
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du io Septembre.

1. La chancellerie d'état informe les au-
torités communales et le publi c, que le con-
seil d'état ayant accordé , sous la date du
18 Août 1840, à Louise fi l le  de F'-Cb/ Vald-
mann , sujet natura lisé de la principauté ,

c nouve lle expédition de l'acte d'origine
'ii avait été précédemment délivré , et
e trouve égaré , la première expédition

dit acte, portant la dale du 27 Décembre
. -)J4, est devenue nu lle et sans valeur . Don-
.. . au château de Neuchâtel , le 22 Août 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT .
2. Le conseil d'état ayant accordé , sous

la date du 19 Août 1840, à Alexandre Bour-
quin , sujet de l'état , une nouvelle exp édi-
tion de l'acte d'origine qui lui a été précé-
demment délivré et qui se trouve égaré, la
[ireinière expédition du dit acte , qui porte
a date du 24 Janvier 1832, est devenue par

cela même nulle et sans valeur;  ce qui est
annoncé aux autori l és communales et au
public. Donné au château de Neuchâtel , le
22 Août  1840. CHANCELLERIE D'ETAT.

3. Le conseil d'état , par arrêt en date du
19 Août courant , ayant ordonné la l iquida -
tion sommaire de la masse d'Alexandre-
David Leuba , mécanicien , de Buttes , où il
est domicilié , M. Courvoisier , conseiller
d'état , cap itaine et châ t e l a in  du Val-de-
Travers , a fixé la journée pour cette l iqui-
dation au mardi 22 Septembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville
de Môtiers , où tous les créanciers dudi t
Alexandre-David Leuba , mécanicien , sont
en conséquence requis de se présenter , le
dit  jour à l 'heure et au lieu indi qués, pour
y faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle et être ainsi a ffiché
et public dans tout l'état, le 27 Août 1840.

Greffe du Val=de=Tr avers.
A. Ensuite d'une sentence de direction

rendue par l 'honorable cour de justice du
Locle , à la date du 31 Juil let  dernier , sur
un arrêt du conseil d'état en date du 22 du
même mois , le public est informé que Nu-
ma, fils majeur de Daniel Matliey et de son
épouse Phi l ippine née Peytieu , se présen-
tera , tant en son nom propre qu 'en celui
de Mélanie née Mathey sa sœur , celle-ci
épouse du sieur Félix Favre-Bulle , devant
la dite cour de ju stice qui siégera à l'ordi-
naire dans la salle provisoire de ses audien-
ces maison de la Couronne au Locle , le ven-
dredi 18 Septembre pro chain , des neuf hrcs

du matin , pour postuler une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs  de leur père le prédit  Da-
niel iYlathey. En conséquence , tous ceux
qui cr oi rontavo irde  légitime s moyens d'op-
pos ition à apporter a cette demande en re-
nonciation ,

^ 
sont pére mptoir ement assignés

à comparaître le susdit jo ur , au lieu et àl'heure indiques , pour les faire valo ir , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état
au Locle , le 29 Août 1840.

F'-L'. FAVA RGER greffier.
5. Par un mandement du 26 du courant ,

Je conseil d'état a ordonne la mise en dé-
cret des biens de l'hoirie de Gotlfried Dielz
fils , en son vivant tanneur à St.-Blaise. En
conséquence , tous les créanciers de cette
hoirie sont péremptoirement cités à se pré -
senter lundi 2 i Septembre proch ain , à neuf
heures du matin , par devant  le jug e du dé-
cret siégeant dans la salle de justice de Sain t-
Blaisc , pour faire inscrire leurs titres et
prétenti ons , sous peine de forclusion. rj on.
né pour être inséré dans les trois prochains
numéros de la feuille offic ielle , Saint-Biaise
le 19 A ont 1840. Greffe de Thielle. '

6. Ensuite d'une sentence de direction de
la noble cour de justice de Valangin , ren-
due sur un arrêt du conseil d'état en date
du 12 Août  courant , le sieur Jules Philip-
pin , sous-inspecteur des travaux publics à
Neuchâtel , informe le public qu 'en sa qua-
lité de tuteur  juridiquement établi  à Marie-
Pauline , fille mineure du sieur cap itaine
Charles-Auguste Gaberel de Savagnier , et
de Célanie née Dardel sa femme, il se pré-
sentera devant  la dite cour de justice qui
sera assemblée par l' ordinaire à l'hôtel-de-
vi l l e  de Valangin , dès les neuf heures du
matin , le samedi 26 Septembre prochain ,
pour postuler , tant au nom de sa pupi l le
que des autres enfans qui peuvent encore
naître de ce mariage, une renonciation for-
melle et jur idi que aux biens et aux dettes
présens et futurs du prédit cap itaine Char-
les-Auguste Gaberel. En conséquence , tous
ceux qui croirontavoirdelégit imesmoyens
d'opposition à apporter à celte .demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le susdit jour , au lieu
et à l'heure devant indiqués , pour les faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille de l'é-
tat , à Valangin , le 15 Août 1840.

Par ord. C.-A. BREGUET , greffier.
7. En vue d'obtenir le paiement d'unbillet

en date du 2 Septembre 1837, du cap ital de
L. 92 „ 8% le sieur Frédéric-Louis Perret-
Guye, domicilié à Fleurier, a fait signifier
au sieur Justin Perrenoud, aubergiste à la
Tète noire , à Travers , et au préjudice de
Frédéric - Olivier Perrenoud , débiteur de
ce titre , barre et saisie d'un cheval et d'un
charriot laissés par celui-ci dans les mains
du tiers saisi , et comme Frédéric-Olivier
Perrenoud est absent du pays, et même sans
domicile connu , il est, par le présent , offi=
ciellemcnt prévenu de cette barre , en même
temps qu 'il est averti que demande en in-
vestiture en sera postulée le samedi 19 Sep-
tembre prochain par devant la cour de jus-
tice de Travers , siégeant à la maison com-
munale  du même lieu , dès les 10 heures du
matin.  En conséquence , quiconque estime-
rait avoir des raisons à alléguer en oppo-
sition à cette demande , doit se présenter le
jourindiqué , souspeine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle , au greffe de Travers, le 24 Août
1840. H.-J. COULIN , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

1. On renouvelle les défenses précédemment
faites aux vignerons qui cultivent des vignes rière
la mairie de cette ville et à leurs gens : i ° de se
servir de hottes pour aller aux dites vigues et en
revenir, en quelques saisons et pour quelques Ira-
vaux que ce soit; i° de travailler dans les vignes
après le coucher du soleil , dès que les vigues sont
à ban et les gardes-vignes en fonctions. Le tout à
peine d'amende ou de peines plus graves selon les
cas.

