
FEUILLE OFFICIELLE
EXTBAIT DE LA

du 7 Mai.
1. Le public est informé qu'ensuite d'un ar-

rêt du Conseil d'Eta t en date du 20 avril écoulé,
et d' une direction de l'honorable cour de jus-
tice des Verrières du *29 du même mois , le sieur
Henri Florian Chédel , des Bayûrds , agissant
en qualité de tuteur juridi quement établi aux
deux enfans en minorité d'âge de Jacques-Adol-
phe Reymond , aussi des Bavards , qui sont
Tel-Hypolite et Pauline Reymond , se présen-
tera par devant la dite cour de justice , au plaid
0",r>nùire du 27 mai courant , pour postuler,
tant au nom de ses pupilles prénommés , qu 'au
nom des enfans qui pourraient encore naître
du mariage du dit Jacques-Adolphe Reymond
avec Isaline née Vuilleumier , une renonciation
formelle ct juridi que aux biens et dettes présens
et futurs du sus dit Jacques-Adolphe Reymond ,
père des pupilles ainsi qu 'à toute leur ascen-
dance paternelle. Requérant en conséquence
tous ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en renon-
ciation , de se présenter le sus dit jour devant
la cour de justice des Verrières , siégeant à la
maison de ville du dit lieu , le prédit jour 27
mai , dès les dix heures du matin , afin de faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné par ordre, pour être inséré trois fois dans
la feuille officiolle , au greffe des Verrières , le
1er mai 1840. Vr .' NERDENET , greff ier.

2. La masse abandonnée par François Mié-
ville, charron naguères domicilié à Saint-Biaise,
et qui a quitté furtivement le pays , sera con-
formémen t aux ordres du Conseil d'État expri-
més dans son arrê t du 29 avri l dernier , liquidée
sommairement ct aux moindres frais possibles.
En conséquence , tous les créanciers de Fran-
çois Miéville sont péremptoirement assignés à
se présenter devant le juge compétent , qui sié-
gera à Saint-Biaise dans la salle de justice , le
vendredi 22 mai , à 8 heures du matin , pour y
faire valoir leur droits sous peine de forclusion ,
Saint-Blaisc le 2 mai 1840.

A. JUNI ER , greff ier.
3. Le Conseil d'Etat a décerne un mande-

ment d'interdiction contre Lucien Bobiller , de
Môtiers , et sa femme Julie née Foël , lesquels
ont été à la date de ce jour , pourvus d'un cu-
rateur en la personne de Constant Bobiller ,
frère du sus-dit Lucien. Donné par ordre , pour
être inséré dans trois ordinaires suivis de la
feuille officielle , au greffe du Val-de-Travers ,
le 2 mai 1840. J. P. BéG U I N , notaire.

4. Julie, femme séparée de corps et de biens
d'avec son mari Jean-Frédéric Montandon , do-
miciliée à Fontaines , a été pourvue d'un curateur
juridi que en la personne de M. Isac-Pierre Rey-
mond , membre de lacourde justice de Valangin ,
ensorte que tous actes quelconques faits par elle
sans la partici pation ct autorisation expresses de
son curateur seront désavoués et considérés
comme entièrement nuls , ce dont le public est
informé par le présent avis qui sera inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Donné au
greffe de Valangin , le 18 Avril 1840.

C. BREGUET , greff ier.
5. Le gouvernement ayant ordonné le décret

des biens de Lucien Banguerel , décédé auxHauls-
Gcncveys , ct dont la succession n 'a pas été ré-
clamée , noble ct vertueux Alexandre baron de
Chambrier , conseiller d'élat ct maire de Valan-
gin , a fixé la journée pour les inscriptions au
mercredi 27 Mai prochain , à neuf heures du ma-
lin , à 1 hôtcl-de-ville de Valangin , où tous les
créanciers du défunt sont requis de se rencontrer
pour faire valoir leurs droits sous peine de for-

clusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'Etat , à Valangin , le 25
Avril 1S40. Parord. C.-A. BREGUET , greff ier.

6. Le sieur Henri Porret , cafetier , à la Chaux-
de-Fonds, fait, ensuite de permission obtenue ,
signifier au sieur Charles Lotz , naguère domi-
cilié à la Chaux - de - Fonds et dont le domicile
actuel est ignoré , qu 'il est juridi quement requis
de venir réclamer, contre le paiement de ce qu 'il
doit à l'instant , les divers effets qu 'il a laissés
dans le domicile de celui-ci , où il demeurait en
sous-location. Il est prévenu que, s'il n'obtem-
père pas à la réquisition ci-dessus , d'ici au 27
Mai prochain , l'inslaut fera vendre publiquement
le dit jour les effets prémentionnés , afin de se
payer sur leur produit de ce qu 'il lui est dû en
capital , frais et tous légitimes accessoires. Don-
né pour être inséré trois l'ois dans la feuille offi-
cielle , au greffe de la Chaux de-Fonds, 26 Avril
1840. E. VEUVE, greff ier, substitué.

Avis aux actionnaires de la Linth.
7. Tous les porteurs d'actions de la Linth non

encore remboursées, sont informés que la com-
mission de la caisse de la Linth a décidé de faire
le quatrième et dernier paiement de 20% et que
le montant pourra en être touché contre les ac-
tions originales , du 15 au 30 Mai de cette an-
née , au secrétariat soussigné , à l'hôtel-de-ville
de Zurich.

Zurich , 22 Avril 1840.
Par ordre de la commission de la caisse de la Linth ,

-""— "¦" 'foigité) GEVER , secrétaire. ?
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille

officielle, au château de Neuchâtel , le 27 Avril
1840. CHANCELLERIE D'ETAT.

8. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrê t en
date du 15 Avril courant , ordonné la liquidation
sommaire de la masse d'Eugène Debell y ,  fon-
deur , qui était domicilié à Cortaillod , et qui a
quitté clandestinement le pays, M. Cousandier ,
conseiller d'élat et châtelain de Boudry , a fixé
la journée de cette liquidation au lundi 25 Mai
prochain , jo ur auquel tous les créanciers du dit
Eugène Debelly devront se présenter à la mai-
son-de-ville de Boudry, dès 9 heures du malin ,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions
et être colloques s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'éta t , Boudry, le 27 Avril
1840. Greff e de Boudry.

9. Le public est informé , qu 'ensuite d'une
autorisation du Conseil d'Etat du 25 Mars der-
nier , et d'une direction de l'honorable cour de
justice de Gorgier du 4 Avril courant , François
Breguet , domicilié rière Môtiers , agissant sous sa
relation de tuteur juridi quement établi à Emile ,
Iloi'tcnsc , Zélic ct Adèle Boss, enfans mineurs
d'Alexandre Boss, de Langnau , domicilié dans
la juridiction de Gorgier , ainsi qu 'au nom ct sous
la môme relation de tuteur à Julie Elise Boss ,
fille mineure de feu Henri - Aimé Boss , ct tous
petits fils et petites filles de Jacob-Louis Boss,
se présentera devant Ja dite cour de justice au
jour du plaid ordinaire, le samedi 10 Mai pro
chain , pour y postuler , au nom des cinq enfans
sus nommés , une renonciation formelle ct juri-
dique aux biens et aux dettes présens el futurs
de leur père Alexandre Boss, ainsi qu 'à ceux de
leur aïeul Jacob-Louis Boss , domicilié à Riau
rière Couvet. En conséquence , toutes les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens légitimes
à opposer à cette demande en renonciation sont
péremptoirement assignées à comparaître devant
la susdite cour de justice de Gorgier , siégeant
à la maison de paroisse à Saint-Aubin , le pré-
dit jour 16 Mai , à 9 heures du matin , afin de
faire valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Gorgier pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état , à
Saint-Aubin , le 17 Avril 1840.

