
EXTRAIT DE LA

du 3 Septembre.
1. La chancel ler ie  d'état informe les au-

torités communales et le publ ic , que le con-
seil d' elal ayanl accorde ,  sous la date  du
18 Août 1840, à Louise fil le de F'-Ch s Vald-
niann , sujet naturalisé de la p r inc ipau t é ,
une nouve l le  expéd i t i on  de l'acte d' ori gine
qui lui  ava i t  clé précé demment dél ivré , el
qui se trouve égaré, la première expédition
du dit acte , p ortant  la dale du 27 Décembre
1834 , est devenue  nu l l e  et sans va leur . Don-
né au château de Neuchâlel. le 22 A oui 1840.

CHANCELLERIE D'E TAT .
2. Le conseil d élai ayant  accorde , sous

la date du 19 Août 184l), à Alexandre  Bour-
quin , sujet de l'étal, une n o u v e l l e  exp édi-
tion de l' acte d' origine qui  lu i  a clé précé-
demmen t  dél i vré  et qui se trouve égare, la
première expéd it ion  du di t  acte , qui porte
la dale du 24 Janvier 1832. est devenue par
cela môme nul le  cl sans valeur  ; ce qui est
annoncé aux autori tés  communales  et au
publ ic .  Donne au châ t eau  de Neuchâtel , le
22 Août  1840. CiiANCiiLLEii iE D 'E TAT.

3. Le conseil d' état , par arrêt en dale du
19 Août  courant , ayant ordonné la li quida-
lion sommaire de la masse d 'Alexandre-
David Leub a , mécanicien , de Bulles , où il
est domici l ié .  M. Courvoisier .  conseiller
d'élat , capi ta ine  et châte la in  du Va l -de -
Travers , a fixé la journée pour celte li qui -
dat ion au mardi 22 Septembre proclwin .
dès les 9 heures du mal in ,  à l'hôtel-de-ville
de Môliers , où tous les créanciers d u d i t
A lexand re -Dav id  Leuba , mécanicien , sont
en conséquence requis de se présen te r ,  le
«lit  j o u r  à I heure  et au lieu indi qués, pour
y l'aire va lo i r  leurs droi ts  sous peine  de for-
clusion. Donne pour  cire inséré trois fois
dans la feu i l le  officielle cl être ainsi  alliehé
et publié dans lout  l'état,  le 27 Août  1S40.

Greffe du Vabde* Travers.
h. Ensuite d une senlcncc de dir ect ion

rendue par l 'honorable  cour de j iutic e du
Locle , à la date du 31 Ju i l l e t  dern ier ,  sur
un arrêt du conseil  d élai en date du 22 du
même mois , le publ ic  est informé que Nu-
ma, fils maje ur  de Danie l  Malhcy  et de son
épouse P h i l i ppine née Peytieu , se présen-
tera , tant  en son nom propre qu 'en celui
de Nïélanic née M i t h c y  sa sœur , ce l le -c i
épouse du sieur Félix Fa v rc -Hu l l e .  devant
la dilc cour de just ice qui  siégera à l'ordi-
naire dans la salle provisoire  de ses aud ien-
ces maison de la Couronne au Locle , le ven -
dredi  1S Septembre prochain, dès neuf h"'
du m a t i n ,  pour postuler une  renonciat ion
formelle et ju ridique aux  biens cl délies
presens cl fu tu rs  de leur  père le prédit Da-
niel .Ylalhey. En consé quence , tous ceux
qui  c ro i ronlavoi rde  légitimes moyens d'op-
posit ion à apporter à cette demande en re-
nonciation , sonl.péremptoirement assi gnes
à comparaître le susdil  jour , au lieu et à
l'heure indiqués ,  pour les faire va lo i r , sous
peine de forclusion.  Donné pour etre inséré
trois fois dans la feui l le  officiel le de l'état ,
au Locle , le 39 Aoû l  18-iO.

F'-L'. FA V A R G E R , greff ier.
5. Par un mandement du 2G du courant .

le conseil d' elal a ordonne la mise en dé-
cret des bien s de l 'ho i r ie  de Gollfric d Dielz
(ils. en. son vi vanl  tanneur à St. -Biaise. En
conséquence, tous les créanciers de celle
hoirie sont perempfoii tinciit cités à su pré-
senter lund i  ai Septembre prochain ,  à neu f
heures du mat in , par devant le juge du dé-
cret sicgeanl dans la salle de justice de.'Saint-
Biaise , pour faire inscrire leurs litres et
prétentions, sous pein e de forclusion.  Don-
ne pour cire  insé ié  dans les trois prochain s
numéros de la feuille ollici elle , Saînt-Blâisé,
le [ 9 Août  ISiO. Greffe de Thielle.

6. Ensuite  d' une sentence de direction de
la noble cour de justice de Valang in , ren-
due sur un arrlèt du conseil d' élat en date
du 12 Aoûl courant , le sieur Jules Phil i p-
p in , sous-inspccleur des t ravaux publics à
Neuchâtel , informe le public qu 'en sa qua-
lité de tuteur jur idiquement  établi à iVlarie-
Paul inc , fille mineure du sieur cap itaine
Charles-Auguste Gaberel de Savagnier , et
de Célanic nec Dardel sa femme, il se pré-
sentera devan t  la dile cour de just ice qui
sera assemblée par l ' ordinaire à l'hôlel-ile-
vi l le  de Valangin , dès le.-, neuf heures du
m a l i n ,  le samedi 26 Septembre prochain ,
pour  postuler , tan t  au nom de sa pup i l le
que des autres enfans qui peuvent  encore
naître de ce mariage , une renoncia t ion for-
melle et ju r id i que aux biens el aux délies
presens cl futurs du pr édit cap i ta ine  Char-
les-Auguste  G.ibcrel. En conséquence , tous
ceux qui  c ro i ront  avoir  (le lég itimes moyens
d' opposi t ion à apporter  à celle demande en
Renonciation , sont péremptoiremen t assi-
gnés à comparaître le susdit  jour , au lieu
cl à l'heure devant  indiqués , pour  les faire
va lo i r . sous  peinedeforcius ion.  Donne pour
cire in séré trois fois dans la feui l le  de l'é-
tal , à Valang in , le 15 Aoûl 1840.

Par ord. C.-A. BREGUET , greffier.
7. Le conseil d.'ctat , par son mandement

en date du 1.9 Aoûl courant, ayant  accordé
ledccretdes b iens et detles d' Anto ine  Enay,
marchand,-,tapissier, étab li à la Chaux-de-
Fonds , M. Chal landes , inaire du dit lieu ,
a fixé la jo urnée pour la tenue de ce décrel
au je udi 17 Septembre prochain .  Eu con-
séquence , lous les créanciers du dit  Anto ine
Enay sont requis  de se rencontrer  le di t
jour , dans la salle d'audience de l'hôtel-de-
vi l le  de la Chaux-de  Fonds , dès les 8 heures
du m a t i n ,  mun i s  de leurs titres et répéli-
lions contre le d iscutant ,  pour  les faire va-
loir selon dro i t ,  sous peine de forclusion.
Donné pour cire inséré trois fois dans la
feu i l l e  oll icielle , au greffe de la ChauX-de-
Foiuls, le 22 Aoûl lt>40.

