
EXTRAIT DE LA

du 23 Juillet.

1. Le conseil d'état , par son arrêt en date
du 6 Juillet courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la succession décla-
l'écjacente à la seigneurie , d'EmilieEsabeau ,
veuve de Félix Perret , en son vivant domi-
ciliée à la Sagne , M. Maille , maire du dit
lieu , a fixé la journée de cette liquidation
au samedi 8 Août prochain , dans la salle
d'audience de la Sagne , où tous les créan-
ciers de la défunle sont requis de se présen-
ter munis de leurs titres et répétitions, pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour cire inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à la Sagne ,
le 14 Juillet  1840.

Par ord., le fonctionnant au greffe ,
PERRET , notaire.

2. Le public est informé qu 'ensuite d' un
arrêt du conseil d'état du hui t  Juin dernier ,
et d'une direction de l 'honorable cour de jus-
tice des Verrières du 1er Juil let  courant , les
sieurs David-Louis Barbezat fils , agissant
en sa qual i té  de tuteur d'Henri-H ypolite ,
Pauline , Henriette - Adèle , Louise-Elise ,
Loiiise-Emélie , Paul-Emile, Victor et Cons-
tance Rosselet-Pelit-Jaques , les huit  enfans
mineurs de Louis-Constant Rosselel-Petit-
Jaques , du Grand-Bayard ; et Frédéric-Louis
Lanibeiet-Dugai , agissant également comme
tuteur de Louis-Emile et Louise-Emélie , fils
et fille mineurs de Louis Rosselet-Peiil-Ja-
ques , du même lieu, se présenteront par de-
vant la dite cour de justice,, au plaid ordi-
naire du 19 Août prochain , pour postuler ,
tant au nom de leurs pupilles prénommés,
qu 'au nom des enfans qui pourraient encore
naître du mariage de Louis-Constant Ros-
selet-Pctit-Jaques , arec Mélanie née Dubois
sa femme , et de celui de Louis Rosselet-
Petit-Jaqucs , avec Emilie née Perrelet sa
femme , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et detles présens el futurs
des susdits Louis-Constant et Louis fils feu
Louis Rosselet-Pctit-Jaques , pères de leurs
pup illes et de toute leur ascendance pater-
nelle. Requérant , en conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande de se
présenter devant la cour de justice des Ver-
rières , siégeant à la maison-de-ville dudi t
lieu , le prédit  jour 19 Août , dès les dix h.
du malin , afin de faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle , au greffe des Verrières , le 18 Jui l le t
1840. Vr N ERDENET , greffier.

3. Ensuite d'une sentence de direction
rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , le 16 de ce mois , les
sieurs Jules Leuba justicier , et Pierre-David
Juvet , ag issant sous leur relation de cura-
teurs juridi quement établis à Susaiine née
Juvet , femme en secondes noces de Louis
Taltet , horloger , domiciliée à la Côle-aux-
Fées , font assigner Louis Taltet , mainte-
nant absent du pays, à paraître personnelle -
ment devant la dite chambre de justi ce ma-
tr imonialedeNeuchà t cl .  qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 13
Aout pour la 1 , sur le jeudi 27 du même
mois pour la seconde , et sur le jeudi 10 du
mois de Septembre prochain , pour la troisiè-
me et dernière instance, ces Irois jours à 9
heur* du matin , pour répondre à la demande
qui lui sera formée au nom de sa femme
SusanncTattct  née Juvet , aux  fins de faire
dissoudre lacommunioi i  de biens qui aexisté
entre elle et lui et en conséquence faire pro-
noncer une séparation de biens qui rende
désormais leurs intérêts  dis t incts  et sépa-
rés , el produise , tant  vis-à-vis de lui , que
relativement aux tiers intéressés , les cfl'els

prévus par la loi. Demande qui est fondée
sur ce que les biens de Louis Taltet sont en
décret , et que par son inconduilc , il met les
biens de sa femme en péril. Louis Tattet
é tant  averti que , faulc par lui de compa-
raître sur l'un des trois jours ci-dessus spé-
cifiés , il n'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions qui seront faites au nom de sa
femme. Donne au greffe de Neuchâtel , le
20 Jui l le t  1840. F.-C. BOREL , greffier.

4. Le conseil d'état , par son mandement
"du 3 Juin 1840, ayan t accordé le décret des
biens délaissés par feu Auguste-Jcan-Petit-
Mati le , décédé au Locle , où il était mar-
chand de fournitures d'horlogerie , M Char-
les-François Nicolet , maire du Locle, a fixé
la tenue juridi que de ce décret au mardi 11
Août prochain , à 9 heures du matin , dans
la salle provisoire des séances de la cour de
justice , hôtel de la Couronne au dit  Locle.
En conséquence , tous ceux qui estimeront
avoir des droits à faire valoir sur la masse
délaissée par le dit Auguste-Jean Pelil-Ma-
tile , sontmeremptoirement assi gnés à se pré-
senter aux jour , lieu et heure sus-fixes pour-
se faire inscrire , puis colloquer s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion perpcluelle. Don-
né au greffe du Locle , le 15 Juillet 1840.

F.-L. FaWARGER , greffier.
5. Alexis-Marie Piagct , avocat à Neuchâ-

tel , ayant été , à la date de ce jour , juridi-
quemen t établi curateur à Dlle Jeanne-Eli-
sabeth Steiner, bourgeoise de celle ville , y
demeurant ;  il prévient le public que la pro-
curat ion donnée par sa pupi l le  au sieur Fer-
dinand Steiner est formellement révoquée
dès ce moment.  En conséquence , les per-
sonnes qui se prétendraient créancières de
la raison de commerce connue sous le nom
de Sœurs Steiner , à la Croix-du-Marché ,
devront adresser leurs réclamations au sus-
dit curateur , avant le 31 Août prochain ,
afin qu 'il soit procédé ensuite à leur examen
et l iquidat ion , s'il y a lieu ; comme aussi
toutes personnes qui pourra ient  se trouver
débitrices du sieur Steiner , à raison du com-
merce qu 'il exploi tai t  sous la raison susdite ,
sont prévenues qu 'elles doivent  acqui t te r
leurs deltes entre les mains du curateur et
non en d'autres , à peine de payer deux fois.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , à Neuchâtel , le 21 Juillet
1840. F.-C. BOREL , greffier.

6. Le conseil d'état ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la masse de la veuve
Dulché , qui a qui t té  clandestinement son
domicile à Fontainemelon , il y a plusieurs
mois , noble , et ver tueux Alexandre baron
de Chasnbrier , conseiller d'état , maire de
Valangin , a fixé la journée de cette liqui-
dation au samedi 1" Août prochain , des
les 9 heures du matin , à l 'hôtel -de-ville de
Valangin ; tous les créanciers de la dite veu-
ve Dulché sont en consé quence requis de
se présenter le prédit jour , au lieu et à l'heure
indi ques , pour faire valoir leurs dro its dans
cette masse sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficicl ledel 'état , àValang in. le 11 Juil let 1840.