Donné à l'hôtel -de -ville de Neuchâtel , le 12
septembre 1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
2. Le public est informé que le sieur Jean-Louis

Petitp ierre allié burgat , logé dans la maison de la
ville au Neubourg, a été nomme second mesureur-
juré pour le bois en remplacement de L» Coulaz.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le g sep-
tembre 1840. Par ord. , le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Jeudi 1e1' octobre prochain , à 3 h,cs après

midi , et en l'élude de D.-H. Reymond , notaire à
Neuchâtel , les enfans de feu Samuel Soultzner
exposeront eu vente par voie de minute leur mai-
son située à la ruelle des Halles. S'adresser pour
la voir à M. Mosset, concierge du cercle des Halles,
et au dit notaire pour les conditions.

4- Par voie de minute , une vigne d'environ
trois ouvriers , franche de dime et de cens , située
au Montilier territoire d'Auvernier , entre les sieurs
Ls Bouvier ,' capitaine , d'uberre , Chable de vent ,
et le chemin de bise et joran. Cette vignet sera ven-
due raisins pendans et abandonnée au plus offrant ,
samedi Tbctobre prochain , à 5 heures du soir, aux
conditions de la minute déposée chez M-. Samuel
Wattel , aux XIII Cantons , à Peseux. S'adresser
pour là voir à Alex. Ménétrait , au dit Peseux.

5. 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
et suivant la prati que des Montagnes, le bien-fonds
qui lui est parvenupar héritage de son oncle le sieur
justicier 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 et ecune , un
j ardin et une bonne fontaine à côté de la maison ,
avec diverses pièces de terre bien cultivées en na-
ture de terres dures, sagnes labourables, pâturage
et marais en friches, le tout suffisant à la garde de
12 vaches en hiver , et le pâturage , qui est peuplé
d'une quantité de beaux bois , suffit à l'alpage de
1 o vaches. Cet immeuble, qui est avantageusement
situé pour l'exploitation , étant au bord de la grande
route conduisant de Marlel -dernier aux Ponts ,
pourra être examiné eu s'adressant à la fermière
Madame la veuve de David - Louis Perrin , et les
conditions de la minute leur seront communiquées
au bureau du notaire Perre t , à la Sagne, chargé de
recevoir les enchères en attendant les passations de
huitaine qui sont fixées aux samedis 12 et 19 Sep-
tembre prochain , dans l'auberge de M. Frédéric
Robert , aux Ponts , dès les 8 heures du soir.

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

Sur le district d'Auvernier , une vigne située lieu
dit à la Pierre en Sahu , contenant 

^ V2 hommes.
Rière le district de Bôle : à la Combe , un pré

naturel irrigué contenant 6 poses.
A la Prairie , sous le village de Bôle, un pré na-

turel irri gué et en bonne partie peuplé d'arbres
fruitiers , le tout d'un grand rapport et de la con-
tenance de 7 poses ; celte pièce sera divisée pour
la commodité des acheteurs.

A Planeyse , un champ ensemencé récemment
en nouvelle esparcette , contenant 2% poses.

Sous le Pré , un champ d'une pose.
A la Marnière , 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 e ignes : à Bcrcueil , une vigne contenant 8%
hommes ; à la Croix , une dite de 3% hommes;
aux Mcrloses, une dite de 1 o */2 hommes ; à la Fa-
sanne , une dite de 2% hommes; à Chenaux , une
dite de 2 hommes.

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

7. Le samedi 26 Septembre , à 4 heures après
midi , on vendra par voie de minute en l'étude de
M. Dardel , notaire à Neuchâtel , deux vignes si-
tuées rière la Favarge et Monruz , l'une appelée
Vallot contenant 2^ ouvriers environ , franche de
dîme , attenant de vent le sieur J.-H. Favarger , de
j oran le sentier public tendant de la Coudre à la
Favarge , de bise Dmc veuve JEschlimann née Ber-
sot , et d'uberre M. l'ancien châtelain de Meuron;
l'autre située a Monruz , contenant environ 4 ou-
vriers, aliénant de vent M. Jérôme Favre, de joran
ce dernier et M. Alex. Eva rd , de bise et uberre
Mmc de Pierre-Guy. Ces vignes , situées dans des
quartiers réputés par la qualité et le produit , sont
dans un parfait état de culture et seront vendues à
des conditions favorables, ainsi que trois autres vi-
gnes sur la ville , aux Parcs-dessous, à Trois-Porles
et à Grise-Pierre.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.



8. Pour cause de décèŝ  on offre à vendre ou
à louer de suite' la brasserie de Travers fort bien
achalandée et dans une situation agréable au bord
d'une rivière. S'adresser franco pour de plus am-
ples renseignemens , à la veuve de G.-F. Bader ,
au (Ut Travers , canton de Neuchâtel."

9. Le lundi tu Septembre prochain , à 3 heur5
de l'après-midi , M. le maj or de Sandol-Roy fera
exposer en vente, à l'auberge des 22 Cantons à Au-
vernier , les vigues ci-après spécifiées situées rière
le district de celte commune, savoir :

i ° A Brena , une vigne contenant environ deux
hommes et demi , limitée de bise par M. l'ancien
Ferd . Paris , et de vent par M. Edoua rd Lardy.

2° A Racberel; 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'hardy-Dubois et
en vent par M. de Chambrier, procureur-général.

4° A la Bovetanne , une dite contenant environ
trois hommes, limitée en bise par M. Koruer, et en
vent par M. le justicier Bonnet.

5° Aux^ 
Tires, rière Auvernier, une dite conte-

nant environ un ouvrier , limitée de bise par M.
l'ancien Benoit-Py, et de vent par M. l'ancien
Colin. -
. 6° Aux Jopesses , riere le district de Coreelles

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

Et le mardi 22 du dit mois à trois heures de l'a-
près-midi , mon dit sieur le maj or de Sandol-Roy
fera encore exposer en vente à l'auberge des i3
Cantons à Peseux , les quatre vignes ci-après 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. Chable et de
vent M. le capitaine Bouvier.