E. VEUVE , greffi er.
S. En vue d'obtenir  le paiement  d' un b i l l e t

en dale du 2 Septembre 1837, du capital  de
L. 92 ,. 8', le s ieur  Frédéric-Louis Perret -
Guye , d o m i c i l i é  à Fleur ier , a fa i t  signifier
au sieur Jus t in  Perrenoud , aubergiste à la
Tclc noire , à Travers , et au préjud ice de
Frédéric - Olivier Perrenoud , d é b i t e u r  de
ce tiIre , barre et saisie d'un cheval  et d' un
charr iot  laissés par celui-ci  dans les mains
du tiers saisi , cl comme Fréd ér ic-Ol iv ier
Perrenoud esl abscn ldu  pays , cl même sans
domici le  connu ,  il est. par le présent , ollu
ciclleincnt prévenu de celte banc ,  en même
temp s qu 'il esl averti  que demande en in-
ves t i t u re  en sera postulée le samedi  19 Sep-
tembre  prochain p a r d e v a n t  la cour  de jus-
tice de Travers, siégeant à la mai son com-
m u n a l e  du mcinc lieu , dès les 10 heures à\\
malin ; L'ai conséquence , q u i c o n q u e  estime-
rait  avoir  des raisons à a l lé guer en oppo-
si t ion à celle demande - doit se présenter le
j o u r i n d i q u e .  sous peine de forclusion.  Don-
né pour  cire inséré Irois fois dans la l è u i l l c
ollicielle , au greffe de Travers , le 24 Août
ISiO. H. J. COULIN , notaire.

9. Le Conseil d Eta t , par son mandemen t
en da te  du 12 août couran t , ayanl  accordé
le décret des biens cl dettes de Alexandre
Gœtschel , de Nicdcrhagcn lha l , départe-
ment  du Haut  - Rhin  . marchand établi à la
Chaux - de-Fonds ; M. Louis Chal landes ,
maire  du dil l i eu ,  a fixe la journée pour  la
tenue de ce décret au lundi  14 septembre
procha in ,  des les b heures du m a l i n ,  dans
la sal le  de l 'hôte l -de-vi l le  de la Chaux-de-
Fonds, où lous les créanciers du dil Alexan-
dre Gœtschel sont requis de se rencontrer.
le dit jour  14 septembre MO , aux  lieu et
heure indiques , munis de leurs litres et ré-
pétions contre le discutant, pour les fair e

valoir  s^Ion droit , sous peine de fo rclusion.
Donné au greffe de Ja Chaux-de-Fonds , le
17 août 1840. E. VEUVE , greffier.

¦

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Des indices de rage s'élant manifestés sur un
chien pnssnnl au Landeron , il est ordonné que jus-
qu 'à nouvel ordre les chiens soient tenus à la chaîne
dans toute l'étendue de celle ville et de sa banlieue ;
lout chien trouvé en liberté sera saisi par le maître
des basses œuvres pour être abattu s'il n'est pas ré-
clamé dans le terme de trois fois vingt-quatre heu-
res, avec le payement de l'amende et des frais.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 29
Août 1840. Par ord., le Secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET.
2. Les propriétaires de vignes et possessions

rière la banlieue et mairie de celle ville sont avertis
qu 'ils doivent incessamment les faire fermer, et dé-
fense est faile à lous vignerons et à leurs gens ainsi
qu 'aux domestiques , d'entrer dans les vignes et d'y
travailler sans èlre porteurs d'un billet de permis-
sion ou accompagnés des maîtres ou propriétaires ,
à peine aux coiitrevcnans d'être châtiés selon le
pouvoir du Magistrat.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29
Août 1840. Par ord. , le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Madame Adèle née Maire , épouse du sieur

Ulysse Perret , domiciliée à la Sagne , autorisée de
son mari , expose en vente par la voie de la minute
el suivant la prati que des Montagnes, le bien-fonds
qui lui est parvenupar héritage de son oncle le sieur
j usticier Charles-Auguste Beljean , situé à Martel-
dernier , juridiction des Ponts , se composant d'une
vaste maison en bon état renfermant un apparte-
ment complet , une grange , grenier el écurie , uu
j ardin et une bonne fontaine à côlé de la maison ,
avec diverses pièces de terre bien cultivées en na-
ture de terres dures , sagnes labourables, pâturage
cl marais en friches , le tout suffisant à la garde de
12 vaches en hiver , cl le pâturage , qui est peuplé
d' une quantité de beaux bois , suffit à l'al page de
10 vaches. Cet immeuble , qui est Avantageusement
situé pour l' exp loitation , étant au bord de la grande
route conduisant de Martel-dernier aux Ponts ,
pourra être examiné en s'adressant à la fermière
Madame la veuve de David-Louis Perri n , et les
conditions de la minute leur seront communiquées
au bureau du notaire Perret , à la Sagne , chargé de
recevoir les enchères en attendant les passations de
huitaine qui sonl fixées aux samedis 12 et 19 Sep-
tembre prochain , dans l'auberge de M. Frédéric
Robert , aux Ponts , dès les 8 heures du soir.

4 . Les hoirs de feu MUc Julie Borel de Biche
exposeront en vente par voie de minute en l'étude
du nota ire et greffier Clerc , à Colombier , le samedi
26 courant , dès les 2 heures après midi, les divers
immeubles de cette masse , savoir :

Sur le district d'Auvernier , une vigne située lieu
dit à la Pierre en Salin , contenant n ',/, hommes.

Rière le district de Rôle : à la Combe , un pré
naturel irrigué contenant G poses.

A la Prairie , sous le village de Bôle , un pré na-
turel irri gué et eu bonne partie peup lé d'arbres
fruitiers, le tout d'un grand rapport el de la con-
tenance de n poses ; celle pièce sera divisée pour
la commodité des acheteurs.

A Pla neyse , un champ ensemencé récemment
en nouvelle esparcelte , contenant 2% poses.

Sous le Pré , un champ d'une pose.
A la Marnièrc , une parcelle de bois de pin soit

la moitié indivise d'un max de 3 émines.
Au centre du village de Bôle, une maison rurale

vaste et commode , contenant écuries , remises ,
grange , grenier à foin, un fruitier et une chambre,
j olie place de dégagement autour.

f ' ignes : à Bercueil , une vigne contenant 8 V,
hommes) à la Croix , une dile de 3'A hommes;

Delap art deMM. les Quatre-Minislraux.



aux Merloscs , une dite de 10 *-$ hommes; à la Fa-
sanne.  une dite de 'x \'L hommes; à Chenaux , une
dite de 2 hommes.

Tous ces immeubles sont francs de cens fonciers
et en b.on état. S'adresser , pour voir les localilés ,
à Henri Debrod , à Bôle , et pour les conditions de
la venle , au notaire dépositaire de la minute , a
Colombier.

5. Le lundi 21 Septembre prochain , à 3 heur'
de l'après-midi , M. le maj or de Sandol-Roy fera
exposer en venle à l'auberge des 22 C mtnns à Au-
vernier , les vignes ci-après spécifiées situées rière
le district de celte commune, savoir :

i ° A Brena , une vigne contenant enviro n deux
hommes el demi , limitée de bise par M. l'ancien
Ferd . Paris , et do vent par M. Edouard Lardy.

2° A Racherel , une dite contenant environ trois
hommes , limitée en bise par un sentier public et
en vent par la veuve du sieur ancien Michel Per-
rochet.

3° A Combe , une dite contenant environ un
homme, limitée en bise par M. L'bard y-Dubois et
en vent par M. de Chambrier , procureur-général.

4? A la Bovetanno , une dile contenant environ
trois hommes, limitée en bise par M. Rorner , et eu
vent par M. le justicier Bonnet.

