
EXTRAIT DE LA

du 29 Septembre.

1. Le Directoire fédéral a transmis aux
Etats l'avis qu 'il a reçu du gouvernement
royal de Wurtemberg , qu 'à dater du 1" Jan-
vier prochain et en dérogation à l'usage
observé jusqu 'ici , les certificats d'origine
accompagnantdes boissons ou desfromages
suisses expédies dans ce royaume , devront
être munis de la légalisation et du sceau de
l'autorité supérieure. En conséquence , le
Conseil d'Etat informe les ressortissans de
la Principauté , qu 'ils devront se procurer ,
en pareil cas , la légalisation de la chancel-
lerie. Donné au château de Neuchâtel , le
26 Septembre 1S36.

Par ordre du Conseil cEFtat ,
CHANCELLERIE .

2. La discussion des biens et dettes du
Sieur Louis _£schimann , originaire du Can^
ton de Berne , marchand horloger , domicilié
au Locle , étant ordonnée par la Seigneurie,
la journée pour sa tenue acte fixée au jeudi
20 Octobre prochain ; tous les créanciers du
dit /Eschitnann sont , en conséquence, som-
més et requis de se rencontrer , le d i t jour ,
dès les neuf heures du matin , dans la salle
d'audience de la maison-de-viJIe dudit  Locle,
pour y faire inscrire leurs réclamations sui-
vant droit , sous peine , en cas de non-com-
parution , d'être forclos de toutes préten-
tions sur les biens de la masse.

Par ordonnance ,
J. VUAGNEUX , greff ier.

3r Le public est informé qu 'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , en date du 29 Août dernier, et d' une
sentence de direction de l'honorable Gour-
de Justice de la Chaux-de-Fonds , du jour
sous date , les trois sœurs Françoise , Elise
et Julie , filles de Frédéric-Louis Hirzel , de-
meurant à la Joux-Perret , rière la Chaux-
de-Fonds , se présenteront par devant l'ho-
norable Cour de Justice de la dite Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée au plaid or-
dinaire , dans la salle d'audience de lamai-
son-de-ville de ce lieu , le mardi 18 Octobre
prochain , à neuf heures du matin , pour y
postuler une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs
de leur dit père. Requérant en conséquence
tous ceux qui pourraient avoir des moyens
d'opposition à apporter à/ la dite demande
en renonciation , à se présenter le dit jour
aux lieu cl heure indi qués poury faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 20 Septembre
1836- P.-J. CUCHE , greffier.

A. L'on informe le public , qu'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , en date du 12 Septembre courant ,
et d' une sentence de direction de l'honorable
Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds , du
jour sous date , le Sieur Jules Dubois , mon-
teur de boites en ce lieu , agissant en sa
qualité de tuteur établi à ses nièces Adèle
et Amanda , enfans en bas-âge de Phili ppe-
Henri Dubois et de Adèle née Bourquin sa
femme, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, se
présentera par devant l honorable Cour de
Justice de la dite Chaux-de-Fonds, qui sera
assemblée au plaid ordinaire , au lieu et à
l'heure accoutumés de ses séances , le mardi
18 Octobre prochain , pour là postuler au
nom des dites pupilles et des enfans à naître
du mariage des dits Phili ppe-Henri Dubois
et Adèle Bourquin , une renonciation for-
nielle et juridique aux biens et dettes pré-
sens et futurs de leurs père et mère. Requé-
rant en conséquence tous ceux- epi croi-
raient avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite renonciation , à se présen ter
en dite justice , le jour indiqué , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 20 Sep-
tembre 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.

5. Joseph Durand , maître tailleur , ci-
devant domicilié à Coffrane , et maintenant
absent du pays , est péremptoirement assi-
gné à comparaître devant le juge sommaire
et du petit plaid de Neuchâtel , qui sera as-
semblé dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
vendredi 28 Octobre prochain , à huit heures
du matin , pour opposer, s'il estime en avoir
le droit , à la démande en investiture que le
Sieur Jean Kratzer, négociant , à Auvernier ,
postulera , le di t jour , en-vertu de la barre
et saisie qu 'il a fait opérer ensuite de due
permission , à la date du 21 du courant , sur
divers effets d'habillemens appartenant à lui
Sieur Durand . qui sont entre les mains du
Sieur Jonas-Henri Wenker , maître char-
pentier à Neuchâtel , aux fins de s'en faire
adjuger jusqu 'à concurrence d'une somme
en capital de L. 37 „ 14 , ainsi que pour tous
légitimes accessoires qui pourront lui être
dus, pour lui faire paiement de.deux comptes
reconnus. Le Sieur Joseph Durand étant
prévenu que , faute par lui de comparaître
le dit jour 28 Octobre prochain , à huit heures
du matin , il n 'en sera pas moins et nonobs-
tant sa non - comparution , fait droit aux
conclusions du Sieur Kratzer. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 27 Septembre 1836.

F.-C. BOREL , greffier.
C I T A T I O N  E D I C T A L E .

Nous président du tribunal du district de
Courtelary , vu que la nommée Mélanie
Cosandier , fille de Jean-Henri , de Savagnier,
Canton de Neuchâtel , ayant demeuré pour
un instant à Renan , et dont le domicile
actuel est inconnu , n'a point répondu , ni
comparu par devant nous , quoique assignée
édictalement dans les feuilles officielles des
25 Avril et 2 Mai 1835. Comme prévenue
de tentative d'empoisonnement sur un en-
fant de quatre mois , à Renan , citons de
nouveau la dite Mélanie Cosandier , à com-
paraître devant Je tribunal du district de
Courtelary , siégeant correetionnellement
au lieu ordinaire de ses séances , hôtel de
la préfecture , le lundi 17 Octobre prochain ,
à neuf heures du matin , pour répondre et
fournir ses observations sur la prévention
3ni repose sur elle; lui déclarant que , faute

e comparaître, il sera prononcé contre elle
par contumace. Ce qui sera publié trois fois
dans la feuille officielle , pour qu'elle n 'en
ignore.

Courtelary , le 18 Septembre 1836.
Le président du tribunal ,

F A V R O T .
7. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la

li quidation sommaire de Ja succession du
nommé Jean-Pierre Henriod , décédé à Cou-
vet , au mois de Juin dernier , succession
déclarée jacente à la seigneurie , et consis-
tant en quelques bardes et outils d'horloger,
M. Courvoisier , conseiller d'Etat , capitaine
et châtelain du Val-de-Travers , a fixé la
tenue de celte li quidation au mercredi 12 Oc-
tobre prochain ; en conséquence , tous les
créanciers du susdit Jean-Pierre Henriod ,
défunt , sont cités à se rencontrer le susdit
jour 12 Octobre , dès les neuf heures du ma-
tin , et munis de leurs titres et répétition s ,
à l'hôtel-de -ville de Môtiers , par devant
mon dit Sieur le capitaine et châtelain , pour
faire inscrire leurs titres et prétenti ons et se
colloquer à leurs rang et date , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans Ja feuille officielle , au greffe du
Val-de-Travers , le 14 Septembre 1836.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffier.

