vendre du charbon de p ierre , de première qua- !
lité , et qu 'il en est très-bien assorti dans ce
moment. j

30. Les personnes qui désireraient avoir de la
chaux , des tuiles et des bri ques , à un prix mo-
dique , dès lundi z\ courant , peuvent s'adres-
ser à Bernard Ritter , à la Tuilerie , près Neu-
châtel.

31. M. D.-F. Botel-Andrié vient de recevo ir un
nouvel envoi de toiles cirées , dans toutes les
largeurs , en première qualité , et un bel assor-
timent de couvertes et services de table , de dif- j
férentes formes et grandeurs , le dessous en
drap , et des garde-nappes , cirées des deux
côtés , très-solides , avec de jolis dessins d'un j
genre moderne. Il a aussi , depuis dernière- j
ment , les dépôts des excellens thés h yson-fin ,
souchong et boë, de Almc Bonvespre , qu 'il est
autorisé de céder à bas prix , et des chocolats
à vapeur , de MM.Miethe et Birkner , de Nurem-
berg , avantageusement connus en Allemagne ,
de toutes qualités et au prix de fabri que. Ce
dernier article se trouve également dans le ma-
gasin de M!!,<;Susette Petitp ierre.

32. Faute de place , un lègre de 4 bosses , bien
aviné. Plus , des billons en chêne. S'adr. à
H.-F. Robert , à Hauterive.

33. Un char à l'allemande , en bon état. S'adr.
à M. Matthias Husser , aubergiste , à Brot-
dessous.

34. Deux très-bonnes mécaniques pour faire des
pelotes. L'on apprendrait  au besoin à s'en ser-
vir. Le même offre une très-bonne machine à
faire le cordonnet. S adr. au bureau d avis.

33. Une chienne d'arrêt , de 3 à 43ns , parfaite-
ment dressée. S'adresser à Abram Charles , à \
Cornaux.

36. Chez AI. J. Biolley, des livres classi ques ,
bien conservés et à très-bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. Une armoire à deux portes , qui soit propre
et en bon état. S'ad. chez MM. Pettavel frères.

A L O U E R .

38. De suite ou pour Noël , une belle chambre à
fourneau et cheminée , bien située ; si cela
convenait on y joindrai t  les dé pendances d' un
logement. S'adr. à M ,le Neuhaus , chez Mon-
sieur Meuron-Perret , au Faubourg.

39. PourNoël prochain , un grand magasin muni
de banque et d'étagères , situé à la Croix-du-
marché , dans la maison de M"1C Boyer , ayant
une issue sur la Croix-du-marché et deux sur le
Vont-des-bouti ques. S'adr. à elle-même , pour
les conditions. j

40. Une bonne cave non-meublée , au centre du
village d'Auvernier . S'adr. à Jean-Henri Ri-
chardet , à Auvernier.

41. Pour Noël prochain , la maison à laGrand' rue ,
occup ée par Al. Alann , niaitre cordonnier .
S'adr. au magasin D.-F. Borel -Andrié.

42. De suite , deux magasi ns , l' un à côtéduFau .con
et l'autre sous le Cerf. S'adr. à M. Prince , à la
Balance.

43. Chez le Sieur Marthe , rue des Chavannes ,
le second étage de sa maison , consistant  en
une grande chambre à fourneau , un cabinet
façade au midi , une grande salle au nord , ou
sans la salle , une cuisine , une chambre à serrer
et un galetas.

44. De suite , dans la rue des Aloulins , une
chambre avec ou sans meubles , avec portion
de cuisine. S'adr. à MAI . Jeannéret frères.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Un p iano de 3 '/, à 6 octaves , et on offre à
vendre une bonne guitarre , qu 'on cédera à bas
prix , faute d'emploi. S'adr. à Mme Péter-Wavre.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

46. Un homme fort et robuste , ori ginaire du
Canton de Berne , parlant les deux langues ,
et qui a travaillé nombre d'années dans des
maisons de haut rang, désire trouver une p lace
de domesti que ou de cult ivateur.  Il sera trai-
table pour son gage jusqu 'à ce que son travail
soit connu. S'adresser , pour plus amp les in-
formations , au bureau d'avis.