5° Aux Tires, rière Auvernier , une dile conte-
nant environ un ouvrier , limitée de bise par M.
l'ancien Benoit-Py ,  et de veut par M. l'ancien
Colin.
¦S0. Aux Jopesses , nere le dislrict de Corceiles

et Cormondrêche, une dite contenant enviro n trois
hommes , limitée en vent par M. le justicier Bu-
lard , et en j oran par M. le conseiller Pv.

Et le mardi 22 du dit mois h trois heures de l'a-
près-midi , mon dit sieur le maj or de Sandol-Boy
fera encore exposer en vente à l'auberge des 13
Cantons à Peseux , les quatre vignes ci-a près spé-
cifiées situées rière le district de la dite commune
de Peseux et de Neuchâtel :

i ° Aux Tires , une vigne contenant environ un
homme trois quarts , joute de bise M. diable et de
vent M. le cap itaine Bouvier.

20 A Vioulary, une vigne contenant six ouvriers
environ , limitée en bise par M. le cap itaine Bou-
vier , en vent par M. l'ancien Martenet.

3° Aux Baviues , rière Neuchâtel , une vigne con-
tenant trois ouvriers , limitée en bise par Madame
veuve Cornu et en vent par le contour des Ravines.

4° Aux Trônes rière Neuchâtel , une vigne cou-
tenant environ i y& ouvriers , limitée en vent par
Mmc veuve Béguin , en uberre par M. Clovis Roulet.

Tous ces immeubles seront vendus à de favora-
bles conditions. S'adresser à M. le secrétaire Cor-
taillod , à Auvernier. .

6. Le samedi 2G Septembre , à 4 heures après
midi , on vendra par voie de minute en l'élude de
M. Dardel , notaire à Neuchâtel , deux vignes si-
tuées rière la Favarge et Monruz , l'une appelée
Yallot contenant 2 '/£ ouvriers environ , franche de
dîme, attenant de jVenl le sieur J.-H. Favarger , de
joran le sentier public tendant de la Coudre à la
Favarge, de bise Dlnc veuve ./Eschlimann née Ber-
sot , et d'uberre M. l'ancien châtelain de Meuron;
l'autre située à Monruz , contenant environ 4 ou-
vriers, attenant de vent M. Jérôme Favre, de j oran
ce dernier et M. Alex. Evard , de bise et uberre
M™ de Pierre-Guy . Ces vignes , situées dans des
quartiers réputés par la qualité et le produit , sont
dans un parlait éta t de culture et seront vendues à
des conditions favorables, ainsi que trois autres vi-
gues sur la ville , aux Parcs-dessous, à Trois-Portes
et à Grise-Pierre.

7. Raisins pendons, deux vignes sur le territoire
d'Hauterive , chacune de 3 ouvriers , l'une située
aux Mentaux , aliénant de vent D. Roulï ", de bise
M. Girard de Chézard , d' uberre M. Perrin et de

I
'prau le chemin qui conduit au milieu du village;
'autre située aux Longs-Champs, à peu de distance

de la première , attenant de vent J. Favre, de bise
J.-L. Monnier , d'uberre D. Amez-Droz , de joran
le chemin indiqué ci-dessus. S'adr. pour les voir à
J.-L. Monnier , père et (ils , vignerons au haut du
village de. Hauterive, et pour les conditions h George
"Wallingre , propriétaire , à Dombresson.

8. Par voie de minute et d'enchères , la belle
propriété du sieur Charles-Auguste Martin , au-
dessus du village de Peseux , dile chez Marlin-des-
bois, très agréablement située , ayant la vue du lac
et des Al pes , et étant à proximité de belles pro-
menades naturelles dans les bois de Peseux ; elle
consiste en une maison solidement bâtie renfer-
mant deux appartemens , et environ quatre poses
.de terre en verger et terres labourables d'un bon
¦ra pport. La venle aura lieu en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâlel , le j eudi 24 Septembre cou-
rant , à 4 hrcs après midi , sous de favorables condi-
tions, entr 'autres sous celle que l'immeuble au des-
sus de la somme de 35o louis sera abandonne au
plus offrant.

g. L'auberge sous l'enseigne de la Couronne à
Aveuches , avec grange , écurie et remise , le tout
réparé et en partie construit à neuf , avec boulan-
gerie au rez-de-chaussée , est à vendre ou à louer
pour y entrer a la Saint-Martin 11 novembre 1840.
S'adresser pour les conditions à Frédéric Jominy,
à Avenrbes.

10. M. Wavre -Weruel , membre du Grand-
Conseil , s'élant décidé , sur la demande qui lui en
a été faite, de mettre en vente sa belle peti te pro-
priété de Cbampbougin, a 8 minutes de Neuchâlel ,
sur la roule de Serrières , inlbrnie le public (pie
dès-maintenant et j usqu'au samedi 2(1 Septembre
courant , il recevra les offres qui pourront lui être
faites. Celte possession , située dans une position
saine et agréable d'où l'on jouit de la vue du lac el
des Al pes , se compose d' une maison de maîtres
bâlie solidement el avec goût depuis quelques an-
nées seulement , et d'une autre petite maison d'ha-
hilotion ayant écurie et remise ; la maison princi pale
réunit toutes les commodités désirables, beaux ap-
partemens, bonne cave , fruitiers , caveaux el bou-
teiller , une lessiverie et chambre de bains derrière ,
un j ardin potager et d'agrément , verger planté
d'arbres fruitiers», terrasse , cabinet sur la fraude
roule et aulres dépendances ; une source de bonne
eau qui ne tari t j amais se trouve à côté du bâtiment
et un puits esl attenant à la petite maison. Si deux
amateurs se présentaient) il serait facile de diviser
en deux celle propriété aboutissant sur deux che-
mins; les conditions seront favorables, et quaul au
payement , on entrera dans les convenances des
amateurs. S'adresser , pour voir les immeubles, au
propriétaire lui-même , et pour les conditions , au
notaire J.-F. Dardel , en ville'.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
i l .  Le vendredi 18 du courant , dès les 8 heures

du matin , ou exposera en mises dans l'abbaye de
Bevaix , quantité de meubles de cave , deux bons
pressoirs , deux cuves h vendange , des bosses à char
en chêne et en sapin, des crics, un égrappoir, une
foule d'autres meubles tels que buffets, tables , etc.,
et entr 'autres fustes celles dans les dimensions sui-
vantes ;

Hauteur. Longeur. Contenance,
5 p ieds 7 p ouces. 6 pieds 1 1  p rc's. 5 bosses.
7 » 4 » 6 , . »  ' i 1 \'% >i 6 "
7 » g n 6 » 11 » 7 »
9 » (5 n 8 » 5 » i3 »
7 » 8 » 7 » 5 » 8 »
(i » 6 » G » 41$ " 5 »
5 » 4Î4 " 5 » -r> » 3 »
4 » 4 " 4 » io /4 " 3 "
5 » i/2 » 5 » 8'/^ » 3 »
G » 4 » 6 » 3 » 5 »
G a 7 » 6 n 6 » 5 »
4 » - » 5 » 9 » 2 »

Tous ces meubles sonl parfaitement bien conser-
vés et évalués à des prix avantageux. S'adresser ,
pour les voir avant le j our de l'enchère , au sieur
Henri Perregaux , maître tonnelier à Bevaix.

12. Le sieur Nicolas Vulricli , fermier au Maix-
Baillod , ensuite de la permission qu 'il eu a obte-
nue , exposera eu montes j uridiques selon l'usage ,
devant l'auberg e du Cerf, aux Pouls , le vendredi
25 septembre courant , dès les neuf heures du ma-
tin , la quantité de 3o belles et bonnes vaches, par-
mi lesquelles il y en a des fraîches , d'autres don-
neront leurs veaux sous peu , à la Saint-Martin et
à différentes époques , uu taureau de trente mois
et onze cochons maigres, :.ros et petits. Les miseurs
seront contents de leurs acquisitions et il sera ac-
cordé du tenue pour les paiements. On donnera
uu écu neuf à celui qui fera la première mise.