8. Le public est informé que Henri-Fran-
çois Grezet a été établijuridi quement cura-
teur à Henri-Louis , fils de feu Moïse Perre-
noud , et qu 'il tiendra pour nuls et non-avenus
tous contrats que son dit pupille pourrait
faire. Favarge , 3 Septembre 1836.

HENRI-FRAN çOIS GREZET.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le soussi gné ag issant au nom de la Sei-
gneurie , informe le publi c que l'on exposera
en mises au p laid ordinai re de Thielle , sié-
geant à la maison commune de St. Biaise , le
vendredi 7 Octobre prochain , à 10 heures ,

le produit de la présente année de la dime en
vin de la Coudre , dé pendant de la recette de
Fontaine-André , aux conditions favorab les et
accoutumées dont il sera fait lecture. Neu-
châtel , le 27 Septembre 18)6.

A UG . M ATTHEY , receveur.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. On informe le pub lic , que le produit de la

dime en vin de St. Biaise , appartenante l'hô-
pital de cette ville , sera vendu à l'enchère à
l'hôtel-de-ville , jeudi n courant , à 5 heures
après midi , et cela aux mêmes conditions que
l'année dernière , lesquelles seront d'ailleurs
lues avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le 4 Octobre ig}6.

Par ordonance :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

BAINS DE LA COMBE-GIRARD.
3. Messieurs les propriétaires des bains de la

Combe-Girard (Locle) , mettent en vente par
voie de minute et enchères publi ques , ce
beau et utile établissement , se composant
d'une maison renfermant un grand nombre ¦
de chambres , deux cuisines , chambres hautes,
caves, grange, écurie , remise séparée , un mou-
lin avec ses rouages , meules , eng ins, trémies,
blutoirs , caisses , une grande arche farinière,
et tout ce qui est à l' usage du dit moulin ;
l'établissement des bains qui existe dans la
dite maison , comprenant des bai gnoires en
cuivre , des dites en bois, les tuyaux , robinets ,
et tout ce qui en est accessoire , une grande
chaudière en cuivre et une dite en fer dans
la lessiverie , et un beau potager à la cuisine.
L'une des cuisines peut , par le moyen d'un
beau four refait tout à neuf , servir de bou-
langerie. Plus , uri jardin et verger plantés
d' arbres attenans à la dite maison , ainsi que
de la terre en pré qui fait partie du domaine
et qui est réunie en un seul max , partagé par
le chemin de la Combe-Girard. Cette proprié -
té dont le rapport annuel peut être de ço louis ,
a été considérablement améliorée par les répa-
rations majeures qui y ont été faites , notam-
ment au moulin qui a été remis comp lètement
à neuf. Sa situation à quel ques minutes du
Locle la rend agréable non-seulement aux ha-
bitans du lieu , mais encore et aussi à ceux
des villages avoisinans , qui dans la belle saison
ne manquent pas de la visiter. Les rensei-
gnemens que Messieurs les amateurs pourront
prendre auprès du Sieur Hack , qui dessert
actuellement les bains , seront de nature à les
satisfaire , et quant aux conditions de la vente
elles leur seront soumises en l'étude de M. le
notaire F.-L. Favarger , au Locle , dépositaire
de la minute. Deux passations auront lieu ;
elles sont fixées : la première au samedi g, ec
la seconde , qui sera définitive , au samedi
iç Octobre courant , dès les 7 heures du soir ,
aux bains. En attendant , la mise en prix et
des enchères peuvent être faites au bureau
indi qué ci-devant.

4. Madame la veuve de feu Jean- Louis Girard
et ses enfans tous majeurs , exposeront en vent e
par voie de minute déposée chez M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , les
trois vignes ci-après , pour entrer de suite en
jouissance , récolte pendante , savoir :

1 ° Rière le territoire de Corcelles , à Cudeau-
dessus, une vi gne d'environ un ouvrier et demi.

2 0 Rière le territoire de Neuchâtel , lieu dit
aux Deures du haut , une vigne d'environ neuf
ouvriers.

}° Même territoire lieu dit aux Deures du
bas , une vi gne de quinze ouvriers.
S'adresser pour les rensei gnemens , à M. le

justicier et ancien d'Eg lise H. Preu d'homme ,
à Peseux , ainsi qu 'à M. Reymond , notaire ,
en l'étude duquel la vente aura lieu jeudi
i} Octobre courant , à } heures après midi;
moyennant sûretés , on donnera du tems pour
les paiemens.

ç. A Bôle , une maison composée de 4 appar-
temens avec leurs dépendances , une vi gne de
} '/j ouvriers , un jardin et une chenevière.
S'ad. à Henri-Franqois Convert , à Auvernier.

FEUILLE OFFICIELLE



6. La Commission editale chargée de la liqui-
dation juridi que des biens et dettes de Mon-
sieur Charles Fasnacht , brasseur de bière ,
à Montelier, exposera vendable par mises pu-
bliques , qui auront lieu vendredi 21 Octobre
prochain , à la demeure du discutant , au Mon- !
telier , dès les deux heures après midi; un
grand bât iment avec cour au milieu , sis au
bord du lac , au haut du village du Montelier ,
se composant de galetas , huit chambres , deux
cuisines , cave , distillerie , vinai grerie , bras-
serie et sa cave , comptoir , remise , grange et
écurie , p lus trois puits qui fournissent l'eau
aux divers ateliers.

Donné à Morat , le 28 Septembre ig}..
CHARLES C H A T O N E Y ,

notaire et greffier.

7. (Ou à louer.) une maisonsituée dans la rue basse
à Colombier, composée de plusieurs chambres ,
cuisine , d'une grande bouti que pour menui-
sier , d'une belle cave , galetas , chambres à
serrer , d'un hangar devant la maison pouvant

-servir de remise , et d'un grand jardin qui
entoure la dite maison. S'adr. à M. Korner ,
au dit Colombier , ou à George Treyser , fac-
teur de pianos , maison de M. Erard Borel ,
au Faubourg , à Neuchâtel , lequel offre d'ac-
corder les pianos à des prix très-modi ques.

g. Madame la veuve et les héritiers de feu M.
Simon Faute , exposent en vente les 2 grands
domaines du Maix-Lidor et du Maix-Rochat ,
situés en partie sur le territoire neuchâtelois ,
juridiction de la Brévine , et en partie sur le
territoire franqais , département du Doubs.

Le _J/a/x-£f_'orcontientenviron 4^7 journaux
en terres labourables , prés, pâturages et forêts,
avec deux vastes maisons de ferme et un grand
chalet et fromagerie , ce dernier sur territoire
franqais. Les forêts de ce domaine , tant en
hêtre qu 'en sapin , sont très-étendues et en
pleine valeur. Les prés et pâturages fournissent
à la nourriture , pendant toute l'année , d'en-
viron ço mères vaches , indépendamment du
menu bétail et des chevaux nécessaires à l'ex-
ploitation.

