
EXTRAIT DE LA

du 20 Septembre.

1. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant ,
par son mandement du S Septembre cou-
rant , accordé le décret des biens de George
Muriset , du Landeron , voiturier  et mar-
chand de vin , etc., pour  l iquider sa masse ;
M. Mati le , commandant  et châtelain du dit
lieu , a fixé journée pour la tenue de ce dé-
cret au lundi  8 Octobre prochain , à 8 u
du matin,  à l'hôtel -de-ville du Landeron , où
tous les créanciers du dit George Muriset
sont requis de se rendre à l 'heure prescrite,
munis de leurs litres et répétitions , pour y
faire valoir  leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre , pour Être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
du Landeron , le 12 Septembre 1838.

CH
5 O UELLET , greffier.

2. En vertu d' un jugement  de direction
rendu par la vénérable  chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , Je 26 Juillet  courant ,
Henriette née Juvet , femme du Sieur Elie-
Samuel Juvet , de Buttes , fait assigner son
mari à comparaître personnellement ,' et
non par procureur, devant la dite Chambre
matr imoniale  de Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l'hôtel- de - ville du dit lieu ,
sur le jeudi 13 Septembre pour la première,
sur le jeud i 20 Septembre pour la seconde,
et sur le jeud i 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 déréglemena de
toute espèce dont le dit Juvet s'est rendu
coupable et qui ont  molivé contre lui une
interdict ion et un décret de prise-de-corps :
2° sur les mauvais traitements qu 'il fait
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 lin
de comparaître sur l'un des trois jours ci-
dessus déterminés , il n 'en sera pas moins
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 ,
secret, de la vénérable chamb. malrim.

3. Le conseil d'Etat , par mandement en
date du 22 Août écoulé , ayant accordé le
décret des biens de Abram-Louis Vuil lème,
fils majeur de Daniel-Henri Vuillème , des
Geneveys-sur-Fonlaines, vivant meunier à
Valangin , et de Henri , August ine et Elis*e
Vuillième , enfans mineurs du di t  Daniel-
Henri Vui l lème;  noble et ver tueux Alexan-
dre baron de Chambrier , conseiller d'Etat ,
maire de Valang in , a fixé la journée des
inscriptions de ce décret au mercredi 3
Octobre p r ocha in ,  à 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Valangin. En conséquen-
ce , tous les créanciers des diseutans et de
leur père , sont péremptoi rement  assi gnes
à paraître devant  le juge-égaleur de ce dé-
cret , au jou r  et à l'heure devant  indiques ,
pour y faire valoir  leurs droits et être col-
loques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille ofiiciclle de l'état , au greffe de Va-
lang in , le 8 septembre 1S38.

Par ordonnance ,
C.-A. BREGUET , greffier.

4. On prév ien t  les personnes que cela
peut intéresser , que la société d 'horlogerie
Maret et Savoye , à Gorgier , est dissoute
depuis le 21 Août  dernier , et que le Sieur
Henri Maret , l'un des associes , a retenu le
tout  pour son compte part icul ier .  Gorgier ,
le 1e ' Septembre 1S38. Henri Maret.

Fin de la Feuille officielle.

1. La Commission des forêts de la ville , voulant 1
que la classe pauvre puisse profiter du bois
qui se perd dans les forêts , l'invite à se rendre ,
samedi 29 Septembre , dès 6 heures du matin ,
au verger des Cerisiers , pour être conduit  de
là dans les localités 00 on leur permettra de
ramasser le bois mort ; tous ceux qui descen-
dront avec des charges devront suivre la nou-
velle route de Chaumont ; on pourra prendre
avec soi des chars à bras.

La Commission espère que ceux qui voudront
profiter de cette faveur , l'encourageront par
leur bonne conduite à ren ouveler cet essai.
Les forêts ce j o u r - l à . seront très -exactement
gardées , et ceux qui s'écarteront des localités
dési gnées ou qui seront trouvés portant des
charges dans d'autres chemins que ceux indi-
qués , seront punis sévèrement.

2. (VI. de Alvensleben , premier lieutenant 'et
chef du recrutement pour le bataillon des
tirailleurs de la garde royale de S. M. le roi de
Prusse , fait annoncer au public , qu 'à dater
du i <; courant , le dépôt du recrutement sera
transféré au château de Colombier. Les lettres
que les parens pourraient adresser aux tirail-
leurs du bataillon , doivent être envoy ées, pour
le 14 de chaque mois , au château de Colombier ,
plus tard , elles ne partiront que le mois sui-
vant. Neuchâtel , le 10 Septembre 1838.

de A L V E N S L E B E N .
prem ier lieutenant aux gardes royales.

• IMMEUBLES A VENDRE.

31 Une tannerie bien achalandée ; on donnera
. des facilités, pour le payement , moyennant sû-

retés' convenables. S'adresser au propriétaire
H.- Seiler , à Boudry.

4. Pour L. 12 ,000 de Suisse , une charmante
campagne dans- un  joli village près de Rolle ,
canton de Vaud , ayant vue sur le lac ec les
Al pes , consistant en cour , jardin , verger et
deux bâtimens conti gus , construits solidement
et avec goût ;  l' un contenant onze pièces ,
chambres et cabinets , sauf les dé pendances ;
l'autre  à fenil , remise , écuries , chambre de
lessive , etc., etc.. Ces bât imens ont des caves
meublées pour environ 90 chars , soit environ
36000 pots. On louerait aussi cette propriété
pour une ou plusieurs années. S'adr. , lettres
affranchies , à M. Grangier le cadet , institu-
teur à Neuchâtel.

ç. La Sei gneurie exposera en vente à la minute
de M. Dardel , notaire en cette vil le , le ven-
dredi 5 Octobre prochain , à trois heures après
midi , trois morcels de vi gne, récolte pendante ,
situés sous les maisons , au midi de la Favarge ,
et au bord de la grande route tendant de Neu-
châtel à Saint-Biaise.

Le premier contenant deux ouvriers et quatre
minutes , et limité de bise par le ruisseau du
Sordet.

Le second contenant deux ouvriers , trois
pieds , une minute  et hui t  oboles , limité de
vent par le dit ruisseau du Sordet.

Et le troisième contenant deux ouvriers ,
deux p ieds , treize minutes et quatre oboles ,
l imité  de joran par les maisons et les jardins
de la Favarge.

La vente se fera a des conditions favorables ,
. dont les amateurs peuvent prendre connais-

sance chez M. Dardel.
6. Le samedi 29 Septembre courant , à 4 heures

après midi , il sera exposé en vente en l 'étude
du notaire  et greffier Clerc , à Colombier , un
verger peup lé de plusieurs arbres fruitiers d' un
bon rapport , situé au Villaret , contenant en-
viron trois émines , limité en ven t  et uberre
par la forêt du Chanet , en bise par M. Ed.
Lard y, en joran par M. le banneret  de Meuron
et autres. Cette vente aura lieu , y compris la
récolte pendante et aux conditions favorables
qui seront annoncées.