Par ord. C.-A. BREGUET , greff ier.
7. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 4 Mai 1S40 , accorde le
décret des biens du sieur Désiré-Alexandre
Roclicry, c i -devant  marchand chapelier au
Locle , d'où il s'est enfu i clandestinement
en laissant ses affaires en désordre , M. C-
Francois Nicolet , maire du Locle. a fixé
le jour  des inscriptions au mard i 4 Août
1840, à 9 heures du malin.  En conséquence ,
tous ceux qui est imeront  avoir des récla-
mations à faire valoir  sur la niasse délaissée
par l ed i t  Alexandre Rochery , sont péremp-
toirement assi gnés à se présenter , les jour
et heure sus fixés , à l' audience du juge éga-
Icur nommé , siégeant dans la salle provi-
soire des séances de la cour de ju stice, hôtel
de la Couronne , au Locle , pour les fa i re

inscrire et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe du Locle , le 13 Juillet 1S40.

Fs-Ls. FAVARGER , greffier .
8. La direction des postes informe le pu-

blic que , indépendamment  du service déj à
existant sur celle route , il y aura , à partir
d'aujourd 'hui , un nouveau service entre les
Montagnes et Sonceboz , en correspondance
avec l'Eilhvagen de Bàle. Ce nouveau ser-
vice , exclusivement destiné au transport
des voyageurs et de leurs bagages , partira
du Locle à 5 heures et de la Chaux-de-Fonds
à 6 heures et demie du matin , pour arriver
à Bàle le même jour  à hu i t  heures et demie
du soir. Au retour , le départ de Bàle pour
Sonceboz aura lieu à 5 heures du malin et
l'arrivée aux Montagnes dans la soirée.

9 La direction des postes informe le pu-
blic qu 'il résulte des changemens apportés
dans la marche du courrier d'Italie , que les
départs de Neuchâtel , pour cette destina-
lion , sont maintenant  fixés au lundi , mardi ,
jeudi , el samedi , en sorle que les lettres doi-
vent toujours être affranchies la veil le des
susdits jouis.
10. Une circulaire du directoire fédéral ,

en date du 26 Juin , a communiqué au con-
seil d'élat un ext ra i t  d' une dépèche du con-
sul suisse à Rio-Jane i ro  , concernant les
droits d'importation des liquides dans les
états du Brésil. Les personnes qui auraient
intérêt à prendre connaissance de cette dé-
pêche , sont invitées à s'adresser a la chan-
cellerie. Donné au château de .Neuchâtel ,
le 3 Juil let  ls40. CHANCELLERIE D'ETAT .

11. La succession délaissée par le sieur
notaire et a rpen t eu r - j u i é  Ju l i en -Augus t e
Sandoz , décedé sans enfans sur le Crét du
Locle , où il é tai t  domicil ié , n'ayant pas été
réclamée dans le temps prescrit par la loi ,
par ses héri tiers collatéraux , cette succes-
sion a été déclarée jacente à la seigneurie ,
et le conseil d'état , par arrêt  du 3 Juin 1840,
en a ordonné la li quidation sommaire aux
moindres frais possibles. En conséquence ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé la tenue
de cette l iquidation au jeudi 6 Août 1840 ,
à 9 heures du malin , dans la salle provisoire
des audiences de la cour de justice , hôtel
de la Couronne au Locle , jour  et heure aux-
quels tous ceux qui estimeront avoir  des
réclamations à faire valoir sur la succession
du dit  feu sieur Julien-Auguste Sandoz , sont
péremptoirement assignes à se présenter
afin de se faire inscrire , puis colloquer s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Locle , le 13 Juillet 1840.

F'-L'a FAVARGER , greffier.
12. Le conseil d'état , par son arrêt du 6

Ju i l l e t  écoulé , ayant ordonné la liquidation
sommaire et jur id ique  de la chétive masse
abandonnée par Henri Pilct , originaire du
canton de Vaud , ouvrier horloger dans ce
lieu, d'où il est parti laissant ses affa i res eu
désordre , M. Aimé Roulet , lieutenant-civil
de la jur idict ion des Ponts-de-Martel , a fixé
au lundi 3 Août prochain la journée des ins-
cri ptions el collocations de la di te  masse ,
s'il y a lieu. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit  Henri Pilet sont péremptoire-
ment  assi gnés à se rencontrer clans la salle
de justice des Ponts-de-Martel , le dit jour
lundi  3 Août , à neuf heures du matin , pour
y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné au greffe des Ponts - dc-
Martcl , pour être inséré trois fois sur la
feuille officielle , le 11 Jui l le t  1840.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
13. A la demande du sieur Félix Clerc ,

propriétaire du moulin de Bevaix où il ré-
side , la noble cour de justice de Boudry lui
a, le jour sous date , établi  au curateur eu
la personne de M. le justicier Charles Ri-
baux , de Bevaix , lequel fai t  connaître au
public celte nomination , afin que personne

FEUILLE OFFICIELLE



n'ait à traiter avec son dit pup ille sans sa
p art icipat ion , déclarant qu 'il désavouera et
considérera connue nul  tout ce que celui-
ci traitera par lui - même. i\L le justicier
Ribaux invite en outre les personnes aux-
quelles Félix Clerc peut èlre redevable , de
lui faire connaître le montant  de leurs ré-
clamations , annonçant  qu 'il se prévaudra
du présent avis contre ceux qui né gligeront
de faire celle démarche. Donné pour êire
inséré trois fois dans ja fçuille officielle de
l'état , au greffe de SftVtdw , Ig ?7 Jfiij \ i 18,4p.

Par ordon ., J.-J. M AR TE èIET , ghwff JLej -.
14. En conform ité dç deux arrêts du con-

seil d'état ejii dalè des -h et 29 Juin dernier ,
et de deux jugemeiî s de direction rendue
par la noble cour de justice de Neuchâtel ,
les 26 Juin  pa$se et J Juillet courant , M.
Auguste de Montmoll in , membre du con-
seil et de là 3ïïsl»cë"3e celte ville , agissant
tant sous la r,eialjpn dj ft tut eur. jund ^qiiç-
meiit é^ftli^Jiltt^ïJeaft E^itpiçfÇÇi , que
comme pr QCUiaiû' ,(.lij ŝieuf. Benjamin-Henri
et de Dite "̂1 ̂ V^t.9V'.l3.^Petitpierre , l'es trois
fils et fille issus du mariage du sieur Ben-
jauuu FctiÇôier,re , |D%|ii\ du pays , bour-
geois de cette' ville , e't 'de tlâmè Lucie née
Dubted , tj i t̂ savoir qu. il se présentera de-
vant la ditç n'ç).bïe çoVii- 'de ju st ice de'Neu-
chàiei ,'qu'i sera assemblée à l'extraordinaire
dans. l'Iiote'fde la dite ville , le vàidredr'ai
Juillet courant , pour postuler au nom de
son pupille A|irea-^e$jj rcutp ierre et (te
ses conslîttians Bèiiraiufn -*ïTfcnri et Mârié-

otiise reUtpie !j;rç.l ij iue reuoiicratro n for-
melle ç^ m"rwiauè aux. biè 'n's'ét a\ ix dettes
présens 'çt ^ituFs'Uç leur 'per'c et 'mère. Eu
coiiséqûenç è^toù^t^ les personnes qui croi-
ront avoir Ses moyens d'oppositions à pro-
poscr.contre'êctte demande en renonciation,
sont péremptoirement assignées à se pré-
senler daiîsf la' grande salle de l'hàtel de
cette ville , le dit j our vendredi 31 Juillet
prochain , à dix heures du matin , pour y
faire valoir leurs droits, sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâtel , le
3 Juillet 1840. F.=C. BOREL , grcjfici;

t'in de la Feuille officielle.

i .  %!$ Magistrat devant p ourvoir, à Ç invi-
tation du Gouvernement, au logement qhez les
p articuliers p endant cinq j ours,, d/epuis , di-
manche prochain, d'environ 200 hommes des
conlingens de l 'Etat , app elés au service mili-
taire p our les splf âinp tqSj ei\ f êtes des sermens
récip roques, les p ersonnes riches ou aisées dq
cette ville qui sont à la camp agne en sont pré.-
¦cenues, af i?i qu'elles se mettent en mesure de
recevoir convenablement les militaires qui leur
seront adressés p ar la commission nommée à
cet eff et.