Le Maix-Rochat situé à l'est du Maix-Lidor,
dont il n'est séparé que parle domaine de M. le
comte de Jeouffroy, contient environ }60 jour-
naux en terres labourab les , prés , pâturages et
forêts en pleine valeur , avec une grande maison
de ferme et un grand chalet et fromagerie , ce
dernier , construit à neuf sur la partie française ,
du domaine. Les prés et pâturages fournissent ;
à la nourriture de 40 à ço mères vachespendant
toute l'année, indépendamment du menu bétail
et des chevaux nécessaires à l'exp loitation, > '
L'un et l'autre de ces domaines , sont pourvus !
de bonnes et suffisantes citernes, indépendant j j
ment de plusieurs sources naturelles qui
servent aussi à l'irri gation. Les conditions de ;
leur exposition en vente , sont déposées chez
M. Jacottet, notaire , à Neuchâtel et chez MM.
Faure , frères , au Locle , où les amateurs sont
invités à en prendre connaissance et à faire
leurs offres. L'adjudication par promesse de
vente , aura lieu le jeudi 12 Janvier prochain ,
à trois heures après midi , en l'étude du dit
notaire Jacottet au 2( 1 étage de l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel. En cas d'offres satisfaisantes ,
elle sera définitive , et sera seulement suivie de
la passation des actes légaux de transports , ¦
devant notaire , en France et à Neuchâte l.

MM.Philippe -Henri Matthey-Doret , receveur, j
et Frédéric-Auguste Matthey-Doret , à la Bré-
vine , sont charg és de faire voir les dits do-
maines.

9. Madame la veuve et les héritiers de Mon-
sieur Simon Faure , exposent en vente par voie
de minutes et d'enchères , le grand domaine
d'Entre-deux-Monts , situé à peu de distance
de la nouvelle route tenda nt du Locle à la
Sagne. Ce domaine, sur lequel existe p lusieurs
maisons avec fontaines jaillissantes , consiste
en champs , prés et pâturages , et en forêts
considérables en pleine valeur et d'une facile
exp loitation. Les conditions de cette vente
sont déposées au Locle , chez MM. Faure ,
frères , et à Neuchâtel , chez M. Jacottet , no-
taire, chez lesquels les enchères seront reques
tous les jours , et la passation aura lieu au
Locle-, à l'auberge de l'Ecu-de-France ^ le sa-
medi 7 Janvier prochain , à 7 heures du soir, i
Pour d'ultérieurs rensei gnemens sur ce do-
maine et pour en faire la visite , on est pri é \
de s'adresser à M. le j usticier David-Louis j
Couvert , à la Sagne , qui depuis long-temps
est chargé de sa surveillance.

10. Les hoirs de Jonas Maire de la Sagne , do-
miciliés à Corcelles , vendront deux prés si-
tués aux Sa'gneules; voir la minute chez Mon- j
sieur Béguin , greffier de Rochefort , la pas-
sation définitive est fixée au samedi g Octobre,
à six heures du soir , à la maison du village
de Rochefort.

11. La famille de feu M. le Trésorier-général de
Montmollin , expose en vente à la minute en
l'étude de M. Jacottet , notaire , la partie de
la possession de l'Evole située entre la grande
route et le lac et sur laquelle existe la maison
et ses dépendances ; les conditions de cette
vente sont dé posées chez le dit notaire , second
étage de l'hôtel -de -ville , où on peuten prendre
connaissance , et l'adjudication en aura lieu le
samedi 29 Octobre prochain , à ; heures de
l'après-midi , au bureau du dit notaire Jacottet.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

12. La Communauté de St. Biaise fera exposer
à l'enchère publi que , lundi prochain 10 Oc-
tobre courant , à 3 heures après midi , dans
la salle de Justice du dit lieu , la récolte pen-
dante de ses vignes situées dans les meilleurs
quartiers du vignoble. St. plaise , 4 Octobre
W 6 - Par ordre ,

Le secrétaire de Communauté,
VI R C H A U X , justicier.

VENTE DE VENDANGE A SAINT -BLAISE.

13. Le Lundi 10 Octobre prochain , à 3 heures
après midi, le Sieur ancien d'E g lise J.-F. Dar-
del , fera vendre publi quement dans la maison
de Commune à St. Biaise , la vendange rouge
et blanche d'environ 21 ouvriers de vi gne ,
tous situés au bord du lac et dans les environs
du village. La position de ces vi gnes , les
termes accordés pour les payemens , et la condi-
tion que le vendeur rendra cette vendange à
ses frais devanc chaque vi gne , la feront sans
doute rechercher des amateurs.

14. Samedi prochain g de ce mois , à 3 heures
après midi , il sera vendu publiquemen t et sous
de favorables conditions , dans l'étude de Mon -
sieur Clerc , notaire , trois parties de vendange
blanche et rouge de la courante année , de
vi gnes rière Neuchâtel , l' une de çç ouvriers
appartenant à Madame de Bedaulx de Luze ,
la seconde de 16 ouvriers située autour de
l'hôp ital , et la dernière de 25 ouvriers appar-
tenant à M. Clerc.

iç. Samedi prochain g courant , à 3 heures de
l'après-midi , en l'étude de M. le greffier Clerc,
à Colombier , l'on vendra publiquement la ven-
dange blanche et rouge d' environ 70 ouvriers
de vignes appartenant à M. l'ancien major
J.-J. Deluze , dans les meilleurs quartiers de
Boudry, un quart à peu près est en bon p lant
•rouge.

x6. A vendre par voie d'enchères , la vendange
d'environ 40 ouvriers de vi gne , blanc et rouge ,
appartenant à la Communauté d'Hauterive.
Cette vente aura lieu , d'après les conditions
qui seront lues , le mercredi 12 courant , à deux
heures après midi.

C.-G. HEINZELY .
Secrétaire de Commune.

A V E N D R E .

17. Pour six ans , la vendange d'environ 40 ou-
vriers de vi gne appartenant à Monsieur Henri
Gaull ieur , situées sur les meil leurs  quart iers
de Neuchâtel , Auvernier et Colombier. S'ad.
au greffier Clerc , au dit Colombier.

Ig . La vendange de 60 ouvriers de vignes situées
sur Peseux , Corcelles et Cormondrêche , ap-
partenant  à Mn,e la l ieutenante Droz. S'adr. à
elle-même , à Corcelles , ou à M. Couvert , agent
de change à Neuchâtel.

19. Faute de place , deux tiroirs couverts , a
roulettes , se mettant dessous un lit et servant
d'armoire. S'adresser à M. Muller-Henni g.