7. (Ou a louer.) Pour Noël , une maison située
au centre du vi l lage de Corcelles , vis-à-vis la
grande fontaine , composée comme suit : une
jolie bouti que avec p lace derrière servant de
bûcher , cave à voûte forte, cuisine , chambre à
poêle et cabinet , deux chambres au-dessus ,
dont une à cheminée , grenier , galetas , etc.
Plus , un jardin  et verger. S'ad. à George Clerc ,
au dit l i . u .

8. Le public est informé , que par autorisation
des enfans de feu Josué Favre , domiciliés à
Corcelles , Jean et Frédéric Pingeon exposeront
par voie de minute , laquelle sera déposée dans
l'auberg e de la Fleur-de-l ys , à Corcelles, le lundi
I er Octobre prochain , les immeubles suivans :
i ° Une maison située au petit Cerne , ou

autrement , sur le rocher tendant de Corcelles
à Cormondreche ; cette maison esc composée
d' un assez bon logement , un jardin contigu ,
et un très-grand emp lacement pour le bois.

2 0 Un morcel de vi gne situé au lieu dit à
Bourcier , vignoble de Corcelles , avec un bon
plancage au bas de la dite vi gne , attenant de
vent Jean Pingeon , de joran la veuve du Sieur
Auguste  Colin , de bise Claude Cornu.

3° Et enfin , un autre coin .de terrain situe
au même endroit et planté de quelques arbres,
dont on pourrait  faire un très - bon plantage.
La minute  commencera à 4 heures de l' après-
midi , au lieu dési gné p lus haut , où l' on fera
connaître les conditions. Pour voir les im-
meubles , on peut  s'adresser chez les dits Pin-
geon , au dit Corcelles .

9. Récolte pendante , une vi gne au Suchiez ,
G n ° 17, contenant 6 ouvriers environ ; elle
est avi gnée en bon plant de blanc , en très-bon
état de cul ture et garnie d'espaliers en plein
rapport. S'adresser à M. F. Wavre, conseiller ,
ou à M. Touchon-Michaud , qui s'empressera
de la faire voir aux amateurs.

10. La veuve de Jean - David Vautravers , a
Cortaillod , exposera en vente par voie de
minute , dans la maison de commune , à Cor-
taillod , le samedi 29 de ce mois , dès les 4 h.
de l'après - midi , à des conditions très-favo-
rables , une partie de maison avec un jardin
au midi et un verger au nord , limitant du
côté de vent M. le justicier Henri Pochon ,
d'uberre la rue publ i que , de joran M. l'ancien
Jean - Henri IVlencha , et de bise une autre
partie de maison appartenant à la venderesse
et séparée par un mur mitoyen. La minute
est déposée chez le notaire Barrelet , à Bevaix ,
où l'on peut prendre connaissance des condi -
t ions de cette vente.

11. 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 Montmol l in , 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 pr opriétaire , soit à Mon -
sieur George Belperrin , à Colombier. La vente
aura lieu à } heures après midi , chez M. Clerc,
notaire à Neuchâtel.

12. ( O u  à louer ). Une fabri que de fidés bien
achalandée , à Carrouge près Genève. On
donnera toutes les facilités pour le payement,
moyennant  bonne assurance. S'adr. , lettres
affranchies , à M. Alallossanne , au Bourg de
Four , 22 9 ,  à Genève , lequel indi quera.

VENTE PAR VOIES D 'ENCH ERES.
13. En vente , par forme d'enchères , le lundi

I er Octobre prochain , dès les 9 h. du matin ,
dans le domicile de Jean - Pierre Renaud allié
Bret , à Montzil lon , des habits et linges d'home ,
un choix d'outils de menuisier , dont 2 bancs
avec assort imens , des scies ramettes et à re-
fendre, des presses en bois et en fer, ciseaux ,
taillans , varlopes , rabots , etc. ; un tour en
bois avec accessoires , ainsi  que divers autres
outils  non spécifiés ici ; un fusil de guerre et
un de chasse en bon état , des p lanches en bois
de p in p. fenêtres , d' autres p lanches en sap in ,
unequinzaine  madriers bois de hêtre , d'environ
trois pouces , quelques morceaux de planches
de noyer et autres. En dépôt à la scierie du bas ,
à Serrières , une fonde de noyer d' environ
15 pieds de long sur 3 de diamètre , 2 fondes
bois de cerisier et 2 morceaux de noyer; pour
ces derniers objets , s'adresser aux Sieurs jus -
ticier Roulet et D. Ducommun , à Montzillon .
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AMODIATIONS PAR VOIE  D'E NCH èRES .

14. La corporation du village de Cormondreche
voulant amodier par voie d'enchères , l'auberge
et boucherie qu 'elle possède dans ce lieu , pour
y entrer à Noël prochain ; invite tous ceux
qui seraienc en état de les desservir convena-
blement , à se rencontrer le lundi  3 Novembre
prochain , à une heure après midi , dans la dite
auberge , munis de certificats qui les rende re-
commandables.

Cormondreche , le 2 5 Septembre 1838.
Par ord., B U L A R D , greff ier.

A V E N D R E .
13. En commission , chez J.-L. Borel , Grand' rue,

n° 249, entr 'autres ouvrages , (prix en batz) :
Boileau , 6;  Atala , 3 ;  Fables de Florian , 3;
Leqons de Httérature par Noël , $3 ; dit 36 ;
Molière, 32;.Mémoires de M. de Montmoll in ,
16; Regnard , 24 ; dit , 13 ; Elémens d'histoire
naturelle par Millin , 32 ;  Education comp lète
26 ; Lettres à Emilie sur la mytho log ie , 22 ;
Télémaque , 10; Rudimens de l'histoire par
Domairon , 43 ; Béranger , 16; dit 43 ; Don
Quichotte, 43 ; Robinson Suisse, 36; le Spec-
tateur , 29 ; Gil-Blas , 29 ; Robinson Crusoé, 29 ;
J. Racine, 29; Dictionaire franqais , 36; dit 21;
Atlas par Capitaine , 60; dit par Monin , 30;
Cœsar, 7; Selecta., 7; Virg ilius de Ruœus, 32;
dit latin-français par Binet , 30; J. Livii opéra ,
29; Vanierii prœdium , 20; Nieupoort , 14 ;
Grammaire grecque , 12; Homeri llias , 14 ;
dit llias et Od yssea, gr. lat. 23 ; Jacobs , i" vol.
14 et 12; Novum Testamentum , 7; Herodoti
opéra , 24 ; Xenop hontis Anabasis , 9 ;  dit

-historia grœca, 9; dit Cyropoedia , gr. lat. 21 ;
grammaire allemande de Rûffer, 10; Robinson
der jùngere , 10; Gôthe , 21; etc.

