
EXTRAIT DE LA

du 3-0 Août.

1. La Seigneurie ayant, par sort arrêt en
date du 8 Août courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Charles-François Spring, boulanger à
Mo tiers ; M. Courvoisier , conseiller d'Etat,
capitaine et châtelain du Val-de-Travers -,
en a fixé la tenue au mardi 18 Septembre
prochain , jour auquel tous les créanciers
audit  Spring sont en conséquence péremp-
toirement assignés à se rencontrer , dès les
neuf heures du matin , dans la grande salle
de l'hôtel -de-vil le de Môtiers , munis de
leurs titres et répétitions , pour les faire
inscrire et se colloquer à leurs rang et date,
sous peine de forclusion. —Quant à ceux
qui sont redevables au dit Spring, ils sont
requis de l'annoncer au greffe du Val-de-
Travers , d'ici à la dite époque du 18 Sep-
tembre prochain. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle à Môtiers,
le 21 Août 1838.

Par ordonnance ,
MONTANDON , notaire.

2. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 25 Juillet dernier , ayant accordé au
Sieur Jean-Jaques Guyot, de Boudevilliers ,
ci-devant boulanger et maintenant horloger
à la Foula, rière le Locle , et à sa femme
Elise née Huguenin , la faveur de mettre
leurs biens en décret*, M. Nicolet , maire de
ce lieu , a fixé au 18 Septembre prochain ,
la journée pour les inscriptions à faire au
dit décret. En conséquence, tous les créan-
ciers desdits mariés Guyot sont péremp-
toirement assignés à comparaître dans la
salle de l'hôtel-de-ville du Locle , le mardi
18 Septembre 1838, à neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques s'il y a lieu,
sous peine de forclusion. Donné pour trois
insertions dans la feuille officielle de l'Etat ,
au greffe du Locle , le 27 Août 1838.

Par ordonnance ,
F'-L' FAVARGER , greffier.

3. La succession de James Saugy , du
canton de Vaud , décédé à la Jaluza , rière
le Locle , où il était horloger , n'ayant pas
été réclamée, elle a été déclarée jacente au
profit de la Seigneurie , et le Conseil d'Etat
en a ordonné la liquidation sommaire et
juridique. En conséquence , M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé lajournée des ins-
criptions de la dite liquidation au je udi 20
Septembre prochain , jour auquel tous les
créanciers au dit Saugy sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer dans la salle
de l'hôtel-de-ville du Locle , dès le neuf h r"
du matin , pour y faire inscrire leurs titres
et réclamations , sous peine de forclusion.
Greffe du Locle , le 27 Août 1838.

FS-LJ FAVARGER , greffier .
A. Le Sieur Henri Bel perroud , commu-

nier de Cornaux , domicilié à la Chaux-dc-
fonds, ayant été. par arrêt du Conseil d'Etat
du 15 Août 1838 , relevé de l'informalité
qu 'il a commise , en ne se présentant pas
en Cour de Justice de Thielle au jour fixé
par la loi pour demander la mise en posses-
sion et investiture d'une partie des biens
de son frère Jean - Frédéric Belperroud ,
décédé à Thielle le 21 Mai dernier , donne ,
par le présent avis , connaissance au public ,
que la journée pour postuler cette mise en
possession a été fixée par M. le châtelain
de Thielle au 21 Septembre , à neuf heures
du matin. En consé quence , toutes les per-
sonnes qui croiraient pouvoir s'opposer à
celte demande , devront se présenter , au
jour et à l'heure indiqués , dans la maison
de commune à Saint-Biaise , afin de faire
valoir leurs droits , sous peine d'en être
forclos. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet Etat ;  au greffe
de Saint-Biaise , le 21 Août 1838.

A. JUNIER , greffier.
5. En vertu d' un jugement de direction

rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchàlel , le 26 Jui l l e t  courant ,
Henriette née Juvct , femme du Sieur Elie-
Samucl Juvet , de Buttes , fait assigner son

mari à comparaître personnellement , et
non par procureur , devant la dite chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel-de -ville du dit lieu ,
sur le jeudi 13 Septembre pour la première,
sur le jeudi 20 Septembre pour la seconde,
et sur le jeudi 27 Septembre pour la troi-
sième et dernière instances ; ces trois jours
à neuf heures du matin , pour répondre à la
demande que sa femme instante lui formera
aux fins d'obtenir une séparation perpé-
tuelle de corps et de biens d'avec lui Elie-
Samuel Juvet ; demande qui est fondée :
1° sur l'inconduite et les deréglemens de
toute espèce dont le dit Juvet s'est rendu
coupable et qui ont motivé contre lui une
interdiction et un décret de prise-de-corps :
2° sur les mauvais traitements qu 'il fai t
essuyer à l'instante , et autres motifs que
celle-ci se réserve d'articuler si cette action
a des suites, et de conclure aux frais. Elie-
Samuel Juvet étant averti que, faute par lui
de comparaître sur l'un des trois jours ci-
dessus déterminés , il n'en sera pas inoins
fait droit aux réquisitions de l'instante ,
d'après les preuves qu'elle produira. Donné
au greffe de Neuchâtel , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de cet Etat ,
le 31 Juillet 1838. •

F.-C. BOREL ,
secrél. de la vénérable chamb. malrim.

Fin de la Feuille officielle.

FEtILLE OFFICIELLE

De la part de MM.  les Quatre-Min istraux.
i. Tous les propriétai res rière la banlieue et

brévarderie de cette ville , sont avertis qu 'ils
doivent incessamment l'aire fermer leurs pos-
sessions et leurs vi gnes ; et défense est faite
à tous vi gnerons et à leurs gens , ainsi qu 'aux
domestiques , d'entre*-.dans les vi gnes et d'y
travailler , s'ils ne sont porteurs d'un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou
propriétaires , sous peine aux contrevenants
d'être châtiés suivant le pouvoir du Mag istrat.

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
4 Septembre i8j 8.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire-de-villç ,

P.-L. J ACOTTET .
2. Les mutilat ions et dégradations souvent re-

nouvelées aux poteaux des affiches , à celles-ci,
et aux murs , haies et barrières de l'adminis-
tration , tant sur les chemins de Pierrabot
qu 'ailleurs , dans l'étendue de la banl ieue de
cette ville , engage le Mag istrat à annoncer
qu 'il accordera de bonnes récompenses à celui
ou ceux qui dénonceront les auteurs de ces
actes coupables , aussi bien de ceux qui ont
déjà eu lieu , que de ceux qui pourraient en-
core être commis.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 29 Août i838 -
Par ordonnance :

Le Sccrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

5. La diine de Chaumont appartenant à la ville ,
étant à amodier pour 12 ans , à dater de l'année
prochaine ; les amateurs sont invités à faire
leurs offres à la secrétairerie de ville, jusqu 'au
29 du courant.

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
i er Septembre i8î8 .