13. Le sieur Christian Poos, fruitier aux Laples,
après eu avoir obtenu la permission , exposera en
mises publi ques et j uridiques devant l'auber. e de
la Tourne-dessous, le mard i 22 septembre courant ,
dès les 1 1 heures avant midi , la quantité de 18 belles
et bonnes vaches dont 8 feront leurs veaux quelques
j ours après les mises et les autres vêleront à diffé-
rentes époques , 4 belles génisses dont 2 portantes,
un taureau de deux ans , 2 truies chacune avec 7
petits porcs. La beauté de ce bétail assure à l'avance
à l'exposant un bon nombre d'amateurs. Les con-
ditions seront favorables aux miseurs. '

14. Là veuve de J. Digier , en son vivant maître
tonnelier au Landeron , vendra publi quement , dans
son domicile au dit Landeron , samedi 1 9 de ce mois ,
à 9 heures du matin , aux conditions qui y seront im-
posées, les vases suivans : un laiguerlàss neuf l'erré ,
de la contenance d'enviro n (i bosses ; deux dits non
ferrés, dont un contient 5 bosses el l'autre 4 ; deux
dits ovales ferrés , de 5o à Go setiers ; un dit l'erré
contenant environ 7 bosses ; nombre de tonnelets
de diverses grosseurs; 8 billons de chêne et 3 billes
planches de chêne.

1 5. M llts de Marva l feront exposer en mises j u-
ridi ques , le vendredi 18 Septembre prochain , dans
leur montagne dite la grande Berlbièi e , près de
Perluis , une bonne quantité de plantes de sap ins
sur pied propres à. des bois de construction. Mes-
sieurs les amateurs sont invités à se rendre à 9 h 1'"
du malin sur place, où il leur sera fait lecture des
conditions des mises.

16. Ensuite de permission obtenue , les sieurs
Pierre - Louis Mayer et Samuel Grabcr , fruitiers ,
exposeront conjointement en mises publi ques au
plus offrant et dernier enchérisseur , la quantité de
70 belles et bonnes vaches à lait , dont 20 sont fraî-
ches , 10 sont près de faire veau et les autres sont
portantes pour vêler à différentes époques , et 4
taureaux de 1 5 mois. La revêtue de ces mises aura
lieu devant l'auberge des Loges rière Fontaines,

le lundi 7 Septembre prochain , dès les 9 heures
du matin , sous de favorables conditions.

17 . Ensuite de permission obtenue , le sieur
Jean Eggen exposera en mises publiques au plus
offrant, a5' bonnes vaches. Ces mises auront lieu
sous de favorables conditions , à la Jogne près la
Tourne , le mercredi g Septembre , à 11 heures
du malin.

18. Ensuite de permission obtenue , le sieur Sa-
muel Mayer, fruitier au Montperreux, exposera eu
mises publi ques , au plus offrant et dernier enché-
risseur , la quantité de 4o belles et bonnes vaches
à lait , dont 7 sont fraîches ,- 10 sonl prèles à faire
le veau , et les aulres sonl portantes pour vêler à
différentes époques; plus , deux beaux taureaux,
un de deux ans et l'autre de 18 mois. La revêtue
de ces mises aura lieu devant l'auberge des Loges
rière Fontaines , le vendredi 11 Septembre pro-
chain , dès les 9 hres du matin , sous de favorables
conditions.

ig. Ensuite de permission obtenue , le sieur
Pierre Betbler , fermier au Sapel (montagnes de
Travers), exposera en mises publi ques et juridi-
ques , le 11 Septembre prochain , quarante belles
et bonnes vaches , dont quatorze vêleront pendant
l'automne , d' autres pendant l'hiver , plusieurs sont
fraîches et des lières ; cinq génisses portantes , deux
taureaux donl un de 3o mois cl l'autre de 18 mois,
deux moulons , deux mères brebis de la grosse es-
pèce , et de beaux j eunes cochons maigres. La re-
vêtue de ces mises aura lieu au Sapel , le 1 i Sep-
tembre prochain. Les conditions seront favorables
aux miseurs. Ou commencera à 9 h rcs du matin.

20. Ensuite de permission obtenue , Daniel Nuss-
baum , demeurant à Sonmartel , rière les Ponts ,
exposera en mises publi ques 28 vaches à lait , un
taureau de 18 mois el 5 brebis. Trois de ces vaches
sonl prêles à vêler , plusieurs sont fraîches, el d'au-
tres feront le veau à différentes époques ; l'une est
grasse. Ces mises auront lieu au domicile de l'ex-
posant à Sonmartel , le lundi 14 Septembre pro-
chain , à de favorables conditions.

A AMODIER.
ai. La communauté de Cernier donne avis au

public que sa forge , qui est située au centre du
village , avec les outils nécessaires, un appartement
au-dessus , chambres , cave , et un grand j ardin
rière la dite forge, est à louer pour le 11 novembre
prochain; les amateurs sonl invités à se rencontrer
dans la maison de commune du dit lien , le 29 sep-
tembre courant , dès les 10 heures du matin , jour
où la remise se fera sous de favorables conditions.

Par ord., le secrétaire de commune ,
CJi.-II. SOGDEI..

22. A affe rmer , à partir du 2G mars 184 1 . le
domaine de feu M. de Meuron , à Fenin , compre-
nan t  la ferme et environ Go poses de terre. S'adr.
à M. le lieutenant Gaberel , à Valangin , le samedi
seulement , ou à M""-' de Pury de Meuron , rue des
Moulins , à Neuchâlel.

A VENDRE.
23. Plusieurs laiguerfass de diverses grandeurs,

ovales et ronds , en bon état. S'adresser à Messieurs
Roy , père et fils , à Saint-Jean près le Landeron ,
lesquels offrent aussi de vendre une vigne de neuf
ouvriers , récolte pendante , située à 5 minutes de
Neuchâlel , quartier de Trois-Portes , avant issue
sur les chemins de Peseux et BeauregarJ ; celle
vigne , rep lantée en partie en plant de Lavaux , est
une des plus productives de la banlieue , el serait
propre , par sa belle situation, à y bâtir une habita-
tion , ou pour un chantier. S'adresser pour cette
vi gne à M. Clerc , notaire, ou directement aux pro-
priétaires.

24. A un pi-ix raisonnable , un beau et grand
entonnoir  neuf , en chêne , pour laiguer. S'adr. à
Duvoisin , à Peseux.

25. A la cure de Fénil , deux pelits laiguers de
800 et g5o pots de Berne , en bon état et bien soi-
gnés. S'adresser au pasleur de Champion

26. Aux Prés d'Areuse , près Colombier , une
quantité considérable de froment et d'avoine d ex-
cellente qualité et propre pour ensemencer. S'adr.
au sieur Girardier , fermier du domaine.

27. Un fourneau de fer soit potager avec ses
luyeaux , deux marmites nrM 14 et 18, et deux cas-
seroles ; le lout presque neuf. S'adr. à Hartmann ,
maitre sellier à Saint-Biaise.

28. A bas prix , un harnais ou collier h l'ang laise
tout neuf qui n'a pas encore servi . S'adresser chez
Langendorff et Comp., rue Saint-Maurice.

