
EXTRAIT DE LA

du 24 Septembre.

1. Une circulaire du directoire fédéral ,
en date du 4 Septembre , a communiqué aux.
états confédérés une ordonnance du gou-
vernement impérial d'Autriche concernant
l'i 11 tro.dnotion des articles de librairie et des
/'jets d'art dans les états qui composent
^Jhonarchie Autrichienne , le royaume de
^j ngrie excepté. Les personnes qui au-
&?reilt intérêt à prendre connaissance de
cette ordonnance , sont invitées à s'adres-
ser à la chancellerie. Donné au château de
Neuchâlel , le 21 Septembre 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. Le conseil d'c'tat, par arrêt en dale du

7 Septembre courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la. masse abandon-
née par Henri Mûl 1er, cordonnier , originaire
du canton d'Argovie , domicilié à Couvet ,
qui a quitté spn domicile au mois de J uin
dernier , laissant ses affaires en désordre.
M. Courvoisier , conseiller d'éta t , cap itaine
et châtelain du Val-de-Travers , a fixé la
journée pour cette liquidation sommaire et
juridique au lundi f 2 Octobre prochain , dès
9 heures du malin , à l 'hôtel-de-ville de
Môtiers , où tous les créanciers du dit Henri
Mùllcr , cordonnier , sont en conséquence
requis de se présenter le dit jour , à l'heure
et au lieu indiqués , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
et être ainsi affiché dans tout l'état , le 14 Sep-
tembre 1840. Greffe du VaLde=Travers.

3. Le gouvernement , par son mandement
du 19 Août courant , a accordé le décret
des biens et dettes de Marianne , veuve de
feu Henri-Louis Jacot, vivant cabaretier à
Gorg ier , ainsi que des six enfans issus de
leur mariage, nommément: Sophie , Henri ,
Elise , Cécile , Marianne et Louise Jacot.
M. d'Yvemois , châtelain de Gorgier, a fixé
la journée pour la tenue de ce décret au
lundi 26 Octobre prochain , dès les 8 heures
du matin , dans la salle de l'hôfce l de paroisse
à Saint-Aubin , où tous les créanciers de la
dite veuve et des enfans Jacot sont requis
de se présenter , munis de leurs litres et ré-
pétitions contre les discutans , pour là les
faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Gorgier , le 17
Septembre 1840. J.-J. H RA.ILLA.RD.

4. Le sieur Pfiffer , traiteur et cabaretier
demeurant  à la Chaux-de-Fonds , fait signi-
fier par la voie de cette feuil le à Henri  Su-
ler.nagtièrcs domicilié à laCliaux-dc-Fonds ,
maintenan t hors du pays , qu 'il a fait , à la
date du 14 Septembre courant , saisie par
voie de reddit ion de gages chez le sieur
Pierre-Henri Favre , ébéniste , à la Chaux -
dc - Fonds , pour obtenir paiement d'une
somme de v ing t  louis neufs , due par le dit
Suter au sieur Pfiffer. Ce dernier fait  en
outre signifier à Henri Suter , qu 'il est pé-
remptoi rement assigné à comparaître par
devant  l 'honorable cour de justice de la
di te  Chaux-de-Fonds, assemblée à l 'hôtel-
de -v i l l e  du dit lieu , le mardi 13 Octobre
18-10, dès les 9 heures du mat in , pour  là
opposer , s'il croit avoir des raisons de le
faire , à l ' investi ture que le requérant pos-
tulera de la reddition de gages dont il s'a-
git. Le requis est prévenu que s'il ne com-
paraît  pas , il sera passe outre la dite inves-
titure. Donne pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de Neuchàtel , à la
Chaux-de-Fonds le 17 Septembre 1840.

Par ord. , E. V EUVE , greffier.
5. Le conseil d'état , par arrêt en date du

16 Septembre courant , ayant ordonne la l i -
quidat ion sommaire de Jules-Frédéric Mo-
jon, qui a qui t té  c landest inement  la Chaux-
de-FohdSj où il avai t  son domici le ,  la issant

ses affaires en désordre , M. Louis Chal-
landes, maire du dit  lieu , a fixé la journée
pour cette l iquidation au samedi 17 Octo-
bre prochain , dès les 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fouds , où
tous les créanciers ditditMojonsoil t en con-
séquence requis de se présenter le dit jour
au lieu et à l'heure indiqués , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle. Au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 19 Septembre 1840.