Par ord : Le Secrétairc-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

4. Le poste de marguillier étant à repourvoir
pour Noël prochain , les bourgeois de cette
ville qui sont en état de le remp lir , sont in-
vités à remettre leurs requêtes à M. Gallot ,
maître - bourgeois en chef , jusqu 'au 29 Sep-
tembre prochain .

Donné à l'hôtel - de-ville de Neuchâtel , le
28 Août i8?8.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P. -L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
ç. M. l'ancien Perret expose à l'enchère par voie

de minute les immeubles ci-après spécifiés ,
situés dans le territoire de Boudry :

1 ° Une propriété en un seul max , dite au
Theyeret au - dessus de Boudry,  de la conte,
nance d' environ ço émines , dont une moitié
en vi gne et l' autre en prés et terres labou-
rables , avec une petite maison où il y a une

chambre et cuisine. Cette petite propriét é est
dans une situation très • agréable pour la
vue et a son entrée sur la voie publi que. Dans
le cas où cet immeuble ne se vendrait pas en
un max , il sera exposé par parcelles , d'après
le plan qui se trouve chez M. le notaire Ga-
berel , à Boudry, où on peut le voir.

2 0 Un champ à la forêt (dit Favier) au-
dessous de Troirods , attenant à celui du Creux
à M. le greffier Martenet , de la contenance
d'environ 30 émines , y compris les buissons
et de jolis petits chênes qui s'y trouvent sur
ia cinquième partie.

Ces immeubles sur Boudry seront définiti-
vement exposés à l'enchère dans l'auberge du
Sieur Jacot , ou bas de Boudry , le lundi 17
Septembre prochain , dès 4 heures après-midi.
Les amateurs sont invité s à prendre connais-
sance, chez M. Gaberel , notaire audit Boudry,
des conditions auxquelles ils seront abandon-
nes.

6. Le domaine de Madame la veuve Ith née de
Lerber , situé à lYlôtier en Vull y, sera exposé
vendable par voie d'enchères publi ques , le
20 Septembre prochain , dès une heure après
midi , à l'auberge de M. Joseph Barbier ,- au
Praz au dit Vull y ,  sous les conditions qui y
seront lues. Ce domaine consiste :

i« En une belle maison très-solidement cons-
truite et bien conservée, avec vastes chambres,
la p lupart ayant vue sur le lac de Morat et les
montagnes , avec cuisine , galetas , deux caves
meublées de vases à pouvoir y loger environ
200 saums , mesure de Berne , et 2 pressoirs
avec leurs ustensiles.

2 ° Environ 9 poses de vi gnes d' un bon rap-
port , dont plus de la moitié attenant à la dite
maison ; il y a aussi une fontaine. S'adresser
pour plus amp les informations , à M. le notaire
Benteli , à Berne , ou à M. D. Mottet , notaire
à Morat.

7. Le mardi 2 Octobre prochain , aura lieu la
vente par voie de minute et d'enchères du
domaine de la Prise - Chaillet au-dessus du
village de Colombier , consistant en maisons
et dépendances , prés , champs , vi gnes , bois ,
etc. S'adresser pour les conditions , les détails
de contenance et autres , au propriétaire Mon-
sieur le major François de Montmollin , ou à
M. Clerc fils , notaire à la Grand' rue, chez qui
la minute de vente est dé posée , et pour voir
le domaine , soit au propriétaire , soit à Mon-
sieur George Bel perrin , à Colombier. La vente
aura lieu à ) heures après midi , chez M. Clerc,
notaire à Neuchâtel.

g. M. Charles Roulet expose en vente par voie
de minute une maison et ses dépendances ,
située à Peseux ; cette maison contient deux
appartemens , une cave à voûte forte , un em-
placement de pressoir , etc. ; ses dépendances
sont : un jardin , verger et vi gne ; le tout for-
mant un clos derrière la maison. Cette pro-
priété joute de bise et joran la maison , jardin
et vigne de M. l'ancien Benoit -Bonhôte , d'u-
berre le chemin public , et de vent la maison
de M. l'ancien Roulet-Vaucher. La vente aura
lieu le vendredi 14 Septembre, à quatre heures
après midi , à l' auberge des 1 ** Cantons du dit
Peseux , sous de favorables conditions . Pour
d'ultérieurs rensei gnemens , s'adresser à M. J.-
Louis Roulet , justicier à Peseux.

9. Le publ ic est informé , que le vendr edi 7
Septembre prochain , dès les 4 heures de
l'après-midi , à l'auberge du Lyon , à Boudry,
l'hoirie Perrelet fera de nouveau exposer en
vente par voie de minute , une vi gne d'environ
20 ouvriers avec la récolte pendante , située
aux Gillettes près la fabri que de Boudry , li.
mitée en vent par le chemin tendant de Trois-
Rods aux Moulins , en joran par M. Fritz Bovet ,
et d' uberre par M. Bovet-Felz ; aux conditions
favorables qui seront annoncées.

10. Le mercredi 19 Septembre , M. Fischer , an-
cien préfet de Signau , fera vendre par enchères
publi ques son beau et grand domaine d'Ober-
hofen , sur le lac et à une lieue de la ville de
Thoune. La vente aura lieu à l'auberge d'O-
berhofen , le dit jour , dès les trois heures de
l'après - midi. Les amateurs pourront se pro-
curer les renseignemens nécessaires , soit sur
la contenance des terres et l'état des bâti mens
soit sur les conditions de la vente , en l'étude
de M. Reymond , notaire , rue Saint -Maurice
à Neuchâtel .



11. Un joli domaine situé dans un des quartiers
de la Commune des Ponts , se composant de
deux maisons bien distribuées p. l'agriculture ,
de prés , champs , pâturages , forêts et marais
en friche , le tout dans une situation des plus
agréables et exempt de gelée , en un mot il
réunit ce qui est attrayant pour les amateu rs
de belles propriétés. Cette vente aura lieu de
gré à gré et non par enchères publi ques. S'ad.
au greffier Ducommun , aux Ponts , charg é de
le faire voir et d'en communi quer les condi-
tions de la vente aux amateurs. L'acquéreur
aura la faculté de ne remettre qu 'un léger
à-compte sur le prix convenu , le solde lui sera
laissé en prêt moyennant bonnes sûretés.

12. La vente d'une vi gne à la Boine , F n° 17,
annoncée pour le 6 Septembre prochain , en
l'étude de M. Clerc , notaire , n'aura pas lieu.

VENTE PAR VOI ES D'ENCHER ES.
13. Ensuite de permission obtenue , P. Bethler ,

domicilié au Sapel , Juridiction des Ponts ,
exposera en mises franches et publi ques . Je
14 Septembre, savoir : le nombre de 40 vaches ,
dont p lusieurs sont fraîches , plusieurs sont
prêtes au veau , et d'autres portantes pour diffé-
rentes époques , trois sont propres p. engraisser ,
deux génisses portantes , deux taureaux , un
de rg mois et un de jo mois , plusieurs tyrebis
et moutons de la grosse espèce , et des bores
de différentes grosseurs. Ces mises auront lieu
sous de favorables conditions au Sapel (mon-
tagnes de Travers), le 14 Septembre 1 g 3 8 ; on
commencera à 10 heures du matin.