20. Chez M me DuPasquier Borel , à la Grand' rue ,
des napolitaines unies et imprimées , mérinos
thibet , bombazin , mérinos franqais et saxe ;
plaids cadrillés pour habillemens d'enfans , fla-
nelle de santé et indie nnes foncées pour la sai-
son ; il lui reste à placer de beaux gants foncés,
bien cousus , pour Messieurs et Dames , du
solde de la fabri que de Fleurier ; elle a aussi
requ de belles ouates.

21- Chez Madame veuve Bonhôte , à Bôle , di-
vers objets , tels que pendule ou cartel , ser-
vice et cabaret en porcelaine , très - riches ,
grande glace pour trumeau , quatre gran ds ta-
bleaux , peints à la gouache , représentant des
vues de Nap les , ainsi que diverses gravures
encadrées ; tap is de chambre et garniture de
cheminée de salon.

22. Une banque , un pup itre et des tablars ,
ayant servi pour un magasin. S'adr. au sautier
Quinche.

2}. Chez Christ Muller , voiturier , ruelle Breton ,
n° 294, de la paille de blé de Turquie bien
conditionnée , à un prix raisonnable.

24. Au Raisin , un bon tas de fumier de cheval.
se. Des noix fraîches au Prébarreau.

_ <.. Deutf pianos, plusieurs malles de différentes
grandeurs , deux bois-de-lits avec cadres et
rideaux , un alambic presque neuf que l'on
céderait pour son poids , un dévidoir ou tour-
nant , et plusieurs autres articles trop longs
à détailler. S'adr. à la Grand' rue , n° 291, se-
cond étage.

27. Trois bosses neuves en sap in , très-solides,
bien cerclées en fer et en bois. S'adresser à
M. Perrochet , mesureur juré , en ville.

2g. Faute d'emploi , l'enseigne de la Balance ;
plus , deux lavoirs en roc. S'adr. à M. Prince ,
propriétaire.

29. Crainte d'accident , un grand noyer sur pied ,
situé à l'Ecluse , à l'ang le de la possession de
Jean-Pierre Kuntzer , étant au bord d'un mur
que l'on veut démolir. Pour en connaîtr e le
prix , s'adresser au propriétaire.

30. Dès-à-présent , chez M. Louis Baillet , des
oignons de fleurs de Hollande , des espèces les
plus belles et à la garantie.

31. Perrochet sur le Pont-des-bout i ques , reqoit
tous les mois , directement de Lyon , un en-
voie de cirage Jacquand , dit le conservateur
de la chaussure et des harnais ; il vient aussi
de recevoir des galoches fourrées pour les deux
sexes , des bonnets en laine pour hommes et
enfans , dits en feutre , et des ceintures pour
enfans , à 6 batz.

32. Un lai gre neuf de la contenance de trois
bosses et demi , se trouvant trop gros pour
la place qu 'il devait occuper. S'adr. à Edouard
Bachelin , boulanger , à Auvernier.

3}. Madame la veuve de Pierre Gaschen , maitre
voiturier à Neuchâtel , offre à vendre l'éta-
blissement qu 'elle possède , composé de six
bons chevaux de voyage , 3. grandes voitures
(dites berlines) , une chaise à deux chevaux ,
une dite à un cheval , 3 chars-à-bancs , et
une quantité d'autres objets qui concernent
l'état de voiturier. L'acquéreur , à qui il serait
donné des facilités pour le paiement s'il se
chargeait de la totalité , pourrait entrer en
jouissance dés-à-présent , et reprendre la suite
des voyages pour l'Allemagne.

34. Chez Auguste Juvet , un grand assortiment
de nattes en paille , fines et grossières , ainsi
que des grandes pour mettre sous les tables ;
il se charge d'en fournir d'après les dimensions
qu 'on voudra bien lui donner , à 5 creutzers
le p ied carré. Le même est toujours très-bien
assorti en terre-de-p ipe , fayence , verrerie et
terre commune. Son magasin est sous l'auberge
du Poisson , sur la Place , à Neuchâtel.

3 î . Un lai gre de ço setiers. S'adresser à L'Hard y-
Dubois , à Auvernier , qui le cédera à bon
compte , faute de place.

36. Une presse dont on pourrait faire un petit
pressoir de quel ques gerles , une dite à vis en
fer pour pressurer le fruit , et une filette. S'ad.
au bureau d'avis. ,

37. Des raisins mûrs , chez Monsieur Gagnebin
à l'Ecluse.

ON DEMANDE A ACHETER. -

38. De rencontre , une banque de magasin . S'ad.
à M, Dorn , en ville. Le même offre à vendre ,
une chaise de p iano.

39. De rencontre , un balancier avec les poids ,
avec lequel on pût peser 300 lb. S'adresser à
M. Abram-Just in Vuillemier , chez M me Elise
Persot , née A pothélos , rue des Moulins.

40. Une serinette ou petits orgue pour instruire
des serins. S'adr. au bureau de cette feuille.

41. De rencontre , une table gothi que en noyer ,
pour p lacer dans un salon ; environ 10 aunes
de taffetas jaune qui ait déjà servi , pour as-
sortir des rideaux ; on offre un tourne-broche
avec un ressort. S'adr. pour le tout , à Julie
Stauffer , chez M. Bovet-Borel , au Faubourg.

A L O U E R .

42. De suite , une chambre meublée à un second
étage. S'ad. à M. Pellion , à la Croix-du-marché .

43. Pour Noël , un logement complet dans la
petite maison Meuron - Perret , au Faubourg ;
le dit appartement comprend trois chambres ,
cabinet , cuisine , galetas et caveau . S'adr. 'au
locataire actuel .

44. Un très-joli logement à Auvernier , au bord
du lac , consistant en trois belles pièces, dont
une a vue sur le lac ; cuisine , chambre haute,
galetas , etc. Le tout verni , tapissé et remis
à neuf. S'adr. à M. Antoine Letty , au dit Au-
vernier.

4ç . De suite , deux chambres meublées. S'adr.
à M. Guillaume Depierre , près la grande bou-
cherie.

46. Une chambre meublée avec fourneau , au
3 me étage de la maison Bouvier-Jacot , rue des
Moulins.



47» De suite , ensemble ou séparément , deux
chambres meublées , au rez - de-chaussée de
la maison de M me veuve Favre née Favarger ,
S'adresser à la domesti que de M"e de Boive.

4g. Pour Noël , un appartement à l'Ecluse. S'ad.
à Charles Naguel.

49. Pour Noël , dans la plus belle exposition du
village de St. Biaise , un joli appartement d'où
l'on jouit d'une très-belle vue , composé de
4 chambres , dont 3 à fourneaux , 2 cuisines
et un grand galetas , cave , et jardin si on le
désire. S'adr. à M. Huguenin , au dit St. Biaise.

ço. Pour Noël , ensemble ou séparément , la pe-
tite maison Virchaux , à part le magasin , située
en face du Caire , de même qu'une petite
chambre au quatrième étage de la maison à
côté. S'adresser au propriétaire.

ci. De suite ou pour Noël , un logement dans
la maison de F. Reuter , au Sablon , composé
de six pièces, chambre à serrer , galetas , bûcher
et cave; il pourrait y joindre un peu de jardin ,
si cela pouvait convenir.