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

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

4° Aux Troncs rière Neuchâtel , une vigne con-
tenant environ i l/& 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.

10. Par voie de minute et d'enchères , la belle
propriété du sieur Charles - Auguste Martin , au-
dessus du village de Peseux, dite chez Martin-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
rapport. La vente aura lieu en l'étude de M. Clerc,
notaire à Neuchâtel , 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 abandonné an
plus offrant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11. M. J.-Pierre DuPasquier , propriétaire du

domaine de Vaudij on , annonce à MM. les ama-
teure que le vendredi 25 septembre courant , dès
les deux heures de l'après-midi et aux conditions
qui seront annoncées, il exposera en vente dans son
domicile et pour quatre années , la vendange de
son vignoble , soit d'environ i5o ouvriers dont
environ 3o ouvriers en rouge , situé dans la meil-
leure exposition , et avantageusement connu dès
long-temps par la qualité supérieure du vin qu 'il
produit. Il remettra de même en amodiation pour
le même temps , son encavage comportant cent et
quelques bosses en vases de différentes contenances
et en bon éta t , avec deux grands pressoirs en fer.
Cet établissement est construit de manière à éco-
nomiser de beaucoup la main d'oeuvre, de quoi les
amateurs pourront s'assurer par l'inspection des
localités.

12. Vendredi 2a septembre , à 9 b. du matin ,
la ville et. communauté du Landeron , exposera en
.mises la vendange de ses vignes, ainsi que le pro-
duit de la dîme de l'hôpita l du dit Ucu. Ces mises
auront lieu à l'hôtel-île-ville sous de favorables
conditions. Landeron , le 14 septembre 1840.

Par ordonnance ,
J.-B. FROCHAUX , secrétaire de ville.

- d 3. Le sieur Nicolas Vutricb, fermier au Maix-
Baillod , ensuite de la permission qu'il en a obte-
nue , exposera en montes juridiques selon l'usage,
devant l'auberge du Cerf, aux Ponts , le vendredi
a5 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 , un ta ureau de trente mois
et onze cochons maigres, gros et petits. Lcs miseurs
seront contents de leurs acquisitions et il sera ac-

cordé du terme pour les paiements. On donnera
un écu neuf à celui qui fera la première mise.

14- Le sieur Christian Poos, fruitier aux Laples,
après en avoir obtenu la permission , exposera en
mises publiques et j uridiques devant l'auberge de
la Tourne-dessous, le mardi 22 septembre courant ,
dès les 11 heures avant midi , la quantité de 18 belles
et bonnes vaches dont 8 feront leurs veaux quel ques
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.

1 5. Le vendredi 18 du courant , dès les 8 heures
du matin , on exposera en mises dans l'abbaye de
Bevaix , quantité de meubles de cave ,v deux bons
pressoirs, deux cuvesà 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 fusles celles dans les dimensions sui-
vantes *.

Hauteur. Longueur. Contenance.
5 p ieds 7 p ouces. 6 p ieds 1 i p ccs . 5 bosses.
7 n 4 » 6 n 11 Y2 » 6 n
7 » g a G » 11 » 7 n
9 » G n 8 n 5 n i3 »
7 n 8 n 7 » 5 n 8 »
6 » 6 » G » 4 Vî " ** a
5 » 4 V2 » 5 » 5 n 3 n
4 » 4 B 4 » I ° V> " 2 »
5 » % » 5 » 81/2 •' 3 »
6 » 4 " 6 » 3 » 5 »
6 n 7 » 6 a 6 » 5 »
4 » n 5 » 9 n 2 11

Tous ces meubles sont parfailemen t 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.

16. La veuve de J. Digier, en son vivant maître
tonnelier au Landeron , vendra pubUquemcnt , dans
son domicile au dit Landeron , samedi 19 de ce mois,
à 9 heures du matin , aux conditions qui y seront im-
posées, les vases suivans : un laiguerfass neuf ferré,
de la contenance d'environ G bosses ; deux dits non
ferrés, dont un contient 5 bosses et l'autre 4 ; deux
dits ovales ferrés , de 5o à Go setiers; uu dit ferré
contenant environ 7 bosses ; nombre de lonnelcls
de diverses grosseurs; 8 billons de chêne et 3 billes
planches de chêne.

A AMODIER.
17. La Communauté de Savagnier remettra en

location dans son assemblée générale de Saint-Mi-
chel , 29 du courant , ses deux maisons de Com-
mune pour le terme de trois ans.a dater de Saint-
George 1841. La première au grand Savagnier ,
portant l'enseigne du soleil , est le siège de toutes
les assemblées de générale Commune ; la seconde
au peti t Savagnier; l'une et l'autre très-bien ac-
créditées et privilégiées. Les amateurs pourront se
rencontrer en dite assemblée a g heures du matin ,
et de favorables conditions leur seront lues. S'a-
dresser pour en connaître le contenu , au soussigné

secrétaire de Commune , CH. GIRARD.
18. Pour y entrer le i cr avril 1841 , deux mon-

tagnes contigues de la contenance d'environ 45
poses de terres labourables , et pour y entrer à la
Saint-Georges 1841 , une dite d'environ 24 poses
de terres labourables. Ces domaines situés â Chau-
mont sont pourvus de pâturages. S'adresser à Mrae

veuve de François Jeanj aquet , à Neuchâtel.
19. Pour la Saint-Martin ou Noël prochain , on

offre à louer un domaine situé à peu de distance
de la ville, dans un site agréable, de la contenance
de 17 poses en deux max séparés par une petite
partie de forêt et par un mur qui en fait le pourtour
pour contenir le bétail, avec un puits de bonne eau
qui ne tarit jamais ; les terres y sont très-produc-
tives, le froment , entr'autre , y réussit très-bien ,
ainsi que tout autre grain ; une partie est ensemen-
cée d'esparcette , de luzerne et trèûc. Le nouvel
amodiataire trouvera en grange environ 17 toises
bon fourrage, 5 h 600 pieds fumier de bêtes rouges,
et plusieurs quintaux de paille , le tout en bonne
qualité , et une pose de froment ensemencé; à l'ex-
piration du bail , et suivant la convenance de l'a-
modiataire , il rendra le tout en nature ou la valeur
en argent. S'adresser à M. Kiehl, traiteur , près le
gymnase , qui indiquera.