14. Ensuite de permission obtenue, Christ Poss,
fermier aux Laples près la Tourne - dessous ,
exposera en mises franches et publiques , la
quantité de 22 vaches , dont -; sont prêtes au
veau , 8 sont à peu près fraîches et les autres vê-
leront pendant le courant de l'hiver. La beauté
et la bonté de ces pièces de bétail , qui toutes
sont jeunes , font esp érer à l'exposant un bon
nombre d'amateurs , lesquels peuvent être as-
surés qu 'ils seront satisfaits de leurs acquisi-
tions. La revêtue de ces mises aura lieu devant
le cabaret tenu par le Sieur Lerch , à la Tourne-
dessous , le lundi 17 Septembre courant , dès
les dix heures du matin , sous de favorables
conditions.

15. Les frères Samuel et Pierre -Louis Meyer , le
premier résidant à Montperue rière Fontaines ,
le second à Tête - de - rang rière Fontaines ,
montagne de M. le président de Sandoz-Rollin ,
offrent de vendre 75 bonnes vaches à lait , les
unes fraîches , plusieurs prêtes à vêler , et
d'autres portantes pour différentes époques.
Ils invitent en conséquence les amate urs à se
rendre auprès d'eux , dans leur domicile , d'ici
à fin Septembre, où ils traiteront à l'amiable ,
et entr 'autres avantages , ils n 'exi geront pas
d'être pay és argent comptant moyenant sûretés.

16. Sous due permission obtenue , le Sieur Jean-
David Meyer, fruitier à la Berthière, rière Cer-
nier , exposera en mises publi ques au plus of-
frant la quantité de <; 3 belles et bonnes vaches
à lait , dont plusieurs sont fraîches , p lusieurs
sont prêtes au veau , et les autres portantes
pour différentes époques. La revêtue de ces
mises aura lieu aux Loges , devant l'auberge
du Sieur Guinand , le lundi 10 Septembre pro-
chain , dès les neuf heures du matin , où les
amateurs sont invités à se rencontre r pour être
présents à la lecture des conditions qui seront
très-favorables.

17. Sous due permission obtenue , le Sieur Pierre -
Henri Hirch y,  fruitier aux Neigeux derrière
Tête - de-rang , commune des Geneveys sur
Fontaines , exposera en mises publi ques au
plus offrant , la quantité de 30 belles et bonnes
vaches à lait , un taureau de 18 mois , 2 gé-
nisses de même âge et 10 moutons avec leur
laine. Parmi les vaches , deux sont portantes
pour vêler au mois d'Octobre , deux pour la
Saint- Martin et deux sont lières. La revêtue
de ces mises aura lieu aux Nei geux , domicile
de l'exposant , le lundi 17 Septembre prochain ,
dès les dix heures du matin , où les amateurs
sont invités à se rencontrer , pour partici per
aux mises , qui se feront sous de favorables
conditions.

A V E N D R E .
ig. Chez M. Michaud -Mercier , à la Croix-du-

marché , de l'excellent chocolat de santé , de
Paris , d' une des meilleures fabri ques dont il
a le dé pôt ;  il ne tient que les i res qualités ,
un petit essai convaincra les amateurs du bon
chocolat.

11 a aussi requ les bains de p ieds en zinc verni
granit , qu 'on lui a demandés , ainsi que les
tabliers de nourrices et serviettes tissu imper-
méable , et des collets , soit surtouts tissu croisé
écossais imperméables , pour voyageurs.

19. Faute d'emp loi , un clavecin à 6 octaves et
dont on s'est peu servi. S'adr. au bur. d'avis.

20. Bois-de-lit à flasque , secrétaire , commode
et tables de nuit  en belle racine de noyer avec
leurs marbres noirs , glaces, porcelaine de table ,
instruments de mathémati ques faits à Paris ;
livres , savoir : les Œuvres de Racine , de P. et
Th. Corneille , de Lafontaine, de Molière , de
Bernardin de Saint -Pierre et de Millevoye ;
l'Iliade et l'Od yssée , traduction de Bitaubé ;
la Jérusalem délivrée , traduction de Lebrun ,
avec gravures ; Télémaque ; voyages en Italie
par Taillard , l'Italie p ittoresque avec cartes
et gravures , collection du Magasin pittoresque ,
le Guide en Suisse , par Richard et Ebel ; Dic-
tionnaires ang lais et français , par Fain; etc. ;
sont à vendre à l'amiable et pour cause de dé-
part. S'adresser rue de la Treille , n° 334 , à
Neuchâtel.

zi . Chez sœurs Steiner, Croix-du-marché , beau-
coup d'ouvrages d'occasion nouve llement re-
çus et au nombre desquels il se trouve des
livres rares , avec fi gures et sans fi gures :

Sermons de Massilon et de Saurin , en gros
caractères ; Bibliothèque britanni que, 70 vol.;
Esprit des journaux , 121 volumes , au lieu de
fr. 2 „ <;o le vol., 2 bz. ; Buffon , in-4 0 et in-12 ,
avec fi gures en noir et coloriées ; Bibliot hèque
économique , par Sonini , Parmentier et autre s ,
18 vol., etc. Chez les mêmes4 2 grandes glaces
de Paris , à moitié prix , à cause de quelques
défauts au tain ; deux lits à une personne avec
roulettes ; deux lits de repos dont un à ressorts ,
6 chaises en jonc bois poli , de grandes malles ,
une cuisine franqais e (potager) en fer avec tous
les accessoires , une table à ouvrage ronde , des
lits de sangles , un balancier p. environ 100 lb.

22. Du vin d'Yvorne 1814, première qualité , à
1 fr. de France la bouteille. Chez M. Gacon-
Roulet , à la Croix-du-marché.

2$. M. Reutter , à l'hôtel du Commerce , voulant
mettre en bouteilles le 14 courant , un lâguer
vin rouge i834 ,  premier choix crû de la ville,
offre d'en remettre quel ques cents pots , par
brandes. Les personnes qui en voudraient ,
sont priées de se faire inscrire p. la quantité
qu 'elles en désirent; et en fournissant leurs
bouteilles , on se chargerait , si cela convenait
mieux , de le mettre en bouteilles.

24. Un char allemand avec deux tabliers et cou-
vert d'un souflet à compas ; plus , deux harnais
dont on s'est peu servi , et un dit tout neuf.
S'ad. à Jean Becker , maître sellier et carrossier ,
à côté de l'hôtel du Faucon.

2Ç . Monsieur Jeanrenaud , coiffeur à Neuchâtel ,
vient de recevoir un dépôt d'eau de Cologne
et d'encre , pourla  vente en gros et en détail ;
il est chargé par le fabricant d'acheter les fioles
et bouteilles vides.