52. PourNoël prochain , dans la maison de Ferd.
Morel , à Colombier , le logement occup é pré-
sentement par M me Ducrot , composé de sept
pièces, cuisine , dépense , cave, galetas , chambre
à serrer , bûcher , et un grand jardin y attenant .

53. Pour Noël , le second étage de la maison de
M. le docteur Touchon , située près de la Croix,
du-marché ; cet appartement occupé par Mon.
sieur le colonel de Bosset , est composé de
quatre chambres et dépendances nécessaires.
S'adr. au propriétaire , lequel offre à vendre ,
faute de place , une bonne pompe à incendie ,
portative.

54. Faute de place , un p iano à six octaves , en
très-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

çç.  Pour le I er Octobre, chez Gumand , traiteur ,
rue Saint-Maurice , deux chambres meublées
avec fourneaux.

<_ 6. De suite , une chambre meublée , et pour
Noël une non-meublée. S'ad. au bureau d'avis.

57. Pour Noël prochain , le magasin au bas de
la maison de Mlle Henriette Heinzely, vis-à-vis
la fontaine près du Faucon. S'adresser à elle-
même.

5g. Pour Noël ou dès-à-présent , une grande
chambre à p lein-p ied , ayant alcôve , fourneau
et cheminée. S'adresser à M. Narbel , maison
Drose , près de l'hôtel-de-ville.

99. Pour Noël prochain , un logement composé
de deux chambres qui se chauffent , cuisine
et réduit. S'adresser à M. Berthoud - Fabry ,
rue de Flandre.

ON DEMANDE A LOUER.

60. De suite , au centre de la ville , à un pre-
mier ou à un second étage , un appartement
composé d'une grande chambre seule, ou avec
un cabinet et une cuisine. S'adr. au bureau
d'avis.

61. Pour Noël , un logement à un premier étage,
composé de 3 à 4 chambres , cuisine , galetas
et cave. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une personne seule demande une chambre
avec portion de cuisine. S'adresser au sautier
Quinthe , à l'hôtel-de-ville.

63 . De suite ou pour Noël , une chambre seule
ou avec un cabinet , chaude et bien éclairée.
S'adresser à Henri Tisch , rue Fleury.

DEMANDES ET OFFRE S DE SERVICES.

64. On demande pour Noël prochain , un dômes-
tique intelli gent et probe , sachant conduire
et bien soigner un cheval , qui connaisse d'ail-
leurs le service d'une maison , ait bonne vo-
lonté pour faire ce qui se présentera et soit por-
teur de bons certificats ou témoi gnages. S'adr. à
M. le major de Sandol-Roy.

6;. Dans une maison à la campagne , on demande
pour Noël , une domestique qui ait déj à servi
et qui soit munie de bons certificats. S'adr,
au bureau d'avis.

66. Mesdemoisel les Veyrassat , couturières pour
Dames , St. Pierre , n ° 2 , à Lausanne , rece-
vraient pour apprentie une jeune personne
d'une famille respectab le. S'adr. à Mmc Cour-
voisier , à la Grand' rue, à Neuchâtel , ou chez
M. Marxg ût , à Concise.

67. Une jeune fille qui a déjà servi comme som.
melière à Bâle , désirerait se p lacer pour la
Noël , dans le but d'apprendre la langue fran-
qaise , et dans ce cas se contenterait d'appoin-
temens médiocres ; elle peut produire les
meilleurs certificats sur sa conduite. S'adr.
au bureau d'avi..

6g. Un jeune homme de l'âge de 2Ç ans , dési-
rerait trouver pour Noël une place de cocher
ou de jardinier , ou pour valet de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

69. Une maison de commerce en toileries , de
Vorb près Berne , prendrait comme apprenti
un jeune homme de bonnes mœurs , auquel
on ferait des conditions satisfaisantes , s'il
connaissait les langues allemande et franqaise.
S'adresser à M. Borel , instituteur , à Cormon-
drêche.

70. On demande de suite , une apprentie ou une
assujettie pour l'état de tailleuse. S'adresser
au bureau d' avis.

71. Un jeune homme âgé de 21 ans, désirerait
se placer comme valet de chambre , ou pour
écrire dans une maison , pouvant fournir d'ex-
cellens certificats de mœurs et de fidélité , et
ayant déjà parcouru le midi de là France. S'ad.
au bureau d'avis.

72. Une demoiselle allemande désire trouver de
suite une p lace de fille d'enfans ou de femme-
de-chambre; elle connaît les ouvragés du sexe
et sait un peu le franqais , et regarderait plu-
tôt à un bon traitement qu 'à un grand salaire.
S'adresser , pour des rensei gnemens ultérieurs ,
au bureau d'avis.

73 . Un jeune homme de bonnes mœurs et re-
commandables sous tous les rapports , désire
trouver une place comme ouvrier boulanger ,
soit dans la ville ou dans les environs. S'ad.
au bureau d'avis.

74. Un jeune homme de l'âge de 29 ans , dé-
sirerait trouver pour Noël , une p lace de cocher ,
de domestique de magasin , ou pour soi gner des
chevaux ou du bétail ; il est muni de bons cer-
tificats , et parle allemand et franqais. S'ad. au
bureau d'avis.

7Î. On demande un jeune homme de la ville ,
actif et intelli gent , que l'on occuperait tous
les jours de marché. S'adr. au poids public.

76. A dater de Noël prochain , on demande poui
desservir une pinte , au bas d'une maison près
de la fontaine rue des Chavannes , une per-
sonne qui soit à même d'offrir des garanties
suffisantes et de présenter des certificat s de
bonnes mœurs. S'adr. au propriétaire Mon-
sieur Franq. -Louis Borel , du Petit-Conseil.

77. Une fille du canton de Vaud , de l'âge de
23 ans, désirerait trouver pour Noël prochain ,
une p lace de femme-de-chambre ; elle est mu-
nie de bons certificats. S'ad. au bureau d'avis.

7g. Une personne demande de suite une place
comme ouvrière modiste ; elle sait blanchir et
teindre en noir les chapeaux. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

79. De Neuchâtel à Arberg , on a perdu der-
nièrement un caisson fermant à clef, contenant
des hardes ; on promet une bonne récompense
à la personne qui l'apportera au bureau de cette
feuille.

go. Un petit chien sans collier , marqué de
taches brunes et blanches , a suivi une jeune
fille qui se rendait de Marin à St. Biaise. L'a
personne à qui il appartient peut le réclamer
contre les frais d'insertion , chez Christian
Moury , terrinier , près de St. Biaise.

gi. Une étrangère qui a passé à Neuchâtel le
dimanche et le lundi 18 et 19 Septembre , y a
perdu ou oublié dans quel que magasin , un sac
(ridicule) en soie noire , contenant un petit sac
de laine bleu quadrillé , dans lequel est un por-
trait d'enfant , enfermé lui même dans un petit
étui de jonc. Le sac contient en outre un petit
paquet de lettres et une pet ite bourse en soie
noir ou filoselle , bleue , rose, etc., où est un peu
d'argent et une pièce d'or. La personne à la-
quelle ces objets appart iennent , attachant une
haute importance à les retrouver , offre à celui
qui les lui apportera une récompense propor -
tionnée à l'intérêt qu 'elle y attache , beaucoup
plus qu 'à la valeur des objets eux-mêmes. Les
remettre , soit au bureau de cette feuille ,. rue
du Temp le-neuf , soit chez M. le chanceliei
Favarger , au château.