20. A Boudry, h affermer nn petit domaine en
prés et champs pouvant entretenir trois ou quatre
pièces de bétail avec douze à quinze ouvriers de
vignes à cultiver; il est inutile de se présenter sans
de bons témoignages. S'adresser à M. le pasteur
Grellet , à Cortaillod.

21. La communauté de Cernier donne avis au
public que sa forge , qui est située au centre du
village , aveo les outils nécessaires, un appartement
au-dessus , chambres , cave , et un grand j ardin
rière la dilc forge, est à louer pour le 11 novembre
prochain ; les amateurs sont invités à se rencontrer
dans la maison de commune du dit heu , 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 ,
Ch.-H. SOGITEL.

22. A affermer , à partir du 2G mars 18.J 1 , le
domaine de feu M. de Meuron , à Fenin , coin pre-
nant la ferme et environ 60 poses de terre. S'adr.
a M. le lieutenant Gaberel , à Valangin , lersamedi
seulement , ou à MmB de Pury de Meuron , rue des
Moulins , à Neuchâtel.

A VENDRE.
23. Louis Blanchod , propriétaire de l'hôtel de

la Couronne à Avcnches, l'ayant vendue et voulant
entièremenl renoncer à sa vocation d'aubergiste ,
en avise le public en le prévenant que le 2 novem-
bre prochain et les j ours suivans , dès les 9 heures
du matin dans le susdit hôtel , il exposera en vente
son mobilier en très-bon éta t consistant :

i ° En tous les meubles meublant son hôtel.
20 En beaucoup de linges de lits et de labié ,

neuf ou presque neuf.
. 3° Environ 3oo liv. de rilte de chanvre et de lin
et autant d'étoupes.

4° Sa batteri e de cuisine des mieux assortie.
5° Un grand char des mieux étabbs , à j antes de

quatre pouces , essieux en [cr et boites en lailou ,
avec ses échelles et ses fusles.

G0 Des vins et liqueurs en bouteilles de diffé-
rentes quabtés, des vins en tonneaux et une grande
quantité d'articles trop lonfs à détailler.

24. Au magasin d'obj ets d'art de M. Lichten-
hahn , Mosaïques caléidoseopiques,
renfermant une variété infinie de suj ets bizarres
pour dessius de broderie, tapisserie, etc., et offrant
en même temps à la j eunesse une agréable et utile
récréation.

25. tE.-SJ. VagmaUU, au bas de la me du
château , à Neuchâtel, vient de recevoir un nouvel
assortiment d'articles de Saint-Gall , toiles de coton
fortes , sarcenels et callicots lustrés et sans apprê t
pour doublures, broderies diverses et dentelles à
la mode; le tout à des prix favorables.

26. Chez Laulerburg-FTcury et Comp., à Neu-
châtel , des cloches pour vaches toute première
quabté , des chaudières pour buanderies, de beaux
fers à repasser , vaisselle de santé , soufflets , gre-
naille eu plomb et en fer , fourneaux , potagers,
marmites, coquelles, fours a rôtir, pots pour pota-
gère, plaques pour contre-feu, chauffe-p ieds. Les
mêmes sont touj ours bien assortis en fer doux , fer
anglais , fer de Suède, acier de tout genre, quin-
caillerie, ferraille, outils , etc., etc., à des prix mo-
dérés.

27. Les sœurs Roy dans le magasin de madame
DuPasquier-dTvernois , à l'angle de la rue de Flan-
dre, sont bien assorties dans les cri ns pour matelas
depuis la première qualité à la plus ordinaire , à
très-bas prix; laine cardée d'Odessa et de Syrie, co-
ton en laine qualité supérieure et très-pure, qu'elles
offrent en gros. Plume , duvet , édredon ; nouvel
assortiment de franges en soie, dites en coton blan-
ches et de couleur , galons et crêtes assortie. Do-
rures en tous genres , et toutes les fournitures qui
concernent l'ameublement. Toile , coutil, futaine ,
Unge et cotonne. Couvertures en laine, en coton
et en piqué.

28. Au 29 septembre couran t , si les souscrip-
tions peuvent atteindre la quantilé voulue, on met-
tra en perce un vase vin blanc i834 d'environ dix
bosses, réputé suffisamment sous le nom de vin de
choix de M. l'ancien Martenet. S'adresser d'ici à
cette époque, pour le prix et les conditions, à sou
fils , à Serrières.

29. Un gros char à flèche , avec brancard et
échelles , très-soUde et bien ferré. Pour le voir et
en connaître le prix, s'adresser à Gaucbat, conduc-
teur de diligence , à Neuchâtel.

30. Un bon piano à six octaves, de Howard de
Berne, que l'on céderait h un prix avantageux , faute
de place. S'adresser à M. Touchou , pharmacien.

31. Deux pressoirs en bois de la contenance l'un
de 3o et l'autre de 40 gerles , trois cuves à mettre
la vendange contenant aussi chacune 4° gerles ,
deux laoguers de 7 bosses , uue bosse cerclée en
fer, une vis de pressoir n'ayant pas encore servi ,
et environ 4° à 4$ gerles, le tout en très bon état.
S'adresser pour voir ces obj ets à Mad. Favre née
Favarger, au faubourg, ou à Matth ias Lutz , maître
tonnelier.

3-2. Avec ou sans le contenu , au gré des ama-
teurs, un Léguer neuf de la contenance de 2 bosses
rempli de vin 1837 ; plusieurs tonneaux de diffé-
rentes grandeurs, douze gerles, deux saloirs, divers
outils tels que scies , haches et fossoirs ; i5o bou-
teilles et 5o cruches vides, et differens autres objets.
La vente aura lieu le lundi 27 septembre , dès 8
heures du matin , dans la maison de la veuve Pin-
geon , à Peseux , où les amateure sont invités à se
rencontrer.

33. Du très-beau fruit choisi , à un prix raison-
nable , chez M. Huguenin , boucher à Bôle. Le
même, offre de louer pour Noè'I un bel appartement
composé d'uue chambre , cuisine , chambre à ser-
rer , galetas , ja rdin , etc.