Donné à l 'hôtel de ville de Neuchâtel, le 28
Juillet 1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JJ COTTET .
2. L'un des postes de mesnrenr-j uré pour le bois

étant à repourvoir pour remplacer Louis Coulas ,
les bourgeois domicilies en ville en état de remp lir
ce poste , sont invités h faire de suile leurs offres
de services à M. Louis Michaud membre du petil-
Conseil el inspecteur aux denrées.

Donné à l'hôtel de ville , le 28 Juillet 1840.
Par ord., /<* Secrétaire de ville,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDUE.
Propriété à vendre.

3. Ch. Dagond , marchand , offre à vend re sa,
propriété située au quartier de l'Ecluse , cq .dehors
de la porle de la rue des Moulins , à Neuchâtel , de
la contenance d'environ demi pose ; le bâtiment
contient quatre appartemens de diverses gi;apdeurs,
quatre caves el caveaux; au-devant de la maison
est un grand jardin et, terrasse garnis d'arbres frui^
tiers. Au dessus se trpnvç,up, peu'1 bâtiment qoilr.
tenant une salle. A l'ciilrée,c}e,lj) possession est un
aulre petit hâlimcnl contenant unp forge et au des-
sous une cave à vqùte. far/fi . Ççi\ çpjpjj ipcqiçnl se- ,
mit 1res propre? ppur divers.gcq^cJiétnblissçinens.
Dans une dps qiiy.qs, exislq .un psjits qui ue tarit j a-
mais. S'ajl^es^er,, pç)U|', le prix et les.conditions ,
au vendeur qui s'entendra à,l'amiable avec l'acqué-
reur.

. Le lundi 3 Août prochain , à la maison de
commune de Provence , district de Grandson , can-
ton de Vaud , M. le ministre Colomb exposera en
mises publiques les immeubles suivans qiùl possède
sur le territoire de Provence :

1 ° Un domaine sis au village de Provence , de
la contenance d'enyi|-pn.3i poses (mesure vaudoise)
d'un bon rapport , prcsqqe tout en un max , et dont
une partie, s'irrigue , facilement, Sur. ce domaine
existent : une.maison de ferme en bon état, avec

ses dépendances , une maison de maître avec grande
cour, terrasse, jardin planté d'arbres fruitiers , enfin
un vaste bâtiment avec grandes caves voûtées et
fontaine permanente. Ce bâtiment qui a servi jus-
qu'ici à L'exploitation d'une fabrique de produits
chimi ques et d'une fabrique de ouattés , est pro pre
à l'établissement d'une industrie quelconque. 11
pourrait èlre converti à peu de frais en une luillère
que l'abondance de la matière première , le bas prix
clu combustible , et surtout la faculté de travailler
toul l'hiver , grâce à la commodité du local , ren-
draient probablement hicralive. Outre la luillère ,
Qn pourrait enpo,re y établir deux bons logemens.
Ces immeubles sont d'ailleurs situés.sur une roule
neuve excellente , qui les natît en rapport avec Con-
cise , St. Aubin et tous les bords du lac.

2° Les montagnes de la Bolleynas, de la Monta-
gu,̂ tyï 

et de la 
Cer^ie.Ua,s, cou tenant ensemble, y

compris quelques prés détachés , a5y poses (me-
sure vaudoise), et de l'alpage de cinquante à soixan-
te vaches , avec deux chalets en bon état pourvus
de leur citerne , el une maison servant de ferme ou
d'hivernage pour un fruitier. Ces montagnes sont
bien boisées: Le pâturage de la Bolleynas esl excel-
lent , et la Montagnettas est en grande partie cou-
verte d' une forêt de jeunes hêtres. Ces bois, situés
à une lieue de Provence , sont d'une exploitation
fa cile et la route cpii y mène est bien entretenue.

Lesmonlagnes pourront être misées séparément.
Le domaine sera d'abord mis aux enchères en bloc.
puis par parcelles s'il ne se trouve pas cl amateur
pour, le toiU. Le vendeur délacherail aussi du bloc
la maison de maître , avec les terrasses et jardins
qui l'avoisinent. Cct^é maison se compose de six
pièces de maîtres et de trois autres pour domes-
tiques ; elle est commode, pourvue de toutes les
dépendances nécessaires, clans une position riante
el olli-e une habitation très agréable.

S'adresser pour voir les lieux, à M. Ls Colomb,
à Provence.

4- L$ propriété de ^a veuve Viss au Pertuis du
soc a dix minutes de la ville de Neuchâtel , sera
mise: en vente eu l'élude de M. Reymond, notaire
rue St. Maurice , jeudi 3o Juillet courant à trois
heures après midi. Elle se compose d'une maison
d'habitation avec grange et écurie , d'un j ardin ,
verger garni d'arbres fruitiers, champs, pâturages
et forcis en commun avec la propriété voisine ; le
tout d'une contenance d'environ 10 poses. La si-
tuation toute pittoresque de cette propriété et sa
proximité de la ville aj outent encore à sa valeur
réelle. Pour la voir , s'adresser à M. Borel sous-
hôpitalier , el pour les conditions au même ou au
susdit notaire . Si avant le ;j oui: lixé pour la vente
il était fait des offres raisonnables, on pourra trai-
ter de gré à gré , ainsi que pour les meubles ara-
toires.

VENTES, P^R VOIE D'ENCHÈRES.
5. La communauté de St. Biaise exposera à

l'enchère publi que , le lundi 17 Août prochain , à
neuf heures. du matin , dons In salle de justice , la
location d'une forge ele maréchal qu'elle a fait éta-
blir à neuf à l'extrémité joran de sa maison de
commune, dite l'hôtel de St. Biaise, située à l'em-
branchement des routes de Berne et de Bienne.
Celte location sera faite à long bail et sous de favo-
rables conditions. Saint-Biaise, le 27 Juillet 1840.

Le secrétaire de commune , VISGHAUX.
6. I,.a communauté de Coffrane e^psçra . en

vjcnlfl ppr.voie d'qi^hqi-çs,, publiques la recolle, en
frome.nJt d'environ six poses,de terrain . Les aipa;-.
leurs spnt en conséquence in ,vités, à se rendre sur
les lieux , le lundi 3 Août dès les 9 beures du ma-
tin , soit .î la Combe de Serroue où cette mise aura
lieu.

7. La communauté d'Engollon exposera en
mpnles publiques , le lundi 14 Septembre prochain
dès les neuf heures du matin , l'amodiation de sa
maison du village consistant en .un vendage de vin ,
j ardin , contigu , el environ 1.4 à 15 poses de terres
clans un très bon état. Pour plus amp les informa-
tions, s'adresser à M. l'ancien D.-H. Besson, gou-
verneur de commune à Engollon.