47. Une jeune personne de la Suisse allemande ,
qui sait passablement ie français , et est munie
de bons certificats , désirerait se p lacer comme
fille-de-chambre. S'adr. au bureau d' avis.

48. Un jeune homme de bonne maison de la
Suisse allemande , sachant un peu le français
et âgé de dix-neuf ans , désire t rouver  de l' oc-
cupation pendant quelques heures de la jour-
née , soit dans une maison de commerce , soit
ailleurs. S'àdr. au bureau d'avis.

49. On demande , pour entrer en service de suite ,
à Neuchâtel , une bonne servante , pas trop
jeune , qui devra princi palement savoir faire la
cuisine et surtout just if ier  de sa moralité. S'a-
dresser chez Borel , terr inier , à l'Ecluse.

30. On demande de suite , dans un magasin d'é-
toffes de la Chaux-de-Fonds , une fille âgée de
20 à 30 ans , qui connaisse les ouvrages de son
sexe , ait de bonnes mœurs et soit munie  de
recommandations suffisantes. S'adr. à L'Eplat-
tenier , rue du Neubourg.

çi. On demande , pour le Nouvel -an prochain ,
urt bon fermier , pour exploiter un domaine
situé dans le vignoble , de la contenance d'en-
viron 75 poses , en un max. S'adr. à Perreux ,
près Boudry.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

52. Perd u , vendredi 11 courant , entre Roche-
fort et Bôle , un panier renfermant  deux bon-
nets et deux fichus. Le renvoyer , contre ré-
compense , au magasin de MM. Pettavel frères.

33. Il s'est rendu , il y a passé un mois , chez
Christ Aluller , voiturier , un jeune chien noir
et blanc , marqué sur le colier , n ° 1404. La
personne à qui il appart ient , peut  le réclamer ,
contre les frais d 'insertion et d'entretien , chez
le dit Aluller.

04. On a trouvé , vendredi 11 Juillet , au-des-
sous de Rochefort , un panier renfermant  dif-
férens objets. Le réc lamer , en le dési gnant  et
contre les frais d'insertion , chez David-Louis
Jacot , à Alontmollin.

33. On a perdu , lundi  30 Juin , de Berne à Neu-
châtel , un ballot renfermant des cotonneries ,
marqué R L , n ° 1 , pesant 42 livres. Le rap-
porter , contre récompense , au bureau  d' avis.

36. On a trouvé , lundi  7 courant , depuis Pier-
rabot à Neuchâtel , un petit tonnelet.  Le récla-
mer , en le dési gnante t  contre les frais d'inser-
tion , chez Al. l' ancien Evard , à Chézard.

cy . On a trouvé , mard i Ier courant , au Cret ,
un couteau de trois p ièces , marqué du nom du
propr iétaire. Le réclamer , en le dési gnant et
contre les frais , au bureau d' avis.

ç8. On a trouve , vendredi passe s r du courant ,
un mouchoir de poche foulard. Le réclamer
chez M me Prince , au Sablon.

39. On a perdu , en vil le , lundi 14 courant , un
mouchoir de poche blanc , marqué A. D. P., 16.
La personne qui  l' a trouvé, est priée de le rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

60. On a trouvé , entre St. Biaise et Voëns , sur
la route de Li gnières , une montre , boîte en ar-
gent. La personne qui  l'a perdue , peut la ré-
clamer , en la dési gnant  et contre les frais , au
bureau d'avis.

61. On aperdu .depuis levil lagedu 'hautde  Saint-
Biaise jusqu 'à Hauterive , un schal en bourre-
de-soienoire ,avec bords. La personnequi l'aura
trouvé , est priée de le remettre au bureau d'avis ,
contre unerécompenseproportionéeà sa valeur #

AVIS D IV E R S .

62. La succession de feu Auguste Giroud , en
son vivant  domestique de AImc de Bedaulx ,
ayant été abandonn ée par ses héritiers et dé-
clarée jacente à la Seigneurie , les personnes
qui ont remis des notes à M. Simon Benoit ,
messager d'Etat , contre le dit Giroud , sont
invitées à les réclamer chez Auguste L'Ecuyer ,
sautier , maison de Al. Gacon-Heinzel y, rue du
Château.