J.-J. BRAILLARD , greff ier.

10. Conformément à un gracieux arrêt du gou-
vernement du 13 Avril 1840 , et ensuite d'un ju-
gement de direction rendu par la noble cour de
justice de Boudry, le 18 du dit mois, M. Charles
Favarger , avocat , agissant en sa qualité de tu-
teur juridi quement établi aux six enfans mineurs
de M. AlexandreVerdan ct de dame Adèle née Bo-
rel, son épouse , nommés Louis-Alexandre, Sté-
phanie Adèle, Frédéric Guillaume

^Jean Jaques-
Emile , Henri-Ernest et Charles-Alfred Verdan ,
se présentera par devant la noble cour de justice
de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordinaire
à la inaison-de-ville du dit lieu , samedi 23 Mai
prochain , dès les 9 heures du matin , pour pos-
tuler , tant au nom des dits enfans que de ceux
à naître du mariage de mon dit sieur Alexandre
Verdan avec son épouse devant nommée , une
renonciation formelle et j uridique aux biens et
aux dettes présens et futurs de leurs dits père
et mère et de toute leur ascendance paternelle .
En conséquence , toutes personnes qui croiront
avoir des moyens d'opposition contre cette de-
mande en renonciation , devront .se présenter à
la maison-dc-ville de Boudry, le jour et à l'heure
fixés , pour les y faire valoir , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'Etat , au greffe de Bou-
dry , le 20 Avril 1840.

Par ord., J.-J. MARTE N ET, greffier .
Fin de la Feuille officielle.

i. A la suite cle la publication du 12 Mars 10J9
et du recensement qui a élé fait des places du tem-
ple du haut de cette ville , d'après les inscriptions
qui ont eu lieu des particuliers prétendant y avoir
droit , le Gouvernement et le Conseil-général ont
arrêté eu commun un règlement donlsuit  la teneur,
daus le but de prévenir pour la suite les abus qui s'é-
taient introduits en ce qui concerne la propriété et
j ouissance des dites places, sans préjudice aux me-
sures cle police tpii serout prises ultérieurement en
exécution de ce règlement.-

Régh'mcnt concernant les bancs de l'église
du château.

Les places qu 'occupent les particuliers dans le
grand temp le cle cette ville p étant , aux termes de
l'arrê t rendu par les Trois-Ela ts de Neuchâtel , le
8 Mai 1801 , des propriétés cle famille qui appar-
tienuenl aux mâles à l'exclusion des femmes, le Gou-
vernement et la ville de Neuchâlel sont convenus
cle ce qui suit :

i ° Ils n 'autoriseront pour l'avenir aucune vente,
donation ou autre aliénation des dites places, les-
quelles passeront uniquement par succession aux
personnes portant le même nom que les préposes-
seurs et descendant de l'auteur commun qui les
possédait. Les femmes ne peuvent avoir droit à la
joui ssance des dites places qu'aussi long-tems qu'el-
les font partie cle la famille qui les possède, et qu'el-
les ne sont pas entrées par mariage dans uue autre
famille.

20 A l'extinction d'une famille, les places qu 'elle
occupait deviendront libres.

3° Il sera fait inventaire et dressé un registre
exact des places du temp le , d'après l'état actuel des
inscri ptions qui ont eu lieu , et après que toutes les
difficultés qui pourront s'élever sur la possession
des dites places auront élé vidées. Ce registre de-
meurera déposé entre les mains du Magistrat. Au-
cun changement ne pourra être fait aux numéros,
marques et plaques appliqués aux hancs sans l'ex-
presse autorisation du Magistrat , auquel appartient
la police du temple.

4° Les difficultés prévues dans 1 article précédent
qui s'élèveront entre deux ou plusieurs familles
quant à la propriété des places, seront jugées arbi-
tralement par la Commission chargée du recense-
ment de ces dernières , moyennant soumission de
toutes parties ; à défaut cle soumission , elles seront
renvoyées à la décision des tribunaux.

5° On maintient enfin le réglenftnt publié le 22
Août 1818 , par lequel il est interdit de déplacer
ou faire sorti r des banesceux qui lesoccupcut , après

De la p art de MM. les Qualre-Ministraux.



que le dernier coup de cloche qui appelle au service
divin a sonné.

Donné pour être publié au prône de l'église des
dimanche prochain , et par la feuille d'avis , à l'bo-
tel-de-ville de Nciicliâtel , le 2 Mai 1840.

Par ordonnance , le Secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET .

2. Le public est informé que M. le docteur Bey-
nier , médecin cle ville , vacciuera gratuitement les
enfans des personnes pauvres et peu moyennées ;
et que tous les j ours , de 1 à 2 heures de l'après-
midi , il recevra chez lui pour prendre note des en-
fans ii vaccinery et indiquer lé moment convenable
où il fera cette opération.

Le Magistra t renouvelle aussi l'avis qu'aucun en-
fant n'est admis dans les établissemens publics S'il
n'a pas été vacciné. Donné à l'hôtel dé ville , le 2g
Avri l 1840. Par ord., le. Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Les sindics à la masse en décret Baumann-

Pélers, exposeront en vente publique el par voie
de minute , lui greffe lie Neuchâtel , le j eudi 28 Mai
courant h 3 heures après midi: la belle maison d'ha-
bitation dépendant de celte masse , située au bas
du village de St. Biaise , bâtie sur le ruisseau ; elle
se compose au rez-de-chaussée de deux caves bien
meublées, caveau , bouteiller, pressoir , remise , ho-
cher , Icssivérie, portion de grange et écurie , et cle
detiS étages avec plusieurs chambres ; plus , un j ar-
din ainsi qu 'un beau et bon verger planté d'arbres
fruitiers , le tout contigu. Celte maison ,bâtie surune
grande surface, par sa position au bas du village sur
un cours d'eau abondant qui ne tari t j amais, elpnr
ses dépendances , pourrait servir à toute espèce
d'établissement industriel. Le tout , (y compris des
la:gres neufs ct autres meubles de cave el d'enca-
vage , pressoir , etc., pour une somme de L. 97 i»4),
serait Cédé au prix de L. 10,000, el l' on donnerait
ii f acheteur cles facilités pour le payement.

4. On offre a vendre ou à louer , une maison
d'habitation agréablement située à la sortie du vil-
lage de Peseux du côté de Corcelles , ayant vue
sur la campagne , le lac et les Al pes ; elle se com-
pose d'un vendage , boulangerie , chambre , cuisine
et cave au rez-de-chaussée, de deux étages, galetas
et chambre h serrer , un j ardin potager derrière la
maison et une place commode sur le devant entre
le bâtiment et la grande roule ; il existe dans la cave
une source d'excellente eau ; on ferait à l'acheteur
des conditions favorables pour le payement. S'ad-
resser à M. Dardel , notaire en ville.

' (Au moment de mettre sons presse, nous recevons
l'avis que la vente ci-après du domaine des Bieds ,
ainsi que celle du domaine de Grandchamp, app ar-
tenant à la masse en décret de MM . Verdan f rères,
est indéfiniment renvoyée) .

