
EXTRAIT DE LA

A: du 6 Octobre.

i. Le Directoire fe'déral a transmis aux
Etats l'avis qu 'il a reçu du gouvernemen.

. royal de Wurtemberg, qu'à dater du 1er Jan
vier pr ochain et en dérogation à l'usage
observé jusqu'ici , les certificats d'origine
accompagnant des boissons ou des fromager
suisses expédiés dans ce royaume , devront
être munis de la (e'galisation 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 chance!-
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lerie. Donné au château de Neuchâtel , le
26 Septembre 1836.

Par ordre du Conseil d' Etat .

^^ 
^& CHANCELLERIE .

2. La discussion des biens et dettes du
Sieur Louis j Eschimann , orig inaire du C'ait
ton de Berne , marchand horloger , domicilié
au Locle , étant ordonnée par la Seigneurie ,
la journée pour sa tenue a été fixée au jeudi
20 Octobre prochain ; tous les créanciers du
dit j Eschiinann sont , en conséquence, som-
mes et requis de se rencontrer , le dit jour ,
des les neuf heures du matin , clans la salle
d'audience delà maison-de-vlllc dudit Locle.
pour y (aire inscrire leurs réclamations sui-
vant  droit , sous peine , en cas tle non-com-
parution , d'être forclos de toutes préten-
tions sur les biens de la masse.

Par ordonnance ,
J. VUAG*NEUX , greffier.

3. Le public est informé qu 'ensuite d'un
gracieux, arrêt d'autorisation du Consei,
d'Etat , en date du 29 Août dernier, et d'une
sentence de direction de l'honorable Cour
de Justice de la Chaux-de-Fonds , du joui
sous date , les trois sœurs Françoise, Elise
et Julie , filles de Frédéric-Louis Hirzel , de-
meurant à la Joux-Perret , rière la Chaux-
de-Fouds , 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 la mai-
son-de-ville tle 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 renonciat ion , à se présenter le dit jour
aux lieu et 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. CTJCHE, greffier.

4. L'on informe le public, qu 'ensuite d'ur
gracieux arrêt d'autorisation du Consei
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 , dt
jour sous date , le Sieur Jules Dubois , mon
leur de boîtes en ce lieu , agissant en s;
qualité de tuteur établi à ses nièces Adèle
et Amanda , enfans en bas-âge tle Phil ipp e-
Henri Dubois et de Adèle née Bourquin sa
femme, domiciliés à la Chaux-de-Fonds , se
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régentera par devant l'honorable Cour de
ustice 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 postu ler au
nom des dites pupilles et des enfans à naî tre
du mariage des dits Phili ppe-Henri Dubois
et Adèle Bourqu in , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et dettes pré-
sens et futurs de leurs père et mère. Requé-
rant en conséquence tous .ceux qui croi-
raient avoir des moyens d'opposition à ap-
porte r à la dite renonciation , à se présenter
SU dite justice , le jour indiqué , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
perp étuelle. 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 mati n , pour opposer , s'il estime en avoir
le droit , à la demande en investiture que le
Sieur Jean Kratzer, -ii&pçiaut , à Auvernier ,
postulera , le dit jour ,-en' vertu de la barre
et saisie .qu 'il a fait opérer ensuite de due
permission , à la date du 2t 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 làire paiement de deux comptes
reconnus. Le Sieur Joseph Durand étant
prévenu que .  faute  par lui de comparaître
le d i t 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. BoaEL , greffier.
C I T A T I O N  É 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 instaur a 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 le tribunal du district de
Courtelary , siégeant correctionnellcment
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
qui repose sur elle; lui déclarant que , faute
de 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.
Fin de la Feuille officielle.

De la part de M M .  les Quatre-Ministra ux.
i. Les propriétaires non bourgeois de Neuch âtel ,

qui possèdent des vi gnes riére le territoire de
cette ville et en doivent comme tels la dime en
nature en faveur de l'hô pital , sont requis d'in-
di quer les dites vi gnes au Sieur Borel , sous-
hôpitalier , et de l'informer du jour où ils les
vendangeront , étant chargé d'en percevoir la
dime. Donné à Neuchâtel , le ç Octobre 1836.

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET -

2. On informe le public , que le pro duit  de la
dime en vin de St. Biaise , appartenant à l'hô-
pital de cette vil le , sera vendu à l'enchère à
l'hôtel -de-ville , jeudi i ?  courant , à } heures
après midi , et cela aux mêmes conditions que
l'année dernière , lesquelles seront d'ail leurs
lues avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de-vil le
de Neuchâtel , le 4. Octobre 1836.

Parordonan ce :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

%. Samedi prochain 1 *; du courant , à 4 heures
de l'après -midi , on exposera en vente , récolte
pendante , une vigne située rière Colombier
lieu dit à Célard , contenant environ un ouvrier
et un quart . Cette exposition en vente aura
lieu dans le cabaret du Sieur Albert Kâch , à
Cormondr êche , où les amateurs sont invités
à se tencontrer.