16. MM. Pettavel frères , ayant fait venir par
essai quel ques barils de beurre fondu , dont
la qualité s'est trouvée ne rien laisser à désirer ,
invitent les personnes qui voudraient s'en ap-
provisionner , à en faire prendre des échantil-
lons et à leur adresser leurs commandes. Ce
beurre est en barils de 30 à 70 lb. et plus , et
le prix en est des plus favorables.

17. A la Croix-fédérale , du vin de Bordeaux ,
ire qualité , à un prix raisonnable.

18- M. Wavre -Wattel désirant l iquider son
commerce d'ép iceries , offre de le remettre ,
à des conditions favorables , avec tous les
ustensiles nécessaires qui y sont relatifs , en-
tr 'autres : une grande arche de magasin , de
8 jetons , avec séparations que l'on peut ôter
à volonté pour n'en former qu 'un de la conte-
nance d'environ 100 quintaux de marchandise;
plus , 2 corps de tiroirs , une grande balance
avec chaînes , propre à peser jusqu 'à 40 et
30 quintaux ; une seconde de 3 à 6 :quintaux ,
et d'autres p lus petites ; des caisses en fer-
blanc à trois X , avec leurs cages et très-bien
soignées ; ainsi que des poids vérifiés , depuis
'/4 à 23 et 30 lb. Comme il peut traiter de
suite, si on le désire , il remettra l' emp lacement
qu'il occupe, ainsi qu 'un logement dans la mai-
son , pour plusieurs années. On est prié de
s'adresser à lui directement , en affranchissant
les lettres.

19. Faute de p lace , un petit làguer ovale de la
contenance de deux bosses , aviné en rouge.
S'adresser à D. Bersot , au pain de sucre , rue
des Moulins.  Le même a encore une partie
cercles de gerles , qu 'il cédera à un prix rai-
sonnable.

20. M. Ch. de Dompierre , au bureau d'avis , à
Payerne , offre en vente pour engrais , de la
poudre d'os à 33 bz. le quintal.

21. Faute d'emploi , chez MI,e Henriette Hein-
zel y, 18 chaises en paille à placet , une com-
mode , un bois-de-lit en sapin verni , un petit
balancier à peser l'o,r , avec ses poids , et
2 horloges en bois de la Forêt Noire.

22. Un pressoir en bon état , de la contenance
d'environ 10 gerles. S'adresser à H.-F. Tissot,
à Valangin.

23 . Hugues Lombard , maison de M me Boyer ,
à la Croix - du-marché , est bien assorti en
parasols et taffetas pour parasols , ce qu 'il y a
de plus nouveau ; parap luies , tap is p. tables
et pianos , descentes de lit ; il a requ derniè-
rement un nouvel envoi de couvertures , gilets ,
caleqons et jupons en laine et en coton ; rou-
lières de toutes grandeurs , etc.; le tout à des
prix très-modi ques.

24. Du vin d'Yvorne i834, première qualité , à
1 fr. de France la bouteille. Chez M. Gacon-
Roulet , à la Croix-du-marché.

23. Marc Pizzera , maître gypseur en ville , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il vient  de
recevoir un bel assortiment de cheminées en
marbre. Les personnes qui vuudron t  bien l'ho-
norer de leur confiance , seront satisfaites de
ses prix.

Dépôt de fusils de chasse,
à la garantie et à bas p rix,

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

27. Jeanrenaud , coiffeur à Neuchâtel , vient de
recevoir un dépôt d'eau de Cologne et d' encre ,
pour la vente en gros et en détail ; il est
charg é par le fabricant d'acheter les fioles et
bouteilles vides.

28. Lauterbourg-Fleur y e t C le , rue St. Maurice ,
n ° 2 34 ,  ont l 'honneur de prévenir le public
de la ville et du canton , qu 'ils se trouvent
constamment bien assortis en fer doux , acier
des i r" quali tés de Styrie , limes, tôle ang laise
et douce , fers-blancs brillants , ternes et noirs ;
sablerie : telle que marmites , pots p. potagers ,
toepflets , etc. ; casses en fer i re et 2 lle quali té ,
laiton noir en p lanches , fil de laiton et fil de
fer , plomb laminé , plomb en saumons et en
grenailles , grenailles en fer , sabots de char ,
semelles de sabots , pointes de Paris , outils
ang lais pour menuisiers , vis-à-bois , boulons et
une quant i té  d'autres articles dont le détail se-
rait trop long. Ils ont enfin requ d'une fabri que
brevetée de S. M. le roi de Prusse , leur vais-
selle de santé, telle que coquemars , casserolles ,
cassottons sans jambes et à jambes , ces der-
niers sur tout  propres pour enfans. Tous ces
articles , ainsi qu 'ils l'ont fait insérer dès la fon-
dation de leur établissement , seront donnés
à des prix modi ques , pour mériter de p lus en
plus la confiance que beaucoup de personne s
ont déjà bien voulu leur accorder.

29. Pour cause de départ , meubles de salon
en acajou , arrivés récemment de Paris et bien
conservés , consistant en chaises , sop ha , table
à thé , 2 tables à jeu , 2 consoles , 2 glaces
de Paris , tableaux , tapis , carreaux , rideaux ,
flambeaux, pendule , etc.; ameublements com-
plets de plusieurs chambres à coucher : lits
avec rideaux , chaises de paille , table de nuit ,
toilette , rideaux de fenêtres , etc. On peut

-voir ces objets au faubourg, maison Andrié ,
au premier étage.

30. J.-Ul. Tagmann vient de recevoir en com-
mission , des toiles de coton fortes , qu 'il
peut céder , en prenant la pièce en -J- , à
bz. 5 '/_} . et en une aune à bz. 6 3/.» et 8 V*
l'aune. Plus , des sarsenets %, pour doublures
de robes et d'habits , à 4 ,  5 et 6 bz. l'aune.

3 I. Plusieurs cents de bouteilles vin rouge 1834,
crû d'Hau terive , à un prix raisonnable. S'ad.
à Charles Favre , à Hauterive ,

32. Deux bosses de 27 setiers chacune , et trois
tonneaux avec cercles de fer , tous avinés et
en très-bon état. S'adresser à M. F.-L. Borel ,
du Petit-Conseil.