5. M. Isac-Henri Clerc , notaire à Neuchâtel ,
agissant en sa qualité de fondé des pouvoirs de MM.
les créancière bâlois ct d'accord avec MM. les com-
missaires de la masse en faillite Verdan frères de
Grand-Champ, exposeront en vente par la voie des
enchères publiques, aux cinq minutes d'inlervales ,
suivant la prati que des Montagnes, les immeubles
ci-après désignés, savoir:

i ° Un beau domaine situé aux Bieds , à vingt
minutes du village des Ponts-de-Marlel , entre le
quartier du Joratel et celui de Martel dernier , se
composant: a) de deux maisons dont l' une est bâ-
tie seulement depuis trois ans, très vaste ct parfai-
tement distribuée pour l'agriculture , ayant en ou-
tre de beaux logemens dont un de maître, l'autre
à laquelle on a fait de coûteuses réparations, se
trouve maintenant en bon état ; bj de deux remi-
ses 011 baugards servant à resserrer de la tourbe ; c)
enfin de prés , pâturage ct marais en friche pour
l'exp loitation de la tourbe ; le tout d'une conte-
nance d'environ soixante-dix à quatre-viugl poses.
Ce domaine qui est d'un bon rapport , est cepen-
dantsusceptible d'amélioration ; son abord sera très-
facile et agréable par l'achèvement d'un petit tron-
çon de la roule qui y aboutit ; les frères Verdan qui
possédaient ce domaine ont fait de grands sacrifi-
ces pour l'établissement de. la nouvelle route qui
communique des Bieds-Vaucher et Verdan au Voi-
sinage? dessous des Ponts, etvice-versa , ce qui donne
une plus grande valeur à cette propriété qu 'elle
n'en avait auparavant.

2° Uu morcel de marais en friche , où l'on ex-
ploite de l'excellente tourbe situé à quel ques per-
ches de distance des maisons ci-devant désignées,
et en veut de l'allée qui conduit au quartier de Mar-
tel dernier, conlenaiil environ huit à neuf poses ct
j outant de côté de bise Jouas-Louis Ducommun
el Adiunir Huguenin , ct du côlé de veut le u° 3

3" Un morcel de marais de même nature que
le précédant , contenant également huit à neuf po-
ses et joùtanl du côté de bise le n° 2 et de vent le
n° ci-après.

4° Une bande de marais, touj ours pour l'exp loi-
tation de la tourbe ct joignant la précédente du
côté de bise et celle ci-après du côté de vent , con-
tenant environ huit â neuf poses.

5" Une dite de même nature j oignant la précé-
dente du côté de bise, contenant sept à huit  poses
et j outant  du côté de vent l'hoirie de Daniel-Henri

Maire ou ses ayant cause, ct Jonas-Louis Ducom-
mun en contournant de j oran.

0° Un canton dcmarais d'un frout superbe , pour
exp loiter de la tourbe , situé à 3o perches de dis-
lance des maisons du domaine el joignant du côté
de vent la chaussée tendant des Bieds à Martel
dernier , conlenant environ dix poses , j outant  du
côté de vent la dite allée, du côté de jora n la veuve
de Siméon-IIenri Benoit , du côté de bise la veuve
du conseiller Frédéric Nicolet-Félix ou son hoirie ,
el d'uberre la partie de marais en friche restant au
domaiiie.

7
0 Enfin une parcelle de forêt située au quartier

de la Uocbeta , commune de la Chaux-du-milieu,
juridiction de la Brévine , conlenant environ deux
poses, dans le pâturage de J. Petitp ierre à qui le
fond appartient, attendu que l'on n 'expose cpie la
recrue perpétuelle et non le fond, j ou tan t  cet im-
meuble du dit Petitp ierre de tous côlés.

Cette exposition en vente , aura lieu dans l'au-
berge du Cerf aux Ponts-de-Martel , par trois pas-
sations fixées comme Suit: la première au lundi i cr

Juiu prochain à G heures dit soir , la seconde au
lundi 8 Juin à la même heure , et la troisième et
dernière au lundi i5 Juin suivant à 10 heures du
malin ; celle-ci sera absolument définitive , ce dont
les amateurs sont informés pour leur gouverne.

On procédera d entrée à ces enchères, le 1 5 J u i n
en exposant les sept articles ci-devant énumérés
séparément. Les enchères cle détail une fois ter-
minées, on exposera le lotit en bloc , Messieurs les
exposants se réservaut de donner la préférence h
celle des deux manières de vendre qui sera la plus
avantageuse et la plus profitable à leurs intérêts.

S'adresser pour voir le tout au greffier Ducom-
mun aux Ponts, lequel est détenteur de la minute
de vente et en communiquera les conditions aux
amateurs.

Le même j our i5 Juin prochain , à 10 heures
avant midi , mon dit sieur Isac-Henri Clerc, notaire ,
représentant de. MM. Lardy frères créanciers en-
gagisles du sieur Alexandre Verdan , pour compléter
leur paiement et couvrir les fraix, vendra dans l'au-
berge du Cerf aux Ponts , une pièce de terre en
nature de sagne cultivable, située h Plamboz, divi-
sée en deux bandes contenant 1 faux, 9 perches,
1 3 pieds , 6 minutes ou ce qui y est, dans ses bor-
nes et limites, j oute du côté de veut la communauté
de Plamboz, de bise L. F. Thiébaud , d'uberre le
fossé des Bareltes ct de j oran le Bied. Cette vente
sera aussi absolument définitive et l'immeuble ad-
j ugé au dernier enchérisseur aux conditions qui
seront lues avant l' enchère, et qui se trouvent dé-
posées chez le dit sieur greffier Ducommun.

Donné pour être inséré dans la feuille d'avis de
Neuchâtel , aux Pouls , le , 11 Mai 1840.

J.- F. DUCOMMUN , greffier .
6. L hoirie de feu M. Edouard Malhey Dupas-

quier offre à vendre ou à louer pour la St. Jean
prochaine :

1 ° Une maison bâtie sur bons mure et d' une char-
pente solide, bien située à l'ouesl du village de Cor-
mondréche , ayant vue sur le lac et consistant: en
une grande salle à cheminée , deux chambres à
poêle, ces trois pièces boiséesà neuf ; plusuuec/ifl/72-
bre non chauffée, une dite à resserrer , cuisine , ca-
ves, galetas, etc. ; part h un puits à côté et à la fon-
taine du village , distante de dix pas seu lement de
la maison. Derrière celte maison et y attenant, un
j oli j ardin orné d'uu cabinet de verdure et portant
des abricotiers et pêchers en espaliers , ainsi cj ue
bon nombre d'autres arbres à fruits que nous n 'é-
numérerous pas. Ce j ardin cultivé eu légumes ,
Heure et verd ure , est très-bien entretenu.

20 A cinquante pas de la maison el dans un en-
droit pittoresque et producti f , un verger piaulé
d'une grande quantité d'arbres fruitiers j eunes ct
autres, parmi lesquels ou remarque quatre grands
et beaux noyers. Ce verger est embelli par uue
allée bordée d'arbres à fruits conduisant a une ter-
rasse d'où l'ou a une vue délicieuse sur le lac, les
Alpes et le village de Colombier.

S'adresser pour les conditions , aux dames Ma-
they , n° 201 , rue de la côte, au Locle , et à Cor-
mondréch e à M. Jean-Jacrp ies O. Mathey Prévôt ,
qui a bien voulu se charger de faire voir les irn-
nieuhles susdits.