6 3. Le public est prévenu que le sentier qui tra-
versait la propriété de Favarger-Prince , est
maintenantaboli , e tquesa  propriété est actuel-
lement et à jamais franche de tout passage , par
le sentier qu 'il a établi au côté de la dite pro-
priété. En consé quence il mettra tous ses soins
à faire observer le présent avis.

64, On offre en prêt , contre bonnes sûretés ,
une somme de 23 louis d'or. S'adresser au bu-
reau d'avis.

63. M. François Cousandier , à Gorg ier , informe
le public qu 'il a une recette infaillible pour
détruire les rats et souris. Toute personne qui
lui accordera sa confi ance peut s'adresser à lui ,
pour arrangemens pour un an , a réitérer tous
les 3 mois. Les particuliers de la ville peuvent
déposer leurs demandes à la p inte du Carré ,
maison Dagond.

66. Deux frères trop jeunes pour qui t ter  le pays ,
entreraient , ensemble ou sé parément , comme
précepteurs ou comme sous-maîtres , dans une
maison de la Suisse ou des environs ; ils pour -
raient commencer l 'éducation des enfans , et
donner , si on le désire , les premières leçons
de dessin et de piano. S'adr. à M. le ministre
Alellet , à Avenches.

Langue anglaise et belles-lettres.
67. Un Ang lais , Docteur-ès lettres de l'Acadé-

mie de Paris , ensei gnant  sa langue depuis plu-
sieurs années , en France et en Suisse , désire-
rait uti l iser  ses loisirs. Il donnerait  des leçons
particulières ou un cours pour plusieurs à la
fois , à un prix très-modéré. S'adr. au bureau
de la Feuille d' avis.

Le marquis de Dangeau.
Dans un temps où le titre d'homme de cour menait à

tout , le marquis do Dangeau fut tout ce qu 'il voulut
être , riche , heureux , considéré, et même académicien-
Descendant par sa mère du sage Duplcssis-Mornay ,
„ il avait , dit Fontcncllc , une fi gure fort aimable et
beaucoup d'esprit naturel , qui allait même jusqu 'à
faire agréablement tics vers. " Mais ce qu'il y avait en
lui de plus remarquable encore , c'était sa présence
d'esprit et sa tète al gébri que par instinct.

Un jour qu 'il s'allait mettre au jeu du roi , il demanda
à S. M. un appartement dans Saint-Germain , où était
la cour. La grâce n'était pas facile à obtenir , parce
qu 'il y avait peu de logemens en ce lieu-là. Louis XIV
lui répondit qu 'il la lui accorderait , pourvu qu'il la
lui demandât en cent vers qu 'il forait pendant le jeu ;
mais cent vers bien complets , pas un dép lus ni do
moins. Apres le jeu , où il avait paru aussi peu occup é
qu 'à l'ordinaire , il dit les cent vers au roi. Il les avait
faits, comptés , appris , et ces trois efforts n'avaient pas
t:ié troublés par le cours rap ide du jeu.

Quatre abdications.
/L-a

Le dix-huitième siècle a vu quatre souverains des-
cendre volontairement du trône , sans qu 'ils fussent
portes , les uns ou les autres , à un acte aussi extraor-
dinaire par aucune considération puissante et décisive.

L'étrange fille du grand GùSStavo, Christine de Suède,
abdi qua par vanité ; Casimir de Pologne par philoso-
phie; Philippe V d'Espagne, par misanthropie; Victor
Amcdce de Savoie , par caprice.

M É L A N G E S .

1. N E U C H âTEL . AU marché du 17 Juillet.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle . . . . . .  „ 13.
Orge „ 12.
Avoine „ j  à 9 Va •

2. B E R N E . AU marché du 13 Juillet.
Froment . . . l'émine . . bz. 16.
Epeautre . . . . . „ 16 à 18.
Sei gle . . „ 3 V^à 9.
Orge . . „ 7 à to.
Avoine . . . .  le muid . . » 83 à ioç.

3. B ASLE . Au marché du 18 Juillet.
Epeautre . — . . „ 13 : 8 à „ 16 : 3.
Prix moyen — . . „ 1 3 : 9 : 1  rappes.
Il s'est vendu. . 368 s a c s f r o m e n t e t é peautre.
Reste en dé pôt 174 1 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