33 .  En commission , chez Court , chapelier , rue
neuve dite des Poteaux , un fusil double de
chasse , neuf , canon à ruban d' acier , monté
à l'anglaise. Le même est toujours bien as-
sorti en chapeaux de toutes les qualités.

34. Chez Franq. Cherp illod , auberg iste au Cerf ,
une mécani que et un tour pour les bouchons
de liège , deux bosses de 300 pots chacune ,
un saloir , deux seilles pour la choucroute et
quel ques centaines de belles bouteilles.

33. Un grand pressoir. S'adr. au bureau d'avis.
36. Un pressoir presque neuf , pouvant contenir

23 à 30 gerles. S'adresser au bureau d'avis.
37. Chez Favarger-Jeanrenaud , plusieurs ton-

neaux en bon état , à cercles en fer , de la
contenance de 100 à 300 pots , et un grand
poulailler à plusieurs divisions.

38- On peut avoir tous les jours du beau raisin
blanc fendant , en s'adressant à H. Steiner ,
jardinier , aux Bercles.

39. Trois pressoirs , dont l'un d' une gerle, l'autre
de 3 et le troisième de 10 à 12. S'adresser à
Convert , messager.

Ouvrage p our les écoles et les amateurs
de chant.

40. Par voie de souscri ption , paraîtra un Recueil
de v ing t -qua t r e  chants div ers , à une ou à
quatre parties , avec accompagnement de p iano ,
en deux cahiers.
Le prix de souscri ption sera de 2 fr. de Fr.

pour deux cahiers.
La souscri ption sera ouverte jusqu 'au 30 No-

vembre , après ce terme , les deux coûteront
3 fr. de France.

Le payement se fera en recevant les cahiers.
Le premier cahier paraî t ra  dans le courant

du mois de Décembre , le second deux mois
après.

Les souscri pteurs pour dix exemp laires en
recevront un gratis.

On souscrit à Neuchâtel , chez M. Michaud ,
libraire .

Dépôt eu coniuilssion
d'horloges de la Forêt-Noire , horloges ;_

musique, et ohj els d'art et de musique.
41. Le soussi gné donne à connaître au public pat

le présent avis , qu 'il tient en commission un
dépôt considérable d'horlo ges de la Forêt-
Noire , d'horloges à musi que et d'objets d' art
et de musi que , depuis les plus petites hor»
loges , dorées et émaillées , de la grosseur d' un
ecu , jusques  aux p lus grandes. Quant aux
grandes horloges et objets de musi que , qui
jouent  d' après leur  grosseur p lus ou moins de
pièces , telles que : les p lus belles ouvertures ,
ariettes , marches , symp honies et différentes
parties d'opéras des plus célèbres composi-
teurs : Mozart , Hay dn , Beethoven , Weber ;
valses franqaises et autres , celles de Strauss ,
etc. ; on peut se les procurer chez le soussi gné,
aux prix de fabri que.

Le soussigné voudrait surtout rendre le pu-
blic et princi palement les amateurs de musi que
at tent i fs  sur ceci : que chacun peut choisir les
pièces qu 'il désirerait être exécutées par l'objet
demandé; si l'on confie ce choix au soussi gné ,
il ne sera choisi que des pièces élégantes et
recherchées de différents compositeurs. Quant
à leur solidité , on les garantit  pour p lusieurs
années . Combien n'est-il pas agréable et diver-
tissant dans ses heures de récréation , d'en-
tendre un de ces élégants ouvrages de l' art ,
exécuter de belles ouvertures , des ariettes ,
des valses , des galops , etc.; quel que chose de
semblable, ne peut s'expli quer , mais seulement
se sentir.

Pour des informations plus précises sur les
diverses sortes et les prix des horloges et
objets d'art et de musi que , s'adresser , lettres

franches , . .  F.-C. DR E H E R .
à Philipsbourg sur-le-Rhin.

42. Du raisin mûr chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.
43. Pendant le courant de ce mois , on livrera

par brandes du vin blanc 1834 ,  rendu à do-
micile , à un prix raisonnable. S'adresser à
M. Touchon-Michaud , qui offre une cheminée
en pierre de taille en 3 morceaux , y compris
la couverte ; on ne s'en est jamais servi.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. Cent à 130 gerles vendange blanche, prove-
vant du vi gnoble de la ville. S'ad. à M. Dardel ,
notaire.

A A M O D I E R .

43. La Communauté de Savagnier fera exposer
dans son assemblée du 29 Septembre courant ,
pour 3 ans , sa montagne des vaches près du
Bugnelet , commune de St. Imier , de l'al page
de 30 à 40 vaches , aux conditions qui seront
lues avant la mise.

Par ord., le secrétaire de commune ,
Charles GlRARD.

46. La Communauté de Cernier , au Val-de-Ruz ,
canton de Neuchâtel , annonce au public que
dans son assemblée du 7 Septembre coura-t ,
elle a décide qu elle remettra it en amodiation ,
pour y entrer au i er Avril 1839, 'e nouveau
bâtiment qu 'elle vient de construire au dit
Cernier , consistant en 7 chambres , cuisine ,
cave voûtée , galetas , etc. Cette maison , située
sur la route de Neuchâtel à la Chaux-de-fonds,
serait très-propre à un vendage de vin ou à un
commerce quelconque. Les amateurs de cet
emp lacement sont invités à se rencontre r dans

. la chambre de commune de Cernier , le l undi
8 Octobre prochain , à 10 heures du matin ,
pour y entend re  les conditions.

Donné en assemblée de commune de Cernier,
le 7 Septembre 1838-

Par ord. : C.-H. SO G U E L ,
secrétaire de Commune.

A L O U E R .

47. Pour entrer de suite ou à Noël , un joli
apparteme nt  au j me étage de la maison Bou-
vier, rue de l 'Hôp ital. S' adresser à M. Eug ène
Fleury , dans la dite maison.

48. Deux logements pour Noël , un au 1" étage
composé d' une chambre , cabinet , cuisine ,
chambr e haute , galetas , et une petite cave ;
et l' autre au second , composé d'une chambre ,
cuisine , 2 chambres hautes , galetas , gr ande
cave , et au troisième , une grande chambre a
poêle qui se loue avec le logement du second.
S'adr. à Phili ppe Schreiber , Placc-d'armes.

49. Pour Noël , à un ménage sans enfans , un
logement de p lusieurs chambres et ses dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

30. Chez Guinand , traiteur , rue St. Maurice ,
de suite une chambre meublée et une autre
pour le i cr Octobre , avec la table.

ci. Une cave meublée d'environ 33 bosses. S'ad.
à frères Lorimier.



32- Pour Noël , dans la maison Virchaux , un lo-
gement composé de 3 pièces, cuisine, chambre
à serrer , galetas et caveau. S'adresser au pro-
pr iétaire , dans la dite maison.