7. Les hoirs de feu M. Charles-Albert baron
cle Pury, vivant conseiller d'Etat ct lieutenant co-
lonel , exposeront en vente par enchères sur mi-
nutes, et aux conditions qui seront lues le samedi
23 Mai prochain , dès les six heures du soir, à l'au-
berge du Lion d'or à Couvet , leur domaine de Jo-
limont , monUigne de Boveresse, possédant maison
de inaiire et maison de ferme , et composé de 49
poses en terrain labourable , de i4  poses en pré ,
cle 25 poses eu pâturage el de dix poses en forêt
bien boisée, le tout eu une seule pièce; de dix po-
ses et demie eu deux prés situés aux sSagneltcs, ct
enfin de 4 poses en j olie forêt aux Crosats, près la
métairie des charbonnières. Messieurs les proprié-
taires sont disposés h céder eu même temps tous
les obj ets composant l'ameublement de six cham-
bres , clans la maison de maître du domaine dont il
s'agit , la batterie de cuisine qui s'y trouve, et toii6
autres obj ets mobiliers. Celle propriété qui se re-
commande d'elle-même sous bien des rapports ,
pourra être examinée dans ses détails en s'adres-

sant au fermier actuel Henri Thevenaz , proprié-
taire , sur la montagne de Boveresse ; el quant aux
conditions d'ailleurs extrêmement engageantes, on
pourra en avoir connaissance en s'adressant à M.
le baron de Pury , maire de la Côle, ou au notaire
Coulin à Couvet , chargé de recevoir les offres. Don-
né pour être inséré trois Ibis dans la feuille d'avis
de Neuchâtel , à Couvet , le 3o Avri l 1840.

8. Une propriété h •/>, d'heure de laville , jouis-
sant d'une vue charmante , contenant 5 ouvrière,
ayant un bâtiment neuf sus-assis , à pouvoir loger
un petit ménage commodément ; elle a aussi quel-
ques commodités rurales. Le pri x est fixé à 270
louis. S'adresser au courtier-commissionnaire Jean-
renaud-Bosala , qui fera connaître les conditions et
donnera le détail do la construction intérieure du
dit bâtiment.

9. A vendre , les vignes suivantes situées près
du village el Juridiction de St. Biaise : i ° Aux Se-
milas , une vigne conlenant %Yi ouvriers. 20 A la
petite Tuile , une dite de i3 pieds 9 minutes. 3° Au
même lieu , uue dite d'un ouvrier et un pied. 4° A
Buau , une dite de 2 ouvriers 2 pieds. S'adresser
pour les conditions à M. le justicier Pélers ii Hau-
terive , ou à M. le maj or Ganeval , a Neuchâtel.

to. A vendre ou à louer à de favorables condi-
tions , au haut du village de St. Biaise , uue maison et
j ardin garn i d'arbresd'excellenls fruits, avec ou sans
une vigne y attenant , d'environ 4 ouvriers," les ca-
ves à voûtes fortes peuvent recevoir 80 à 100 bos-
ses. S'adresser au bureau d'avis.

11. Le public est informé que le domaine des
moulins de Bevaix sera définitivement vendu le 18
Mai , en bloc ou en détail par parcelles, aux con-
ditions qui seront annoncées avant les mises; les
amateurs sont invités à se rencontrer le dit j our ù
9 heures à la maisou-de-ville de Boudry ; jusqu'à
ce j our on peut prendre connaissance du tout , sur
le local , en s'adressant au propriétaire Félix Clerc.

12. Vendredi i5 Mai prochain , dès les 2 heures
après midi , Messieurs de Sandoz , administrateur
des sels et Clerc , notaire , représentans de Mes-
sieurs les créancière Bâlois , cle coucerl avec les
commissaires de la masse V crdau frères , exposeront
en vente par la voie d'une minute  qui est déposée
à la maison-de-ville de Boudry , les immeubles sui-
vans-porlés dans l'inventaire de cette masse en dé-
cret , savoir: 1 "La partie en bise etune partie eu vent
du domaine de Grandchamp , contenant de 20 à
3o poses , telles qu 'elles sont j alonnées. 2° Un
champ vers Beuse d'environ huit émines , j outant
EiuaiHicl Grellet de j oran, François Ecnyer d'u-
berre. 3° Plus, deux autres champs dans la fin d'A-
reuse. 4° Une vigne aux Gouguillettes de 2% ou-
vriers, joiite Fritz Grellet d'uberre , Samuel Mar-
gueraz de j oran. 5° Deux vignes au Gravany, con-
lenant ensemble environ 1 o ouvrière, l'une j oùlant
Ernanuel Grellet de j oran, Jeau Kieuzlin d'uberre,
l'autre limitée par Jean-Pierre Hocbstrasser de
vent et par Henri Thiébaud de bise. On peut pren-
dre connaissance des immeubles exposés eu s'ad-
ressant à M. de Sandoz ou à M. Gabere l , notaire
à Boudry, lequel , ainsi que M. Clerc , notaire â
Neuchâtel , communiqueront les conditions de la
m i n u t e  à Messieurs les acheteurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
i3. Le vendredi 22 Mai courant , M. de Pour-

talès fera vendre dans sa forêt de Bussy, dès les 8
heures du matin , environ 45oo fagots , i4loises
de troncs et racines, et une vingtaine de billots, le
tout essences sapins et pins.

Fente de bois.
i4 -  Ensuite d'autorisation supérieure, le 3 Juin

prochain , dès les 9 heures du maliu , l'administra-
tion bourgeoise de Neuveville procédera , par le
ministère cle ses intendans , à l'adj udication publi-
que de: i ° 25o toises de bois]à brûler, hêtre et sa-
pin; a0 45o bois d'équarrissage et billes cle sciage
de toutes dimensions. Ces bois sont façonnés et
déposés par lots au pied de la forêt dite la Jeure,
sur le versant méridional du mont Chasserai , rière
Nods , d'où l'exp loiution peut se faire aisément
dans toutes les directions. Les mises auront lieu
sur place , pour comptant ou à trois mois «le terme ,
moyennant sûretés acceptables . Neuveville , 8 Mai
1840. Par ord., Le secrétaire de Vadministration,

J.WYSS.
A VENDRE.

i5. Frédéric Scbmidt , horloger , fabricant de
treillis eu fil de fer et en laiton de tous genres , pour
bureaux , caves, etc., informe le public qu 'il vient
de recevoir un tissu métalli que qui garantit les en-
droits on il est employé de l'atteinte des souris et
des mouches, ce qui le rend d'un usage indispen-
sable pour les gîu'de-manger et autres meubles de
celte nature.

1G. Eu commission chez Adèle Jaquet , sur la

place , colons à tisser et autres , ainsi que des che-
mises pour hommes, bien confectionnées en bon-
ne toile de coton , h un prix modique.

17. Des cpaulettes de lieutenant-colonel , qui
ont élé t rès peu portées et que l'on céderait à un
prix modéré. S'adresser h M. André Court , cha-
pelier, rue neuve.



18. Bovet , tapissier au carré , prévient les per-
sonnes qui lui ont demandé des feuilles de blé de
Turquie , soit mais, qu'il vient d'en recevoir.

19. Uu keguer d'environ 3 bosses , cinq gerles à
vendange et uue chaudière en cuivre , obje ts qui
sont tous en bon état , seront vendus à bas prix faute
d'emp loi. S'adresser au greffe cle St. Biaise.