82. On a perdu , dimanche passé 2? courant , en
montant par la ^nouvelle route de Chaumont
une montre la boëte en or , la chaîne garnie ,
et la clef en or. On prie la personne qui l'aura
trouvée de la remettre au bureau d'avis , contre
une honnête récompense.

AVIS  D I VE R S .

83. Aux héritiers de feu Sieur Jean Lengenhager.
père , ci-dev_ nt directeur de police à Aarberg ,
l'inventaire judiciaire est accordé par l'auto,
rite. Tous ceux qui étaitnt en relation avec
le défunt , sont invités d'adresser leurs récla-
mations au greffe d'Aarberg , jusqu 'au 12 No-
vembre prochain , comme terme fixé , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre de l'autorité , Aar-
berg , le 26 Septembre ig36.

Le greffier d'Aarberg.
R. H A u s E R , notaire.

84. La vente au profit de la nouvelle cure de
Coffrane devant avoir lieu pendant la semaine
de la prochaine foire de Novembre , à dater
du mardi ier du dit mois , au premier étage de
la maison de Mme DuPasquier -d'ivernois , sur
la Place des Halles; les personnes de toutes
les parties du pays qui ont bien voulu s'in-
téresser à cette œuvre , sont prévenues que
leurs dons seront requs , dès ce jour au sa-
medi 29 Octobre inclusivement , chez Mes-
dames Calame-Faure au Château , DuPasquier-
Bovet et Droz-Mayor , rue du Château , Mont-
mollin-Vaucher et de Pierre-Pourtalès , au Fau-
bourg , et chez M1,e Mathilde Bourgeois , à la
Rochette.

On désirerait que lors de l' envoi chaque ob-
jet portât autant que possible l'indication du
prix.

gç. Une société de souscri pteurs désirant fonder
une école enfantine à Boudry , dès le Nouvel-
an prochai n , demande pour cette école , un
instituteur ou une institutrice ayant de la vo-
cation pour un poste semblable , qui exige sur-
tout , outre la piété et le dévouement , l'amour
des enfans et le don de se mettre à leur portée.
Le traitement offert est d'environ vingt-quatre
louis , outre le logement , pour une personne
qui , par son expérience déjà acquise , serait
en état de se charger immédiatement de cette
école. S'il s'en présentait une à qui il manquât
l'expérience de la tenue de semblables écoles ,
mais qui eût d'ailleurs les connaissances et les
qualités requises , on s'entendrait avec elle pour
lui faire passer quel ques semaines à Lausanne
ou ailleurs , pour se mettre au fait de la marche
de ces écoles. Les aspirans à cette place sont
invités à s'annoncer et à présenter leurs pap iers
à M. Vust , pasteur , de Boudry, d'ici à la fin
d'Octobre.

g6. On offre en prê t pour la Saint-Martin pro-
chaine , moyennant des sûretés suffisantes , la
somme de ço louis d'or neufs. S'adresser à
M. le justicier D. Veuve , à Cernier , qui indi-
quera .

87. Dans l'ancien magasin de MIIe Fauche , à
Genève, on se charge, moyennant le 10 p. %,
de tous les objets à teindre , et du lavage des
blondes et dentelles ; de même si quel qu 'un
désirait faire des achats, soit pour assortir, etc.,
moyennant les échantillons , la soussignée fera
tout son possible pour contenter les personnes
qui l'honoreront de leur confiance. S'adr. à
M lle Marianne Rieser , aux Bergues , n° g , à
Genève.

LEqONS DE LANGUE ALLEMANDE.
gg. M. Bernet informe le public qu 'il peut main-

tenant disposer de quel ques heures , pendant
lesquelles il donnera des leçons de langue al-
lemande. On peut prendre des renseignemens
sur son compte , chez M. Borel , instituteur ,
rue des Moulins. Il loge dans la maison de
Madame Sillimann , au premier étage.

g9. Jeannette Maulaz , maîtresse tailleuse , tra-
vaillant pour hommes et femmes, prévient ses
prati ques que son domicile est maintenant
dans la maison de M. Mermin , rue de la Poste,
au second étage sur le devant ; elle se recom-
mande de même aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , et auront lieu
d'être satisfaites ; à la demande elle se rendra
en journée.

90. Ase Quellet , en cette ville , soignera comme
à l'ordinaire , les achats , ventes de vendange
et moût , sous provision. Pour des futailles
en pièces de diverses contenances et en bon
état, s'adresser au prédit , rue des Epancheur s

91. Jean Rouply,  boulanger , maison Dep ierre
près la grande boucherie , prévient l'honorable
public et particul ièrement ses prati ques, aux-
quelles il se recommande , que l' on trouve
chez lui tous les matins dès les 6 heures et
demi , des petits pains blancs frais , id. au lait ,
id. au beurre et tresses , tels qu 'on les confec-
tionne à Berne et à Morat.

92. La place de régente de l'école des filles de
Boudry étant à pourvoir pour Noël , on invite
les personnes qui pourraient y avoir des vues,
à s'annoncer à M. Vust , pasteur de Boudry ,
d'ici au iç Octobre , en lui produisant leurs
témoi gnages ; après quoi , s'il y a lieu à un
concours , le jour en sera ultérieuremen t fixé.
Les devoirs de ce poste sont l'enseignement
élémentaire d'une école primaire , et celui des
ouvrages du sexe les p lus utiles à la campagne.
La pension , outre le logement , est d'environ
20 louis , fixe et casuel compris.

93 . Lisette Venck , tailleuse et faiseuse de corps,
se recommande aux personnes qui voudron t
bien l'honore r de leur confiance ; elle mettra
tous ses soins à la justifier sous tous les rap-
ports. Son domicile est chez Henri Mermin ,
cordonnier y Grand' rue , i er étage.

94. Une famille respectable de Bâle , désirant
placer leur fils dans cette ville , aimerait trou-
ver un change. S'adr. au bureau d'avis.



9?. La Communauté de St. Biaise informe le pu-
blic que Marianne Virchaux - Guéisbuhler , a
été nommée messagère de ce Heu et que la
direction des'postes l'a reconnue en cette qua-
lité. En conséquence , tous objets confiés do-
rénavant à d'autres personnes , contrairement
aux réglemens des postes , seront saisis et le
porteur dénoncé à la Seigneurie. St. Biaise ,
le 27 Septembre ig36.