20. Les personnes qui désireraient acheter de
bons cigarres à 3 creutzers la pièce , peuvent s a-
dresser à l'auberge de la Couronne.

30. A vendre. De la bonne lerre noire de j ardin
à un prix raisonnable. S'adresser à Henri Couvert ,
peintre , à Colombier.

31. Des lègres bien soignés à leur confectionne-
mcnl des années 183 } à 1838, dans les contenances
de 1000 à 9000 pots du pays, dont la maj eure par-
lie sont avinés et à des pri x engageants , ainsi que
d'autres futailles et ustensiles de cave , qu 'on tient
à réaliser promplcment. S'adresser a A. Quellet ,
sur la Place , n" io.'1; au i"éla«j c.



3a. A la librairie de J. -P. Michaud : Concor-
dance des saintes Écritures précédée des analyses
cbronoliques de l'ancien cl du nouveau Testament;
i fort volume in-8° de 7 3G pages à deux colonnes ,
fr. 15 » 5o c. De. rencontre , La sainle Bible , grand
folio, d'après Ostervald , avec réflexions. Une dite
d'après Martin , avec gravures , reliée en basanne.
Une dite édition de Genève de i8o5, brochée en
2 vol. Abrégé de l'Histoire ancienne par Rollin ,
5 vol. in- i 2 cartonnés. Dictionnaire géographi que-
statistique de la Suisse , par J. -L. -R.  Leresubc ,
2 vol. in-8° brochés.

Gazette des enfaus.
33. Deux feuilles grand in-8° par mois , avec G

à 8 gravures.
Prix de l'abonnement : 8 fr. de France par an.
Ce j ournal , qui a pour but de former à la fois

l'esprit et le cœur des enfans, lout en les amusant,
paraît aussi en allemand sous le titre de Kindei ser-
lung , et mérite d'être recommandé pour l'ensei-
gnement de celte langue.

La première livra ison vient de paraître . On sous-
crit à Neuchâtel chez lous les libraires , où l' on peut
trouver des prospectus et des exemp laires.

Avis aux maîtres d'hôtels et cafetiers.
34. L.-F. Rentier quittant l'hôtel du Commerce

en celle ville , offre aux amateurs du bon vin en-
viron 2000 bouteilles vin rouge 1834 > premier
choix , crû de la ville , mis en bouteilles en 1 83") et
18.IG ; ainsi que près de 4ooo bouteilles vin blanc
i834 de première qualité , mis en bouteilles dans
les mêmes aimées. Il en livrera à toute personne
qui en désirera la quanti té voulue , depuis 10 bou-
teilles en sus. Connu pour avoir toujours été pourvu
des meilleurs vins , il espère qu 'on s'adressera à lui
avec confiance , au dil hôtel.

35. En dépôt à la Couronne à Auvernier , des
tuiles et des barons (bri ques) à 2G fr. de Neuchâtel
le mille.

3G. Véritable tabac turc coup é, chez MM. La u-
tcrbourg-Fleury et Comp.

37. De rencontre , un potager de fabrique de
Dôle , avec marmites et rôtissoire. S'adr. h Ma-
dame Favarger-Huguenin , maison Favarger , rue
Saint-Maurice.

38. Une grande balance à bascule ayant très-peu
servi et que l'on céderait faute de place bien au-
dessous de ce qu 'elle a coûté; de plus une porte
vitrée et son contre-vent munis de leurs fermentes.
S'adresser 0 M. J. Touchon , pharmacien.

39. De rencontre , un soufflet de forge en par-
fait état. S'adresser à Louis Relier.

4o F. Steiner , tap issier , maison neuve , vient
de recevoir d'une des meilleures fabriques du midi
de la France , un assortiment de couvertures de
laine de. loulcs grandeurs el finesses , dans les prix
de L. 9 à 3g. Il est au reste toujours bien assorti
de lous les articles qui ont rapport à son commerce:
franges , galons et crêtes en soie, en laine et en co-
ton ; bois et bronzes dorés , thyrses, anneaux et pa-
tères ; crin , laine , plume el duvet , édredon ; divers
meubles , tels que fauteuils Voltaire el autres plus
ordinaires , uu causeuse , une table ronde pour six
personnes , six chaises garnies et deux consoles en
racines de frêne.

4 1.  Louis Bélier , fabricant de cols, vient de re-
cevoir un assortiment de cravattes dans les genres
les plus nouveaux. Chez le même, en commission ,
des diamans pour couper le verre.

42. Deux cents bouteilles vin rouge i834, mis
en bouteilles en i 83G , première qualité , h 10 batz.
S'adresser à M"'c veuve Guébhard-Bonhôte , au
faubourg .

43. Un meuble de salon , cartel , glace , table en
marbre , bois-de-lit en noyer , grande table à re-
passer, porcelaine. S'adresser à M. Ch. Favarger ,
avocat.

44- Henri Brossin , coiffeur , rue de l'Hô pital ,
dans la maison ci-devant Hory , vient de recevoir
de Paris uu assortiment de tours en cheveux de
tous genres , brosserie , parfumerie fine à un prix
très-modique. Il se recommande en conséquence
aux personnes qui voudront bien l'honore r de leur
confiance , et se charge de toutes les commandes
concernant son état.

45. Un laiguerfoss d'environ 7 bosses , un dil
d' enviro n G bosses, un troisième de 4 bosses, et un
quatrième de 3 bosses. Tous ces vas«s sont en par-
fait état. S'adr. pour les voir à Clément Perrosct ,
négociant au Landeron.

40. Six paires de canaris j aunes et verts , avec
cages et volières. S'adr. au bureau d'avis.

47. Fa u te d'emp loi , une j olie j ument de race
figée de six ans et demi. S'adresser au bur. d'av.

48. Du froment dil ZLamax, pour semens, pre-
mière qualité. S'adresser au sieur j usticier Auguste
Pettavel , à Bôle.

ON DEMANDE A ACHETER.
49. Un balancier avec ses plateaux , qui soit assez

fort pour peser 8 à 10 quintaux , ainsi que des poids
de 25 et de 5o lb. S'adressera Claparède aine, rue
du Temp le neuf.

50. On demande à acheter des tonneaux avinés
en blanc de la contenance de 2 à 3oo pots. S'ad.
au bureau d'avis.

51. Un petit pressoir à vis en fer , de quatre à
six gerles. S'adresser à Fréd. Reuter, maître me-
nuisier.

52. Des poids en fer de livres 5o et 100 , bien
ajustés . S'adr. à M. Petitpierre-Fornachon , qui
offr e de vendre une bascule de la force de lb. 1000,
bien ferrée et en bon élat.

53. L'on demande à acheter un escalier porta-
tif en bois , munis de crochets en fer. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER.
¦ 54. Pour la belle saison ou à l'année , on offre

à louer , dans une des belles localités du village de
Cormondrêche, un appartement complètement re-
mis à neuf et composé de 5 pièces à poêle et che-
minée, avec cuisine, cave, portion de galetas  el de
j ardin. Si cela convenait , un pourrait mettre à la
disposition du locataire , une écurie pour un cheval.
S'adresser au propriétaire M. Debrod, au dit Cor-
mondrêche.

55. Pour Noël prochain , au centre du village
d Hauterive , une grande maison composée de deux
étapes sur rez-de-chaussée, avec une grande cave ,
grand galetas , un bon j ardin derrière la maison avec
arbres fruitiers. Celte maison , par sa grandeur et
sa situation , peut servir à un établissement quel-
conque. S'adresser , pour la voir et pour le prix ,
à -Henri L'Eeuvcr , propriétaire à Hauterive.