' E. VEUVE , greffier.
6. Le conseil d'état , par son arrêt en dale

du 16 Septembre courant , ayant ordonné
la liquidation sommaire de Pierre-Frédéric
Vuil le , décédé à la Chaux-de-Fonds , dont
la succession n'a point élé réclamée par
ses héritiers au terme fixé par la loi , M.
Louis Challandes , maire du dit lieu , a fixé
la journée pour cette liquidation au same-
di 17 Octobre prochain , dès les 9 heures
du matin , à l'hôtel - de-ville de la Chaux-
de - Fonds , où tous les créanciers du dit
Vuille sont requis de se présenter le dit jour ,
à l'heure et au lieu indiqués , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle. Au greffe de la Chaux-de-
Fonds, le 19 Septembre 1840.

E. VEUVE , greffier.
7. Le conseil dJétat , par arrêt en dale du

2 Septembre courant , ayan t ordonné la li-
quidation sommaire et-jùridiqu e de la ché-
tive succession délaissée par Frédéric-Louis
Wyss, voiturier , M: de Perrot , conseiller
d'état ordinaire et maire de Neuchàtel , a
fixé au mardi 20 Octobre prochain la jour-
née des inscriptions de la dite liqui dation ,
jour auquel tous les créanciers de défunt
Frédéric-Louis Wys sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la grande salle
de l'hôtel de cette ville , dès les 9 heures du
matin , pour faire inscrire leur titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchàtel , le 22 Septembre 1840.

F.-C, BOREL, greff ier.
8. Par sentence rendue le 10 Septembre

courant , la vénérable chambre matrimonia-
le de Neuchàtel a sanctionné et homologué,
pour devoir déployer tous ses effets, un ac-
te de séparation de biens conclu le neuf de
ce mois, entre le sieur Jouas-Henri Junier ,
de Sa in t -Aubin , propriétaire domicilié à
Voëns , d'une part , et dame Julie née Les-
cliot son épouse , d'autre part. Et selon le
disposit if  de cette sentence , l'acte de cette
séparation de biens , qui devra être lu pu-
bli quement au premier plaid de la cour de
justice de Thielle , est dé posé au greffe de
cette ville , ce qui est annoncé par trois
publ icat ions clans la présente feuille offi-
cielle , afin que personne ne puisse en pré-
texter cause d'ignorance. Donné au greffe
de Neuchàtel , le 12 Septembre 1S40.

F.-C. BOREL.
Secrétaire de la p eu, ch. matrim.

9. La vénérable chambre matr imoni a le  de
Neuchàtel a, par sentence du 10 Septembre
courant , prononcé Ja séparation des biens
entre le sieur Charles-François Vasseur ,
maître chandel ier , originaire français , pro-
priétaire en cet lc v i l le , d'une par t  et dame
Rosalie-Aiméc née Munier-P uguin sa fem-
me , d'autre part. Le disposit if  de cette sen-
tence sera lu au premier plaid ordinaire  de
la -noble cour de justice de cette vi l le  , ce
qui est annoncé par trois insert ions dans la
feuille officielle , afin que les tiers intéressés
ne puissent en prétendre cause d'ignorance.
Neuchàtel , le 12 Septembre J840.

F.-C. BOREL .
Sécrétait e de la vert. ch. matrim.

10. Par sentence en date du 10 Septembre
courant, la vénérable chambre matr imonia-
le de N euchà te l  a prononcé la séparation de

biens entre le sieur Louis Tatte t , de la Cô-
te-anx-Fées, d' une part , et Susanne-nce Ju-
vet sa femme, d'autre part;  séparation qui
a été accordée à la demande des curateurs
de la femme Tattet ,nonobstant la non-com-
parution du mari. La dite sentence devant
être lue au premier plaid ordinaire de la cour
de j ustice des Verrières , et pour que les tiers
intéressés ne puissent en prétexter cause
d'ignorance , le présent avis sera inséré trois
foisdans la feuilleofficielleclccetétat.  Neu-
chàtel le VI Septembre 1840.

F.-C. BORET,
Secrétaire île- la vén. ch. malrim.