Par ordre ,
Le secrétaire de Communauté ,

VIRCHADX , justicier.
96. Une famille qui va bientôt partir pour l'Al-

lemagne , désire une institutrice pour soigner
l'éducation de quatre petites filles. S'adresser
au bureau de MM. Borel-Boyer et Comp.

97. Une personne du Canton de Zurich dési-
rerait placer en change , à Neuchâtel ou dans
les environs de la ville , son fils âgé de 14 ans.
S'adresser chez MM. Jeanjaquet frères , qui
donneront les rensei gnemens.

98. Jean Krôp fli , paveur , rue des Moulins ,
n ° 14? , second étage , se recommande à Mes-
sieurs les particuliers et propriétaires , tant de
la ville que de la campagne , pour paver à des
prix très-modérés , les assurant d'avance qu 'ils
en seront satisfaits.

99. Marianne Gacon informe le public , qu elle
lave à neuf et lisse les indiennes sans en al-
térer les couleurs , et se recommande pour
poser les ventouses et les sangsues , à la sa-
tisfaction des personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. Sa demeure est au
Neubourg -, maison Gigaud , n ° 226.

100. Une personne habitant la campagne dési-
rerait avoir en pension des enfants depuis
l'âge de g à 9 mois jusqu 'à 10 ans , assurant
qu 'ils seront bien, tenus et soignés. S'adresser
pour renseignemens ultérieurs , à L. Gendre ,
maître tailleur , rue des Moulifs.

lot. Le Sieur Frédéric Buhler et Louis Mœrck ,
nouveaux propriétaires de la grande teinturerie
située près du moulin de la voûte à Serrières ,
ont l'honneur de prévenir le public qu 'ils tei-
gnent en toutes couleurs les draps , mi-laines ,
soieries , coton et cotonnade , fil , laine , etc. ,
et remettent à neuf tous les habillemens à des
prix modiques. Ils garantissent la solidité des
couleurs. Les personnes qui voudront bien leur
accorder leur confiance auront lieu d'en être
satisfaites. Leurs dépôts sont , à 'Neuchâtel ,
chez Jacob Schaîdl y, marchand de tabac , qui
se tient le jeudi dans la maison de M. le pré-
sident Favre , vis-à-vis l'auberge du Poisson ,
et à la Chaux-de-Fonds , chez M. F. Guyot ,
dansla petite maison de M.le maitre-bourgeois
Pernoud , rue des Juifs.

102. C.-H. Gretillat, maréchal , fait savoir au pu-
blic qu 'il vient de s'établir dans la forge de ci-
devant Auguste Borel , .et se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Le même offre de vendre divers
outils de maréchal.

Changement de magasin.

103. M. Henri Schenck , maitre chaudronnier .,
a l'honneur d'informer le public que sa bou-
tique vient d'être transportée dans la maison
de Mme Schitt , rue de Flandre , vis-à-vis l'au-
berge du Soleil. Il est toujours bien assorti
et continue à se recommander au public.

P A R  A D D I T I O N .
104. M. l'inspecteur Thiébaud informe les per-

sonnes disposées à acheter de la vendange qu 'il
fera vendre à la minu te , celle qui proviendr a
des vignes qu 'il possède rière Bôle et Colom-
bier , lundi prochain to Octobre , à l'auberge
de Bôle , où la réunion des intéressés à cette
enchère se fera à 11 heures avant midi.

IO ç. On demande pour Noël une fille munie
de bonnes recommandat ions , qui sache faire ,
la cuisine , et qui connaisse assez le service
pour faire celui d'un petit ménage. S'adresser
à Madame Masset , à Serrières .

106. On a trouvé , mercredi <_ Octobre , sur la
route de Pierrab ot à N euchâtel ,' une montre
en argent. La réclamer , en la désignant et
contre les frais d'insertion , à J.-J. Béguin , à
Fontaines , qui se tend tous les matins à Ne'u-
chàtel.

107. On offre à louer pour la foire , le magasin
qu'occupaient ci-devant MM. Jeanneret frères ,
dans la maison de Mademoiselle Heinzel y, en
face de l'hôtel du Faucon. S'adr. à eux-mêmes,
à la Croix-du marché.

iog. Un bon domestique très -recommandable ,
dont le maitre vient de décéder , désirerait se
placer de suite ou pour Noël , en qualité de
valet de chambre. S'adr. pour renseignemens,
à M. de Buren , au château de Vaumarcus.

BAC H US , sans toneau.
Selon le chapitre 9 du Contract Social :

,} Mien n'est plus SACRé .¦ que le DROIT de
premier ocupant." Hélas! rien n'est sacré,
pour les prophanes.

IN 'a i fe  p as le premi er : ocupé, créé, tiru
dustrie vour la négociation au pays de
Neuchâtel : de vin et de vendange? Certes,
rien, n'est sacré pour les prophanes !

Le comissionaire ambulant  :

À vendre chez C. Wolfrath -
au bureau d'avis.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des cheveux.
Prix 38 batz lejlacon; lettres et argent f ranco.

Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que jusqu 'à présent 011 a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve cle
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties cle l'Europe,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque lous les
j ours, du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse , dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est envelopp é et muni de l'im-
primé qui indique la manière d'en faire usage , signé de
sa propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet .

' K. WlLLER.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité supér.re de la t re fabri que de Londres.

Prix £0 batz la douzaine , et L batz la tablette.

On a enterré :
Le l" David-Fra nçois de Gaudot , âgé de So ans, ancien

capitaine au service de Russie . bourgeois.
„ Jean-Martin Bleicher , âgé de 78 ans 6 mois , ha-

bitant.
4. Jeanne-Catherine Seylaz âgée de 31 ans n mois ,

femme de Pierre Joubert , habitant.
6. Louis-Clément , âgé de 2 mois, fils de Louis Gacon ,

habitant,
¦ç. Julie-Henriette Jeanrenaud , âgée de 523ns , femme

de Picrre-Emaiiui 'l Streeker , habita n t.
«11. Jean- Louis Seinet , âgé de 74 ans s mois, bourgeois.
14. Susanne-Marie L'Eplattcnier , âgée de 55 ans 4

mois , femme de Jean-Jaques Bedaux , bourgeois.
>iç . (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès.) Jean Ut-

zinger , de Bnlach Canton de Zurich , ouvrier
cordonnier ambulant , âgé de 25 ans.

•17. Louis Meister âgé de 77 ans 4 mois , habitant ,
mort à l 'hô p ital  de la ville.

.19. Jérémie Moser , âgé de 64 ans environ , trouvé
mort à l'embouchure de la Serrières qui se jette
dans le lac , suivant le verbal juridique dressé le
16 courant.