20. Pour être enlevée à la Si. Jean , une pou-
traison avec planches , placée dans la grande cave
des Bercles. S'adresser à M. Henri Fleury.

21. A vendre ou à louer, un forte-piano a G oc-
taves, en très bon état. S'adresser au bureau d'avis.

22. De rencontre , un superb e harnais neuf avec
collier à l'anglaise , n'ayant pas servi. S'adresser
au bureau de cette feuille.

23. Deux tas de foin d'esparcette de 18 toises
chacun. S'adresser a Aimé Bonj our , cabaretier à
Lignières.

24. D.-F. Borcl-Audrié a encore celle année
un assortiment plus complet de papiers peints pour
tapisseries ; il s'est efforcé de faire un beau choix
dans les dessins riches et simples en salin fin , teinte
de fonds et coloriés ; il a également des papiers mi-
fins et ordinaires bien avantageux , qui sont tous
cotés à des prix très bas, et il fera de plus un rabais
aux personnes qui voudront traiter pour des bâti-
mens entiers.

9.5. Un porte-manteau en cuir de Bussie , une
paire d'épaulettes , une dragouue , un hausse-col
en argent , pour capitaine , le tout comme neuf. Le
bureau d'avis indicjuera .

26. M. Ami Moutandon à la Chaux-de-Fonds ,
a l'honneur d'annoncer que son tableau commer-
cial , !' VisilUlli de cabinet, dont l'avisa pa-
ru dans le temps par celle feuille , est maintenant
imprimé et à vendre au prix cle 2 fr. de Fe l'exem-
plaire , aux magasins de librairie de Messieurs Mi-
chaud et Gerster à Neuchâtel. L'accueil favorable
que ce tableau a reçu des souscripteurs de la Chaux-
de-Fonds et autres lieux de ce cantou , fail espérer
à l'auteur que sou utilité sera également recouuue
dans le reste du pays , el qu'il s'y présentera de
nombreux amateure.

27. M. Alb. Lauterbourg, passementier, grand'-
rue n° 174 à Berne , constamment assorti en four-
nitures militaires , telles que sabres d'infanterie, ca-
valerie et aigres 1 épaulettes en or ct argent , cors
de rappel , broderies pour officiers et chirurgiens ,
galons en laine , or el argent , ainsi qu'en tout ce
qui tient à l'équi pement de Messieurs les officiers
cle tous grades cl des soldats , prend la liberté de se
recommander à toutes les personnes faisant partie
du militaire suisse , de même qu 'au public dont il
s'efforcera de justifier la confiance par la beauté el
la bonne qualité de ses ouvrages.

28. MM. Frédéric Perret et comp. ont reçu un
nouvel assorlimentdetoiles de cotou blanches d'Al-
sace, dont une partie est convenable p. chemises.

29. Les sarmeus d'environ vingt-cinq ouvriers
de vignes à Beauregard , à un creutzer le fagot pris
sur place. .S'adresser au bureau d'avis.

30. On offre à vendre pour la St. Jean , lé fonds
d'un magasin cle modes bien achalandé. S'adresser
à mademoiselle Cécile Petilpierre-Duval , a Cou-
vet.

3i.  Chez Louis Jeanrenaud , menuisier , un bu-
reau et une commode en beau bois d'acaj ou , des-
sus en marbre.

3a. Chez M. Gruet , coiffeur , uue petite partie
eau cle fleurs d'orange double , à 1 fr. de F*-'1-' la
bouteille d'un quarl de pot.

33. On offre de très belles asperges. S'adresser
à Suscite Beiioit-Braitbaubt , rue des Moulins.

34. Un las de foin d'environ 14 toises , et i5o
émines d'avoine , le tout de première qualité. S'ad-
resser à Julien Gretillat , à Coffrane.

35. On offre à vendre neuf billons de chêne
propre pour planches, ainsi que deux tas de plan-
ches parfaitement sèches. S'adresser à la veuve
Digicr-Vebre, au Landeron.

3G. Oranges et citrons de bonne qualité à l'hô-
tel de la Balance.

37. Un bois de lit à deux personnes et uu buf-
fet en sap in verni , en bon état. S'adresser à Mad.
Pfeiffer qui demande un bois de lit h une personne.

38. Enviro n quinze toises de foin de bonne qua-
lité , déposé chez M. Roulet , à Cernier. S'adresser
à M. Henr i Matile , rue cle la Balance à la Chaux-
de-Fonds.

3g. A bas prix , deux uniformes de fantassin très
propres. S'adresser à Gacou-Hcinzolv , maître tail-
leur.

4o. Chez J.-J. Wiilkly, à la Grand' rue , deux
«corps de tiroirs neufs pour magasin d'épicerie , des
flacons à huile en fer-blanc , des balances , pots à
labac ; de plus , un piauo à 5 octaves. Désirant se
défaire de ces objets faille de place , on sérail très
coulant pour les prix.

4 1. Un équi pement complet de carabinier. S'ad-
resser à Henri Braitbaubt , qui a trouvé sur la route
du Plan une lanterne de voiturier que l'on peut ré-
clamer chez lui eu la désignant.

4'2- Au second étage de la petite maison Peillon,
à la Croix-du-marché, et pendant le mois de Mai ,
on vendra faute d'emp loi divers meubles et effets,
tels que table de nuit , table de j eu , toilette , cas-
s-ettes, duvet , matelas, etc., le tout bien conservé.

43. M. Péters-Borel , sur la place , prévient le
public qu 'il a reçu les capotes et bonnets cle Paris
qu 'il attendait depuis quelques jours ; il continue
de vendre des rubans à bas prix. Le même offre
à louer une chambre meublée.

44- Fne chaise a un cheval , découverte , très-
légère et en bon état. S'adresser à M. Al phonse cle
Pury, près du Crêt.

45. Une carabine en très bon état et tirant fort
j uste, un étouffoi r en cuivre pour le charbon , pe-
sant 42 lb., propre pour un boulanger, et 3 moules
de turban aussi en cuivre ; tous ces objets ont très
peu servi. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
4G. On demande à acheter de rencontre et a la

garantie , uue enclume du poids de 25o livres en-
viron. S'adressera Messieurs les maîtres-bourgeois
de Boudry .

47. On désire acheter de rencontre une bascule
en bon éta t , sur laquelle on puisse peser 4 à 5 quin-
taux au plus. S'adresser à Messieurs Jaquet et Bo-
vet à Neuchâtel.

48. On demande à acheter de rencontre une
bonne carabine d'ordonnance. S'adresser au bu-
reau des recettes à Colombier.

4g. On demande h acheter de rencontre quel-
ques meubles en bon état , tels que canapé , com-
modes, armoires, chaises, etc. S'adresserau bureau
d'avis.

A LOUER.
5o. Pour la sSt. Jean , le second étage de la mai-

son de M. Borel-Wittnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , composé de six pièces et dépendances.
S'adresser au propriétaire.

5i .  De suite ou pour la St. Jean , un magasin
situé en face de l'hôtel du Faucon. S'adresser à
Charles Lichtenhabn , successeur cle Baumann-
Péters et comp., au plain-pied de la maison de M.
Touchon.

52. On offre à louer un logement à des person-
nes qui désireraient ,passer quelques mois à la
campagne. On peut s'adresser , le dimanche après
midi , h Jouas Nicole , à Cudret.

53. Pour le i "Juin , une grande chambre meu-
blée ou non , avec poêle et cheminée , située au
centre de la ville. S'adresser a Mad. Sillimann.