4.. Jacob Hùbler allié Rawy ler , maître cordon-
nier à Boudry, expose en vente pub lique pai
voie de minute déposée chez E. Gaberel , no-
taire au dit lieu : i ° Une maison d'habitation
située à Boudry, et un jardin attenant ; cette
maison se compose d'un appartement , grange,
écurie , cave , emplacement de pressoir et dé-
pendances ; le tout joute de vent M. le justîciet
Favre, et de bise Samuel Crétin. 2° On verget
peup lé d'arbres fruitiers partag é par le ruisseau
des Rochettes , situé à'ia Vallée rière Boudry ,
contenant environ 4 émines , joute de vent
Franqois-Louis Bioley, de joran M. le ministre
Grellet , etc. }° Au Chanet , une pièce de terre
en nature de champ, forêt et râpes, contenant
environ 8 émines , joute de vent Ab.-Amiet-
Richard , de bise la rivière de l'Areuse , et
d'ubère M. le receveur Pingeon. 4.0 Au Potat,
un pré naturel contenant environ 4 émines ,
joute de vent Samuel Crétin et Fritz Grellet ,
de bise A. Amiet -Richard , d'ubère F. Ecuyer.
S 0 Un champ de deux poses , aux Pàquiers
rière le dit Boudry , limité en vent par M. le
ministre Grellet et autres , de bjse par l'hoirie
Emonet , d'ubère par l'hoirie Verdan. 6° Un
champ de } émines , à Croscl même territoire ,
joute de vent l'hoirie Emonet , de bise et joran
l'hoirie Verdan. La vente aura lieu à la maison-
de-ville de Boudry , lundi 3 1 du courant , dès
les 5 heures du soir. En attendant, les ama-
teurs pourront prendre connaissance des im-
meubles , en s'adressant au propriétaire.

MOULIN ET SCIERIE A VENDRE OU A LOUER ,
¦*}. L'hoirie de feu Abram Balimann père , en

son vivant maître meunier à St. Biaise , offre
à vendre ou à louer , le bâtiment qu 'elle pos-
sède à Villiers , au Val-de-Ruz , consistant en
un beau et bon logement très-commode , mou-
lin , scierie , deux petites caves , écurie et gre-
nier à foin , un verger et jardin y attenant:
le tout dans une belle exposition. Les ama-
teurs après avoir.pris connaissance des loca-
lités , pourront , "entre-ci et le 3 1 du préseni
mois d'Octobre , s'adresser à Jacob Balimann ,
maitre meunier , à Saint-Biaise , qui leur fera
connaître les conditions de la vente ou aino.
diation susdite.
BAINS DE LA COMBE-GIRARD.

5. Messieurs les propriétaires des bains de la
Combe-Girard (Locle) , mettent en vente pat
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 dan
la lessiverie , et un beau potager à la cuisine
L'une des cuisines peut , par le moyen d'ut
beau four refait tout à neuf , servir de bou
langerie. Plus , un jardin et verger p lanté:
d'arbres attenans à la dite maison , ainsi qut
de la terre en pré qui fait partie du domaint
et qui est réunie en un seul max , partagé pai
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
îlles leur seront soumises en l'étude de M. le
notaire F.-L. Favarger , au Locle , dé positaire
le la minute. Deux passations auront lieu ;
:lles sont fixées : la première au samedi 8, et
a seconde , qui sera définitiv e , au samedi
r *j  Octobre courant , dès les 7 heures du soir ,
tux bains. En attendan t , la mise en prix et
les enchères peuvent être faites au bureau
ndi qué ci devant.

, FEUILLE OFFICIELLE
JÊÊtt



•j . Madame la veuve de feu Jean-Louis Girard
et ses enfans tous majeurs , exposeront en vente
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 :

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

z ° Rière le territoire de Neuchâtel , lieu dit
aux Deures du h au t , une vigne d'environ neuf
ouvriers.
î° Même territoire lieu dit aux Deures du

bas , une vigne de quinze ouvriers.
S'adresser pour  les rensei gnemens , à M. le

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

8. La Commission éditale chargée de la liqui-
dation juridi que des biens et dettes de Mon-
sieur Charles Fâsnacht , brasseur de bière ,
à Montelier , exposera vendable par mises pu-
bliques , qui au ron t  lieu vendredi 21 Octobre
prochain , à la demeure du discutant , au Mon-
telier , dès les deux heures après midi , un
grand bâtiment 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 grêrie , bras-
serie et sa cave , comptoir , remise , grange et
écurie , p lus trois puits qui fournissent l'eau
aux divers ateliers.

Donné à IVlorat , le 28 Septembre i8}6.
CHARLES C H A T ô N E Y ,

notaire et greffier.

9. (Où à louer.) unemaisonsituée 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
entouré la dite maison. S'adr. à M. Kôrner ,
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-modiques.

10. Madame la veuve et les héritiers de feii M.
Simon Faute ,' exposent en Vente les 2 grands
domaines du Maix-Lidor et duM'arx-Rochat,
situés en partie sut le territoire neuchâ te lo i s ,
juridiction de la Brévine , et en partie sur 'le
territoire franqais , département du Doubs.

Le Maix-Lidor sohtieh'fëhviron4^7 journaux
en tetres labourables , prés, pâturages etfoïêts,
avec deux-vastè S maisons de ferme etun grand
èhâlét et fromagerie ,-Ce dernier sur territoire
franqais. Les forêts de ce domaine , -tant en
hêtre qu 'en sapin , Sont très-étendùès et .-en
pleine valeur; Lesprés etpàturagesifournissent
à la nourriture , pendant -toute l'année., d'en-
viron ço mères vaches , indépendamment du
menu bétail et des chevaux nécessaires à l'ex-
p loitation.