33. Les curateurs de l 'hoirie de feu Jean -Anto ine
Clottu , offrent à louer pour les vendanges
prochaines, un bel et commode emp lacement
pour l'encavage , se composant de tout l'en-
train nécessaire à cette opération , savoir :
i° D'une cave à voûte forte , nouvellement
construite , meublée de 6 lâguerfass avinés et
en bon état , contenant ensemble une trentaine
de bosses. 2 0 D'un pressoir avec tous ses ac-
cessoires. 3 0 De cuves, cuveaux , brandes , etc.
Plus , les mêmes offrent en vente la récolte
pendante de 36 ouvriers de vignes , toutes
situées dans les meilleurs quart iers  du vigno-
ble de Cornaux. S'adresser au Sieur Charles-
Siméon Clottu , l' un des curateurs.

34. De suite , une bonne cave meublée , de la
contenance d'environ 30 bosses. S' adressera
M me Petitp ierre Dubied , au Faubourg .

33. Pour cause de départ , à louer pour Noël ou
pour Saint-Jean , un bel et grand appartement
au Faubourg, maison Andrié.

36. Pour le i cr Octobre , une chambre meublée ,
au second étage de la maison Caumont , rue
des Moulins.

57. Dès-à-présent , une chambre à poêle avec
ou sans meubles , et pour Noël , le rez-de-
chaussée de la maison de Mme veuve Droze.

38- Dans le voisinage de la Place , 3 chambres
propreme nt meublées ; on y ajouterait  la nour-
riture , si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

39. Une cave meublée au centre de la ville ,
d'une contenance de 38 à 40 bosses. S'adr.
au bureau d'avis.

60. De suite , dans la maison de Madame veuve
Petitjean , à Boudry , une cave meublée d' en-
viron 30 bosses de contenance , avec un pres-
soir et assortiments , sous de favorables condi-
tions. S'adresser à M. le l ieutenant  Barrelet ,
ou à M. Gaberel , notaire à Boudry.

ON DEMANDE A LOUER.

61. De suite , un petit jardin aux environs de
la ville. S'ad. à Stoll , tisserand aux Chavannes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES .
*62. On demande pour Noël prochain , dans une

bonne maison de la ville , un homme qui  soit
disposé à faire tout ce qui peut se présenter
dans le service d' une bonne maison , et en
particu lier qui sache bien panser et bien con-
duire les chevaux. De bons certificats sont
essentiels. S'adresser au bureau d'avis.

•6}. Une jeu ne personne du Wurtemberg , qui
a déjà servi dans une des premières maisons
de Bâle , désirerait  se p lacer ici comme femme-
de-chambre , bonne d'enfans , ou dans le cas
d'impossibilité , corne assujettie tailleuse , s'en-
tendant parfaitement dans la couture.  Le désir
qu 'elle a d'apprendre le franqais , la rendrait
bien peu exigeante ", elle pourrait  entrer main-
tenant ou à Noël ; ses certificats témoi gnent
d'une grande moralité. S'adr. au bur. d'avis.

64. On demande dans un inst i tut  de Harderwyk
en Hollande , une secondante de ce pays , qui
soit à même d'ensei gner la langue franqaise et
quel ques ouvrages d'agrément. S'adr. pour les
conditions ou d' ultérieures informations , à
Al. le ministre Brandt , à Auvernier.

<>3 . Une Dame franqaise , trés - recommandable
et de confiance , aimerait à entrer de suite en
condition , comme gouvernante ou femme-de-
chambre ; elle connaît parfai tement  l 'état de
couturière en robes et en linges , sait repasser
tout le blanc d'une Daine , et est au fait des
soins qu exige la direction d une grande mai-
son. S'adr. à M' ne Hochul y , chez F. Galland ,
au faubourg.

66. Un jeune homme de 18 ans , de très-bonne
famille, qui  connaît  les principes de la langue
franqaise , désirerait pour s'accomplir dans
cette langue , trouver le p lus-tôt possible une
place dans un bon hôtel de la Suisse franqaise ,
en qualité de garqon-sommellier ; on pourrai t
compter sur son assiduité ; ses parents ré pon-
draient de sa conduite et de sa fidélité. S'ad.
au bureau de cette feuille.

67 . Une auberge de la campagne demande pour
l'époque présente , une cuisinière d'â ge mûr ,
de toute confiance et bien au fait du service.
S'adresser au bureau d'avis.

68- On demande une assujett ie tailleuse , pour
entrer de suite . S'adr. à Rosalie Béchéraz , à
l'Ecluse.

69. On demande pour Noël une bonne cuisi-
nière de toute confiance , âgée de 30 à 40 ans
et de bonnes mœurs , ayant  l 'habi tu de d' un
gros train et qui puisse au beso in remp lacer la
maîtresse. S'adresser au bure au d' avis.

70. Un homme muni de bons certificats , cher-
che à se placer de suite , soit comme domes-
tique de magasin , dont il connaît très -bien le
service , ayant  été 10 années dans un magasin
de Bâle , soit comme domestique dans une
grande maison ou pour sommelier. S'adresser
à M. Amiet , maître serrurier à Boudry.

71. On demande un fermier pour un domaine
d'environ 10 poses, situé sur le mont du Vully,
et dont on pourrait entrer de suite en jouis -
sance ou à la Saint-Alart in.  Il est inuti le de
se présenter sans être muni de témoignages de
bonne conduite et de capacité. S'adresser à
M me Roeder née Vattelet , commissionnaire ,
à Alorat.

72. On demande pour Noël, une cuisinière d'âge
mûr , de mœurs irréprochables , au fait du ser-
vice d'une maison , dans un ménage nombreux;
les conditions seront avantageuses. S'adresser
au bureau d'avis.

73. Une personne âgée de 36 ans, très- reli gieuse
et par cela même tout-à-fait reconimandable ,
munie de très - bons certificats de ses anciens
maitres , désire trouver une place de fille-de-
chambre ou de gouvernante dans une maison
respectable. S'adr. à F.-L. Savoye, horloger à
Saint-Aubin.

74. On demande un domesti que pour soigner
deux vaches et un jardin ; on exi ge surtout
qu 'il ne soit pas trop jeune et qu 'il produise
de bonnes recomandations. S'ad. au bur. d'av.

73. Une cuisinière désirerait se placer de suite.
S'adresser à Susette Gaberel , maison de Alon-
sieur Raymond , serrurier.

76. Un homme de confiance et d'âge mûr , aime-
rait à se placer p. Noël , en qual i té  de cocher
ou de jardinier , dans une bonne maison de la
ville ou des environs ; il est muni  de bonnes
recommandations . S'ad. à M. Anker , médecin-
vétérinaire , à Neuchâtel .