11. M. de Tribolct , commandant et châ-
telain du Landeron , agissant d'office et en
vertu d'un arrêt du conseil d'état en date
du 6 Jui l le t  dernier , fait signifier au nom-
mé Hoffmann , voiturier , à Arberg, canton
de Berne , que , vu nn procès-verbal dressé
au Landeron les 6 et 9 Juin , cons la tan tqu 'il
a tenté d'user de violence , pour enlever ,
malgré une défense jur id ique  qui lui  avait
clé signifiée , un chargement de vin , il est
cité à paraître en justice du Landeron , au
lieu ordinaire doses séances, à 9 heures du
mat in ,  pour la première le mercredi 14, pour
la 2e le mercredi 21 , et pour la 3e le mer-
credi 28 Octobre prochain , pour entendre
et répondre à la demande qui lui sera for-
mée à ce sujet à teneur dudi t  arrêt , par le-
quel il a été délibère , que le dit Hoffmann
serait poursuivi à trois jours et trois nuits
de prison civile et à l'acquit des frais. Le
présent exploit  sera inséré trois fois con-
sécutives dans la feuille officielle de l'état.
Donné au greffe du Landeron , le 12 Sep-
tembre 1840. C. O UELLET , greffier.
12. Le sieur Samuel Haueter , ouvrier ser-

rurier , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
fait signifier par la voie de cette feui l le  à
Henri Suter , maçon , naguères domicilié à
la C h a u x - d e - F o n d s , main tenant  hors du
pays, qu 'il a fait, à la date du 7 Septembre
courant , saisie par voie de reddition de ga-
ges chez le sieur Pierre -Henri Favre , ébé-
niste , à la Chaux-de-Fonds , pour obtenir
payement d'une somme de 265 batz dite par
le dit Suter au sieur Haueter.  Ce dernier
fait en outre signifier à Henri Suter , qu 'il
est péremptoirement assigné à comparaître
par devant l 'honorable cour de justice de
la dite Chaux-de-Fonds , assemblée à l'hô-
tel-de-vil le  du dit  lieu , le mardi 6 Octobre
1840, dès les 9 heures du matin , pour là op-
poser , s'il croit avoir des raisons de le faire,
à l ' inves t i ture  que le requérant  postulera
de la reddit ion de gages dont  il s'ag it. Le
requis est prévenu que , s'il ne comparait
pas , il sera passé outre à la dile investiture.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  officielle de Neuchàtel. A la Chaux-
de-Fonds , le 12 Septembre i840.

Par ord. , E. V EUVE , greffier.

Fin de la Feuille officiel le.

FEUILLE OFFICIELLE

1. Ou informe le public que le produit eu ven-
dange de la dîme de Saint-Biaise appartenant à
l'hô pita l de celle ville , sera vendu ù l'enchère ù
l'hôtel-de-ville ', j eudi prochain 8 octobre , à 2 hres
après midi , et cela aux. mêmes conditions que l'an-
née dernière , lesquelles seront lues avant l'eucbè-
re. A l'hôtel - de -ville de Neuchàtel , le 29 sep-
tembre i84°. Par ord. , le Secrétaire du ville,

P.-L. JACOTTET.
2. A la suite de l'enchère ci-dessus , Messieurs

les Quatre-Ministraux vendront de même au plus
offrant la vendange de leurs trois vignes du Nid-
du-Crô , de l'Evole et des Parcs-dessous.

Donné à l'hôtel-de -ville ne Neuchàtel , le 29
septembre 18/j o. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

Delà p art de MM. les Qualre-Minislraux.



IMMEUBLES A VENDRE.
3. M. Siméon Brandt-Roulet , officier mili-

taire , se détermine , vu l'étal de sa santé , à expo-
ser en vente publique par la voie des enchères se-
lon l'usage des montagnes, savoir :

i ° Une jolie maison située au centre du village
des Ponts-de-Martel , renfermant six beaux loge-
ments vastes , commodes et j ouissaut de la plus
belle vue , ayant de bonnes caves voûtées et autres;
dans plusieurs de ces logements l'eau coule à vo-
lonté ; une grange, une lessiverie dans laquelle est
un four ; un vaste j ardin au midi de la dite maison.
Cette propriété , qui a droit a un puits intarissa-
ble , est on ne peut mieux située pour un com-
merce quelconque , l'exposant n'ayant rien épar-
gné pour la maintenir clans le plus parfait état ; il
suffira de la visiter poui s'en convaincre.

2° Une pièce de terrain en nature de j ardin, si-
tuée en vent de l'article précédent , très-conve-
nable pourun sol de maison, ce qu'il était d'ailleurs
anciennement avant l'incendie de celle qui y était
bâtie; l'acheteur aura l'avantage d'avoir le mur
du côté du midî tout construit, avec la plus grande
solidité.