Le Maix-Rochat situé à Hest du Maix-Lidor,
dont il n'est séparé que par le domaine de M. le
comte de Jeouffroy, contient enviro n 360 jour-
naux en terres labourables,, prés , pâturages et
forêts en pleine va leur, 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 nourri ture de 40 à ço inères vaches pendant
toute l'année, indépendamment du menu bétail
et des chevaux nécessaires à l'exploitation.
L'un et l'autre de ces domaine s , sont pourvus
de bonnes et suffisantes citernes, indépendam-
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 , â Neuchâtel et chez MM.
Faure , frères t, 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 d 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 Neuchâtel.

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

II. 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 tendant  du Locle à la
Sagne. Ce domaine , sur lequel existe p lusieurs
maisons avec fontaines jaillissantes , consiste
en champs , prés et pâtura ges , et en forêts

considérables en pleine valeur et d'une facile
exploitation. 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 reçues
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.
Pour d' ul tér ieurs rensei gnemens sur ce do-
maine et pour en faire la visite , on est prié
de s'adresser à M. le justic ier David -Louis
Convert , à la Sagne , qui depuis long-temps
est chargé de sa surveillance.

A V E N D R E .

12. Chez M. Michaud -Mercier , à la Croix-du-
marché , de l'excellente moutarde en poudre ,
fine fleur de Dijon , propre d être délay ée avec
du moût; dite de Maille , qu 'il a fait confection-
ner lui-même à cette célèbre fabri que, en. pots
de diverses grandeurs , au gré des amateurs de la
bonne moutarde , au citron , ravi gote , fines-
herbes , estragon , câpres , anchois , etc. Il
vient aussi de recevoir les Cordons sentimens
pour chaînes de sûreté, aux nouvelles couleurs
du canton, décrétées par S. M- notre bon Roi;
ainsi que d'autres d'un nouveau genre. De
jolis peignes à talùn H indispensables pour les
nouvelles coëffures à la mode. Plus , des bri-
quets en bronze oxi gértés, d'un nouveau genre ;
de l'amadou et des allumettes oxi génées , à la
Cortgrève et infernales. Et constamment des
sacs de voyage , des malles et caisses vides en
bon état et à bas prix.

13. Un pressoir de 4 à ç gerles , en bon état.
S'adr. à L.-F. Reutter , hôtel du Commerce.

14. En vente chez Geister , libraire , Catéchisme
de santé ou traité philosop hico-médical , théo-
ri que et prati que , composé et mis à la portée
de tout le monde, 1 vol. de près de 800 pages.
Plus , un certain nombre de 16 différens mé-
moires publiés , depuis 1791 jusqu 'en 1836 ,
par la société d'émulation patrioti que , à 1 fr.
de France l'exemplaire.

i<-. A la lithographie Weibel- Comtesse , des
reçus pour vendange.

16. Chez Marthe , serrurier , en ville , un jeu
de n ° de 14 li gnes, gravés sur fer; des pompes
à incendie portatives , très -utiles pour l' enca-
vage ; des boyaux en toile de moyenne dimen-
sion 4 machines à peler les pommes , avec la-
quelle il a pelé des raves très-facilement.

17. Huit 'bolers de différentes grandeurs , dix
•chaises , et deux fauteuils 'Couverts en velours
d'Utredht. 'S'adresser aux sœurs Elzingre , à

«la Croix-du-marché. Chez les mêmes on peut
(réclamer , en le désignant et Contre les frais
d'insertion , un parapluie que l'on a oublié il
-y a déjà quel que temps .

*ig. Des bosses en chêne et en sapin , bien avi-
nées et en très-bon état , à l'usage du transport
¦des vins et de la cave ; plus des bolers de dif-
férentes contenances. S'adr. a Benoit Kôl y ,
maître tonnelier , au Neubourg.

19. Faute de place , 2 sièges de moulin en granit ,
chacun de 48 pouces de moulage et 30 pouces
de hau t ;  plus , deux forts balanciers p laqués
en fer , avec leurs chaînes et 200 lb de poids ;
¦un grand char à flèche , solidement const rui t ,
et une chaudière pres que neuve dé la conte-
nance de s° pots. S'adresser à M me Knuchel ,
à Serrières.

20. Deux cents douves avec les pièces de fond.
S'ad. à M. Jean Hourny Weibel , à Freschchel .

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

22. La vendange de 60 ouvriers de vignes situées
sur Peseux , Corcelles et Cormondrêche , ap-
par te nan t  à M me la l ieutenante Dro*£ S'adr. à

' elle-même , à Corcelles , ou à M. Convert , agent
de change à Neuchâte l.