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

77. Pendant  la soirée du mercredi 19 courant ,
on a pris , probablement par mégarde , dans
une maison de la ville , un parapluie en soie
brun-foncé, marqué V R sur la poignée , cette
dernière lettre mal formée ; la personne qui l'a
en mains , ou celle qui  pourrait en donner des
indices , est priée d'en informer le bureau de
cette feuille , qui indi quera.

78. Le samedi 8 Septembre , on a trouvé au
faubourg , un schall qu 'on peut réclamer , en
le désignant et contre les frais , au bureau
d'avis.

79. Dimanche 23 Septembre, de Valang in à Neu-
châtel en passant par la grande route et le che-
min pavé, on a perdu une aumonière renfer-
mant une bourse et un petit livre ; on prie la
personne qui l'a trouvée , de la rapporter au
bureau d' avis , contre récompense.

80. On a trouvé , un sabot de char que l'on peut
réclamer chez Aliéville , menuisier à Boudry.

81. On a trouvé une pierre de bijou. On peut
s'adresser au bureau d'avis , qui indi quera où
on peut la réclamer , en la désignant et en
payant les frais d'insertion.

82. La personne qui , le 13 Septembre courant ,
de Rochefort à Peseux , a perdu une canne
et un parap luie , peut les réclamer , en les
dési gnant et contre les frais du présent avis ,
chez H.-F. Gretil lat , à Corcelles.

83. Un chien courant s'étant ren du , dimanche
passé , chez Jacot , serrurier à Coffrane , le
propriétaire peut le réclamer , moyennant  de
justes indices et le remboursement des frais.

84. On a perdu , lundi  après midi , de Serrières
à Neuchâtel , 4 ceintures en soie brochées. On
prie la personne 'qui les aura trouvées de les
apporter , contre une bonne récompense , à
Madame Masset , à Serrières.

A V I S  D I V E R S .
85. La commission d'éducation du Locle de-

mande , pour le i er Novembre prochain , trois
régents . L'un d'entre eux sera appelé à des-
servir une école permanente aux Ep latures ;
outre un petit logement , il recevra pour trai -
tement vingt louis ; l'école se tient six heures
par jour ; il donnera à son profit  des leqons
particulières . Les deux autres inst i tuteurs  tien,
dront chacun une école en alternant pendant
l' année , entre trois quartiers de la paroisse ;
le traitement est de vingt louis par an pour
six heures de leqons par jour;  les régents ont
de plus le bénéfice des leqons de veillée. Le
4 Octobre , à hu i t  heures du matin , les asp i-
rants à ces trois postes devront se présenter à
la ma i son-de -v i l l e  du Locle , pour subir  un
examen sur les connaissances exi gées des ré-
gents d'école de campagne. En attendant ils
sont ptiés d'envoyer avant  cette époque leurs
pap iers à AI. le pasteur Andrié.

Locle , le 3 1 Août 18 .8-
V 0 u M A R D , secrétaire.

86. M. Gustave Borel , instituteur de l'école
sup érieure du Locle , ayant obtenu de la com-
mission d'éducation de ce lieu son cong é très-
honorable , elle demande pour le remp lacer en
Janvier 1839 ,  un régent qui sera appelé à en-
seigner : l'histoire sainte et l'histoire profane,
la géograp hie et la sphère , les mathémati ques ,
la tenue de livres , les élémens d'histoire natu -
relle , de ph ysique et de mécanique , la langue
franqaise et les princi pes de la langue alle-
mande. Il donnera trente -six heures de leqons
par semaine. Il recevra un traitement annuel de
soixante-dix louis. Ceux qui auront  des vues
sur  ce poste sont priés d'annoncer leurs inten-
tions et d'envoyer leurs papiers d'ici au 13 Oc-
tobre prochain , à A1M. les pasteurs Andrié ou
Guyenet , qui donneron t sur les astrictions de
cette classe d'ultérieurs rensei gnements. On
décidera p lus tard si les aspirants seront sou-
mis a un examen.

Locle , le 3 1 Août 1838-
Au nom de la commission d'éducation :

V O U M A R D , secrétaire.
87. Henri-Eugène Debel y, établi récemment à

Bevaix , offre au public ses ouvrages en fonte
de tous genres , tant pour pompes à incendie
et autres , que pour mécaniciens , selliers et
serruriers. Il espère mériter la confiance de
tous ceux qui dai gneront faire usage de son art.

88. Les personnes auxquelles M. Ferdinand
Banholzer , graveur , décédé dernièrement à
Colombier , pourrai t  devoir , ainsi que celles
qui lui sont redevables , sont invitées à s'a-
dresser , pour le règlement de leurs comptes
et titres , à M. Jules Jeanneret , notaire au
Locle , d'ici à fin Octobre 1838-

89. On demande 2000 fr. sur des h ypothèques
en i er rang, sises sur territoire vaudois ; l'em-
prunteur offre 3 p. % d'intérêt , qui tomberait
au 4 p. °/0 s'il n 'est pas payé trois mois après
l'échéance ; c'est pour faire une conversion
de rente , l ' intérêt du 4 '/a étant trop élevé
pour l u i ;  si on lui prête davantage , il fournira
un p lus grand nombre d'h ypothèques et don-
nera plus d'extension à son commerce. S'adr.
au bureau d'avis , à Payerne.

90. Ami Robert , horloger , prévient que depuis
quel que temps , il est établi à Colombier ,
maison de M. Banderet , prés l'hôtel du Cheval
blanc ; il se charge de remettre en bon état
les montres et pendules , et les garantit  pour
une année, se recommandant en conséquence
aux personnes qui  voudront bien l'honorer de
leur confiance.

91. J'ai l 'honneur de prévenir les personnes
qui  s'intéressent à la culture des mûriers et
à l'éducation des vers à soie , que , jeudi pro-
chain 27 Septembre , à 3 heures , je rendrai
compte des exp ériences et des essais que j' ai
faits pendant cette année. Je donnerai éga-
lement les directions et les rensei gnements
dont pourraien t avoir besoin les personnes qui
seraient disposées à faire des p lantations avant
l'hiver ou au printemps prochain .

La séance sera publi que et aura lieu dans
une des salles du Gymnase.

H. de J O A N N I S .
CAISSE D'EPARGNES.

92. Le public est informé, que depuis le I er Sep-
tembre le bureau de la caisse d'épargnes a été
transporté au rez - de - chaussée de la maison
Wolfrath , vis-à-vis du temp le neuf , domicile
actuel de M. Dardel , notaire et membre du
Grand-Conseil , nommé secrétaire-caissier en
remplacement de M. Aimé Delachaux , qui a
demandé et obtenu son honorable cong é.