54 • A louer pour la belle saison ou pour 1 année,
dans la plus belle exposition du village cle Voé'ns,
une maison composée de deux logements remis à
neuf et bien agréables ; chaque logement est com-
posé de deux chambres , dite pour domestique ,
cuisine , cave, galetas et bûcher; un j ardin est atte-
nant à la maison , ainsi qu'un superbe abricotier;
cet endroit ne laisse rien à désirer pour la belle
saison , et l'on peut correspondre chaque jour avec
la ville par les laitiers. S'adresser a Frédéric Ju-
nior , h St. Biaise , lequel offre à vendre un tas de
foin d'environ douze toises, et un autre de six toises
très bien conditionné.

55. Dans une belle exposition à Bevaix , uue
boulangerie avec un appartement remis à neuf, est
à louer cle suite ou pour la St. Jean , sous de favo-
rables conditions. On pourrait y joindre un débit
cle vin. S'adresser a C.-H. Jacot , maison Brun , au
Tertre.

56. Pour ra St. Jean à la Grand'rue, un magasin
avec un cabinet derrière . S'adresser à M,nc' Petta-
vel-K.uss.

57. Dès à présent , la maison dite Beuther , à
Ilaulerive , avec remise , écurie , greilier à foin el
terrasses. S'adresser pour la voir à M"lc Chollet à
Hauterive , et pour les conditions à M. Stauffer ,
juge à Champion.

58. Dans la maison Erhard Borel , au faubourg,
deux magasins au plain-p ied , et à une personne
sans enfants un petit logement au premier étage.
S'adresser à Mail . Borei-Thuillier , à Serrières.

5g. A louer à Comba - Borel , chez M. Prince-
d'Aumont , deux j olis peti ts logements , ensemble
ou séparément. S'adresser sur les lieux.

ON DEMANDE A LOUER.
60. On demande à louer pour la St. Jean un

petit logement composé de deux pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

Gi .  On désire trouver à louer , dès la St. Jean
ou plus tard , une chambre et un cabinet meublés,
agréablement situés. S'adresser à M. Kurz , aux
bains.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
62. Une j eune fille cle 32 ans , qui a déj à servi

comme cuisinière et peut présenter des certificats
en sa faveur, cherche à se placer comme servante
ou cuisinière dans un ménage ordinaire ; elle sait
de plus coudre et tricoter. S'adresser a M. Joseph
Quellet , au Landeron.

63. On demande pour entrer de suite une per-
sonne de confiance , qui sache habilement coudre
et marquer , et qui puisse aider à ranger une mai-
son ; on aurait à l'occuper pour deux ou trois se-
maines. S'informer au bureau d'avis.

G4- On demande pour une famille anglaise, un
j eune domestique de 17 à 20 ans , d'une moralité
parfaite, d'habitudes sobres, jouissant d'une bonne
santé, actif , intelligent, sachant lire et écrire cor-
rectement en français et calculer facilement; on
désire de plus qu'il ait un extérieur agréable; s'il
réunit les qualités requises, ou lui promet une place
de confiance avec de très beaux avantages. S'ad-
resser au bureau d'avis.

G5. Deux j eunes gens appartenant à une hon-
nête famille cle ce pays , porteurs de témoignages
de leur moralité , désirent se placer pour appren-
dre le service de valet-de-chambre ou de somme-
lier. S'adresser au bureau d'avis.

66. Une femme d'environ 29 ans, sachant faire
un bon ordinaire , désire se placer pour la St. Jean
dans une maison recommandable, en ville ou à la
campagne. S'adresser h MUc Augustine Gaullieur,
chez M. Vuagneux , pont des boutiques.

67. On demande cle siu'te une servante de très
bonnes mœurs , douce el intelligente. S'adresser
au bureau d'avis.

68. Ou demande pour entrer de suite on à la
St. Jean , un domestiepic sachant soigner les che-
vaux et connaissant le service intérieur d'une mai-
son. S'adresser à la Bocbette.

69. On demande pour la St. Jean une fille de
26 à 3o ans, qui sache faire un bon ordinaire , cou-
dre et filer , et surtout porteuse cle témoignages sa-
tisfaisants. S'adresser au bureau d'avis.

70 . Un jeune homme de bonnes mœurs, qui sait
lire et écrire, cherche une place dans un magasin
pour faire le service du détail. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

7 1. On demande pour entrer de suite dans une
auberge de la campagne une bonne cuisinière ; on
ne sera pas regardant pour les condi tions , pourvu
qu 'elle soit bieu au fait de son service , et qu'elle
puisse produire les meilleures recommandations
de conduite et de moralité. S'adresser à M. Ber-
sot , épicier à la rue des Moulins.

72. Une brave fille d'une honnête maison du
canton de Berne désire une place daus une bonne
maison comme fille de chambre ; elle payerait pour
apprendre à faire la cuisine. S'adresser à M. le doc-
teur Muller , à Anet.

73. Une j eune fille très recommandable, parlant
les deux langues , désire se placer de suite comme
bonne d'enfans ou pour faire un ménage. S'adres-
ser à Scbilli , maitre cordonnier , place d'armes.

74. On demande pour la St. Jean uue fille d'âge
mûr sachant bien faire la cuisine , et joignant à uue
grande probité , de la propreté elde l'activité. S'ad-
resser chez M. Frédéric Verdan , h la fabrique des
Isles.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
75. Un pauvre voiturier a perdu samedi dernier

à midi , depuis la place du marché jusqu'au com-
mencement de la roule neuve , un group cacheté
contenant 220 fr. de France , porUint l'adresse de
MM. Bovet frères ct Lerch aux Verrières. On pro-
met une bonne récompense à la personne qui le
rapportera ou en donnera des indices à M. Fran-
çois Favarger , commissionnaire.

7G. Jeudi passé , 7 du courant, un coussin de
char a élé trouvé depuis la ville au Crêt. Ou peut
le réclamer au bureau de cette feuille en le dési-
gnant et payant cette insertion.

77. Une épingle en or et un couteau de poche
ont été trouvés dernièrement dans cette ville. Les
réclamer au bureau de cette feuille en désignant et
payant les frais d'insertion.

78. On a perdu dimanche matin 3 du courant, de
Neuchâtel à Fenin , en montant le sentier des chê-
nes, une pipe avec garniture blanch e, et une paire
de lunettes dans un étui vert foncé ; lq personne
qui aura trouvé ces obj ets est priée cle les déposer
chez M. Sandoz à Fenin , ou à Neuchâtel chez M.
Wuilliomenelrue St. Maurice, qui récompensera.

79. On a perdu jeudi passé, de la cour de l'hô-
tel de la Balance jusque chez M. Pelremand , maî-
tre cordonnier , une montre de dame en or , cu-
vette aussi en or et cadran en argent. La personne
qui la remettra au bureau d'avis recevra une forte
récompense.

80. Une bourse en peau aux cordons de laquelle
étaient trois petites clés , a élé perdue dimanche 3
Mai , de 3 à 4 heures de l'après-midi , entre Va-
langin et la Jonchère , en passant par les sentiers.
La remettre au bureau de cette feuille, contre ré-
compense.

81. La personne qui a enlevé par mégarde une
•?ille en bois sur la fontaine de la Grand'rue , est
priée de la rapporter chez M. Walkly, Grand'rue.

fe. Il a élé déposé par mégarde une certaine
quantité de chandelles dans le caisson d'un char à
liane , pendant qu'il était , il y a uue huitaine de
j ours, dans la cour des écuries de l'hôtel de la Ba-
lance. On peut les réclamer auprès de M. Fabrv
à Bôle.