23 . Faute de place , deux tiroirs couverts , à
roulettes , se mettant dessous un lit et servant

- d'armoire. S'adresser à M. Muller-Henrt ig.
24. Chez M me DuPasquier Borel , à la Grand' rue ,

des napolitaines unies et imprimées , mérinos
thibet , bombazin , mérinos français et saxe ;
plaids cadrillés pour habil lemens d'enfans , fla-
nelle de santé et indiennes foncées pour la sai-
son ; il lui reste à p lacer de beaux gants foncés ,
bien cousus , pour Messieur s et Dames , du
solde de la fabrique de Fleuri er ; elle a aussi
reçu de belles ouates .

25. 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 grands ta-
bleaux , peints à la gouache , représentant des
vues de Naples , ainsi que diverses gravures
encadrées ; tap is de chambre et garniture de
cheminée de salon.

26. Une banque , un pupitre et des tablars ,
ayant servi pour un magasin. S'adr. au sautier
Quinche.

27. Chez Christ Muller , voiturier , ruelle Breton ,
n ° 294, de la pai lle de blé de Turquie bien
conditionnée , à Un prix raisonnable.

28- Deux pianos , p lusieurs 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 p lusieurs autres articles trop longs
à détailler. S'adr. à la Grand' rue , n° 29 1, se-
cond étage.

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

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

31. 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 ç créutzers
le pied carré. Le même est toujours très-bien
assorti en terre-de-p i pe , fayence , verrerie et
terre commune. Son magasin est sous l' auberge
du Poisson , sur la Place , à Neuchâtel.

32. Au Raisin , un bon tas de fumier de cheval.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. De rencontre , un manteau d'homme en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

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

A L O U E R .

35. Pour la St. Martin ou pour Noël , dans le
village de Noirai gue , une forge bien acha-
landée avec deux martinets et leurs acces-
soires et un soufflet , mus par un cours d'eau
qui ne tarit jamais , ainsi que tous les outils né.
cessaires à un maréchal-ferrant ; plus , à vendre ,
beaucoup de vieux fer, et environ 180 gerles de
très-bon charbon de sap in. S'adr. au proprié-
taire , A. Jeannet , à Rosières près Noirai gue.

36. Pour le mois de Novembre , une chambre
meublée avec fourneau , bien éclairée. S'adr.
à M. Lùder , maison Ecuyer , rue de l'Hôpital.

37. Dans la maison neuve au-dessus de Corcelles,
un logement avec la forge dans le bas qui est
très-achalandée ; plus , un logement soit pour
débit de vin ou autre. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison , qui offre de vendre un
bonheur du jour en noyer , réunissant toutes
les commodités , et ayant 6 pieds 7 pouces sur
4 pieds 6 pouces ; plus , deux chars de ron-
dains boîs de hêtre.

38- Pour les foires ou a l'année , une chambre
et un cabinet meublés , au premier étage de
la maison Motta , rue des Halles . S'adresser a
Madame veuve Humbert-Droz.

39. Dans une bonne cave, quel ques lai gres vides
et bien avinés. S'adr. à Al. L. Michaud .

40. De suite ou pour Noël , dans la maison de
la veuve L'Ecuyer , vis-à-vis le Crêt , un lo-
gement consistant en trois chambres , cuisine,
portion de galetas et caveau.

41. Une cave pouvant servir de magasin. S'ad.
aux Bercles , chez M. Weibel-Comtesse.

42. De suite , un magasin et atrière - magasin ,
dans la maison de M. Al phonse Bouvier , rue
des Moulins.

43. Des chambres dans une des plus belles ex-
positions du faubourg du lac. S'ad. au bureau
d'avis.

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

4*;. 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.

46. Un trcs-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.

47. De suite , deux chambres meublées. S'adr.
à M.Gui l laume Depierre , prés la grande bou-
cherie.

48. Une chambre meublée avec fourneau , au
•j 1"* étage de la maison Bouvier-Jacot , rue des
Moulins.

49. De suite , ensemble ou séparém ent , deux
chambres meublées , au rez - de - chaussée de
la maison de M n,e veuve Favre née Favarger,
S'adresser à la domestique de M llc de Boive.



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

f i .  Pour Noël , un appartement à l'Ecluse. S'ad.
à Charles Naguel.

Ç2. 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.

5J . Une petite chambre au quatrième étage de
la maison Virchaux , au Carré. S'adresser au
propr iétaire.

$4. De suite ou pour Noël , un logement dans
la maison de F. Reutèr , 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.

çç. Pour Noèl prochain , dans la maison de Ferd. •
Morel , à Colombier , le logement occup é pré-
sentement par Mme Ducrot , composé de sept
p ièces, cuisine , dépense , cave, galetas , chambre
à serrer , bûcher , et un grand jardin y attenant .

56. 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 p lace , une bonne pompe à incendie ,
portative.

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

ON DEMANDE A LOUER.

^8- 
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.
<#?. Pour Noël , un logement à un premier étage,

composé de 3 à 4 chambres , cuisine , galetas
et cave. S'adr. au bureau d'avis.

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

6t .  De suite ou pour Noël , une chambre seule
ou avec un cabinet , chaude et bien éclairée.
S'adresser à Henri Tisch , rue Fleury.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

62. On demande pour la campagne, un vigneron
assez fort de monde pour cultiver 77 ouvriers
de vigne dont enviro n moitié terres légères ;
la place est avantageuse. S'adresser de suite
au bureau d'avis.

63. On demande de suite , pour faire le ménage
de deux personnes , une fille munie de bons
certificats. S'adresser au billard , à Colombier.