34. Un pressoir de 3o à 40 gerles, en'très-bon
état. S'adresser à M. Pcùtmaître à Neuveville.

35. On offre à vendre une berce en noyer bien
propre avec une chaise d'enfant. S'adresser a M.
Grandjean , rue de la Poste.



3G. Faute d'emploi , un beau rucher formant
bien et pouvant contenir 18 ruches , chez M. Ga-
gnebin à l'Ecluse.

37. Des raisins chez M. Gagnebin à l'Ecluse.
38." A vendre , un pianino presque neuf , chez

Mmc de Jongb , maison Jeanrenaud , au faubourg
du lac.

3g. Plusieurs laiguerfass de diverses grandeurs,
ovales et ronds , en bon état. S'adresser à Messieurs
Koy , 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
Neuch âlel , quartier de Trois-Portes , ayant issue
sur les chemins de Peseux et Beauregard ; cette
vigne , replantée en partie en plant de Lavaux , est
une des plus productives de la banlieue , et serait
propre , par sa belle situation , à y bâtir une habita-
tion , ou pour un chantier. S'adresser pour celte
vigne à M. Clerc, uolaùc, ou directement aux pro-
priétaires.

40. Uu laiguerfass d'environ 7 bosses , un dit
d'environ G bosses, un troisième de 4 bosses, et un
quatrième de 3 bosses. Tous ces vases sont en par-
fait état. S'adr. pour les voir à Clément Perroset ,
négociant au Landeron .

4 1. A -un prix raisonnable , un beau et grand
entonnoir neuf , en chêne , pour laiguer. S'adr. à
Duvoisin , à Peseux.

42. A la cure de Fénil , deux petits laiguere de
800 et (JJO pots de Berne , en bon état et bien soi-
gnés. S'adresser au paslcur de Champion.

43. 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.

44- Un fourneau de fer soit potager avec ses
tuyeaux , deux marmites nros i4 cl 18, et deux cas-
seroles; le tout presque neuf. S'adr. à Hartmann ,
maître sellier à Saint-Biaise.

45. A bas prix , un harnais bu collier à l'anglaise
tout neuf qui n'a pas encore servi. S'adresser chez
Langendorffet Comp., rue Saint-Maurice.

ON DEMANDE A ACHETER.
46. Ou demande h acheter de suite , dans ce

pays , une propriété d'agrément et de rapport s'il
est possible , avec les dépendances nécessaires, du
prix de cent cinquante à deux cent mille francs de
Fiance payables comptant ; on désire qu'elle soit
dans la plaine , avoisinée d'eau et pas très-éloignée
de la ville si cela se peut. S'adresser pour de plus
amples informations à M. Péter-Wavre.

47. De rencontre , une bonne vis de pressoir en
bois , tournant à droite , du djamêtre de 11 pouces
et 10 lignes, el les pas  a 3 pouces de distance. S'a-
dresser àCh. -Aug. Goldammer , à Auvernier.

48. 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'adresser à Claparède aîné, rue
du Temple neuf.

4g. On demande à acheter des tonneaux avinés
en blanc de la contenance de 2 à 3oo pots. S'ad.
au bureau d'avis.

A LOUER.
50. Pour Noël prochain ou même plus-tôt si on

le désire, un logement sur la Place. S'adresser pour
le voir h M. Louis Favre , avoca t , et pour les condi-
tions, à M. L. Favre-Borel , à l'Evole (Neuchâtel).

51. Polir Noël, dans la maison de M. le maître-
bourgeois de Pury , rue de l'Hôpital, un petit loge-
mcnlcomposé de deux grandes chambres avec poê-
le et cheminée ; déplus, cuisine, galetas et caveau.

52. Pour Noël prochain , au centre de la ville
et près l'hôtel du Faucon , un magasin et arrière-
magasin , et un logement dans la même maison si
on le désire. S'adresser à M. Bouvier-Jacot , au
3lnc étage.

53. Deux caves meublées dans la maison de Ma-
dame Dcluzc-Deluze, au bas de la rue du Château.
S'adresser aux sœurs Elzingre , dans le magasin au
rez-de-chaussée de la dite maison .

54. A louer , dès le 21 courant une très bonne
ânesse. S'adresser à Mmc de Rougemont au Tertre.
. 55. Une chambre meublée pour deux personnes
chez Al phonse Loup, rue des Moulins.

5G. 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 , on pourrait meltrc à la
disposition du locataire , une écurie pour un cheval.
S'adresser au propriétaire M. Debrod, au dit Cor-
mondrêche.

57. Pour Noël , un j oli app artement compose
d' une chambre , cabinet , cuisine et galetas. S'adr.
à David Rieser.

58. Pour le premier octobre , un logement au
centre de la ville composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances ; de plus , un grand magasin pou-
vant servir il'enlrcpôl de marchandises , d'atelier
et au besoin de logement . S'adr. à Mme Petitp ierre
née Droz, rue Flcurv.

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

60. Pour Noël , à Cornaux, une maison nouvel-
lement bâtie composée de 4 chambres , cuisine ,
galetas , cave , et une belle boulangerie 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.

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

62. De suite ou pour Noël, le second étage com-
posé de 7 chambres et dépendances do la maison
de M. Borel-Wiltnauer , 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.

ON DEMANDE A LOUER.
G3. Dès-à-présent ou dès Noël , on demande un

petit appartement. S'adresser à Mlno Lichlenhahn ,
maison Lorimier, qui indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
G4. Une demoiselle dans un magasin au Locle,

connaissant la tenue des livres en partie simple, de-
mande à se placer en ville, pour Noël ou plus tard
si ou le désire, soit pour servir un magasin ou pour
tenir les écritures. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

65. On demande en ville une servante robuste
et bien portante , recommandable surtout par une
grande moralité et en état de faire une bonne cui-
sine ordinaire. Le bureau d'avis indiquera.

66. Une cuisinière munie de témoignages satis-
faisans de sa morabté , désirerait se procurer une
nouvelle place pour le icr octobre procliain . S'ad.
au bureau d'avis.

67. On demande pour Noël une fille qui sache
faire un bon ordinaire ; il est inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bureau d'avis
indiquera .