8f Ensujt e de.permission obtenue, il sera ex-
posé, à l' cqpan le j quiji, i3 Août prochain , dans la
nouvelle, boutiquç.arjpsscie aq, concert à Neuchâtel ,
divers, qipuj dcs , et obje ts de ménage, nommément:
bois de ht , table? à ouvrage , commode , tableaux ,
gravures , etc. Plus un cabinet littéraire composé
de quelques centaines de volumes d'ouvrages en
partie nouveaux , histoire, voyages , etc. S'il se ren-
contrait un amateur pour ce dernier obj et , la pro-
priétaire mad. Jeanrenaud serait disposée;! le céder
à des conditions favorables. S'adresser à elle-même
chez M. Borel-Fauche , maison des orphelins.

AMODIATIONS PAR VOIE D ENCHEBES.
9. L'auberge de la commune de Rochefort

étant à remettre , en location pour y entrer au i cr
Mai 184 1 , il sera procédé à cette remise par des,
enchères qui . auront, lieu dans la dite a'uberge, le
lundi 3i Août prochain , dès les neuf heures du
matin. Cette auberge qui a un bâ t iment  indépen-
dant pour grange et écuries, et un aulre pour cou-
vert ou remise pour les voilures , a élé construit à

neuf depuis peu d'années , offre toutes les commo*
dites désirables , el sa situation à la croisée des gran-
des roules de France et des Montagnes assure à ce-
lui qui la dessert des avantages nombreux et un
débit considérable. Les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions de ce bail et visiter ce
bel établissement en s'adressant à M. Renaud , lieu.-
tenant civil , qui leur donnera les informations né-
cessaires. Ils devront aussi lui faire parvenir d'à»
vance leurs certificats de moralité. Rochefort , le
13 Juillet 1840. Le secrétaire de commune,

A. RENAUO .
10. L'auberge de la Loyauté ou maison-com-

mune des Ponts de Martel , se trouvant vacante dès
St. Martin prochaine , le fonds de l'école des Ponts
auquel elle appartient procédera à sa repourvue
par un encan qui aura lieu le samedi i or Août pro-
chain , dès les 9 heures du matin dans la Loyauté
même. La restauration comp lète de cette auberge
dans l'intérieur de la maison , présentant actuelle-
ment six chambres de plus que précédemment ,
rétablissement d'un bâtiment indépendant qui peut
contenir un grand rural , les terres labourables qui
font partie de ce bail et les avantages nombreux
qu 'offre cet établissement en général , font espérer
aux membres clu fonds propriétaire un grand nom-
bre d'amateurs, auxquels les conditions seront lues
avant l'encan , el desquels on exigera des certificats
de moralité. On peut s'adresser pour plus amples
informations, à M. Gustave Monna rd qui donnera
tous les détails nécessaires. Ponts, le 7 Juillet 1840.

Le secrétaire, G.-A. H UGUENIN .

£ VENDRE.
11. En vente , cl̂ e? Gjerster,. libraire, Pcncil el

Feslus, autographes de 'Hopfer. — Vie et aventures
du docteur Fe t̂us, du même auteur , i vol. 8°.avec
gravures, 5 fr.

Lettres, sux le Nord , de Marinier , 2 vol. in-12,
gravures sur acier, fr. 3»5o.

Mémoires, de Créqui , 9 volumes , portraits sur
acier , fr. 15.»^ 5,

lJiogra,phie universelle des Contemporains , 5
voluifles 8° à deu,x colonnes;, 24 fr.

12. Le soussigné , bijoutiejr, gravent;-ciseleur,
offre le portrait die Sa Majesté Frédéric-Guil-
laume 11;1, roi de Prusse, réduit eu une frappe qui
permet d'être appliquée sur lwgues, épingles, mé-
daillons , etc. , gravée d'après la médaille reconnue
très ressemblante, frappée à l'époque de la restau-
ration en i8.i,4- Ayant déjà livré quelques-uns de
ces bij oux , j 'ai été favorisé de recevoir l'expression
«le contentement de mon travail par des personnes
qui ont eu l'honneur d'être- présentées à son au-r
guste personne , lesquelles m'ont félicité.sur la res-
semblance de ma gravure. Le prix le plus modéré
est mis à. ces objets. SCHOUCHMANN , orf èvre.

i3. Un fourneau blanc , de forme ronde, hau-
teur de trois pieds environ. Il a déjà servi. S'ad-
resser à M. A. Robert maître-bourgeois.

i4- A Montilher, près Morat, M. Jean-Samuel
Delaprès offre à vendre divers vases de cave soi-
gneusement construits en bois fendu el bien avinés,
dt>ut un de la contenance de 2800 pots de Berne,
un de 4200 et un autre de 63oo,. chacun ayant 10
cercles de fer ; de plus , un de 6600 pots , un de
(>4oo et un autre de G3oo , chacun de 12 cercles
dp. fer. Les trois premiers ont été construits en
i834, e.t les derniers d'ancienne date.

i5. Au. château de Colombier , une grille en fer
pesant trois quintaux. S'adresser à M. Barrelet ,
receveur.

16. La communauté de Cressier fera l'ouverture
d'un four à chaux dans la forêt de la Groche au
dessus d'Enges , au milieu du mois d'Août prochain.
Cette chaux , de qualité supérieure, sera cédée p.
le prix, de vingt-six bat? le tonneau. Les amateure
pourront s'adresser à M. Ganguillet , gouverneur
du commune. Cressier, le 24 Juillet 1840.

J.-B. ROEDIN.
17. M'. Prince-Witlnauer, libraire, sera pour la

rentrée des classes pourvu de tous les livres en
usage dans le collège, ainsi que des fournitures pour
le dessin, qu'il cédera aux prix les plus favorables.

18. Au magasin de meubles de Bachelin et Bo-
rel , une berce en osier.

19. Une jument de six ans, couleur bai-cerise,
à courte queue , propre au service bourgeois ; un
cabriolet à deux roues , sur ressorts, très léger , le-
quel a été confectionné à Paris ; ces deux objets
pourront aussi èlre vendus séparément. S'adresser
à mad. l'ancienne Droz , à St.Biaise.

20. Une carabine et un fusil double de chasse,
presque neufs, avec tout l'attirail pour la chasse et
le tir à la cible. S'adresser à M. le capitaine Gi-
rardet, cbez messieurs Pettavel frères.

21. Quelquescentainesdehelleshouleilles vides,
et un fusil de chasse double. S'adresser à James
Lichtenhahn , sous le Cerf , lequel en est chargé.

22. M. A. Nadenbouscb , brasseur à Serrières ,
offre à vendre , faute de place, un bonheur du joms
en t rès bon éta t , à un prix raisonnable.

a3. Madame Anderlang, à l'auberge du Poisson>
offre un grand fourneau eu catelles.

Delà p art de MM. les QualrerMinisttmix.



a4- On offr e à vendre deux pressoirs de 25 à 3o
gcrlcschacun ; plus, deux cuves et plusieurs bolers.
S'adresser à F. Montandon , maître charpentier vis-
à-vis le Temp le-neuf, qui indiquera.

25. Des lègres bien soignés à leur confectionne-
ment des années 1834 a ' 838, dans les contenances
de l oooàgooo pots du pays, dont la maj eure partie
sont avinés et à des prix engageants, ainsi que d'au-
tres futailles et usteutiles de cave, qu'on tient à réa-
liser promptement. S'adresser à A. Quellet sur la
place , n° io4 , au i" étage.