64. Une jeune personne désire trouver de suite
une p lace de femme-de-chambre , ou pour soi-
gner un ménage , ou encore pour servir dans
une auberge ou hôtel pouvant aider dans la cui-
sine. S'adr. à la femme-de-chambre de l'hôtel
du Commerce , à Neuchâtel .

65. Une personne de l'âge de 28 ans, désire trou-
ver en ville , de suite ou pour Noël , une place
de cuisinière ou pour faire un bon ordinaire
bourgeois ; elle est munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

66. Une bonne cuisinière munie d'excellens cer-
tificats , désire se placer pour Noël. S'adresser
à Frédéric Vassaux , rue des Chavannes.

67. On demande pour Noël une fille munie
de bonnes recommandations , 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 .

68- Mesdemoiselles Veyrassat , couturière s pour
Dames , St. Pierre , n ° 2 , à Lausanne , rece-
vraient pour apprentie une jeune personne
d'une famille respectable. S'adr. à M me Cour-
voisier , à la Grand' rue , à NeuchSttel , ou chez
M. Marxg ùt , à Concise.

69. 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-
çaise , et dans ce cas se contenterait  d' appoin-
temens médiocres ; elle peut produire les
meilleurs certificats sur sa conduite. S' adr
au bureau d^vis

70. Un bon domesti que très -recommandable ,
dont le maitre vient de décéder , désirerait se
placer de suite ou pour Noël , en qual i té  de
valet de chambre. S'adr. pour rensei gnemens ,
à M. de Buren , au château de Vaumarcus.

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

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

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

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

7ç . Une demoiselle allemande désire trouver de
suite une p lace de fille d'enfans ou de femme-
de-chambre ; elle connaît les ouvrages du sexe
et sait un peu le français , et regarderait plu-
tôt à un bon traitement qu 'à un grand salaire.
S'adresser , pour des rensei gnemens ultérieurs ,
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

76. On a perdu , en allant de Neuchâtel à l'Ab-
baye de Fontaine-André en passant par le Pertu-
du-soc, une baguette soie partie de la fermante

. qui sert à fermer la jalousie d'une voiture. La
personne qui l'a trouvée est priée de rapporter
cet objet dans le plus court délai possible à
M. le major de Sandol-Roy de Merveilleux ,
qui récompensera.

77. On a perdu , lundi 20 Septembre, de Neuchâtel
à St. Biaise , un coffre de voyage qui renferme
plusieurs effets ; on promet une bonne récom-
pense à celui qui le rapportera au bureau de
cette feuille, ou à la maison du village de Saint-
Biaise.

78. La personne qui par erreur à retiré , samedi
8 du courant , au bord du lac , buanderie prés
de l'Evole , un tablier en toile de ritte , portant
le n ° 24 et marqué A. Q, est priée de le rendre
au propriétaire , rue des Epancheurs , n° 373.

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

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

A V I S  D I V E R S .

81. La commission d'éducation du Locle de-
mande pour Janvier 1837, un instituteur et
une institutrice capables de diri ger deux écoles
immédiatement sup érieures aux écoles enfan-
tines. L'instituteur enseignera les élémens de
la reli g ion et du chant , la lecture , l'écriture,
et quel ques princi pes de grammaire et de géo-
grap hie. Il donnera trente heures de leçons
par semaine et il recevra vingt-cinq louis par
an. L'institutrice ensei gnera les mêmes objets
que l' instituteur , ee outre cela un peu de tri-
cotage et de couture. Elle donnera aussi trente
heures de leçons par semaine , et elle retirera
un traitement annuel de vingt-trois louis. Les
personnes qui auront des vues sur ces postes
sont invitées à l' annoncer et à envoyer leurs
certificats à MM. les pasteurs Andrié ou de
Gélieu avant  le 6 Novembre prochain , jour où
l'on décidera si les aspirants seront astreints à
subir un examen. Locle, le 30 Septembre 1836.

Au nom de la Commission ,
V o u M A R D , secrétaire.

82. Le poste de maître cantonnier pour l'entre-
tien des routes du district de Valang in étant
à repourvoir , la Communa uté  du dit lieu in-
vite les personnes qui  seraient disposées à se
charger de cette entreprise , à se rencontrer
dans la maison de commune , le dimanche
30 Octobre courant , à une heure après midi ,
où l'échûte s'en fera sous les conditions qui
seront lues. L'entrepreneur devra fournir cau-
tion solvable.

Donné à Valan g in , le 3 Octobre 1836.
Par ordonnance ,

. Le secrétaire de Commune.
QU I N C H E .

83- Marie Metzner née Aviss , ayant  fait l'acqui-
sition du couteau de M me Quinche , se recom-
mande par conséquent au public pour couper
les choux.  Sa démeure est maison n° 2 53 ,  vis-
à-vis la fontaine , rue du Temp le neuf.

84. On demande de suite pour sous - maîtresse
dans une ville d'Allemagne , une jeune per-
sonne qui sache bien sa langue ; on n'exi ge
pas qu 'elle ait des connaissances étendues dans
d'autres branches , n'étant pas appelée à donner
les leçons principales. Il serait inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations .
S'adresser pour de plus amp les informations ,
à Marie Imabénit , à Fah y.