26. Du très-bon vin rouge , dont un particuliet
a entamé un petit lâguer ; on le céderait pat
brandes à $ '/4 batz le pot. S'adr. à Ducloux ,
maitre tonnelier , qui le livrera.

27. Au Bied , chez M. Keller , un petit pressoit
presque neuf , pouvant contenir de ,* à 6 gerles;
plus , 2 fourneaux en catelles.

2g. Michel Reiber , jardinier-Reuriste , prévient
le public qu 'il a établi un dépôt de ses ognons
de fleurs , chez le jardinie r du palais Rouge-
mont , au faubourg.

29 . Marc Pizzera , maître gypseur en ville , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il vient de
recevoir un bel assortime nt de cheminées en
marbre. Les personnes qui voudro nt bien l'ho-
norer de leur confiance , seront satisfaites de
ses prix.

30. Des bolers de plusieurs contenances , neufs
et vieux , ainsi que 2 petits vases neufs bien
cerclés , de la contenance de 600 pots. S'adr. à
Mathias Lutz , maitre tonne lier , rue des Mou-
lins , n ° 161.

31. Quel ques lâguers de la contenance de 3 à
<; bosses , en bon état et que l'on cédera à
très-bon compte, voulant les remplacer par de
plus grands. S'adr. à M. l'ancien Cruchaud ,
à Saint-Aubin.

32. Chez Dessouslavy , près des Halles , deux
pendules de rencontre ; il est également tou-
jours bien assorti en pend ules et cartels fabri -
qués dans son atte lier , ainsi qu 'en montres
d'or et d' argent et fournitures d'horlogerie ;
le tout à justes prix.

33. Jacob Haubensak , d'Ulm , vient d'arriver en
cette ville avec un grand assortiment de fleurs
de Hollande. Les amat eurs de belles plantes
peuvent s'adresser à la Fleur-de-Lys , où il sé-
journera pendant hu i t  jours. 11 prévient en
même temps qu 'il n'a ni frères ni associé.

34. De rencontre , un petit fourneau portatif en
catelles. S'adresser au bureau d'avis.

3$ . Un presso ir de 20 gerles presque neuf , mais
auquel  il manque les marres et le vindas (pan-
sard). S'adr. pour le voir , à Franqois Sandoz ,
vi gneron , au Plan.

36. En vente chez tous les libr aires de la ville ,,
pour le prix de 2 fr. de France :

De l'autorité
du droit romain,

de la coutume «le Bourgogne
et de la Caroline ,

dans la Principauté de Neuchâtel.
par

Cî.-A. Matile,
membre du Tribunal Souverain.

37. Chez M. Michaud -M ercier , à la Croix-du-
marché , un joli assortiment de carniers de
chasse , filets simp les et doubles , cornettes à
poudre avec et sans ressorts , flasques à gre-
naille aussi avec et sans ressorts , boyaux ,
boutillons et tasses de chasse en métal britan -
ni que et autres , fouets , sifflets et appeaux
divers , capsules TB , bonne qual ité , ce qui
se fait de mieux , en grosses et petites boites ;
banderolles et fourreaux de fusil , amorqoirs
pour capsules , colliers et chaînes pour chiens,
et généralement tout ce qui a rapport à la
chasse.

Toujours des malles et des caisses vides de
diverses grandeurs , des sacs de voyage avec
et sans ressorts , à soufflets et autres.

Ouvrage nouveau pour la jeunesse,
D'après Meissner , p ar F. Cawnont.

38. Cet ouvrage , formant un vol. in- 12 d'environ
300 pages , est la descri ption d'un voyage , fait
par un instituteur et ses élèves , de Berne à
l'isle de St.-Pierre et dans le canton de Neu-
châtel.

Une souscription est ouverte jusqu au pre-
mier Octobre. Prix de la souscri ption ; pour
un exemp laire pap ier vélin , avec 3 lithogra-
phies et une carte , 2 fr. de Suisse ; pour un
exemp laire pap ier blanc semblable au prospec-
tus , avec une carte , fr. 1 „ 4S de Suisse. Des
prospectus sont déposés chez MM. Gerster et
Michaud , libraires , à Neuchâiel. L'ouvrage
paraîtra au mois d'Octobre. Après le 1" du
mois le prix en sera augmenté. <

Les demandes devront être affranchies. On
souscrit à Bâle , chez l'auteur , rue des Cha-
peaux , n° 17 14 , ou chez Madame Caumont,
à Neuchâtel.

Dépôt de fusils de chasse,
à la garantie et à bas prix,

39. Chez frères Lorimier , qui sont toujours bien
assortis de grenaille en fer et en plomb , et de
capsules , ainsi que de tous les articles de leur
comerce en fers, aciers et quincaillerie , qu 'ils
continuent de vendre à des prix satisfaisants.

40. Chez Jean - Baptiste Koch , marchand de
quincaillerie en fer , sous les Halles , un bel
assortiment de grenailles en p lomb et en fer ,
toutes espèces de clous en fer , dits étamés ,
clous pour meubles , d' une bonne qualité ; p lus
un beau choix de brosses de toutes espèces ,
des clefs anglaises d' une très-bonne fabri que ,
mouchettes , pinceaux , plumets et pointes de
Paris de tous les Nros , poignées de sonnettes
pour salons , etc.

4t.  P.-A. De laune , marchand de bouteilles noires
et de verres à vitres des premières verreries de
France , a l 'honneur de prévenir le public que
son domicile est maintenant chez M. Secretin ,
traiteur , et que son magasin reste toujours
rue des Moulins , n ° 139. M. Bon , coutellier ,
demeurant dans la maison et ayant sa bout i que
au bas de la rue des Chavannes , est chargé de
faire voir les marchandises. Le magasin se
trouve assorti en belles bouteilles de différentes
formes , telles que champenoises , bordelaises ,
bourgui gnottes , grandes et moyennes , bou-
teilles pour rhum , demi - champenoises et
autres ; charbon de terre de Saint - Etienne ,
meules à ai guiser de Langres.

42. Par brandes ou tonneaux , de très-bons vins
de table. S'adresser à Jules Phili pp in , à la
secrétairerie de ville.

43 . Une seille en chêne et cerclée en fer , pour
la compote. S'adr. à Henri Louis , Grand' rue.

44. Un pressoi r pour vendange , vis en bois ;
plus , g làguerfass de 1200 à 3000 pots de
Berne , ensemble 21000 pots ; le tout sis à
Môtiers , bas Vull y, canton de Fribourg. S'ad.
à M. Amédée CHervet , maitre tonelier à Sugy,
bas Vull y, charg é de faire voir et de la vente.

4«. Deux lâguers en bon état , dont l' un presque
neuf contient environ 8° setiers , l'autre en-
viron 110 setiers. S'adresser à J.-J. Duvoisin ,
à Peseux.

4<î. Faute d' usage , une belle et bonne vis de
pressoir , dont on s'est peu servi. S'adresser
à Frédéric Mouchet , à Auvernier.