5(5. Pour Noël , uu j oli app artement composé
d' une chambre, cabinet , cuisine et galetas. S'adr.
à Daviil Rieser.

57. Pour le premier octobre , un logement au
centre de la ville composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; de plus , ml grand magasin pou-
vant servir d'entrep ôt de marchandises , d'ateber
et au besoin de logement. S'adr. à M""-' Petitpierre
née Droz , rue Fleury .

58. Pour Noël , à Cornaux , une maison nouvel-
lement bâtie composée de !\ chambres , cuisine ,
galetas , cave , et une belle boulangeri e pouvant
servir de pinte , avec grange et écurie si on le dé-
sire. Pour les conditions, s'adresser à Ch.-Auguste
Juan , fermier au Roc.

5g. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison de l'hoirie de M. Favarger-Sinion , rue St.
Maurice. S'adresser au locataire actuel.

60. Un rez-de-chaussée pouvant servir de ma-
gasin ou d'atelier de perruquier. S'adr. à Borel ,
bouclier.

61. De suite on pour Noël , le second étaire com-
posé de 7 chambres cl dépendances de la maison
de M. Borel-Willnauer , vis-à-vis de l'hôtel du
Faucon ; ce logement peut se diviser en deux, l'un
de 4 pièces, el l'autre de 3 aussi avec dépendances.

62. Pour deux ans ou plus long-temps si on le
désire , une cave siluée en ville , meublée d'excel-
lens vases de 12 , 10, q, 8, 5, 4 et 2 bosses , bien
avinés et en tres-bon ela t , de la contenance d'en-
semble 1 10 à 120 bosses. Celte cave offre les plus
grandes commodités désirables pour un commerce
de vin. Dans le même local sont placés deux pres-
soirs très-bien établis et solides ; de plus est attenant
un bangard bien fermé dans lequel se trouve une
dixaine de cuves très-bonnes qui peuvent contenir
une grande quantité de vendange ; plus des gerles
aussi en bon éta t , les unes cl les autres venant d'être
retenues. On ferait des conditions avantageuses aux
amateurs. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera .

G3. Pour la fin de ce mois , on offre de louer
un logement agréablement situé au 3"lc étage de la
maison Virchaux , près du Temple neuf , composé
de trois pièces, cuisine et autres dépendances. S'a-
dresser dans la dile maison , soit au propriétaire ,
soit à M. Bautoann , locata i re actuel.

G4- Pour entrer de suite si on le désire , une
chambre avec cabinet conti gu , entièrement remis
à neuf et bien éclairés. S'adr. au bureau d'avis.

05. J.-D. Renaud , au Plan , offre à louer de suite
ou pour Noël un logement composé d'une cham-
bre , cuisine , galetas cl portion de cave. S'adresser
au propriétaire dans la même maison.

GG. Pour une ou plusieurs années , au bas du
village de St. Rlaise , esl a louer une excellente
cave meublée de 8 lègres contenant environ 25
bosses , ainsi qu 'un bon pressoir avec tous les us-
tensiles nécessaires. S'adresser au capitaine Dardel
à la tuilerie, lequel offre de vendre huit bolers de
différentes grandeurs, en très bon élat.

G7. Dans la maison de M. Borel, chapelier , à la
Grand' rue , un logement de cinq chambres , dès
maintenant ou dès Noël , de préférence à des per-
sonnes tranquilles.

G8. A Auvernier , un bel entrain d'encavage
consis t ant  en trois pressoirs , cuve , etc.; plus, une
cave meublée pour environ 100 bosses , dont tous
les vases sont fraîchement avinés. S'adresser à M.
D1 Reynier, qui offre à vendre un grand fusil de
chasse.

69. De suite , deux belles chambres grandes et
bien éclairées , avec cuisine , cave et galetas. S'a-
dresser au bureau d' avis.

70. Dès-à-présenl , une cave meublée avec un
pressoir en fer, cuves, gerles et tous les accessoires
nécessaires à un eucavemeut. S'adresser à, D. -L.
Roulet , à Gibraltar.

7 1. On offre à louer , dans le bas du village d'Au-
vernier , une cave meublée pouvant contenir envi-
ron 3o bosses, avec pressoir , gerles etc. S'adresser
à Daniel Mouchet , au dit lieu.

72. Dès-à-présent ou à dater de Noël prochain ,
deux grands magasins bien éclairés et très-secs, au
rez-de-chaussée de la maison Erhard Borel , au
faubourg. S'adresser pour les voir au i" étage de
la dite maison.

73. De suite ou pour Noël , dans une situation
agréable au centre de la ville, uu appartement pro-
pre composé de quatre pièces avec toutes ses dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

74. M. Dorval-Sandoz offre à louer pour Saint-
Georges 184 1 sa propriété située à la Combe-Gi-
rard , au Locle, laquelle se compose d'une maison
bien distribuée où l'on a jusqu'ici vendu vin d'une
manière avantageuse , et qui renferme aussi une
boulangerie et un établissement de bains qui est
très-l'réquenté , accompagné de chambres pour lo-
ger les baigneurs. De bonnes terres, faciles à cul-
tiver , sonl contigues à la maison et produisent de
quoi nourrir trois vaches et un cheval. Ces deux
obj ets seront loués ensemble ou séparément , sui-
vant  le désir des amateurs. La situation de cette
propriété est très-agréable et attire un grand nom-
bre de promeneurs. S'adresser au propriétaire ,
qui offre aussi à louer une petite maison distribuée
pour un atelier de méconicien ou autre profession
de ce genre.

ON DEMANDE A LOUER.
75. Dès-à-préscnt ou dès Noël , on demande un

petit appartement. S'adresser à M"10 Lichlenhabn ,
maison Lorimier , qui indiquera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
7G. On demande un domesti que qui sache tra-

vailler au j ardin et soigner un cheval. S'adresser à.
M. le banneret Meuron , en ville, ou à sa campagne
au Villaret sur Colombier.

77. Un maître cordonnier , aux Montagnes, dé-
sirerait avoir un contre-maître qui fût de ce pays,
qui connût bien la coupe et qui pût fournir des
preuves de sa moralité. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis des Montagnes , au Locle.

78. On demande pour partir avec ses maîtres le
18 courant , une domestique allemande de a5 à 3o
ans , parlant un peu le français, pour servir a Paris
en qualité de bonne d'enfans et de femme-de-cham-
bre. On donnera de forts gages. S'adresser chez
M",c veuve Guébbard-Bonhôte , au faubourg.

79. Une personne de 3o ans qui connaît le ser-
vice de cuisinière , cherche de suite une place en
cette qualité ; elle a de bons témoignages et parle
allemand et français. S'adr. au bureau d'avis.

80. Une fille de bonne sanlé et de bon âge, par-
lant l'allemand et au fait du service, désire se placer
de suite en ville ou à la campagne ; elle présentera
de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

81. On demande pour Londres une femme de
3o ans environ , qui aurait à faire un petit ménage
et soigner quatre enfans. Il importe qu 'elle sache
coudre , laver et repasser le linge , coiffer et tra-
vailler de l'état de tailleuse , et l'on désire qu 'elle
connaisse un peu l'allemand ; de bonnes recom-
mandations sont exigées. Les frais du voyage ne
permettront de ne donner qu 'un faible salaire pour
la première année. Le bureau d'avis indiquera .