8î. Un voyageur offre d'apprendre à faire ou
de donner les recettes des articles suivans :
biscôme blanc , id. roux; les 3 espèces de pain
d'anis , le soufflé , graine et simple; les ékerlets
de Bâle, première qualité; les macarons blancs
de Paris ; les recettes d'extrait d'absinthe et
autres liqueurs ; en 4 jours il peut montrer
l'ouvrage ainsi que le feuilletage et pains à
la reine. S'adresser , pour les prix , au bureau
d'avis , lettres affranchies.

8<5. Aux héritiers de feu Sieur Jean Lengenhager,
père , ci-devant directeur de police à Aarberg ,
l'inventaire judiciaire est accordé par l'auto-
rité. Tous ceux qui étaient 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. Donne par ordre de I autorité , Aar-
berg , le 26 Septembre 1836.

Le greffier (t Aarberg.
R. H A u 8 E R„ notaire.

87. 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 I er 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 reçus , dès ce jour au sa-
medi 29 Octobre inclusivement , chez Mes-
dames Calame-Faurfc au Château, DuPasquier-
Bovet et Droz-Mayor, rue du Château , Mont-
mollin-Vaucher et de Pierre-Pourtalès, au Fau-
bourg, et chez Mlle Mathilde Bourgeois , à la
Rochette.

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

88. Une société de souscri pteurs désirant fonder
une école enfantine à Boudry , dès le Nouvel -
an prochain , 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 uns 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 papiers
à M. Vust , pasteur , de Boudry, d'ici à la fin
d'Octobre.

89. On offre en prêt pour la Saint-Martin pro-
chaine , moyennant des sûretés suffisantes , la
somme de «j o louis d'or neufs. S'adresser à
M. le justicier D. Veuve , à Cernier , qui indi-
quera .

90. Dans l'ancien magasin de M lle 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 ° S, à
Genève.

LEÇONS DE L A N G U E  ALLEMANDE.
91. 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 , inst i tu teur ,
rue des Moulins. Il loge dans la maison de
Madame Sillimann , au premier étage.

92. Jean Roup ly ,  boulanger , maison Dep ierre
. près la grande boucherie , prévient l'honorable

pub lic et particulièrement 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.

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



94- La p lace de régente de l'école des filles de
Boudry étant à pourvoi r pour Noël , on invite
les personnes qui pourraient y avoir des vues,
à s'annoncer à M.Vus t , pasteur de Boudry ,
d'ici au I <J Octobre , en lui produisant leurs
témoi gnages ; après quoi , s'il y a lleu à un
concours , le jour en sera ultérieurement fixé.
Les devoirs de ce poste sont l'enseignement
élémentaire d'une école primaire , et celui des
ouvrages du sexe les plus utiles à la campagne.
La pension , outre le logement , est d'environ
20 louis , fixe et casuel compris.

çç. La Communauté de St. Biaise informe le pu-
blic que Maria nne Virchaux-Gueisbuhler , a
été nommée messagère de ce lieu 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 1836.

Par ordre ,
Le secrétaire de Communauté ,

VI R C H A U X , justicier.
96. A se 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 préd it , rue des Epancheurs.

97. Jeannette Maulaz , maîtresse tailleuse , tra-
vaillant pour hommes et femmes , prévient ses
prati ques * que son domici le est maintenant
dans la.maison de M. Merm in , 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.

98. Lisette Venck , tailleuse et faiseuse de corps ,
se recommande aux per sonnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance ; elle mettra
tous ses soins à la justifier sous tous les rap-
ports. Son domicile est chez Henri Mermin ,
cordonnier , Grand' rue , i et étage.

99. Une famille qui va bientôt partir pour l'Al-
lemagne , désire une institutrice pour soi gner
l'éducation de quatre pet ites filles. S'adresser
au bureau de MM. Borel -Boyer et Comp.

100. Une perso nne du Canton de Zurich dési-
rerait placer en change , à Neuchâtel ou dans
les environs de la ville , son fils âgé de 1*4. ans.
S'adresser chez MM. Jeanjaquet frères , qui
donneront les renseignemens.

101. Marian ne 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 qùi voudro nt bien l'ho-
norer de leur confiance. Sa demeure est au
Neubourg , maison Gigaud , n " 226.

Changement de magasin.
102. M. Henri Schenck , maître chaudronnier ,

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

En médecine l'Aloès est employé avec grand
avantage , et appliqué à l'usage de la toilette comme
épidermoïde, les effets en sont merveilleux , en peu
de tems à l'aide de cette crème , on voit disparaître
les taches de rousseur et les éruptions qui se portent
a la peau , blanchit et éclaircit le teint , enlève le
hâle que le séj our de la campagne aurait pu pro-
duire ; on ne peut emp loyer rien de mieux pour
calmer le feu du rasoir. La Crème d'Aloès ne se
trouve que chez Naquet , chimiste breveté , palais
royal , n° i 3'2, à Paris.

Prix : l\f r. dé France ou -iS batz de S"' le pot .

PAR BREVET D'IMPORTATION.