POR TRAIT D U ROT.
26. F.-L. Gagnebin , lithographe du Roi , vient

de mettre en vente chez les princi paux libraires et
marchands de nouveautés clu pays , le portrait de
S. M. FRéDéRIC - GUILLAUME IV , notre nouveau
souverain , dessiné très soigneusement par A. Dou-
diet , d'après le portrait original de Rriiger de Ber-
lin , au prix de 2 fr. de Fr. sur papier superfl u , et
3 fr. sur papier de Chine.

Le portrait de la Reine, pour faire pendant, pa-
raîtra prochainement.

Avis imp ortant.
CRAYONS BERNOIS,

mine anglaise, a 15 batz la douzaine,

fabrique de George Leuenberg,
à Berne.

N° 1 et 2 pour le dessin. — N° 3 pour l'écriture.
N° 4 pour l'architecture.

L'immense débit de ces nouveaux crayons dans
les écoles, instituts et pour Messieurs les artistes,
est la preuve de leur v.-deur réelle , vu qu'ils rem-
placent les crayons anglais. Le dépôt à Neuchâtel
est chez M. Fréd. Tavel , libraire , chez lequel on
trouve aussi tous les livres en usage au collège, p.
la prochaine rentrée des classes.

28. Chez MM. Pettavel frères, tlll beau SU-
cre .sans papier.

29. A vendre , chez David Sey laz, rue des Mou-
lins, un bois de lit neuf en noyer, à deux personnes,
et un dità armoire qui à peu servi. On les céderait
au dessous du prix, faute de place.

12. De la très bonne bière en bouteilles , chez
M. Berthoud-Fabry .

Eau de Bayonne.
30. Cette eau a la propriété d'enlever, sur toutes

les étoffes, les taches de graisse, huile, cambouis,
etc. ; la crasse provenant des cheveux aux chapeaux
et collets d'habits. Elle n'attaque .-menue couleur,
même dans les faux teints. Son odeur est agréable.
L'instruction sur la manière de s'en servir , qui est
très simple, accompagne chaque flacon. —Prix du
flacon , 1 i batz ; du demi flacon , - batz, argent de
Suisse. Dépôt chez M Louis Barbey, à Neuchâtel.

31. On offre une presse avec vis en fer et écrou
en laiton , avec laquelle il serait facile et à peu de
frais, de faire un pressoir d' une vingtaine de gerles.
S'adresser au bureau d'avis.

32. Abram - Frédéric Sunier , carrier à Nods ,
offre aux propriétaires et aux communes des bas-
sins en roc de toutes dimensions, dont la qualité
de la pierre , connue par sa bonté , est sup érieure
à celle des environs , même à celle do Soleure.
Pour en avoir une preuve certaine , on peut exa-
miner les bassins établis depuis plusieurs années à
Lignières , Nods , Cornaux , Marin , la Neuveville ,
et récemment celui de Cormondréche ; ses prix
sont modiques , et il s'engage de les rendre sur
place confectionnés et garantis contre la gelée. —
Le même offre à vendre tous les outils nécessaires
h un atelier de cloutier.

33. Un char à un cheval en osier ," essieux en
fer, peint en j aune, ayant peu servi. Il a élé confec-
tionné près de Vienne en Autriche. S'adresser à
M. Pattus , à St. Aubin.

34. On offre à vendre, faute de place, un piano
à six octaves. S'adresser à Mesdames Claudon ,
pensionnat de demoiselles à Colombier.

35. Chez Olivier Muriset , rue du Temple-neuf,
seul dépôt de (leur de farine première qualité , par
moulin mécanique. Sa beauté et la grande écono-
mie qu 'elle offre satisferont les acheteurs sous tous
les rapports.

3G. A vendre, chez Bovet, tapissier au carré , de
rencontre et à hou compte , un bois de lit-de-repos
ordinaire avec les sangles, lequel a très peu servi.
Le même est toujours assorti en crin et laine pour
matelas et pour meubles, ainsi qu 'en plumes el co-
ton pour duvets , crin végétal, palmeltes, pommes
dorées , patères , cache-plis , agraffes , cordons de
sonnettes, anneaux pour rideaux , hâtons dorés, id.
couverts en cuivre et autres, couronnes ovales pour
lits entourées d'une galerie en cuivre estampé ;
embrasses pour rideaux en cuivre et en colon ,
franges en colon et en soie, galans et créles eu soie,
clous j aunes et pointes à crêtes, sangles, ainsi que
nombre d'autres articles relatifs à son état , le lout
à des prix très modérés ; de plus, des malles de
Paris.

MEUBLES A VENDRE.
07. A l'abbaye de Rêvaix, des meubles

de caves de différentes grandeurs pour la conte-
nance de 100 bosses au moins, lesquels pour la
plupart ont élé faits par défunt M. Andrié, mallre
tonnelier. Deux pressoirs connus pour être les meil-
leurs de la contrée ; six cuves à vendange ; des
bosses à char en chêne et eu sapin; des brandes ,
entonnoirs, crics, boites en fonte, marteaux, etc. ;
en un mot tous les meubles composant un enca-
vage des plus complets. Le lout en très bon état.
S'adresser pour voir les obj ets au sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter à M. Barrelet ,
receveur à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
38. Ou demande à acheter un billard en bon

état , avec ses accessoires. Le bureau d'avis indi-
quera .

3g. On demande à acheter de rencontre un po-
tager économique à 3 ou 4 marmites , dont deux
du poids de 3o à 5o livres, convenable pour une
auberge. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

Encavagc à.louer.
4o. M. DuPasqiiier-Terrisse offre à louer dès à-

présent tout l'encavage de sa maison clu Sablon ,
soit deux grandes caves meublées de vases conte-
nant ensemble près de i5o bosses, deux pressoirs
avec accessoires , cuves de vendange , gerles , etc.
Tous les vases sont dans le meilleur état , venant
d'être réparés. L'emplacement à dix minutes de
Neuchâtel , sur la route des Montagnes, donne tou-
tes facilités pour le commerce du vin avec le haut
pays. S'adresser a M. DuPasquier-Terrisse , ou à
M. Lucas Relier, maître tonnelier , rue des Mou-
lins à Neuchâtel.

4 la  A louer , deux chambres garnies ou non.
S'adresser à J.-F. Dircks, ébéuisle, au Faubourg.

42. A remettre de suite une pinte. S'adresser
à mad. Meurou-Perret , au faubourg.

43. De suite, un vaste et beau magasin bien situé
et bien éclairé , ayant un petit bureau dans le fond
avec fourneau, ainsi qu'un petit réduit. Le bureau
d'avis indiquera.

44- Une j eune personne de la ville cpii est dans
ses meubles, ayant un appartement trop grand pour
elle seule , désirerait le partager maintenant avec
une demoiselle. Le bureau d'avis indi quera .

45. On offre à louer de suite uue petite chambre
meublée au haut de la Grand'rue. S'adresser à la
veuve Favarger-Porret, dans la 'dite maison.

4G. Pour le icr Août une chambre meublée à
deux lits, avec ou sans la pension , n" 22 7, rue St.
Maurice.