93. M. F.-Louis Borel , du Petit-Conseil , doit
. informer par la voie de cette feuille , qu 'à la

date du 19 Février 1836 , il a été nommé par
la noble Cour de Justice de cette ville , cura-
teur de M. Edouard -H ypolite Boyer , qu 'en
conséquence , aucune dette ou confiance ne
sera reconnue valable qu 'après due autorisa-
tion.

94. Louis VE U V E  a l 'honneur de prévenir le
public qu 'il détache et dégraisse toute esp èce
d'étoffe , et lave à neuf les habits d'homme et
de femme, sans altérer les couleurs les plus
délicates , et les raccommode. Les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance,
seront satisfaites , tant  par la modicité de ses
prix , que par la bienfacture de son ouvrage.
Sa demeure est rue des Moul ins , n° 166.

93. Jeanrenaud-Rosala , continuera comme les
années précédentes , de s'occuper de l'achat et
vente de vendange , comme aussi des vin s des
dernières années ; l'activité ec la discrétion
qu 'il mettra dans les commandes qui lu i  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 Alexique.
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M A R C H E  A C C É L É R É E .
96. A dater du dimanche 26 Août écoulé , il

part de Lyon des bateaux accélérés en destination de
Besançon, Mulhouse, Bàle et Strasbourg.
Le service se fera par relais de chevaux depuis Lyon ;
rien n'a été négligé pour que la marchandise soit
promptement rendue aux destinations indiquées.
Les bureaux de l'entreprise sont quai Saint-Benoit ,
n° 46, à Lyon. Les départs sont fixés au dimanche
'de chaque semaine.
97. 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 musi que (p iano) , et
enseignerait les ouvrages du sexe , etc. S'adr.
à M. Jeanjaquet , bureau de change , qui in-
diqueront.

98. Un poste de régent de quartier est à pour-
voir dans la paroisse de Buttes ; l'école doit
s'ouvrir au I er Décembre prochain. S'adresser
pour plus amples informations , au pasteur du
dit lieu.

99. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offre en prêt , pour le 30 de ce mois ,
L. 1000 de Neuchâtel , moyennant bonnes
sûretés. S'adresser à M. F.-L. Borel , du Petit-
Conseil , son receveur.

100. Mlle Marie Rieser , à Genève , Grande rue,
n° 3, se charge comme du passé des objets de
teinture et lavage de quel tissu que se soit ,
et des achats d'étoffes selon l'échantillon et la
nuance désirée , moyennant  le 3 p. °/0 pour la
commission. Elle s'efforcera par l'activité et
la- diligence qu 'elle met à exécuter les com-
missions dont on la charge , à mériter comme
du passé la confiance que l'on voudra bien lui
accorder.

101." On demande , pour 5 ans, à Odessa , un
précepteur de ce pays qui puisse ensei gner
l'histoire , la géographie , les mathémati ques ,
et surtout le franqais et l'allemand. S'adresser
pour d'ultérieures informations , à M. le mi-
nistre Guillebert.

102. Le Sieur Séb. Vogel , altiste arrivant d'Alle-
magne , offre ses services au public pour l'en-
seignement de la musi que et spécialement pour
la guitarre , le chant , le basson, la flûte , le cor,
le violon et le piano. Sa longue prati que , sa
bonne méthode et ses prétentions raisonables ,
lui font espérer le contentement des personnes
qui voudront bien s'adresser à lui. On peut
provisoirement s'adresser chez MM. Jeanneret
frères , à Neuchâtel.

IOJ . On demande à emprunter , sous de bonnes
garanties , une somme de 200 louis. S'adr. à
M. Dardel , notaire à Neuchâtel.

164. Le samedi 29 Septembre , à 9 heures du
matin , se fera , à Montmoll in , l'examen pour
le choix d'un régent de l'école de cette com-
munauté , qui se tient pendant l 'hiver , et dont
l'émolument fixe est de neuf louis. S'adresser ,
pour d' ultérieurs renseignemens à la cure de
Corcelles , ou à M. le justicier Jacot , prési-
dent de cette Communauté.

P A R  A D D I T I O N.
103. A vendre. Deux pressoirs en bois , avec

leurs accessoires en bon état , et pouvant  con-
tenir l' un de 23 à 30 gerles , l'autre de 33 à
4.0 gerles. S'adresser à Henri Thorens , à Cor-
taillod.

106. Un fusil , sabre et giberne. S'adresser au
bureau d'avis.

107. Vendredi et samedi de cette semaine , on
délivrera par brandes ou bolers , du vin rouge
de bonne qualité à 3 batz le pot. S'adresser
à M. Borel , sous-hôp italier.

108. -̂  louer. Pour Noël , un logement composé
de deux chambres , dite à resserrer , galetas et
caveau. S'adresser à Bouvier-Jac ot , dans sa
maison , rue de l'Hô pital.

Départ de voiture,
109. Au commencement du mois d'Octobre pro-

chain , il partira , sans aucun renvoi , une
bonne voiture pour la Pologne. S'adr. pour
les p laces vacantes , à M. Frey , maitre voi-
turier , rue des Ju i f s , à Berne , ou à M. Borel-
Borel , rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

SERVICE
DU BA.TEAO A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L .
Dimanche 3o Sep tembre.

Promenade à l'Ile de St.-Piérre et
Nidau depuis Yverdon. -

Samedi 29 Septembre- le bateau repartira de
Neuchâtel pour Yverdon à 3 heures après midi.

Dimanche 3o.
Départs :

d'Yverdon à G heures du matin pour Estavayer,
Cortaillod et Neuchâtel.

de Neuchâtel à 9 heures n » n Neuveville
l'Ile et Nidau. '

de Nidau à 1 » après midi pour l'Ile , la
Neuveville , Neuchâtel , Cortaillod , Estavayer
et Yverdon , où l'on arrivera vers 7 heures du
soir.

Lundi 1cr Octobre.
Départ d'Yverdon pour Neuchâtel en touchant

aux. stations ordinaires à 9 heures du matin ; de
Neuchâtel pour Morat à i 1/ heures.

Samedi 6 , dimanche 7, lundi 8 Octobre , le ba-
teau fera exactement les mêmes courses que les 29
et 3o Septemhre et i 1* Octobre.

Sauf les exceptions mentionnées ci-dessus , le
bateau continuera j usqu'au commencement de No-
vembre les courses d'Yverdon et de Morat , en par-
tant de Neuchâtel à 6 % heures du matin pour
Yverdon , d'Yverdon à g % pour Neuchâtel , de
Neuchâtel à i % heure ponr Morat , et de Morat
pour Neuchâtel à 4 heures , après l'arrivée de la
diligence de Berne. '

Prix des p laces :
D'Yverdon ou Estavayer à l'Ile et Nidau, 5o et 3o.