L'INDOSTANE
N'est' pas une composition , c'est un aliment

végétal , naturel , très-léger , très-nourrissant , qui
provient de la partie médullaire d'un Palmier tle
I'Indostan. Les essais faits par les premières nota-
bilités médicales , ont démontré qu 'elle est souve-
raine pour développer les forces des enfans à la
mamelle auxquels elle tient lieu du sein tle la mère,
et qu 'on ne peut pas emp loyer d'aliment plus adou-
cissant et plus analepti que dans les cas d'épuise-
ment , pour les convalescens , contre les gastrites ,
les rhumes , les catarrhes , les faiblesses d'estomac
et toutes les affections de la poitrine. Mais , pour
en obtenir des effets prompts et marqués , on doit
en continuer l'usage avec méthode, et surtout avec
assiduité ; en prendre au moins deux potages par
j our, un le matin et l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse être, on est assuré qu'ils ne fatigue-
ront j amais l'estomac.

Prix de la boîte de 18 à 20 Potages : 5 fr. de Fce.

GUÉRISON DES CORS ,

TOPIQUE COPORISTIQUE. '

Il est peu de personnes qui n'aient à se plaindre
de l'incommodité tles cors aux pieds; il en est peu
aussi qui n'aient cherché à se débarrasser des souf
frances qu'ils occasionnent ; les remèdes les plus
efficaces n'avait j amais suffi que pour le soulage-
ment de quelques j ours , les cors ue tardaient pas
à reparaître'avec plus de force : il en est même qui
prenaient une telle excroissance et qui occasion-
naient de telles douleurs qu 'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes emp loyés
jusqu'à ce j our n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et jamais sur la racine ¦: ee -point a été
l'obj et de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir notre Top ique Corp oris-
itique aux personnes atteintes de cette affection •; il
s'employé sans nul danger ui douleur; chaque pot
.-doit .porter notre timbre sur le couvercle.

J'r.ix du,p ot : a5 batz de S"c.

PATE DE NAFE.
¦ SIROP DE NAFÉ

CRAYONS DE TOUTES QUALITÉS,
Ttfinces et gros , en bois blanc , très-bonne qualité ,

à 3 batz la douzaine , dits en bois de cèdre lins ,
à 5% batz ; (lits idem superfuis , à 8 batz ; dits
idem pour le dessin, à 14 ',4 batz ; dits en bois
.noir pour ingénieurs , h 14V2 l)atz 5 dits qualité
supérieure , bois de cèdre poli , h 18 batz la
douzaine. Porte-crayons en laiton , avec crayons
sans bois, h 6 crutz pièce ; des crayons sans bois],
à 6 batz , ainsi que de gros crayons pour char-
pentiers et menuisiers , à 6 batz la douzaine.

Boîtes de dix-huit sortes de couleurs, à 3 batz
la boîte.

CRÈME D'ALOES.

dès le 3 Octobre 1836.
Cries qua t re  quart/ers seulement , sans .t t i tre charge}.
Le bœuf à u cr. I Le veau ;i 10 cr.
La vache à 10 „ I Le mouton  à 10 '/ 2 »

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L ; AU marché du 6 Octobre

Froment . . . . .  Fémine bz. 21.
Moitié-blé . . . . „ 17 a 1 8.
Mècle „ i + V î à i * ; .
Orge „
Avoine » 9 a 10 .

2. B E R N E . AU marché du 4 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 1 7 7;.
Epeautre . . . ... . » 16 l j 2 à 18 '/.» •
Sei gle • • n 8' à 1 1.

j Orge • • ».v 7 à 9-
I Avoine . . . . le mttid . . «'49 a  (03.

4?- * v
3. B ASLE . Au marché du 7 Octobre.

Epeautre , le sac . fr. 1 *; : bz. à fr. 17 :
Orge . . .  — . . „ : ,,
Sei gle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 1 6 :4 . ,, rappes.
Il s'est vendu . 1032 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 384 —
NB. Le sac contient environ 9 e'mines de Neuchâtel

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

M É L A N G E S .
Le curé cuirassé.

Dans le département du Var , on parle beaucoup des
précautions que prend un abbé de soixante ans pour
la conservation de ses j ours. La lecture des journaux
a effray é au plus haut degré l'imag ination de ce brave
vieillard. Sa inonoinanie , car s'en est une , est de voir
partout des assassins , des voleurs , des empoisonneurs ;
il ne se croit en sûreté avec personne et nulle  paî t ; il
change de domesti que tous les mois au moins, souvent
il s'en passe ; il vit très retiré et ne voit personne. Sa
maison est une forteresse : triple cadenas, triple serrure
à toutes les portes ; c'est chez lui qu 'il se trouve le
mieux. Quand j e sors de chez moi , dit-il , je suis en
danger ; une tuile peut me tomber sur la tète , un
homme peut me tuer. L'abbé va trouver un serrurier
habile et lui expose son dessein. Faites-moi lui dit-il,
une casquette en fer avec un velours noir par dessus;
plus , un gilet en même métal. Exécutez ces obj ets
^romptemenl , j e Jes attendrai p our sortir; que ces vè-
temens ne pèsent que six kilogrammes , et cependant
qu 'ils soient il l'épreuve de la balle et des armes..