47. A louer , de suite , un logement au bas du
village de St. Biaise , composé d'une chambre et
cabinet, cuisine, chambre haute , galetas et cave.
S'adresser à François Crible , au dit lieu.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. Une j eune fille de Bâle connaissant les ou-

vrages clu sexe, désire se placer comme bonne d'en-
fans ou seconde dans une honnête maison. Elle
se contenterait d'un gage peu élevé. S'adresser
chez mail. Vavre-Veruet.

4g. Un jeune homme de cette ville ayant encore
quelques heures disponibles, désirerait les employer
à faire des écritures chez lui. S'adresser au bureau
d'avis.

5o. Madame veuve Béguin , au faubourg à Neu-
châtel, demande pour de suite une servante robuste,
sachant faire un bon ordinaire et mimie de recom-
mandations satisfaisantes.

5i. Un homme cl age mur , connaissant le ser-
vice , aimerait à se placer dès-maintenant comme
valet de chambre ou cocher , ou employé dans un
magasin ; il parle les deux langues et peut fournir
de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

62. Pour cause de départ , on demande de suite
clans un petit ménage de deux personnes, une fille
honnête sachant faire un bon ordinaire el les autres
ouvrages de la maisou ; le gage sera proportionné
au savoir-faire. Le bureau d'avis indi quera .

53. Une j eune lille d'environ 24 ans > du canton
de Berne, qui sait faire la cuisine, coudre; tricoter,
etc., cherche une place soit de cuisinière, soit de
femme de chambre ou de bonne, clans une famil le
où elle pût apprendre le français. De bons certifi-
cats dont elle est porteuse témoignent en sa faveur.
S'adresser chez M. Muller, maîlrc terrinier à la
roule neuve.

54.. Une fille ugée de 27 ans, du canton de Zu-
rich , munie de bons certificats , qui sait travailler
de l'éta t de tailleuse , ainsi que coiffer , .limerait à
se placer comme femme de chambre. S'adresser
à Louise Courvoisier , lingère , rue des Fausses-
Braies , n°357, près de l'hôtel de ville , laquelle
demande une apprentie sous de favorables condi-
tions.

55. On demande dès-maintenant une apprentie
tailleuse. S'adresser à Jean-Daniel Péters, mar-
chand de fromage à Peseux.

50. Une j eune fille clu Wurtemberg , qui a déjà
servi cinq ans à Zurich et possède de bons témoi-
gnages, cherche une place de femme de chambre
ou de bonne. Elle sait tricoter , coudre et broder,
et l'on pourrait avoir toute confiance en sa fidélité.
S'adresser chez mad. Rieber , près la grande bou-
cherie.

57. On demande pour entrer de suite , un do-
mestique très au fait du service de maison, tel que
le nettoyage de l'argenterie , le cirage des parquets
et surtout la service de table. 11 est inutile de se
présenter sans être muni de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au château de Gorgier.

58. On demande pour entrer de suite et faire
un ménage ordinaire , une fille robuste , sédentaire ,
d'un bon caractère , sachant soigner les enfans, et
porteuse de certificats satisfaisants de fidélité et de
bonnes mœurs. S'adresser à mad. Baumann-Pélers,
près du Temple-neuf.

5g. Une jeune fille âgée de 17 ans désirerait se
placer dans une maisou de la ville ou de la cam-
pagne, comme servante ou bonne d'enfants. S'a-
dresser à mad. Knuchel , au moulin à Serrières.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. On a perdu de St, Biaise k Neuchâtel ou de

Neuchâtel à Engollon , une bourse de soie bleue
et rouge , avec deux coulans en or munis chacun
d'une petite bande de cheveux bruns. Cette bourse
contient i o à 12 fr. de France. La remettre au bu-
reau d'avis contre récompense.

61. Le mard i 21 Juillet , on a perdu un voile
noir en tulle que l'on est prié de faire parvenir à
la cure de Colombier.

G2. Trouvé près de Bienne une pièce d'or. On
peut la réclamer en la désigna ut chez M. Neuhaus-
Verdan , à Bienne.

G3. On a perdu le samedi 11 Juillet , de Neu-
châtel à Vaudij on , un fichu en soie noire uni , ayant
de longues franges nouées. Une épingle de peu
de valeur ornée d'une pierre bleue, laquelle y était
cotée , pourrait y être restée. On est prié de rap-
porter ces oljj ets contre récompense , chez mad.
la ministre Diacon.

64- On a perdu samedi dernier vei-s le port ou
dans l'intérieur de la ville, une clé de montre en
or; celui qui l'aurait trouvée est prié de la remettre
contre récompense à M. L. BaillcL

65. Un grand schall en soie a été trouvé le jour
de la générale-bourgeoisie de Valangin , dans le ver-
ger de cette corporation. Oh peut le réclamer en le
désignant chez le sieur Henri-Louis Dessoulavy,
charron â< Fenin, contre les frais d'insertion.

66. On a oublié clans uue maison de la ville, un
parapluie en soie brune , sans bordure , avec une
canne noire. On est prié de le rapporter à Mme
la ministre Petitpierre, rue Fleury.

67. La personne qui , il y a environ trois mois,
a déposé des tonneaux de gyps dans un des maga-
sins de la maison de MM. Jeanjaquet , près du col-
lège , est priée de les faire enlever de suite ; ces
derniers ayant besoin de la place qu 'ils occupent.

68. On a perdu depuis l'abbaye de Fontaine-
André jusqu 'à Souaillons , en suivant la route neuve
de St. Biaise , un ridicule contenant une tabatière
en or et un mouchoir de poche marqué D.D. On
prie la personne qui l'aura trouvé de le rapporter
à mad. Dumbar , à la Coudre , qui promet une
honne récompense. Si la tabatière était offerte à
messieurs les orfèvres , ils sont priés de la retenir

69. La personne qui a perdu une pipe, le mar-
di 3o Juin passé, clans le bourg deValangin , peut
la réclamer en la désignant chez A.-L. Guyot , à
Boudevillers.

70. On peut réclamer chez M. Vasserot , bijou-
tier , une fourchette en argent , contre exacte dési-
gnation.

7 1. Oh a perd u le 6 de ce mois, sur le chemin
de Couvet à Môtiers , un schall en laine couleur
noisetle et rouge. La personne qui l'aurait trouvé
est priée de le renvoyer à l'adresse de mesdemoi-
selles Luya à Couvet , contre un dédommagement.

AVIS DIVERS.
72. L'ancien directeur-général de FIRIS a l'hon-

neur de prévenir le public que la compagnie quille
sa dénomination el prend celle de FECLA1R , com-
pagnie générale à primes fixes contre la grêle en
France et à l'étranger. Les opérations et status con-
tinuerontà être lesmémes ; le nom seul est changé.
M. JUSTON . en sa qualité de directeur-général
de l'ECLAIR , a payé récemment deux sinistres
s'élevant , l'un à 7,200 fr., et l'autre à 5,128 fr.,
éprouvés par des assurés de l'ancienne compagnie
l'Iris. M. le directeur de l'ECLAIR continuera à
tenir ainsi les engagemens qu 'il avait pris antérieu-
rement en qualité de directeur-général de l'Iris.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez , s'il vous plaît , porter à la connaissance

des propriétaires de vignes du caulon que cela
peut intéresser , que je me suis fait assurer ma ré-
colte dans la commune de St. Biaise , à la compa-
gnie française Y Eclair, ci-devant l'Iris, laquelle est



T A X E  D U  P A I N
dès le i g Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 l/2 cr. la liv.
Le pain blanc . à 6 \2 cr- "
Le petit pain de demi-balz, doit peser 4'/^ onces.