82. Un j eune homme de 3o ans et une j eune
demoiselle de 25 ans , tous deux instruits et pouvant
fournir des témoignages honorables , désireraient
trouver à se placer , le premier comme commis ou
homme d'affaires, la seconde comme gouvernante
ou autre place analogue , dans une bonne maison
de la ville ou du pays. S'adresser à M. de Perrot-
Reynier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. On a perdu , dimanche matin , de la rue des

Moulins à la trouée du Seyon , en revenant par la
promenade des zig-zags et la Place-d'armes , une
épingle eu or renfermant des cheveux. La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rapporter au
bureau d'avis , qui récompensera.

84. On peut réclamer au magasin de H. Rein-,
hard un coussin à coudre qui y a élé oublié il y a
quel ques j ours.

85. On a trouvé , il y a quelques semaines , a
l"entrée de la promenade du faubourg , une épin-
gle en or , avec fermoir. La réclamer en la dési-
gnant et contre les frais d'insertion , chez Christian
Vanner, maison Bélier, au faubourg.

8G. On a perdu , mercredi 26 Août , entre huit
et neuf heures du soir , de Colombier au bas d'A-
reuse , uu schall foulard fond blanc. La personne
qui la trouvé est priée de le rapporter , contre ré-
compense , dans la maison de M. le coloucl Vauga ,
à Cortaillod.



87." D'Anel à Netichâtél ,¦ on a perd u ou oublié
dans un char , doux couteaux à découper ; les re-
mettre contre récompense ou comptoir de M. D.
Reynier.

AVIS DIVERS.
IIH'jJtfO l~ '

88.. La commune de Montmollin demande un
bon régent pour sou école d'hiver. I .'examen pour
la repourvue de cette école se fera à Montmollin ,
le lundi 5 octobre , à 9 heures du matin. Les per-
sonnes qui pourraient avoir des vues sur ce poslc
sont priées de faire parvenir leurs certificats à M.
le pasteur qui indiquera les conditions.

89. Le quartier de Peti t-Martel , commune des
Ponts , demande un bon régent pour tenir l'école
dans le bâtiment qu 'il vient de faire construire, et
qui contient , outre la chambre d'école , un petit
logement pour le régent , lequel devra donner neuf
heures de leçons par j our, el il recevra pour salaire
60 batz par semaine. Les aspirans devront se pré-
senter chez M. Vaucher , pasteur aux Ponts , le 28
septembre , dès les 8 heures du malin , et devront
être porteurs de pièces constatant leur moralité et
capacité.

gô. M. Roulet , maître d histoire et de géogra -
phie , ouvrira dès le i cr novembre des leçons des-
tinées aux j eunes personnes qui , après leur com-
munion , veulent continuer des études pour la vo-
cation d'institutrice. S'adresser à lui au Sablon , pour
la matière des leçons, le temps, etc.

91. M. Louis Petitp ierre, membre de la société
existant en celle ville sous la raison de commerce
Ulrich , Petitp ierre et comp" , croit devoir préve-
nir le public que celle société continuera d'exister
sur le même pied j usqu'à nouvel avis , avec le même
intérêt en faveur de la veuve du défunl. En con-
séquence , M. Petitp ierre saisit cette occasion de
recommander cet établissement à la continuation
de la bienveillance dont il a été favorise jusqu ici ,
cl qu 'il s'efforcera de mériter. S'adresser , soit à
sou domicile, maison de M. Claparèdo-Eward , au
second étage, soit à son magasin de pap iers peints ,
vis-à-vis l'hôtel-de-ville , qui continuera d'èlrebien
assorti en tout ce qu 'il y a de plus nouveau en pa-
piers de tous les genres et aux prix les plus modi-
ques; on y trouvera aussi de la toile à tap isserie.

92. Messieurs les amateurs du tir sont prévenus
queM. Gludone, professeur, ensuite de permission
obtenue de MM. les Qualre-Ministraux , vient d'é-
tablir un lir au pistolel dans le j ardin de M. Ségre-
tin , où il se propose de donner lous les j ours des
leçons de son art-aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Il informe en même
temps MM. les amateurs de la chasse , qn'il a des
capsules cannelées et fondues en G pièces, première
qualité , de la fabrique de M. Lepage, qu 'il vend à
raison de 2 fr. de France les 5oo.

93. M. Gâcon-Roulet pouvant disposer d une
partie de son temps , offre de faire-à un prix rai-
sonnable des écritures pour des maisons de com-
merce et des particuliers. S'adresser a lui-même
à son magasin , Croix-du-marché.

•g4- On désirerait prendre part à un abonne-
ment de la Gazelle de Lausanne. Le bureau d'avis
indi quera .

g5. On demande à emprunter la somme de 100
louis sous bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

96. M Doudiet , peintre , s'élant disposé à pou-
voir , consacrer désormais une bonne partie de sou
temps à donner , des leçons de dessin , a l'honneur
d'en faire part en se recommandant aux personnes
qui aimeraient s'amuser à dessiner ou à peindre à
l'aide de son enseignement. En oulre il croit de-
voir annoncer en celle occasion à ceux des parens
qui ont des enfaus dociles el désireux , qu 'il se pro-
pose d'ouvri r un coui-s du soir à l'entrée de l'hi-
ver prochain. Il invite ainsi à venir s'inscrire d' ici
à cette époque. Demeure rue de la Plaee-d'armes.

-97. Ou offre de prêter 3o à 4° louis contre
bonnes sûretés. S'adr. à M. Th. Prince , épicier ,
près l'hôtel du Faucon.

-98. On demande une assujettie et une apprentie
tailleuse. S'adresser à Rosalie Béchéraz , maison
Eggen , rue de l'Hôpital.

99. La commission d'éducalion du Locle de-
mande une institutrice pour remp lacer en octobre
prochain , dans une école enfantine de garçons ,
M"10 Sandoz -Peylieu à qui est accordé un congé
très-honorable. Les objets d'enseigneiueiil sonl les
élémeus de l'histoire sainte et du c h a n t .  la lecture ,
1 écriture , quelques principes de grammaire el de
géogra phie. .— Le traitement annuel est de six cents
francs de France pour trente heures de leçons par
semaine. Les personnes qui ont des vues sur ce
poste peuvent dès-à-présenl assister aux leçons qui
sonl données dans cette classe, afin d'étudier la mé-
thode d'enseignement que l'on y suit. Elles devront
annoncer leurs intentions et envoyer leurs certifi-
cats d'ici au 1 5 septembre prochain , à Messieurs les
pasteurs Andrié ou Guyenet.

Locle ,.le 19 aoûl 1840.
Au nom de la commission,

J. JACOT-PIAGET , sous-secrétaire.

-100. "Dès le 1er Octobre prochain , on recevrait
dans une maison particulière quelques Messieurs
pour la pension. Le bureau d'avis indi quera.

Ensuite de permission obtenue.

Guérison radicale
DES CORS ET DES DURILLONS.

JW. et M-™ Prill ,
Natifs de Coblenlz , chirurg iens pédi-

cures , brevetés de son Allesse royale
le Grand-Duc de Toscane,

101. Ont l'honneur de prévenir les personnes qui
peuvent avoir besoin de leur ministère , qu 'ils se
chargent de l'extirpation des cors aux pieds , oi-
gnons , durillons , œ.ls-de-perdrix , ampoules el on-
gles rentrés dans la chair , au moyen d'un élixir de
leur composition. L'opération est terminée dans
l'espace de deux minutes , et sans douleur; on peut
de suite reprendre sa chaussure : les personnesopé-
rées ont la satislàclion de tenir la racine entre leurs
mains. Leur demeure est depuis sepl ans à Tou-
louse , d'où ils s'absentent Irois mois de l'année pour
être utiles à la société. M. et Mme Prill possèdent
plusieurs certificats qui leur ont été délivrés, un an
après la guérison , par diverses Coui-s de l'Europe.