47. Un chien courant de très -b onne race , bien
dressé , âgé de 3 '/; ans. S'adr. au prop ri étaire
Claude Udriet , à froisrods près Boud ry.



48. Un bon chien de chasse pour le courant ,
bien dressé , âgé de 3 '/2 ans. S'adresser à
M. Bienaimé , maison Vallingre , au contour
de la route neuve , près Neuchâtel.

49. De bons fromages gras de Gruyères , et
d'autres de qualités inférieures. Plus , un
lâguer de vin 1834. i 'e qualité , pour le prix de
«* 3/4 bz. le pot , que l'on détaillera par bolers ;
s'il convenait aux amateurs de mettre en bou-
teilles à la pièce, on leur déduirait le 10 p. %
sur les bouteilles. S'adr. à D. Duvoisin , mar-
chand de fromage , ruelle Breton , à Neuchâte l ,
où on le trouve les jeudi , mardi et samedi.

<;o. A bas prix , une bonne flûte d'ébène avec
plusieurs clefs d'argent. S'adr. à M. Pfisterer ,
aux Bercles.

51. Huit toises bois de hêtre en rondains , et
600 fagots. S'adresser à M. l'ancien Bonhôte ,
à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.

Ç2. De rencontre , un bon fusil double de chasse.
S'adr. au bureau d'avis.

î*j . Une balance avec ses poids , à pouvoir peser
jusqu 'à une quarantaine de livres. S'adresser
au bureau d'avis.

$4. De rencontre , une berce propre et en bon
état. S'adresser aux sœurs Roy.

çc;. De rencontre , un petit banc de menuisier
avec tout son entrain. S'ad. au bureau d'avis.

56. De rencontre , des boules de bauche. S'ad.
au bureau d'avis.

A. A M O DI E R .

57. Le 24 Septembre pro chain , à 10 heures du
matin , le Conseil de la Paroisse de St. Aub in
remett ra sous des conditions favorables , la

¦ boucherie de Sain t - Aubin , avec le rez-de-
chaussée et les appartemens de la maison de
Paroisse, servant pour débit de vin. Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des condi-
lions , sous lesquelles ces immeubles seront
remis , chez le soussigné à St. Aubin.

Saint-Aubin , le 2 Août i8î8-
Le secrétaire de Paroisse,

J.-J. B R A I L L A R D .
î$. Dès le printemps prochain , un domaine d'en-

viron 112 poses terres labourables. S'adresser
au Gorgereux près Valang in.

A L OU E R .

^9 . 
Un vaste et trè s-joli logement , au centre

de la ville et dans une des plus belles expo-
sitions , est offert à louer de suite ou p. Noël
prochain. La personne qui fait cet offre , doit
le quitter pour cause de maladie. S'adresser ,
pour le prix et les conditions , à M. Borel -
Wittnauer , rue de l'Hôp ital.

60. Pour Noël , un logement neuf composé d'une
chambre , cuisine , chambre à coucher , galetas.
S'adresser a Borel , boucher , rue des Moulins.

61. Pour Noël prochain , le i er ou 2»,e étage de
la maison L'Hard y, à la Grand' rue. On désire
un petit ménage sans enfans.

62. Dè s-à-présent ou dès Noël , une grande
chambre au r ez-de - chaussée , ayant alcôve ,
poêle et cheminée. S'ad. à M™Richard , rue
des Epancheurs.

63. Pour Noël , au troisième étage de la maison
Virchaux , rue du Temp le neuf , un logement
composé de 3 pièces , cuisine et dé pendances.
S'adresser à lui-même , dans la dite maison.

64. Deux chambres meublées et la nourriture.
S'adresser au bureau d'avis.

6ç. Pour Noël , un logement composé de trois
chambres à poêle et à cheminée , une dite
borgne , avec cuisine , galetas et caveau. S'adr.
à L. Kratzer.

66. Meublée ou non - meublée , une grande
chambre à fourneau et à cheminée , tout ré-
cemment remise à neuf. S'adr. à M. Junod ,
instituteur , maison de Madame Meuron , au
faubourg , en face de l'hôtel Rougemont.

67. De suite , chez F. Galland , au faubourg , et
pour une personne seule , une chambre à poêle
non-meublée , avec portion de cuisine et de
galetas.

6g. Les sœurs Roy offrent à remettre de suite
une chambre à coucher meublée , et un bon
piano à <; octaves qu 'elles vendront ou loueront
à très -bon compte.

69. A Bev aix , présentement ou pour les ven-
danges , ensemble ou séparément , une cave
sans meuble s , et une meublée de sept pièces
bien conditionné es , contenant ensemble 30
bosses ; plus , pour le i ç  Septembre prochain ,
une grange , écuri e et remi se. S'adresser pour
le prix et voir les dits objets , à maitre Perre -
geaux , tonnelier à Bevaix , ou à l'ancien Jacot ,
à Serrières.

70. Pour plusieurs années , au château de Cres-
sier , trois superbes caves voûtées, ayant d'ex-
cellens vases pour loger environ 38 bosses de
vin , et un très - bon pressoir avec tous ses
accessoires. Les caves pourraient contenir un
plus grand nombre de vases pour loger au
moins deux cents bosses de vin. S'adresser ,
pour voir les caves, au tonnelier J. Lescheaux ,
à Cressier , et pour ies conditions , à M. le
notaire Bonjour , au Landeron.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
71. On demande de suite à la campagne , deux

personnes mariées , pour se charger , sous des
conditions très - avantageuses , d'une pension
de iç  à 20 ouvriers. Pour plus amples infor-
mations , s'adresser à M. Eck , au Bied.

72. M. "Weibel - Comtesse demande p. apprenti
imprimeur - l i thograp he , un jeune homme de
14 à 16 ans , auquel il ferait des conditions
avantageuses.

73. Une maîtresse tailleuse demande des assu-
jetties. S'adr. à M"2 Rose Buchy, à Boudry.

74. Une bonne fileus e se recommande au pub lic
pour filer la laine , chez elle ou chez les per-
sonnes qui dai gneront l'occuper. S'adresser à
Madame Casser , près la grande boucherie.

7*:. Une jeune personne du "Wurtemberg, munie
de certificats et recommandée désire trouver
de suite une p lace de bonne d'enfant , de se-
conde ou de femme-de-chambre, ou enfin pour
tout faire dans un ménage; désirant apprendre
le français , elle ne serait pas exi geante sur
le gage. S'adresser à Borel , sous-hô p italier.

76. On demande pour entrer de suite , une per-
sonne de 30 à 40 ans, qui sache coudre et faire
quel ques autres petits ouvrages ; elle ne serait
pas envisag ée comme servante , mais plutôt
comme compagne et amie de la personne qui
l'occupera ; on exi ge des mœurs irréprochab les
et une confiance à toute épreuve. S'adresser à
M me Bourquin-Ducommun , à Cormondrêche.

OBJETS VOLES, PERDUS ou TROUVES.