22. Jean.FrédéricGrau , sergent recruteur au bataillon
des tirailleurs de la Garde de Sa Majesté , âgé de
37 ans I mois.

23. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Marie-
Thérèse née Guillot , âgée de 9:ans . mois , veuve
de Jean-Antoine Chainalet , qui avait domicile à
la Favarge.

24. Jean-Frédéric Collier , âgé de 8î ans 7 mois , ha-
bitant.

27. Jean-Jaques Spichtin , âgé de ;8 ans environ , mort
à l'hôpital de la ville , porteur d'un livret de Bâle ,
et qui l ' indique tailleur de pierres.

Décès du mois de Septembre i8?°".

dès le 3 Octobre ig?6.
(des qua t re  quar t i e r s  seu lement , sans a u t r e  charge).
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 10 cr.
La vache à 10 „ I l.e mouton à 10 '/- »

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . du marché du 29 Septembre
Froment l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „ 17 à ig .
Mècle „ i + V - à i ç .  ,
Orge „
Avoine ,> 9 '/î à 10.

2. B E R N E . Au marché du 27 Septembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . .  . . „ 17 a 18V- .
Sei gle • • » 8 à 11 3/ 4 .
Orge . • n 7 '/: à 9.
Avoine . . . . le muid . . „ 84 a 101.

j. B ASLE . AU marché du ;o Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 1; : bz. à fr. 16 : ç bz.
Orge . . .  — • • » - »
Seig le. . . — . . „ : »
Prix moyen — . . „ 19 : 8 » 8 rappes.
Il s'est vendu . 60? sacs froment et epeautre.
Reste en dépô t 404 —
NB, Le sic contient environ 9 émines de Neuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S .

M É L A N G E S *
Définition p hysique de la pichenett e.
D'abord , monsieur , il est bon que je vous dise

que le particulier que vous voyez là-bas tranquille ,
sur le banc, a débuté par me donner trois piche-
nettes. (On rit.) Oui , messieurs, trois pichenettes sur
le nez ; ap rès ça il s'est en allé. Et puis il est revenu
plus tard ; moi étant toujours bien tranquille à mon
ouvrage , et puis cette fois , il m'a détaché trois fa-
meux coups dans les os des j ambes et ailleurs : vous
voyez toujou rs qu 'il y allait trois par trois. Pour lors
moi , ça me fâche; et j e m'en mêle; il en résulte
une mêlée générale , et , ma foi , je n'ai pas eu le
dessus , étant tombé au milieu d'un tas de seaux et
autres combustibles de ma profession. J'ai donc en-
core porté les coups; après ça , non content de celte
conduite tout-à-fait d'un maladroit , il s'est permis de
me traiter publiquement, dans mon domicile, de gre-
din , de bri gand , etc. , etc. , et tout ça je nc sais pas
pourquoi. Vous concevez que ce n'est pas agréable
du tout pour un maître de maison. C'est pourquoi
je me suis jele' dans les bras de la justice pour qu'on
me la rende. J'ai mes témoins allez.

Le premier témoin déclare avoir vu donner des pi-
chenettes sur le nez du plaignant.

M. le président : Combien en avez-vous vu donner ?
Le témoin : Troisse , mon respectable président.
M. le président : Et savez-vous bien ce que c'est

qu 'une pichenette?
Le témoin: Pardinc , un enfant sait ça. Tenez vlà ce

que c'est qu'une pichenette , supposez que mon cha-
peau soit le nez de monsieur : tic , tic , tic , voilà les
trois pichenettes.

Le prévenu nie tout jusqu'aux pichenettes, mais re-
connaît avoir réclamé , un peu vivement peut-être,
une petite somme que lui devait le plaignant , qui, au
reste , n'a pas de conscience de demander ioo fr. de
dommages-intérêts , d'ailleurs une supposition , aj ou-
te-t-il, est-ce que c'est des coups que des pichenettes
(hilarité générale.)

Le tribunal condamne le prévenu à 16 fr. d'amende
pour tous dommages-intérêts.

Combat d'une bête et d'un animal.
Un conducteur d'ours faisait voir sa bête. Après les

divers exercices de la chaîne et du bâton , il terminait
la séance par une lutte corps à corps avec l'animai ;
lut te  dans laquelle l'homme restait touj ours sup érieur
à la bête , soit que celle-ci cra ignît de désobliger la
main qui coupait ses portions , soit que par une con-
vention tacite , l'ours s'abaissât j ournellement au rôle
de compère. Après avoir terrassé son ennemi , le con-
ducteur avait coutume de proclamer lui-même sa vic-
toire et d'inviter ceux de l'honorable société qui dési-
icraient combattre l'ours à s'avancer dans la lice. Com-
me on le pense bien cet appel restait ordinairement
sans réponse.

Pourtant , un amateur aux larges épaules , à la car-
rure herculéenne , se lança dans l'arène , et après
s'être assuré que l'hôte des bois était bien muselé et
avait eu les ongles rognés récemment , il se proposa
de lutter contre lui. Cette proposition inattendue émer»
veilla singulièrement l'auditoire. On mit les athlètes
en présence. L'ours voyant une figure inconnue , s'ap-
procha , flaira l'individu , puis se retira sans mot dire
et s'assit tranquilement sur sa partie postérieure ; et le
public de huer tant et plus. Le combattan t nouveau ,
enhardi par cette retraite simulée, s'avança en vrai gla-
diateur romain et décocha sur l'oreille gauche de l'ours,
le plus vi gourcureux coup de poing qui jam ais ait été
adressé à une bête. Oh alors ! le quadrup ède impassi-
ble se reguimba : se dressant sur ces pattes de derrière,
et poussant des soup irs qui ressemblaient à un ouragan ,
il se jeta sur son agresseur , Je prit à bras-le-corps , et
chercha à l'étouffer contre sa poitrine velue. Décrire
la position de lutteur serait chose difficile ; qu 'on se fi-
gure un homme enserré dans des bras d'ours , comme
dans une chaîne de fer , ayant clans sa bouche les poils
longs et graisseux du cou de son ennemi; dans le nez,
le souille empoisonné et chaud d'un mangeur de cha-
rogne ; à l'oreille des hurlemens assourdissans mêlés
aux huées du public , et l'on aura une idée des embras-
semens que subissait l'amateur. En vain cherchait-il à
se dérober aux baisers brûlans de l'ours ,' toujours il
en était étouffe. Enfin , ap rès maints efforts impuissans,
et quand il se fui bien ag ité en tous sens , il parvint à
dérober une de ses mains , à la glisser contre le corps
de l'ours , et à saisir sa queue , partie fort Sensible ,
dit-on , chez cet animal.

Cette tacti que le sauva. Le conducteur acheva de le
débarasser , mais non si rapidement que le quadrup ède
nc pût encore lui imprimer le long des bras des traces
longues et sanglantes de ses griffes. Le lutteur s'est re-
tiré désanchanté à tout jamais des combats d'animaux.