68. Uue femme forte et robuste désire se placer
comme nourrice. S'adresser à Mme Forster, sage-
femme à Valangin.

69. On demande un domestique qui sache tra-
vailler au ja rdin, et soigner un cheval. S'adresser h
M. le banneret Meuron , en ville, ou à sa campagn e
au Villaret sur Colombier.

70. 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.

7 1. 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.

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

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
73. On a perdu , dimanche soir , sur la grande

route de la Chaux-de-Fonds à Saint-Biaise , une
malle renfermant du linge. La personne qui l'aurait
trouvée est priée de la remettre au bureau d'avis,
contre récompense.

74. Lundi 7 courant, de Hauterive au Plan , on
a perdu un chapeau de paille. La personne qiù la
trouvé est priée de le rapporter au bureau d'avis,
on en sera reconnaissant.

75. Le 4 août , jour de la prestation des serment
à Valangin , on a perdu du susdit lieu à Fontaine,
uu schal bourre de soie, fond noir-bleu avec bor-
dure en couleur. Le rapporter à Sandoz-Maillar-
det , à Fenin , contre récompense.

76. Dans la journée du lundi 14 courant , il s'est
évadé un porc de l'écurie de P.-H. Béguin , aux
Grattes. La personne qui l'a réclamé ou qui pour-
rait en donner des indices, est priée d'en informer
le propriétaire .

77. On a perdu mercredi 9 courant , dans le vil-
lage de Bôle ou de Bôle à Colombier , en passant
par le sentier de Réla , une tabatière d'argent. La
remettre contre récompense , soit a M. Fabry à
Bôle , soit à Mad. Paris-Rossel à Peseux.

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

79. On peut réclamer ou magasin de H. Rein-
hard un coussin h coudre qui y a été oublié il y a
quel ques j ours.

AVIS DIVERS.
80. L'examen pour la place de régent iluMon-

tilier , près Morat , est fixé au vendredi 9 octobre
prochain , à 8 heures du matin , à la maison d'école
du dit Montilier. Fonctions : celles du règlement
pour les écoles primaires du canton , et quatre mois
et demi d'école pendant l'été. On demande du
régent qu'il puisse enseigner les élémens de la lan-
gue allemande et de la française. Traitement : i°
Un logement convenable consistant en dèuX cham-
bres , cuisine , cave , galetas et une écurie. 20 Un
petit j ardin derrière la maison d'école et une che-
nevière près du village , d'environ deux mesures
el demi. 3° Une toise de bois de hêtre , une dite
de sap in , six chars de tourbe , tant pour le régent
que pour le chauffage de la salle d'école , le tout
rendu sans frais sur le galetas, 4e Six cents francs
en argent payables par trimestre. Il est inutile de
se présenter sans de bons certificats , tant de mœurs
que de capacité.

Filature de laines a mécanique, tissage
de draps et mi-laines, h l'ancien cy-
lindre p rès des moulins à Si. Biaise.
81. Léonard Voltz , ayant été maître fileur à

Serrières depuis l'origine de l'établissement , pré-
vient le public qu 'il en a formé un pour son compte
depuis quelque temps , avec plusieurs métiers , à
Saint-Biaise.

Prix :
pour drap a 7 bz. la liv.
pr mi-laine au-dessous de 11 liv., » 6 Y2 » »
pr id. au-dessus de 11 liv,. 116 » »
pour bas , à 3 bouts . . . .  n 8 » »

id. à 4 bouts . . . . »  9 » »
Les laines remises à l'étabbsscment destinées pr

en fabriquer du drap , de 26 à 3o batz par aune ,
teinture à part.

Les laines à fabriquer du mi-laine prêt à. coudre,
et coton ou fil fourni, h 12% et i3 batz par aune.
Si les particuliers désirent fournir eux-mêmes le
colon ou le fil , il leur en coûtera 9 batz par aune.
Il prévient également qu'il a fait l' acquisition d'un
métier à tisser les draps à % de largeur après avoir
passé à la foule; à cet égard surtout il espère satis-
faire pleinement ses pratiques tant sous le rapport
de la beauté de l'ouvrage que sous celui du prix ,
puisqu'il confectionnera ce drap à 3 fr. de Suisse
l'aune en lui remettant la laine brut.

Ses connaissances dans cette partie lui font espé-
rer qu'il obtiendra le contentement des personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance , ayant
dès sa j eunesse pra tiqué cet état.

Dép ôt à Neuchâtel , chez Mme Pointet - Bardet ,
maison Berthoud-Fabry, rué du Soleil, qui recevra
tous les j ours et où lui-même se trouvera tous les
jeudis.

Les messagers se chargen t de toutes les commis-
sions.

Le même offre à amodier de suite une partie du
bâtiment appelé la mécanique, à Saint-Biaise, situé
sur le ruisseau et ayant rouage , propre à recevoir
toute espèce d'établissement, tels que scierie à pla-
cage, clouterie, etc. S'adresser directement au dit
sieur Voltz , à Saint-Biaise.

82. Une famille de Carisruhe désire placer dans
ce pays un jeune homme de 16 h 17 ans en échange
d'un jeune homme ou d'une j eune demoiselle qui
pourrait profiter des établissemens d'éducation de
celte ville. S'adresser franc de port à la Cure de
Saint-Martin. „

83. Une personne qui a passé plusieurs.années
en pays étranger , pourrait disposer de quelques
heures pour donner des leçons de langue française
ou de langue allemande. Elle enseignerait aussi ,
si on le désire, les sciences élémentaires et les ou-
vrages. Le bureau d'avis indiquera.

84. La commune de Montmollin demande nn
bon régent pour son école d'hiver. L'examen pour
la repourvue de cette école se fera à Montmollin,
le lundi 5 octobre , h 9 heures du malin. Les per-
sonnes qui pourraient avoir des vues sur ce poste
sont priées de faire parvenir leurs certificats à M.
le pasteur qui indiquera les conditions.

85. Le quartier de Petit-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 jour , et 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 matin , et devront
être porteurs de pièces constatant leur moralité et
capacité.

86. M. Doudiet , peintre , s étant disposé à pou-
voir consacrer désormais une bonne partie de son
temps â 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 outre il croit de-
voir annoncer en cotte occasion à ceux des parens
qui ont des enfans dociles et désireux, qu'il se pro-
pose d'ouvrir un cours du soir à l'entrée de l'hi-
ver prochain. Il invite ainsi à venir s'inscrire d'ic-
h celle époque. Demeure rue de la Place-d'armes .