V A R I E T E S
PRÉCEPTES ET PENSEES.

— Eludiez soigneusement  ce qui a rapport
à voire profession, et vous deviendrez savant ;
soyez laborieux et économe, et vous devien-
drez riche ; soyez frugal et temp érant , et vous
conserverez votre santé ; soyez j uste et vous
ne craindrez point l'éternité.

— Si on te rapporte que quel qu 'un a dit
tel mal de toi , réponds que cet homme igno-
rait sans doute tes autres  défauts, puisqu 'il
n 'a parlé que de celui- là .

— Les jeunes gens disent ce qu 'ils font ,
les vieillards ce qu 'ils ont fait , et les sots ce
qu 'ils ont envie de faire.

— L'ordre va avec poids et mesure ; le dé-
sordre est toujours pressé.

T A X E  D U  P A I N
dès le 19 Août 1839.

Le pain bis ou mi-blanc à 5'^ cr. la liv.
Le pain blanc à 6 '/^ cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 lA onces.

Celui d'un batz 8 y > n
Celui de six creutzers > 4 %  »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 1 1 Mai 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 1 cr. Le veau à g cr.
La vache à 1 o » Le mouton à 1 o y, »

P B I X  DES GBAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 7 Mai.

Froment l'émine bz. 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — » 2b 26
Mècle — »
Orge — 1» 16
Avoine — » 10 '̂  à 11.

2. BERNE . AU marché du 5 Mai.
Froment l'émine bz. 25 : rappes.
Epeautre — » 25 : »
Seigle — n 16 : i »
Orge — n 13 : G »
Avoine le muid » çp ¦ 2 »

3. BALE . AU marché du 8 Mai.

Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. à fr . 24 : 5 bz.
Orge . . .  — • • » : »
Seigle . . — ¦ . » : »
Prix moyen — .. . » 24 : 1 » rappes.
Il s'est vendu 377 sacs froment et epeautre.
Besle en dépôt 71g —

Nlî. Le sac contient environ 97/8 émines de Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
83. L'école de la communauté de Marin devenant

vacante le 24 Juin , les aspirans sont invités à se
présenter le i cl' du dit mois à la maison de cure ,
à St. Biaise , munis de leurs papiers. Aslriclions :
en hiver 5 mois d'école , en été , une école le sa-
medi, depuis 1 heure à \. Salaire : i ° fr. 20 nui5

du pays, payables par trimestres, 20 3 % batz par
mois pour chaque enfant d'habitant , 3° un coin
de terrain pour plantage , 4° 2 V'i toises tle ,)ois 

'
rendues devant la maison d'école , 5° logement avec
ses appartenances. Par ordonnance ,

Le secrétaire de commune, DAVOINE.

84- La compagnie des Favres , Maçons el Cba-
puis de celte ville offre en prêt 1000 francs du pays,
contre bonne sûreté. S'adresser à M. Borel-Witt-
nauer, membre du grand Conseil.

L'UNION,
Comp agnie d'assurance sur la vie,

autorisée par ordonnance du roi,
du 21 Juin 182g.

85. Les assurances sur la vie ont pour princi pes
la prévoyance et l'économie ; elles ont pour résul-
ta is la sécurité el l'accroissement des fortunes.

Ces assurances permettent au père de famille,
moyennant une prime modique , cle laisser en cas
de mort un capilal important à sa femme ou à ses
enfants. Ainsi un homme de 3o ans , en donnant
249 fi", par an , obtient une assurance de 10 ,000

fr. exigible aussitôt après sa mort , quand bien même
elle suivrait de près l'époque de l'assurance.

Un époux âgé de 4o ans laissera à sa femme âgée
de 3o ans , une renie de 5oo l'r., dans le cas où
elle lui survivrait , moyennant une prime annuelle
de 1 7g fr.

La compagnie assure aussi des dots aux enfans,
de façon que par un léger sacrifice annuel , on a de
quoi les établir ou les racheter du service militaire.

Chacun peut placer ses économies pour obtenir,
après un certain nombre d'années, soit un cap ital ,
soit une rente dont il j ouit jusqu'à sa mort.

Enfin la compagnie constitue des rentes viagères
et accorde un intérêt d'environ 8% à 53 ans, 9%
à 58 ans , 10% à 63 ans , 1 1 % à 67 ans , 12% à
71 ans , i3% à 7 5 ans. '

La compagnie accorde aux princi pales classes de
ses assurés une part dans ses bénéfices ; elle les a
déj à fait j ouir deux fois de cet avantage.

Ses opérations présentent les plus complètes ga-
ranties, puisque les fonds ne peuvent être placés
que sur effets publics , dont le gouvernement est
débiteur , ou en acquisitions d'immeubles situés en
France.

La compagnie a reçu el placé d'une manière
aussi avantageuse cpie solide, plus de six millions ,
lesquels j oints au capital social , présentent une ga-
rantie cle seize millions de francs , pour les assu-
rances sur la vie seulement.

La compagnie est représentée à Neuchâtel par
M. Strecker , au Locle par M- Favarger , notaire ,
à la Chaux-de-Fonds par M. Guyot , notaire .

86. M. Borel-Warnod faisant construire un fourà
chaux h sa montagne de Combet-vailler rière Boude-
villiers. clout la roule est facile, il sera ouvert avant
les fenaisons. Les personnes qui en voudraient
peuvent se faire inscrire chez David Herti g, maître
charpentier aux Hauts-Genevey s, ou chez M. Bo-
rel-Willnauér, à Neuchâtel.

87. Mademoiselle Alexina Gendre , venant de
rentrer chez sa mère, au 3e étage de la maison de
M. Lorimier, n° 379, sur le derrière, a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle fait le racommodage
du tulle , des bas , du fin linge , les reprises , ainsi
que les chemises neuves pour hommes et pour fem-
mes. Elle fera tous ses efforts pour satisfaire les
personnes qui l'honoreront de leur confiance , pro-
mettant des prix modiques.

88. De la fin cle ce mois au 10 Juin , il sera dé-
taillé au domaine des Prés d'Erigés' un four h chaux
à raison de 26 batz cle Suisse le loiincau pris sur
place et au comptant. On s'inscri t chez Michel
Kaiser ou Louis Juan , fermière à Enges, qui aver-
tiront du j our du débit de la chaux.

8g. Ulrich Grimni , jusqu'il présent à la blan-
chisserie de Bretiége, prévient le public qu 'il vient
de s'établir dans celle de la Hofmnt près d'Anet ,
et que son dépôt est touj ours chez M. David Bovet ,
tap issier au Carré, à Neuchâtel.

go. La forge de la communauté de Coffrane ,
avec un appartement y attenant el un bon j ardin ,
éUmt à amodier pour le 24 Juillet prochain , on
invile les maîtres maréchaux qui seraient dans l'in-
tention de la desservir , à se rencontrer dans l'as-
semblée de commune fixée au vendredi 22 du cou-
'rant dès les 8 heures du malin. Coffrane , le 2 Mai
1840. Le secrétaire de commune , GRETILLAT .

91. Mlle Marianne Kuntz , modiste , ayant pris
la suile de l'établissement de modes des sœurs Du-
bois à Colombier , prévient le public qu 'elle sera
touj ours bien assortie de tous les articles relatifs à
son état , el très coulante quant aux prix.