Celui d' un batz . . . 8 y2 »
Celui de six creutzers 11\ % »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Mai 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 10 n j Le mouton à 10% »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 23 Juillet

Froment l'émine bz. 27 à 28
Moitié-blé . . . .  — » 25 26
Mècle — »
Orge —r n 16
Avoine — » 11 à 12.

2. BERNE . AU marché du 21 Juillet.
Froment l'émine bz. 25 : rappes.
Epeautre . . . . . — » 24 '. 1 »
Seigle — » 15 : 8 »
Orge — » 11 : 6 »
Avoine le muid « io3 : «

3. BALE. Au marché du 24 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 8 bz. à fr.25 : bz.
Orge . . .  — . . n : 11
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen —- . . n 23: 7. » rappes.
Il s'est vendu 976 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 238 —

NI5. laC sac contient environ 07/g emines de Neuchâtel
-rarri Vi - . wa--r i.- —-T- -M .-TTTOI ..~IT -=^

V A R I É T É S .
lia soupe.

La soupe est le premier des mets pour des
convives qui viennent  de s'attabler ; c'est ce-
lui qui s'offre d'abord à leur vue, qui frappe
de suile leur  odorat , et qui flat te incontinent
leur goût ; c'est I' avant garde culinaire , le bal-
lon d'essai du marmiion , l'aurore d'un fes-
tin. Elle domine le centre de la table , d'où
ses émanaiions bienveil lantes se répandent en
tous sens et rayonnent dans les narines écar-
quillées de l'épicurien. La soupe est la cocar-
de d'un diner , elle annonce l 'état pécuniaire
de l' ampli 'unon qui le donne , c'est l' enseigne
gastronomi que du savoir faire de ses gens ; aus-
si cette partie d' un repas ne saurait jamais être
trop soignée. Car si les premières impressions
de l' enfance sonl celles dont on garde le mieux
le doux souvenir , il en est de même de celles
d' un banquet. Une soupe bien conditionnée
prédispose avantageusement les convives ;
d'ailleurs le palais , vierge de sensalions , dé-
guste avec finesse le premier aliment qui lui
est soumis; la bouche, pour bien juger , est alors
en puissance de tou ie  la pléni tude d'un tact
que rien n 'a délleuré. C'est pourquoi , je le
répèle , la soupe a une immense influence sur
lasentence quedevront  porter , touchant  votre
feslin , les jurés rnangeans que vous y avez
appelés.

Je n 'ai jamais compris pourquoi la soupe
lirait son nom d' un repas, où de nos jours elle
figure chez peu de personnes ; on serait plus
en règle avec les lois de l'étymolog ie en l'ap-
pelant dinoupe ; n'importe , comme qu'elle soit
nommée , c'est un p lat ou plutôt  une terrine
dont le contenu est p lein de charmes et d' es-
poir , c'est le portai l  d' un bel édifice où l'on

enlre , les premiers arbres d' une avenue qui
conduit  à la satiété par l'abondance ; elle ouvre
l'appéiit sans l'apaiser , aussi excellente par le
goût qu 'on lui t rouve que par la perspective
savoureuse qu 'elle fait  entrevoir.  C'est un voile
diap hane , au travers duquel  l ' imag ination du
gourmet aperçoit confusément une série de
j ouissances ; c'est le premier jalon d' une route
charmante , qui traverse deux ou trois services
pour arriver au dessert , route où l'on marche
du pas qu 'on veut , sans jam ais manquer de par-
venir au but , et dans laquelle on ne verse qu 'a-
lors que l'on veut boire.

Voila la soupe , telle que Bril lâ t - Savarin
la concevait , telle qu 'elle devait fi gurer dans
la p hysi ologie dugoùt , ouvrage p lein de charmes
et de naturel , de l ' i l lustre professeur de l 'Ain.
Quant à la soupe des prolétaires c'est la fille
uni que "de leurs repas, elle est l 'al p ha et l' o-
méga de leurs jouissances culinaires, le cercle
étroitoù s'assouvissent leurs besoins, le li quide
pâteux où s'embourbe t ou t  leur appéti t ; mais
c'est justement  pourquoi je la préfère aux sou-
pes des petits ménages bourgeois , qui souvent
se permettent  de la négli ger comme accessoire ,
landisque l' ouvrier la fait comme un tout  nour-
risson! , sur lequel convergent ses soins; il faut
voir combien la soupe de certains villageois
(des bateliers surtout) est consciencieusement
élaborée , comme l'aspec i en est suave , l' odeur
app élissanie ; le coquemar n 'y a p oint  jeté un
trop plein d'influence nuisible aux  larges yeux
du bouillon.

Qui ne sait que Ies;,nciens patriarches , moins
raffinés que nous dans leur cuisine , metta ient
un immense prix a une bonne soupe, au point
qu 'Esaii troqua son droit d'aînesse conire un
potage aux leni i l les ; aussi , après cela , Brunet
aurait  bien pu dire de lu i :  Qiie c elait un CA -
DET qui aimait furieusement la soup e.

Mais si les campagnard s ne mangent que
cela , il faut convenir qu 'ils en mangent beau-
coup ; voyez ! quels pois énormes chacun d'eux
lient  à la main ! quel li quide épais, et comme
il disparaît toul entier ! Ce vase plein , qui ren-
dait un bruit éiouffé, retenti t  en moins de rien
au choc de la cuil ler d'étain , de celte cuiller ,
qui naguère se tenait droite au sein de la ju-
lienne rurale , et qui main tenan t  résonne dans
le vide comme un (ocsin ; il ne semble pas
alors qu 'un homme qui a englouti celte somme
toiale d'alimeus, puisse respirer avec aisance ,
on le croit éiouffé sous les pommes de terre ,
étrang lé par les raves et le pain tremp é, enfin
suffoqué par les énormes doses qu 'il a absor-
bées de tous trois. Eh bien , pas du tout! le
voilà regardant le fond clu pot avec douleur
et convo'uise , et ses yeux avides disent assez
qu 'il y a encore de la place dans son estomac.

La soupe est touj ours dans les grands repas
accompagnée de la prudence, de la décence et
du silence même des convives; c'est le mo-
ment où chacun observe son voisin , avant  de
se livrer à lui. Ce premier prurit  de l'app éti t
à satisfaire , lu t t e  avec la démangeaison de par-
ler : à coup sûr, ce n 'est pas de la soupe qu 'Ho-
race aurait  dit , elle délie la langue ; au contraire ,
elle l' enchaîne , elle n'enfante ni les aigres pro-
pos , ni les disputes ; rarement même elle en
est le témoin ; on dirait presque qu 'elle jette
a l'entour d'elle une auréole austère et pudi-
bonde , car les gravelure s et les contes joyeux
sont en arrière clu premier plan d un festin ;
le temp s de son règne respire donc le calme,
la réserve et la paix , c'est l'âge d'or gastrono
mi que : aussi lorsqu 'on invite quel qu 'un à sa
tab le , pour lui  donner une idée favorable de
sa moralité , on lui  di t  de suiie : Venez manger
la soupe avec moi , tel jour; vous l'entendez .
on ne dit pas , venez manger mon rôti , ma
viande , mon légume , c'est la soupe qu 'on met
en avant , parce que , je le répète, ce mot n 'é-
veille aucune idée de désordre , d'efferves-
cence , d'inconduite , niais au contraire , celle
de la tranquillité et de la convenance ; cela est
si vrai , qu on dit  encore dormir comme une
soup e, et que dans cette figure métap hori que ,
on la fait le symbole du repos. Elle s' instal le
sans façon dans tous les régimes , elle n 'est re-
poussée par aucun docteur , c'est une amie des
estomacs appauvris , elle est comp lè tement  inof-
fensive, et si on la mange la première dans un
repas , c'est aussi la première chose qu 'on se
permet de manger dans une convalescence. La
soupe ù l'oignon dissi pe les fumées du vin , chas-
se le sommeil, ravive la gaité, et souvent elle
fut appelée avec succès à la queue d' un repas,
quand la tempérance en avait  été bannie.

représentée à Neuchâtel par M. Strccker , son agent
principal.