77. Jeudi 30 Août , ou a oublié sur le banc de
l'hôp ital Pourtalès , un parapluie en cotonne
verte. On prie la personne qui l' a trouvé de
le remettre chez M. Porter , fabricant de cas-
quettes , à la Croix-du-marché , contre une
honnête récompense.

78. Pendant le courant du mois de Juin , un
jeune bœuf s'étant rendu dans le pâturage des
frères Jacot , sur les montagnes de Cernier , près
des Loges , le propriétaire est invité à le ré-
clamer , contre les frais , chez les dits frères
Jacot , à Fontaines.

79. Un gros chien sans collier et égaré , ayant
suivi le Sieur Jaques Schenck jusques dans
son bateau , à Cheires , canton de Fribourg , le
propriéta ire est prié de le réclamer , en le dé-
signant et contre les frais , chez le dit Jaques
Schenck , à Vaumarcus , canton de Neuchâtel.

go. La personne chez laquelle une tourterelle
se serait peut-être rendue , est priée de la rap-
porter , contre récompense, chez S. Fornachon ,
boulanger à la Grand ' rue.

81. La personne à laquelle J.-J. Bedaux , serru-
rier , a loué , dans les derniers jours du mois
de Juin , un fer à repasser marqué I- I  Bx lin,
est priée de le rapporter à son propriétaire ,
qui promet une récompense à la personne qui
lui en donnera des indices sûrs.

82. Samedi 2 ç Août , on a trouve un chien d arrêt.
Le réclamer , contre les frais , chez A. - Henri
L'Ep lattenier , aux Geneveys sur Coffrane.

83. On a perdu , dans la matinée du dimanche
19 Août , en passant par l'ancien chemin ten-
dant de Neuchâtel à Chaumont , un petit schall
en mousseline-laine. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter au bureau d'avis ,contre
récompense.

AVIS  D I V E R S .

84. La commission d'éducation ' du Locle de-
mande pour le 1 Novembre prochain , trois
régents : l'un d'entreux sera appelé à desser-
vir une école permanente aux Ep latures ; outre
un petit logement , il recevra pour traitement
20 louis; l'école se tient six heures par jour;
il donnera à son profit des leqons particu-
lières. Les deux autres institu teurs tiendront
chacun une école en alternant pendant l'an-
née entre trois quartiers de la paroisse ; le
traitement est de 20 louis par an , pour 6
heures de leqons par jour ; les régents ont de
plus le bénéfice des leqons de veillée. Le 4
Octobre , à 8 heures du matin , les asp irans
à ces trois postes devront se présenter à la
maison -de-ville du Locle , pour subir un exa-
men sur les connaissances exi gées de régens
d'école de campagne. Ils sont priés d'envoyer
avant cette époque , leurs pap iers à M. le
Pasteur Andrié. Locle , le 3 1 Août 18Î8.

VO U M A R D  , secrétaire.

CAISSE D'EPARGNES.
85. Le public est informé, que depuis le 1" Sep-

tembre le bureau de la caisse d'épargnes a été
transporté au rez -de-chaussée de la maison
Wolfrath , vis-à-vis du temple neuf , domicile
actuel de M. Dardel , notaire et membre du
Grand-Conseil , nommé secrétaire-caissier en
rempla cement de M. Aimé Delachaux , qui a
demandé et obtenu son honorable congé.

86. M. Gustave Borel , instituteur de l'école
supérieure du Locle, ayant obtenu de la com-
mission d'éducation de ce lieu son congé très
honorable , elle demande pour le remp lacer
en Janvier 1839 , un régent qui sera appelé
à enseigner l'histoire sainte et l'histoire pro-
fane, la géographie et la sphère, les mathé-
mati ques , la tenue des livres , les élémens
d'histoire naturelle , dé physi que et de méca-
ni que , la langue franqaise , et les principes
de la langue allemande. Il donnera 36 heures
de leqons par semaine , et recevra un traite-
ment annuel de septante louis. Ceux qui
auront des vues sur ce poste sont priés d'an-
noncer leurs intention s et d'envoyer leurs
pap iers , d'ici au 1 *; Octobre prochain, à MM.
les pasteurs Andrié ou Guyenet , qui donne-
ront sur les astrictions de cette classe d'ul-
térieurs rensei gnemens. On décidera plus tard
si les aspirans seront soumis à un examen.
Locle , le 3 l ' Août 18)8.

Au nom de la Commission d'éducation ,
VO U M A R D  , secrétaire.

87. La régence de l'école de Saules étant vacante,
l'examen pour sa repourvue aura lieu le 18
Septembre prochain , à une heure après midi.
Fonctions du régent :• celles des régens de
campagne. Salaire : L. 109 ,,4" pour 5 mois
d'école , dès le i er Novembre prochain au
I er Avril suivant , non compris le mois d'école
des étrangers. La Commune fournit le bois
nécessaire pour le chauffage , rendu dans le
logement. S'adresser pour plus amples infor-
mations , à M. le pasteur Stoll , à Engollon , qui
recevra les témoignages de capacité des aspi-
rans. Donné pour être inséré dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , à Saules , le 2* ; Août 1838.

Par ordonnance ,
D.-H. DESSAULES , justicier ,

secrétaire de commune.
88- Une institutrice connaissant les langues alle-

mande et franqaise par princi pes, et ayant passé
six années d'ensei gnement dans une maison
respectable de Saxe , désire se placer en cette
qualité , soit en France , Russie , Hollande ou
l'Ang leterre. Suivant les convenances , elle
donnerait les leqons de musique (piano) , et
enseignerait les ouvrages du sexe , etc. S'adr.
à MM. Jeanjaquet , bureau de change , qui
indi queront.

89. Café-restaurant , l'un des plus achalandés de
Neuchâtel , à remettre pour cause de mauvaise
santé. S'adresser pour tous renseignements ,
à M. Borel , greffier à Neuchâtel , qui indi quera
les traitans.

90. Les enfans de feu Jacob Râtz , vivant maître
paveur , à Neuchâtel , invitent toute s les per-
sonnes auxquelles leur père pourrait être re-
devable , soit par dettes directes , soit par cau-
tionnemens , de bien voulo ir en fournir la note
à M. Dardel , notaire en cette ville , d'ici au
2 i Septembre courant , époque où les dits
enfans aviseront aux moyens de liquider la
masse.

91. J.-Jacob Aider , ci-devant maître serrurier à
Berne , actuellement établi à Coreelles , se re-
commande au public pour tout ce qui concerne
son état , et annonce en même temps qu 'il est
pourvu d'un assortiment de diverses sortes de
bandages pour hernies .

92. Jeanrenaud-Rosala , continuera comme les
années précédentes , de s'occuper de l'achat et
vente de vendange , comme aussi des vins des
dernières années ; l'activité et la discrétion
qu 'il mettra dans les commandes qui lui seront
faites ., lui font espérer de nombreux ordres.
Comme son domicile est éloigné de la ville ,
pour faciliter les personnes qui voudraient
l'honorer de leur confiance , elles sont priées
de s'adresser chez son fils, Jeanrenaud , coiffeur,
rue de la Poste , sous le café du Mexi que.