92. On désirerait prendre du lait d'anesse pen-
dant quelques semaines. S'adressera Auguste Gui-
nand , rue des Chavannes , chargé cle s'entendre
avec ia personne qui pourrait en fournir.

93. lies bains de Grange soiit ouverts depuis le
i rr Mai. Le bâtiment construit dans le sty le mo-
derne ; contenant un salon des plus vastes et plus
.beaux qu'il y ait en Suisse, la situation riante , em-
bellie par des j ardins , des promenades , des fon-
taines ..et des allées bordées par des haute urs qui
présentent une vue ravissante , la société qu 'on y
trouve j ournellement , tout cela en rend le séj our
le plus agréable aux baigneurs.— Les eaux conte-
nant du muriate de magnésie , sont très digeslives,
dissolvantes , et salutaires pour les maladies des
membranes muqueuses des poumons et des voies
digestives, principalement lorsqu 'il y a de la toux
opiniâtre et de l'oppression asthmatique , une di-
gestion difficile se déclarant par des aigreurs et des
crampes d'estomac. Elles sont efficaces dans les
congestions cle sang elles irritations nerveuses, dans
les engorgemens e tp hlegmasie des viscères abdo-
minaux. Les bains de vapeur , préparés d'après le
procédé russe et oriental , sont le moyen le plus
curalif contre les affections rhumatismales , gout-
teuses , paralytiques , scrofuleuses et dartreuses.
On fait aussi dans cet établissement des cures de
petit lait el de lait d'anesse.

g4- A la demande de quelques personnes , et
afin de répondre au désir de plusieurs communes,
M. le docteur Touchon ouvrira de nouveau un
cours d'accouchemens en faveur des élèves sages-
femmes. Il se fera également un plaisir d'y .rece-
voir gratuitement les personnes qui , douées clesqua-
lilés requises, seraient munies d' un certificat d'in-
digence du pasteur ou du chef de la commune, et
cela jusqu'à ce qu'elles puissent subir l'examen
exigé par la commission de sauté. On peut se pré-
senter jusqu'au 21 Mai.

Bains du Champ-Olivier,
p rès Morat.

g5. Ces bains , qui offrent aux visiteurs des lo-
gemens fort commodes ct des promenades agréa-
bles, sont ouverts dès le 1 Mai. L'auberg iste qui les
dessert se fera un devoir constant cle recevoir et ser-
vir de son mieux les respectables personnes qui se-
raient dans l'intention de les visiter , pour y faire
une cure ou pour séj ourner à la campagne. Pour
la pension et le logement, il promet des prix mo-
diques et un service propre et régulier.

Les bains cle vapeur , nouvellement établis et ap-
prouvés par Messieurs les médecins, sont Irès-re-
commandables par leur bonne position cjaus une
chambre commode au 1er étage.

g6. François Borel-Petitpicrre , fils cadet , maî-
Ire terrinier en celte ville, près la porte du château ,
a l'honneur de prévenir le public et principale-
ment les personnes cju i veulent bien l'honorer de
leur confiance , qu 'il est séparé d'avec son frère et
travaille pourson compte particulier , se recomman-
dant pour tout ce qui concerne son état , assurant
qu'il mettra tous ses soins à la confection des ou-
vrages qui lui seront confiés. S'adresser , soit à son
atelier , soit clans la maison de son père , seconde
porte.

g7- Ensuite cle l'extension que prennent les af-
faires de la compagnie neucbâleloise pour la vente
et l'app lication de l'asphalte du Val-de-Travers ,
le comité d'administration de la dite compagnie a
j ugé convenable de faire uu nouvel appel de fonds.
Eu conséquence , les propriétaires d'actions sont
invités à verser , du 25 au 3i Niai prochain , au bu-
reau de la compagnie, 2,nc étage de la maison Silli-
niànn , rue des Halle? à Neuchâtel , 5o francs de
Frauce par action pour le second dixième. Con-
formément au paragraphe 5 de l'article 6 des statuts ,
les actionnaires qui , à la susdite époque du 31 Mai ,
n'auront pas opéré le versement demandé , seront
déchus cle leurs droits , et le premier versement
opéré sera acquis à la société.

98. L'auberge de Cliaumontesl maintenant des-
servie par le sieur Christian Jungb , ci-devant au-
bergiste à la Brévine , quia succédé au sieur JEschli-
mann; le dit Jung h s'empresse d'en informer le
public , en l'assurant que tous ses efforts tendront
à satisfaire les personnes qui daigneront l'honorer
cle leur visite ; uu bon accueil , une grande pioprc té
dans le service, le meilleur vin et les prix les plus
modérés , sont les titres à la faveur desquels il es-
père obtenir la confiance qu 'il sollici te.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

p our Mai 1 840.

99. A dater de mardi 12 Mai , le bateau a com-
mencé ses courses régulières comme suit :
Départ de Neuch âtel pour Yverdon à 6 heures 10

minutes précises du malin.
» d'Yverdon pour Neucbâlel à 9'/^ heures

du matin.
Le prix des places est fixé comme suit :

De Neuchâtel à Yverdon , premières places 28 bz ,
secondes 18 bz. Le pri x des stations inte rmédiaires
est le même que l'année dernière .

A leur arrivée à Yverdon , les voyageurs trou-
veront de bonnes voitures pour Lausanne , où ils
arriveront une heure avant le départ de la diligence
pour Genève.

PAR ADDITION.
100. Ensuite d'ordre supérieur , le receveur du

gouvernement pour les districts de Fribourg fran-
çais et allemands , mettra en vente publi que une
forte quantité de grains méleil , seigle et froment,
renfermés dans le grenier central de la république
situé sur la planche à Fribourg . La vente aura lieu
le 26 Mai courant , au dit grenier , par parties de
10 à 20 sacs plus ou moins au gré des amateurs, ct
sous des conditions avantageuses que le receveur
fera connoître à ceux qui demanderont des ren-
seignements sur cet obj et , même par correspon-
dance. Fribourg , le 12 Mai 1840.

Le receveur d'état , LANDERSET.

AFFECTIONS DE POITRINE.
(Extrait de la Gazette de Santé, N° du 15j.
Au nombre des préparations pectorales annon-

cées jusqu'à ce j our, le SIROP et la PâTE cle N AFÉ
D ARABIE (*) se distinguent éminemment tant par
leur saveur agréable , cpie par leurs pro priétés cal-
mantes et adoucissantes. D'après une analyse faite
par M. Barruel , chef des travaux chimiques cle la
faculté de médecine de Paris , et M. Cotlereau ,
professeur de pharmacie , le SIROP et la PâTE de
NAFÉ ne contiennent aucune prépara tion d'opium ,
et leur princi pe calmant et mucilagineux ne dé-
coule entièrement que du f ruit de Naf é, importé
par M. Langrenier.

Ces préparations pectorales, loin d'avoir la sa-
veur et l'aspect repoussant d'un médicament , ont.
l'apparence et le goût de délicieux bonbons. Elles
ont pour propriétés incontestables de combattre
puissamment les toux op iniâtres, les sp asmes ner-
ivux et les p alp itations ; de faciliter l'exp ectoration ,
et de n 'être p oint échauff antes comme les autres
pectoraux dont la base principale est l'op ium. Nous
terminons en affi rmant avec M. Broussais , que si
le Naf é d'Arabie est un excellent remède , il est
aussi une excellente friandise.

(*) Se vend en celte vil le chez M. Frédéric Tavel ,
libraire , rue du Temp le-neuf.

L ' I N D U ST R I E L,