Les flacons qu 'ils possèdent sonl revèlus de leurs
signatures.

Ils se rendront auprès des personnes qui vou-
dront bien les honore r de leur confiance.

M. et Mme Prill ont déj à (ail plusieurs opéra-
tions en cette ville , et ils ont obtenu les attestations
les plus flatteuses. Ils sont visibles dès 7 heures du
malin à 9, el des 5 à 7 heures du soir. Ils sont
descendus à l'hôtel du Commerce el ne resteront
eu celle ville que quel ques j ours.

102. M'. Baumann-Pëters ay anl encore quel ques
heures disponibles , se recommande aux personnes
qui voudront bien lui confier leurs euiàns pour les
leçons de peinture et de dessin dans les différens
genres connus , les assurant qu 'il ne négligera rien
pour mériter la confiance qu 'il sollicite.

io3. Ou demande à la campagne, el en échange
d' une fort modique pension , une ou deux je unes
personnes qui pourraient fréquen ter une très-bonne
école. La personne qui les demande a l'habitude
des pensionnaires depui s un grand nombre d' an-
nées , elle a besoin de compagnie et offre à cette
cause les conditions les plus favorables . On pour-
rail entrer de su.le. .S'adresser à Madame Perret ,
à Valangin.

io4- On demande à emprunter  cinquante louis
sous de bonnes hypothèques. S'adresser au burea u
d'avis qui indi quera.

io5. Waldmann de Butzberg inform e le com-
merce qu'il a établi un roulage régulier cl qu 'il lait
le traje t de Neuchâtel à Lucerne et retour chaque
semaine. MM. les commissionnaires el négociants
sonl pri és d' utilise r ce service et il s'efforcera par
ses soins de les satisfaire. Le départ de Neuchâtel
esl le mercredi et celui de Lucerne le mardi de
chaque semaine.

10G. fie propriétaire d'une spécialité de la plus
grande util i té publi que désire , pour l' exp loiter de
suite , un ou p lusieurs associés pouvant fournir
comme lui une somme de quarante à soixante mille
francs. L'établissement sera à Paris où les associés
auront , soil par eux-mêmes, soit par des personnes
de leur choix , la tenue de la caisse , des écritures el
de la correspondance , ce qui leur procurera toute
sécurité. Le susdit propriétaire fournira d'ailleurs
tous renseignemens sur sa moralité et sur l'effica-
cité de la découverte à exp loiter.

S'adresser à M. Reymond , nota ire , rue Saint-
Maurice , à Neuchâlel , qui metlrcf en relation avec
le propriétaire en question , après avoir préalable-
ment donné quelque idée de l'op ération.

107. Edouard Petitp ierre informe le public , d'a-
près les directions qui lui ont élé données el les
désirs qui lui sont manifestés , qu 'il vient d'établir
en celle ville un bureau de procuration en bonne
forme, garanti , ensorte que les personnes qui au-
ront besoin de son ministère , en qualité de procu-
reur ou d'agent d'affaires , pourront s'adresser à
lui en confiance. De l'activité et une discrétion
scrupuleusement observée lui mériteront , il l'es-
père , de l'occupaiion. Dans le but d' utiliser son
temps, il se chargera du confectionncmeul de tou-
te espèce d'écritures , comme aitssi d'enseigner la
tenue des livres dans toutes ses parties , claire-
ment el en peu de leçons. Il exigera un salaire
modéré pour les opérations qui seront confiées à
ses soins , el en attendant qu 'il se soit procuré un
local convenable , de préférence un rez-de-chaussée
qu 'il demande à louer de suile pour y exp loiter la
partie à laquelle-il se voue , il a fixé sou domicile
chez le sieur Aimé Quinche , chambre n° 3.

108. On demande pour la Pologne une institu-
trice qui , oulre la langue française , l'histoire , la
géogra phie , puisse enseigner le dessin el les prin-
cipes de l'italien. Pour de plus amp les informations
s'adresser personnellement chez le sieur L. Dardel ,
au billard , à Sainl-Blaisc.

PAR A D DI T I O N .

109. A vendre , un pianirio presque neuf , chez
j Vfmc je Jongb ; maison Jeanrenaud , au faubourg
du lac.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I SD Ù S T R I E  L,
Le bateau continue ses courses ordinaires :
Départ de Neuchâtel pr Yverdon , à G heures et

10 minutes du matin ; d'Yverdon pour Neuchâtel ,
à 9!  ̂ heures ; 

de 
Neuchâlel pour Bienne , à midi

et demi; de Bienne pour Neuchâtel , à 4 Y/, hrM de
l'après-midi , après l'arrivée des dili gences de Berne
et de Bâle.

Dimanches G, i3 , 20 et 27 Septembre .
Après la course d'Yverdon , le bateau en allant el

en revenant de Bienne louchera à la Neuveville
el ii l'Ile de Saint-Pierre . Les personnes qui des-
cendront à l'île auront 2 heures de station.

Prix des places :
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Yverdon , 28 bz. i8bz.
aller et retour lediinauclic seulement , 29 » 19 »
De Neuchâtel à Bienne , 28 » 18 »
aller et retour le dimanche seulement , 29 » 19 »
De Neuchâlel à l'Ile , 21 » 14 a
aller el retour , 22 » i5 n
De Neuchâlel à la Neuveville , 14 »  g »
alleret i-elourle dimanch e seulement , 1 5 » 10 »
De Neuveville à l' Ile , 7 » 5 »

Les personnes qui désireraient faire la prome-
nade entière du dimanche , aller et retour à Yver-
don et à Bienne , payeront pour la journée entièie
5 fr. de France aux premières places , et 3 fr. do
France pour les secondes; ces cartes seront per-
sonnelles.

Par les voitures en correspondance avec le ba-
teau, on peut aller de Bâle à Genève en 26 heures
de route , en couchant à Neuchâtel ; de Lausanne
à B.'Ie en 24 heures ; de Lausanne à Berne , par
Yverdon , Neuchâtel et Bienne , d' un j our ; de
Neuchâtel à Genève en i:>J/, heures ; de Bern e à
Neuchâtel , par Bienne , eu 7 heures; de Neuchâtel
à Soleure en 7 heures.

T A X E  D U  P A I N
dès le 2 4 Août 1840.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 \Z onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers 15 % <¦>

T A X E  D E S  V I A N D E S
des le 5 Août 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 1 1 cr. I Le veau à 10 cr.
La vache à 1 0 »  I Le mouton à 1 o '/> n

P R I X  D E S  G B A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 3 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 25.
Moitié-blé . . . .  — » 23
Mècle — n
Orge — » 12
Avoine . . . .. . .  — n 8 à Q 1 ^ .

2. BERNE . Au marché du 1 Sep tembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — n ai : 5 »
Seigle — » 12 : 3 »
Orge — » 9 : »
Avoine le nuu'd n 90 : 7 a

3. BAI.E. Au marché du l\ Sep tembre.

Epeautre . le sac . fr. 16° : 5 bz. à fr. ig : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — ¦ • » : »
Prix moyen — . . n 18: 7 « rappes.
Il s'est vendu g3G sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt G —

i\H. I.c sac contient environ g"/jj cinincs de Neuchâtel

En vente chez M. F. Tavel , libraire,
PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Aralne.
La sup ériorité réelle du.Sirop et de la Pâte de

Nafé sur lous les aulres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARHUEI . et
COTTEREAU , par suite de leurs exp ériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d' un grand nombre de Docteurs, qni
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , l'en rouetnen t ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, elc.