93. Madame Hubert , maîtresse tailleuse, maison
Virchaux , second étage , arrivée nouvellement
de Paris , vient de s'établir en cette ville pour
y exercer son état , et se recommande parti -
culièrement aux personnes qui désireraient
être servies promptement et avec goût. Elle
sera continuellement au courant des nouvelles
modes de Paris , et est à même de les confec-
tionner au parfait contentem ent des Dames
qui l 'honoreront de leurs commandes. Elle
demande pour apprentie un e jeune fille de
bonnes mœurs et recommandable , qui soit
nourrie chez ses parens.



94- Le président de la société d histoire natu-
relle de Neuchâtel , annonce par la voie de
cette feuille aux membres de la dite Société ,
qu 'ils sont invités par la Société des natura-
listes allemands , à se rendre à Fribourg en
Brisgau , pour assister à la réunion qui aura
lieu dans cette ville les 18, 22 et 2 ç Septembre,
et qu 'ils y recevront des cartes et billets de
logements , après s'être inscrits dans un livre
déposé au musée , qui sera ouvert depuis le
12 , de 10 à 12 heures du matin.

95. L'école des jeunes filles d Auvernier de-
venant vacante par la retraite volontaire de
l'institutrice , à qui l'on a accordé un hono-
rable congé , il sera pourvu à cette place pour
le ier Novembre prochain. Les personnes qui
auraient des vues sur ce poste sont invitées à
s'annoncer , d'ici au 1; Septembre , soit à
M. le pasteur , à Colombier , soit à M. le
président de la Commune , à Auvernier , les-
quels donneront connaissance des charges et
des avantages.

96. Pour Noël prochain , on demande des per-
sonnes sans enfans , pouvant donner des ga-
ranties suffisantes , pour desservir une pinte
au bas de la maison près la fontaine , rue des
Chavannes. S'adresser au propriétaire Al. F.-
L. Borel , du Petit-Conseil.

97. M. Schumacher , dentiste de Berne , vient
d'arriver au Faucon.

98. On demande p. une institution en Allemagne,
une demoiselle ne sachant pas l'allemand , à
même d'enseigner la langue franqaise par prin-
cipes, et qui soit habile dans les ouvrages d'uti-
lité et d'agrément. S'adr. à M me Pury-Guyot ,
au faubourg.

99. Mme Zwiegart , maîtresse concrepointière ,
vient de s'établir en cette ville pour y exercer
son état ; elle confectionne toutes sortes de
de matelas et lits de repos, ainsi que les cos-
tumes nationaux des cantons allemands de la
Suisse; elle brode aussi sur le canevas et se
recommande par la modicité de ses prix. Sa
demeure est chez M. Elzingre , maison Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandres.

100. Rodol phe Rebmann , maitre tailleur, informe
ses pratiques que son domicile est maintenant
à Auvernier , dans la maison de M. Goldammer ;
il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. Le même offre
de vendre, dans son domicile , plusieurs meu-
bles dont il s'est très-peu servi , consistant en
deux bois-de-lits , dont un en sapin et l'autre
en noyer, 2 tables en noyer et 4 chaises idem ;
le tout au-dessous du prix coûtant.

P A R  A D D I T I O N.

loi. On informe le public, qu'ensuite de permis-
sion obtenue de M. le châtelain de Boudry ,
on exposera en vente , le lundi 10 Septembre
prochain , par voie d'enchères juridiques , dans
la propriété dite la Combe près de Bôle , des

• plantes sur pied de pins , de chênes et de
foyards , dont une partie est propre à être
mise en œuvre , aux conditions que l'on fera
connaître avant les enchères qui commence-
ront à 8 heures du matin.

Changemens de magasin.

102. Mlles sœurs Reutter, marchandes de modes,
viennent de transporter leur établissement sous
le Trésor , dans le magasin occupé ci - devant
par M. Clottu , orfèvre. Elles seront toujours
bien assorties des objets relatifs à leur état et
demandent une apprentie.

Départ de voitures.
xoj .Du 25 au i«Septembre , il partira une voiture

commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Plus , le 1; Septembre , une bonne
voiture pour Munich , Vienne , Cracovie , Var-
sovie, Lemberg et Brody, et une seconde pour
Hambourg , Lubeck , Dresde et Ber lin. Pour
des places vacantes , s'adr. à M. Frey , maître
voiturier , rue des Juifs , à Berne , ou chez
M. Borel-Borel, rue de l'Hô pital, à Neuchâtel.

A vendre au bureau d'avis :

Essence à extirper les punaises , inventée , il y
a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette ori-
ginale , par L.-P.-E. Muller , ancien capitaine
au service de la Grande-Bretagne , à Darmstadt.

Prix de la fiole , 10 '/3 batz.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES CORS , D U R I L L O N S  ET OI G N O N S

Préparé par PAUL GAGE , pharmacien , succes-
seur de J.-J. OOLÈS , membre de la société de
médecine pratique de Paris; rue de Grenelle St.
Germain, 13, près celle des Saints-Pères , à Paris.

Prix : 15 batz de Suisse.

DU BATEAU A VAPEUR
L ' I N D U S T R I E L

Dimanche 9 Sep tembre.

FÊTE PATRONALE A ESTAVAYER.
Deux courses h Yverdon et à Estavayer.

Départà 6 h™ du matin deNeuchâtel pr Yverdon
id. 2 » après midi de id. id.
id. d'Yverdon à 9 heures du matin et à 5 V£

du soir pour Neuchâtel.
En faisant la course du matin le bateau touchera

à Cortaillod , Chez-le-Bart , Concise ; au retour
d'Yverdon , à Concise , Estavayer , Cortaillod .

Par la course de 2 heures de Neuchâtel , le ba-
teau touchera à Cortaillod , Estavayer.— — - —,  —^ j  — .

Départ d'Estavayer à 4 heures pour Concise et
Yverdon ; au retour d'Yverdon , par Estavayer et
Cortaillod.

Prix des p laces :
De Neuchâtel à Yverdon , bz. a8 et 18; aller et

retour le môme j our, 29 et 19. De Neuchâtel à
Estavayer le matin par Yverdon , 28 et 18; aller
et retour le même j our, 29 et 19. De Cortaillod à
Yverdon ou Estavayer , 16 */*j  et 12 Â ; aller et
retour le même j our , 18 et 14. De Neuchâtel à
Estavayer, course du soir, 14 et 1 o ; aller et retour,
14 et 10. De Cortaillod à Estavayer , 10 et 8;
aller et retour, i ae t io. D'Yverdon à Estavayer,
i4 et io; aller et retour , 15 et 12.

SERVICE

Décès du mois d 'Août i8 l8 -
On a enterré :

Le i" Henriette -Susanne Leroux , âgée de 63 et demi
ans , veuve de Jean-Jaques Racle , habitant.