Ayant élé grêlé le 12 courant , j 'en ai de suile
instruit le dit agent , qui a reçu l'ordre de venir
immédiatement expertiser avec moi le dommage
que j 'ai pu éprouver. Cela a eu lieu ce j our à ma
grande satisfaction , et aussitôt j 'ai été payé de la
somme convenue , ce que j e me fais un plaisir de
rendre public. St. Biaise, le 27 Juillet 1840.

VEIIDAN -DARDEL .

74. La commission «l'éducation du
Locle ayant accordé à Mesdemoiselles Adèle Vuitel
et Sophie. Virchaux , institutrices dans les deux clas-
ses supérieures des j eunes filles , un congé très-ho-
norable , demande pour les remplacer , la première
en j anvier i8/t i , la seconde en octobre 1840 , deux
institutrices, qui seraient appelées à enseigner aux
élèves la lecture , l'écriture , la langue française ,
l'arithmétique d'usage, la géographie, le chant sa-
cré, l'histoire profane , l'histoire sainte , et les ou-
vrages du sexe , mais le tout avec plus d'étendue
et de développement dans la classe supérieure où
la maîtresse devra enseigner de plus la sphère et for-
mer le sty le des élèves par des exercices de compo-
sitions. 11 y a trente heures de leçons par semaine.
Le traitement annuel pour l'instilnlrice de la pre-
mière classe est de 780 francs de France , et pour
celle de la seconde de 660 francs de France. Les
personnes qui auraient des vues sur ces postes sont
invitées à l'annoncer et envoyer leurs certifica ts à
MM. les pasteurs Andrié ou Guyenet d'ici au 1 3
Août prochain , et l'examen , s'il est décidé qu 'il y
en ait un , aura lieu le 19 du dit mois.

Locle, le 2.3 Juillet 1840.
Au nom de la commission :

Jules JACOT-PIAGET , sous-secrétaire.

75. M. Matthieu , pharmacien , a l'honneur de
prévenir les personnes qui désireraient employer
pour acqueducs les tuyaux de grès vernis de la fa-
brique de messieurs Ziegler-Pcllis , ci-devanl Zie-
glcr-Steiner, de Winlerlhour , qu'il vient de rece-
voir des prospectus avec planches sur leur emploi ,
et qu 'il s'empressera d'eu remettre aux personnes
qui seraient disposées à en faire usage.

76. M. Antoine Fornachon prie M. David-Hen-
ri de Meuron , dont il ne connaît pas le domicile,
de passer auprès de lui ; il aurait quclquechose d'in-
téressant à lui communiquer.

77. On demande pour Noël prochain , un bon
pintier , marié et sans enfans s'il est possible , muni
de bonnes recommandations , au fait de celle oc-
cupation , et qui puisse fournir des sûretés suffisan-
tes. S'adresser au bureau d'avis.

-8. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande un sous-maître qui connaisse par prin-
cipes la langue française et l'allemande. Ou offre
outre la lable et le blanchissage , 600 francs de Fe

pour l'a première année et 7 50 pour la suivante.
Si la personne choisie peut donner des leçons de
latin , d' italien et d'anglais , elles lui seront payées
à part. Il est inutile de se présenter sans avoir de
bonnes recommandations. S'adresser à Messieurs
Brugger et Cellier à Neuchâtel.

79. On demande à emprunter la somme de 80
à 100 louis, conire bonnes sûretés. S'informer au
bureau d'avis.

80. Charlès-Louis ISeyinoiul, me-
nuisier-ébéniste, après avoir travaillé pen-
dant plus de 12 ans dans les meilleurs alelicrs de
Genève, vient de s'établir à Neuchâtel cl se recom-
mande au public pour tout ce qui tient à son état.
Il espère que les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , seront satisfaites de l'exé-
.cution de ses ouvrages et de la modicité de ses prix.
Sa demeure est dans la maison de M. C.-F. Mathcy,
boulanger rue Fleury, et son atelier sur la place, n°
97 au fond de la cour.

Cha nget nent de do m ie ile.

81. François Sonrel (ils, maître j ardinier, pré-
vient le public «pie son domicile esl maintenant
dans la maisou de M. David Brun , au Tertre , et
qu 'il sera comme du passé assorti de tout ce qui a
rapport à son état. Il prie les personnes qui vou-
dront lui faire parvenir des commissions , de les
déposer chez M. le capitaine Reiff , rue de l'Hô pi-
tal , ou à sa femme tous les jo urs de marché , au
bas de la maison de M. Schoulfelberguer. Il prie
en même temps la personne à qui il a prêté un râ-
teau en fer, il y a environ trois mois, de bien vou-
loir le lui restituer si elle n'en a plus besoin.

82. Mad. Marie Stoucky née Lichy, sage-femme
patentée , prévient le public que son domicile ac-
tuel est en celle ville , où elle continuera d'exercer
son éta t qu'elle a prati qué j usqu'à présent avec suc-
cès. Elle se recommande pour tout ce qui est re-
latif à sa profession , soit en ville , soilà la campagne.
Sa demeure est dans la maison ci-devanl Galchcu ,
rue de la Place-d'armes.

83. François Gunther, maître cordonnier , pré-
vient le public et ses pratiques en particulier , que
son domicile actuel est au second étage sur le der-
rière de la maison de mad. Frauscb , rue du Tem-
ple-neuf.

PAR A D D I T I O N .
Rois «le construction à vendre.

84. Le comité du tir fédéral de Soleure exposera
à l'encan , lundi 1 7 Aoûl à neuf heures du malin ,
le bois des diverses constructions , telles que la can-
tine , le café , le bureau , la fonderie de balles , le
stand et la cuisine. Les conditions seront lues avant
les enchères, et l'on peut déj à en prendre connais-
sance au burea u de M. Furspech-Vigier de Stein-
hroug. Soleure , le a5 Juillet 1840.

Le secrétaire du comité, Théodore SCIIEREB.
85. Une famille respectable de Carlsruh e désire

placer uue fille de 17 ans eu échange à Neuchâtel
pour apprendre le français. S'adr. au bur. d'avis.

86. On demande au plus lût , pour une bonne
famille de Silésie, une demoiselle française en état
d'enseigner sa langue, la musique , le dessin , l'his-
toire et la géograplùe , etc. Les appointemens s'é-
lèvent à 200 écus de Prusse. Les frais du voyage
seront payés. S'adresser à M"0 Julie Bouvier , à
Peseux, qui donnera tous les renseignemens dési-
rables.