87. M. Roulet , maitre d'histoire et de géogra -
phie , ouvrira dès le I er novembre des leçons des-
tinées aux jeunes personnes qui , après leur com-
munion , veulent continuer des études pour la vo-
cationd'institutrice. S'adresser à lui au Sablon , pour
la matière des leçons, le temps, etc.

88. M. Louis Petitpierre , membre de la société
existant en cette ville sous la raison de commerce
Ulrich , Petitpierre et compc , croit devoir préve-
nir le public que celte société continuera d'exister
sur Ic mêmc pied jusqu 'ànouvel avis, avec le même
intérêt en faveur de la veuve du défunt. En con-
séquence , M. Petitpierre saisit celte occasion de
recommander cet établissement h la continuation
de la bienveillance dont il a été favorisé j usqu 'ici ,
et qu'il s'efforcera dé méri ter. S'adresser , soit à
sou domicile, maison de M. Claparèdc-Eward , au
second étage, soit à son magasin de papiers peints,
vis-à-vis l'hôtel-de-ville, qui continuera d'être bien
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 tapisserie.

89. Messieurs les amateurs du tir sont prévenus
que M. Ghidone , professeur, ensuite de permission
obtenue de MM. les Quatre-Ministraux , vient d'é-
tablir un tir au pistolet dans le j ardin de M. Ségre-
tin , où il se propose de donner tous les jours 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 6 pièces, première
qualité, de la fabrique de M. Lepage, qu'il vend à
raison de 2 fr. de France les 5oo.

90. M. Gacon-Roulet pouvant disposer d'une
partie de sou temps , offre de faire à un prix rai-
sonnable des écritures pour des maisons de com-
merce et des particulière. S'adresser à lui -même
à son magasin , Croix-du-mârché.

91. On désirerait prendre part à un abonne-
ment de la Gazette de Lausanne. Le bureau d'avis
indiquera .

92. On demande à emprunter la somme de 100
jouis sous bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.
. g3: On demande à la campagne, et en échange
d'une fort modique pension , une ou deux jeunes
personnes qui pourraient fréquenter une très-bonne
école. La personne qui les demande a l'habitude
des pensionnaires depuis un grand nombre d'an-
nées , elle a besoin de compagnie et offre à cette
cause les conditions les plus favorables. On pour-
rait entrer de suite. S'adresser à Madame Perret ,
à Valangin.

Dép art de voitures.
g3. M. Ramus , voiturier à l'hôlel du Faucon à

Neuchâtel , annonce que du 1 ¦' au 1 5 octobre pro-
chain il fera partir une grande et bonne voiture
pour Paris. Les soins et les égards qui ,seront ob-
servés envers MM. les voyageurs ne laisseront rien
à désirer.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L,
Le bateau continue ses courses ordinaires :
Départ de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 heures et

10minutes du matin ; d'Yverdon pour Neuchâtel ,
à 9 V2 heures ; de Neuchâlel pour Bienne , à midi
el demi ; de Bienne pour Neuchâtel , à 4!4 '''" ̂ e
l'après-midi , après l'arrivée des diligences de Berne
et de Bâle.

¦

IlImàuclic 20 {Septembre
le bateau ne fera pas de course.

Tï* 1Dimanche 27.
•Après la course d'Yverdon , le bateau en allant et

en revenant de Bienne touchera à la Neuveville
et à l'île de ̂ Saint-Pierre. Les personnes qui des-
cendront à l'île auront 2 heures de station.

Prix des places :
Prem. Sec.

T>e Neuchâtel à Yverdon , 28bz. 18bz
aller et retour le dimanche seidemcnt, 29 » 19 »
.De Neuchâtel à Bienne , 28 » 18 »
aller et retour le dimanche seulement, 29 » 19 »
.De Neuchâtel à l'Ile , 21 » 14 »
aller et retour , 22 » i5 »

' De Neuchâtel à la Neuveville , 14 » 9 »
aller et retour le dimanche seulement, 15 » io »
.De Neuveville à l'Ile , 7 » 5 »

Par les voilures en correspondance avec le ba-
teau , on peut aller de Bâle à Genève en 26 heures
de route , en couchant à Neuchâlel ; de Lausanne
à Bâle en i/_ heures ; de Lausanne à Berne , par
Yverdon , Neuchâtel et Bienne , d' un j our ; de
Neuchâlel à Genève en 12% heures ; de Bern e à
Neuchâtel , par Bienne , en 7 heures; de Neuchâtel
à Soleure eu n heures.

¦Les personnes qui désireraient faire la prome-
nade entière du dimanche , aller et retour à Y ver-
lion et a Bienne, payeront pour la journée entière
5 fr. de France aux premières places , et 3 fr. de
•France pour les secondes ; ces cartes seront per-
sonnelles.

T A X E  D U  P A I N
des le. 2 4 Aoiit 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 4V2 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers 15 5A o

P R I X  DES G R A I N S
1. NEUCHâTEL. AU marché du 10 ^Sep tembre.
Froment l'émine bz. 24.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge . . . . . . .  — » 11 à 12
Avoine — » 7% à 8.

2. BERNE . Au marché du 8 Sep tembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 21 : 1 »
Seigle — » 1 o : 6 »
Orge — » 8 : 1 n
Avoine le muid » 94 : 5 »

3. BALE. AU marché du 11 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 1 7 : 2 bz. à fr. ig : 5bz,
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 18 : 9 « 2 rappes.
Il s'est vendu 789 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 157 —

NB. Le sac contient environ g7/g émines de Neuchâlel

V A R I E T E S ,

H Y G I È N E .

(Suite).