4. Marianne-Elisabeth Borel , âgée de 27 ans, bour-
geoise.

14. Charles , âgé de 3 mois 11 jours , fils de Paul Be-
daux , habitant.

„ Un enfant du sexe masculin mort sans baptême ,
à Charles Girardet , bourgeois.

„ Franqois Clerc , ministre du St-Evang ile , âgé de
26 ans 7 mois , bourgeois.

16. Bénédict-Jacob Riitz , âgé de 68 ans et 7 mois ,
habitant.

20. Frédéric-Napoléon , âgé de 22 mois, fils de Alexis
Berthoud , habitant.

2$. (Au cimetière de la chapelle catholique. ) Maria-
Anna femme de Marc Pizerra , habitant.

2$. Victor-Henri , âgé de 2 ans , fils de Pierre-Henri
Schorpp , habitant.

31. Marianne-Françoise Héritier , âgée de 32 ans en-
viro n , fille de F.-L. Héritier , habitant.

„ David-Constant , âgé de 2 mois , fils de David-
Louis Brun , habitant.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le j Septembre i 8î 8 .

(des quatre q u a r t i e r s  s eu lemen t , sans a u t r e  charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à n >/î Cr.
La vache à 11 „ 1 Le mouton à 12 „

T A X E  D U P A  I N ,
dès le 29 Mai 183 7-

Le pain bis ou mi-blanc . . à 4 V; cr. la liv-
Le pain blanc a s '/2 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz , doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 Vs »
Celui de six creutzers . . . .  17. „

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H âT E L . Au marché du -jo Août.
Froment l 'émine bz.21 à 21 Va .
Moitié-blé . . . .  » 18 à 18 J/a •
Mècle „ i4 '/ ï .
Orge — n 12 V2 .
Avoine —¦ » 9 à 9 '/* •

2. B E R N E . Au marché du 28 Août.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . —— . • » i? 3

 ̂19.
Seigle • • » 8 '/.à 12.
Orge • • » 9 à 10.
Avoine . . . .le muid . . » 68 à 89-

•j. B A S L E . Au marché du J I  Août.
Epeautre , le sac . fr. 19 : 2 bz. à fr. 20:8 bz.
Orge . . .  — • • » •' »
Seigle. . . — • • » •" n
Prix moyen — . . „ 20 : 3 bz. c. rappes.
Il s'est vendu . 11^9 sacs froment et 

epeautre.
Reste en dép ôt . 77 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâ tel

M E L A N G E S
L'aumône.

Il y a quelques mois qu'une j eune dame rencon-
tra , sur le boulevard à Paris , un de ces élégants ,
qui , lorsqu'ils ont une fois dansé avec une femme,
et lui ont dit deux ou trois mots avec une expression
et une mine suffisantes , se permettent de croire
qu'il sont gagné le cœur de leur danseuse, et qu'ils
n'ont qu'à se montrer pour j ouir des fruits de leur
victoire.

C est ainsi que le soir précédent , un de ces Lo-
velaces avait dansé avec la j eune dame. Il lui j eta
un regard pénétrant , et la suivit avec l'aplomb
d'un homme qui est sûr de son affaire. Arrivé à
la rue de la Paix , il gagna tellement de terrain ,
qu'il se trouva à côté d'elle, de manière à pouvoir
lui parler avec la hardiesse la plus gracieuse du
inonde.

La dame s'arrêta toute troublée ; le dandy la
salua et il fit une modeste déclaration , après quoi
il prit un air riant pour montrer la beauté de ses
dents, et porta la main aux boucles soyeuses de ses
cheveux bruns.

La j eune dame pria l'effronté de passer son
chemin pour ne pas la compromettre, mais celui-ci
jura par les grands Dieux , qu'il ne s'éloignerait
pas avant d'avoir reçu la permission de lui faire une
visite.

L'embarras croissait , car le Lovelace paraissait
opiniâtre. Dans cette situation critique , la j eune
Dame eut une idée sublime ; elle lira de sa bourse
une pièce d'argent , et la j eta dans le chapeau
du séducteur. A peine cette action hardie et spi-
rituelle eut-elle été exécutée , que deux agents de
police arrivèrent , et arrêtèrent le galant.

Il s'emporta , mais on lui répondit, que les lois
sur les mendians de rue étaient sévères , et qu'il
était du devoir des employés de les arrêter sur-
le-champ. Pendant ce temps, la dame s'était éloi-
gnée. Le séducteur accusé de mendicité, se débat-
tait en vain entre les mainsdes hommes de police.
Fierté , ironie , mépris , il mit tout en usage, et
tout fut froidement repoussé. Enfin il montra son
élégant costume , qui devait lever tout soupçon ;
mais on lui répondit : « l'habit ne tait pas l'homme:
il peut aussi se trouver de riches mendiants , du
moins richement habillés. La mendicité est regar-
dée auj ourd'hui comme un métier , comme une
spéculation , qui compte ses intrigues dans tous
les étages. On voit de nos j ours des mendians en
haillons et des mendians dans le velours • des men-
dians malades et en bonne santé , des mendians à
pied et des mendiansien voiture etc. Enfin la dame
ne vous aurait pas j eté d'argent, si vous eussiez de-
mandé autre chose d'elle. »

Là-dessus on fit venir un fiacre , et le galan t
homme fut conduit à la préfecture de police pour
y être traduit devant le tribunal.

Les juges en voyant paraître ce mendiant d'une
nouvelle espèce , furent singulièrement étonnés ;
son langage recherché, et ses manières élégantes ,
rirent de même une grande sensation dans l'audi-
toire. Tout cela ne lui fut d'aucun secours , et le
procureur du roi le condamna à dix jours de prison.

Notre Don Juan comme foudroyé par cette dé-
cision , eu tomba presque évanoui , et chercha à
combattre l'accusation en prouvan t qu 'il avait
i5ooo fr. de revenus. Alors le tribunal fut de l'a-
vis que la mendicité éta it chez lui , une idée fixe ,
de même qu'on avait déj à souvent vu des gens ri-
ches avoir la manie du vol. Il fut libéré , mais les
juges l'exhortèrent à être à l'avenir plus circons-
pect, car on ne serait pas toujours disposé à exercer
une telle indulgence.

Le Lovelace se retira confus. De retour chez lui,
il eut un accès de colère et de dépit ensuite duquel
il voulut se suicider; mais après avoir chargé l'arme
fatale, il revint à de meilleurs sentimens, et prenant
une autre résolution , il arrêta une place à la dili-
gence et entreprit im voyage philosophique.

L'activité de la petite poste de Londres est
frappante. Le nombre des lettres distribuées par
celle de Paris s'élève j ournellement à 3a mille ,
tandis que la petite poste de Londres en distribue
133 mille chaque jour. Ces proportions étant com-
parées à la population , il en résulte qu'à Londres
une personne sur neuf reçoit ime lettre par jour ,
tandis qu'à Paris le rapport n'est que d'un sur 'il.