Le serrurier , après un travail de jours et de nuits ,
apporte les cuirasses ; l'abbé les prend et les place sur
le mur du jardiij et fait tirer dessus une douzaine de
coups de pistolet : cette décharge endommage un peu
la toilette guerrière ; alors l'abbé s'écrie : Je ne serais
pas en sûreté là-dedans ; reprenez vos obj ets et éla-
blissez-en d'autres. Le serrurier se lamente et cite l'abbé
devant le tribunal du département. La casquette et le
gilet sont apportés par lufdans le prétoire de la justice;
ce qui excite une hiralité générale dans l'auditoire.

L'abbe présente lui-même sa défense, d'un pas assuré
il arrive à l'audience en habit à la française et coiffé en
aîles de pigeon. Il parle longuement et facilement ;
•• Dans les temps les plus reculés , dit-il , le casque et
le bouclier- étaient propres à tous les citoyens. El quels
sont les rois , princes , empereurs et grands de Ja terre
qui ne se sont pas cuirassés ? Ceux qui ont été assassinés
ne seraient pas morts s'ils avaient pris ces précautions
raisonnables. Un simp le citoyen qui n 'u le pouvoir de
se faire escorter ni par la force armée, ni par ses gardes,
doit prendre une armure ; celte précaution est sainte ,
inofFensive et préserve de l'homicide : cela fait un crime
et un mal de moias. »

Le tribunal d'après cette harangue , pensant que
M. l'abbé serait trop conten! de payer cette armure si
nécessaire, l'a condamné à payer son ju staucorps, puis
aux dépends .' Le serrurier est sorti fier et soldé de cette
épreuve.

Un trait de Van-Dick , élevé de Rubens.
Un jour que Rubens était sorti pour aller prendre

l'air selon sa coutume , Van-Dick et ses compagnons
entrèrent secrètement dans le cabinet de leur maître
pour y observer sa manière d'ébaucher et de finir,
comme ils s'approchaient de plus près pour mieux exa-
miner , un d'entr 'eux , poussé par un autre , tomba sur
le tableau qui était l'obj et de leur curiosité ; il effaça
le bras de la Magdelaine , la joue et le menton de la
Sainte Vierge que Rubens venait de finir. On p âlit à
cet accident; un d'eux pri t la parole et dit :

« Il faut , sans perdre de tems , risquer le tout poul-
ie tout. Nous avons encore environ trois heures de j our,
que le plus capable de nous prenne la palette et tache
de réparer ce qui est effacé ; pour moi je donne ma voix
à Van-Dick. » Tous app laudirent à ce choix ; Van-Dick
seul douta de la réussite, pressé par leurs prières et crai-
gnant lui-même la colère de Rubens , il se mit à l'ou-
vrage et peignit  si bien , que le lendemain le maître
examinant son travail de la veille , dit en présence de
ses élèves qui tremblaient de peur : « Voilà un bras et
une tête qui ne sont pas ce que j 'ai fait hier de moins
bien. >¦ Ce tableau , qui est un des plus beaux de Ru-
bens est une descente de croix que l'on voit encore au-
j ourd'hui dans l'église de Notre-Dame d'Anvers.

Découverte de la manière de lustrer la soie.
Le hazard a présidé à la plup art de nos découvertes

en voici une nouvelle preuve. Un de ces nombreux
étrangers qui , au dix-septième siècle , avaient impor-
té de l'Italie à Xfflon l'industrie de la soie, Oclairo Mcy
avait vu une fortune de plusieurs millions s'engloutir
toute entière dans de fausses spéculations. Un j our qu 'il
rêvait sur les bords de la Saône au moyen de réparer
un si grand échec, il broyait dans son désespoir , quel-
ques brins de soie entre ses dents : cette action donna
à la soie un éclat brill ant , un lustre inaccoutumé. Oc-
tavio Mey s'en aperçoit , et il conçoit aussitôt l'app li-
cation d'un procédé mécanique qui £t acquérir à la
soie ce brillant que nous lui connaissons : cette décou-
verte le sauva du déshonneur d'une banqueroute et
tripla sa fortune.

-,, Rien dép lus SACRé , dit le Conlract So _̂
„ cial , que le DROIT de premier ocupant."
Je suis pre mier ocupant , au pays de Neu *
châlel , p our la négociation de vin et de
vendange.

Mon droit-, tout sacré quu est , étant
par fois méconnu : je crois devoir le consi-
gner - encore-ici.

$bC8&8lwiïf 33 sans rancune.

Â vendre chez C. Wolfrath ,
au bureau d'avis.

Papier d'Alhospeyrcs pr entretenir les vésicatoirs.

Eau Personne des Rayadères pr conserver le teint.

Poudre tle Ceylan pour la propreté et la conser-

vation des dents.
Eau île Ceylan , de inéme pour nettoyer les dents

et faire passer la mauvaise haleine.

Huile de Maccassar pour régénérer la chevelure.

Charcoal, ou poudre de charbon de bois, préparée

pour nettoyer et embellir les dents et gencives.

Teintu re impériale pour teindre les cheveux.

Pierre de Chine pour aiguiser .les rasoirs et canifs.

L I Q U EU R  O D O N T OI D E

POUR PiOMBEK LES DENTS S O I - M E M E .

CRÉOSOTE BILLARD, CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

Ji

l îACHUS SECOJV D,