8° De la resp iration et des poumons. La res-
piration est le phénomène le plus indispen-
sable à la vie. Elle s'opère par les poumons ;
aussi cet organe mérite t-il la plus grande at-
tention , et l'on doit rigoureusement s'abstenir
de tout ce qui peut lui nuire. Un grand nom-
bre de circonstances peuvent amener la sup-
puration des poumons. Ainsi quel quefois dans
un effort violent , un petit vaisseau pulmonaire
se rompt , et , selon son volume, il fournit  un
écoulement de sang plus ou moins considéra-
ble. On expectore d'abord une partie du sang
qui s'écoule ; mais si l'ouverture du vaisseau
ne se ferme promptement , une partie du sang
s'infiltre , s'accumule dans le poumon , s'y al-
tère et devient ainsi cause de suppuration ;
d'autres fois le vaisseau n 'est pas entièrement
rompu , mais ses parois affaiblies par l'effort
cèdent à l'impulsion du sang, et forment une
sorte de varice, ce qui cause dans l ' instant même
une douleur légère, accompagnée d' une toux
sèche. Si on néglige ces premiers symptômes,
on expectore après quel que lemps du sang
noirâtre en petite quantité ; bientôt celte quan-
tité devient plus considérable, sa couleur plus
rouge ; et par la suite on rend du pus et on
éprouve tous les symptômes qui caractérisent
la suppuration du poumon. Dans les premiers
temps de celte aflection, on emploie avec suc-
cès les sai gnées du bras et un régime qui tend
à diminuer la pléthore , la formation du sang.
Les veines de la plèvre qui revêt les poumons
peuvent aussi éprouver la même distention ,
devenir vari queuse , et produire , lorsqu 'on
négli ge cette affection , l'hémoptysie ; et par
suite la suppuration , après un travail forcé, un
grand exercice ou quelque autre cause violente ,
comme des coups, des blessures. Dans ce der-
nier cas, plusieurs petits vaisseaux rompus par
l'effort , fournissent sur- le-champ un écoule-
ment plus ou moins abondant de sang , qui ,
s'il n 'est pas entièrement rejeté par l'expecto-
ration , s'alière , se putréfie et se convertit en
nus;  ou bien les vaisseaux sont rompus dans

l'inférieur de l' organe , le sang qu'ils fournis-
sent ne peut s'échapper au dehors , mais s'in-
filtre dans le tissu cellu laire , y forme une li-
vidité , une ecch ymose. On ne s'aperçoit d'a-
bord de cet accident que par une douleur sour-
de, légère, une petite toux sèche et rare dans
les premiers temps ; souvent même l'homme
robuste n 'éprouve rien de sensible ; mais si
l'ecchymose ne s'opère pas complètement , s'il
y survient un engorgemnt après quel que excès,
les accidens se déclarent avec plus ou moins
d'intensité , le point d'affection locale devient
un centre d ' i r r i ta t ion qui détermine l' afflux des
humeurs , peut par la suite se terminer par sup-
puration , et devient le siège de douleurs chro-
niques opiniâtres , elc.

Dans la respiration , la moindre irritation
médiale ou immédiate des organes qui con-
courent à l'exercice de cette fonction produit
la loux ; mais comme les causes qui la déter-
minent  sont extrêmement nombreuses et va-
riées, on les distingue de la manière suivante :
les unes sont externes , et sont portées dans
les voies aériennes par la respirat ion ; elles y
exercent une action mécanique ou chimi que,
qui altère les propriétés vitales des organes ,
y détermine un nouveau mode de sensibilité ,
de circulation et de sécrétion. C'est ainsi que
la plupart  des gaz, les vapeurs acides, alcalines ,
dont l'air peut êlre charg é, occasionnent à ceux
qui les respirent une toux p lus ou moins vive.
Elle cesse ordinairemeni dès que les organes
de la resp iration ne sont plus exposés à leur
impression ; mais elle se prolonge, devient du-
rable , opiniâtre , si l'impression de ces subs-
tancesa été assez vive ou continuée assez long-
temps pour déterminer dans quel que point de
l'organe une al téra t ion de son lissu. On a vu
des personneséprouverpendani plusieursjou rs
une loux irès faiiguante , expectorer des cou-
ches couenneuses chareées d'acide murialique
ou h ydrochlori que. Tous les ouvriers qui tra-
vaillent dans les fabri ques d'eau forte , d'acide
sulfurique ou sulfureux , sont souvent affectés
d' une petite toux , dont la réitération et la con-
tinuité  finit par leur occasionner des maladies
particulières. Le grillage de quel ques mines,
la préparation de quel ques oxides, et surtout
celui du zinc lorsqu 'on le pré pare par subli-
mation et que l' appareil en laisse échapper
quel ques molécules, produisent assez souvent
la toux.

Nous empruntons de l'Industrie l français
l'article suivant que nous croyons d' une grande
uti l i té  domesti que.

Depuis quel que lemps dans certaines lo-
calités , les blanchisseuses emp èsent à froid ,
c'est-à-dire qu 'elles délayent l'amidon dans de
l'eau froide , puiselles plongent l'objet qu 'elles
veulent empeser dans ce li quide , le laissent
un peu sécher et le repassent à la manière
ordinaire. Ce mode d'opérer est généralement
reconnu mauvais , car les tissus apprêtés ainsi
n'ont jamais un apprêt égal , et sont le plus
souvent remp lis de peines soufflures , qui pro-
viennent de ce que l'amidon n 'est pas réparti
également , et lorsqu 'on les repasse la partie
gommeuse contenue dans les légumens de la
matière amilacée , est mise en liberté , et se
trouvant  en trop grande quant i té  sur certains
point s , elle est soulevée par la vapeur que
développe la chaleur du fer , et il se for-
me ainsi de petites vessies qui s'affaissent lors-
que le tissu a repris sa température primitive.

La bonne manière de se servir de ce pro-
duit , c'est l'ancienne qui consiste à le délayer
dans un peu d'eau froide , y ajouter de l'eau
chaude suivant la force de l'apprêt qu 'on veut
obtenir , porter le tout à l'ébullition , afin de
faire éclater les tégumens de l'amidon ; on ob-
tient ainsi une li queur d' une viscosité bien
homogène, dans laquelle on trempe les objets
à empeser , qu 'on laisse ensuite sécher , jus-
qu 'à ce qu 'ils ne soient plus que légèrement
humides, alors on les repasse, et on est assuré
d'obtenir un apptèt très égal , et de plus les
tissus ont un lustre que l' on n 'obtient pas en
empesant à froid , et l'on économise un tiers
d'amidon.

Manière d'employer l'amidon.

dès le 5 Août 1 0^0.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 1 o cr.
La vache à 1 o » Le mouton à 10% »

T A X E  D E S  V I A N D E S