Aller et retour , 56 et 35.
De Neuchâtel à l'Ile et Nidau , 21 et i5.

Aller et retour , 22 et 18.
De Neuveville à l'Ile et retour , 7 et 5.

dès le 17 Septembre 18î8-
Le pain bis ou mi-blanc . . à f cr. la liv.
Le pain blanc k 6 cr. „
Le petit-pa in de demi-batz , doit peser 4 l / 2 onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers . . . .  15 Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le . Septe mbre i8j 8.

(îles quatre quartier s seulement , sans aut re  charge.)
Le bœuf à i2creutz. I Le veau à u '/.. cr.
La vache a n  „ I Le mouton à 12 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 20 Septembre.
Froment l 'émine bz. 22 »/ 2 à 23 '/ . .
Moitié-blé . . . .  » 19 7s-
Mècle ..
Orge — » 12 72 à 13.
Avoine » 8 7a à 9.

2. B E R N E . AU marché du 18 Septembre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . • • » '7 7i à 19.
Sei gle • ¦ » 9 '/ s à 127 *-
Orge • • » 9 '/; à 10.
Avoine . . . .  le mttid ¦ . ,_ 7° à 8<5.

3. B A S L E . AU marché du 21 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : bz. à fr. 21: 6 bz.
Orge . ..  — ¦ • » ; ..
Sei gle. . . — . . n '• »
Prix moyen — . . „ 21 : 1 bz. 2 nippes.
Il s'est vendu . 934 sacs froment et epeautre.
Reste en dé p ôt. 4S8 —
NB. Le sac cont ient enviro n 9 émines île Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E S .
Pèche à la tabatière.

Voici d'après le Journal Général des Tribunaux
comment s'opère ce vol d'une espèce nouvelle.

Deux messieurs étaient assis côte à côle au
Cirque des Champs Elysées. L'un d'eux tirait de
temps en temps de sa poche une magnifique taba-
tière en argent qu'il s'amusait a faire jouer dans
ses doigts avec une sorte de complaisance.

La conversation ne larda pas à s'engager entre
les deux voisins , et , vers le milieu du spectacle ,

l'homme à la tabatière se crut obligé d'offrir une
prise à son interlocuteur qui accepta avec em-
pressement , plongea délicatement le pouce et i'in-
dex dans la boîte d'argent , aspira avec délices la
poudre parfumée , et en vanta beaucoup la saveur.

Le propriétaire de la boîte ne tarda pas à sentir
un certain mouvement dans sou gousset ; il regarde
se tàte ; la tabatière était à sa place , et le voisin
semblait tout attentif aux tours de force des
écuyers du Cirque. Deux minutes après , nouveau
mouvement dans la poche ; cette fois , la tabatière
avait disparu , mais le voisin ne faisait aucun mou-
vement.

Les soupçons ne pouva ient pourtant se porter
que sur lui ; car le monsieur volé n'avait pour se-
cond voisin qu'une colonne de bois. A tout hasard ,
il saisit au collet sa nouvelle connaissance , et ré-
clame à grands cris la force armée. Un garde mu-
nicipal s'empare du plaignant et de l'accusé ; il les
conduit l'un et l'autre au bureau de police , et l'on
trouve sur l'individu soupçonné du vol trois taba-
tières , parmi lesquelles le monsieur reconnaît la
sienne.

Le voleur avait aussi dans ses poches un certain
nombre de petits cordons de soie ; à l'extrémité de
chacun de ces fils était attaché un grain de plomb
qu'il laissait dans la tabatière en y plongeant
les doigts pour prendre une prise. La tabatière
se refermait , rentrait dans la poche de son maître ,
et un moment après était doucement repêchée
à l'aide du petit cordon resté dans la main du
voleur.

Des hameçons de l'espèce que nous venons
de décrire se trouvaient encore dans les trois ta-
batières. L'industriel n'a pas voulu dire son nom ,
il a été sur le champ conduit à la Préfecture de
police.

Bévue dest Tribunaux.
M. le président. — Prévenu Gigleux , vous êtes

1 en état de vagabondage.
Gigleux. — Moi ! du tout; j e suis de l'état de

j ournalier.
M. le président. — Mais vous ne travailliez pas

quand on vous a arrêté.
Gigleux. — Bien sûr , puisque je dormais.
M. le président. — Vons dormiez, cela est im-

possible , mais vous n'auriez pas dû dormir sur la
voie publique.

Gigleux. — Non pas , non , pas sur la voie pu-
blique , vous faites erreur , magistrat.

M. le président. — On vous a arrêté sur le terrain
de l'ancien Tivoli , au milieu de la nuit couché sur
la terre , et sans que vous ayez pu justifier d'un
domicile.

Gigleux. — J'y étais , dans mon domicile , per-
sonne ne peut dire le contraire , même que j 'y ai
fait deux trous de ma main , pour qu'il soit plus
facile à manier et que j 'y étais étendu tout mon
long, quand ils sont venus me réveiller sans droit.

M. le président. — De quelle espèce de domicile
voulez-vous donc parler?

Gigleux. — De ma planche , donc , qu'est mon
vrai domicile. Puisque le gouvernement ne veut
pas qu'on se couche sur sa terre ni sur ses pavés ,
faut bien que ceux qui n'ont pas les moyens de bâtir
en pierres se fassent un petit domicile eu bois ; d'ail-
leurs , c'est meilleur pour les membres et pas si
humide.

M. le président. — Ainsi vous vous couchiez en
plein air sur votre planche , et vous vous croy iez
chez vous.

Gigleux. — Dam ! chez nous , quand il ne pleu-
vait pas et que le froid piquait pas par trop fort ,
ou aurait pu sic figurer ; mais l'année n'est pas
bonne , touj ours de l'eau , touj ours de l'eau , ça
mouille; aurait fallu deux planches , voyez-vous,
cette année , une en-dessous et une en-dessus en
façon de couverture , mais quand on n'a pas les
moyens, faut pas être si délicat.

M. le président. — Vous seriez-beaucoup mieux
dans un dépôt de mendicité ; vous auriez uu lit .
Vous y conduiriez-vous bien , si le tribunal vous y
envoyait?

Gigleux. — Vous pouvez vous en flatter que j e
me plairais là-dedans ; d'abord , je ne suis pas plus
méchant qu'une mouche , et du moment qu'on me
aisse tranquille , ça ira tout seul.

Le tribunal condamne Gigleux à 24 heures de
prison , et ordonne qu'il sera conduit en suite au
dépôt de mendicité.