3° Une autre pièce de terrain de forme triangu-
laire, à peu de dislance du lot précédent , propre
à un dégagement , tel qu'il existe , jouxtant M.
Abram-Henri Huguenin, boulanger, de bise, une
issue de joran et la voie publique d'uberre et de
vent.
-4° Une dite située au nord et vent de la précé-
dente , dans ses bornes et limites , jouxtant M. le
justicier François-Louis Jeannet de vent , et de
bise une issue qui sépare le n° 3.

5° Deux beaux sols de maison tels qu 'ils sont dé-
limités par de forts piquets , situés au midi de la
voie publique , dans le centre du village des Ponts,
j ouxtant M. Frédéric Dubois de vent et le vendeur
de bise. Ils seront exposés séparément.

Ces divers immeubles , qui sont francs des cens
fonciers qu'ils devaient , seront exposés aux. enchè-
res par irois passations fixées aux samedis 10 , 17
et 2/j. Octobre 1840 , dès les six heures du soir ,
dans l'auberge de la loyauté aux Ponts; la dernière
sera définitive si les offres sont acceptables. S'a-
dresser pour les voir à l'exposant , et pour les con-
ditions de la vente à M. le greffier Ducommun.

4. M. Julien Mairet-Jeanneret , des Ponts,
voulant liquider ce qu 'il doit , expose en vente ,
par la voie des enchères publiques, une partie des
immeubles qu'il possède, dont suit rémunération:

i ° Un bien-fouclssitué aux Combes-dernier, com-
mune des Ponts , provenant de feu Julie Perre-
noud des Combes, comprenant une maison , d'ex-
cellente lerre labourable et très-productive , un
pâturage où il y aura une superbe recrue dans peu
d'années ; il suffi t h l'entretien de trois à quatre
vaches toute l'année.

20 Un dit , situé au même lieu , provenant au ven-
dent- îles héritiers de feu Charles-François Perre-
noud et j ouxtant le précédent du côté de vent , se
composant d'une maison bâtie depuis peud'années,
laquelle, moyennant quelques réparations, devien-
drait une des maisons les plus j olies comme les
pluscommodespour l'agriculture, després , champs,
pâturage , quatre parcelles de forêt où le bois croît
très-rapidement. Ces deux biens-fonds sont pour-
vus d'excellentes sources et s'ils étaient réunis ils
formeraient un beau domaine attrayant pour les
amateurs de propriétés un peu considérables.
3° Un beau pâturage situe aux Plans-dernier ,

près la Rocheta , mairie de la Brévine, contenant
environ 5o pauses , dans lequel il y a encore une
quaulilé de bois de construction et une forte et
jolie recrue ; il provient au vendeur de la veuve
Perrin de Derrière-Chésaux et jouxte de veut M.
le j usticier Charles-Daniel Huguenin - Virchaux ,
de j oran M. Jean-Antoine Borel , de bise M. Da-
niel-Frédéric Nicolet , et d'uberre les biens-fonds
ci-devant désignés.

4° Une montagne en nature  de pâturage et forêt ,
siluée surla Roche, quartier de Petit-Martel , com-
mune 'des Pouls , avec une maison renfermant uu
logement , grange et écurie , derrière laquelle est
une citerne murée et un jardin, le tout contenant
ce qui y est, et comportant l'al page de huit à neuf
vaches, jo uxtant de vent M. Henri-François Benoit
et le vendeur , de joran M. de Chambrier, prési-
dent du conseil d'état, et d'uberre M. Louis-Aimé
Robert. Cette propriété , qui provient au vendeur
de M. Frédéric-Auguste Perret , produit surtout
un herbage excellent pour engraisser le bétail ;
elle est fort bien située , à peu de dislance de la
route de Pelil-Martcl.

5U Une parcelle de forêt située au Côtartl du Pe-
tit-Martel , commune des Ponts, contenant environ
demi-pause implantée de j eunes bois , jouxtant
l'hoirie de M. l'ancien Philippe Jacot des Combes
de vent , M. Charles-Ferdinand Perrenoiul de bi-
se, l'hoirie du conseiller David Perrenoutl de jo-
ran , el la prédite hoirie Jacot Des-Combes d u-
berre.
6° Enfin , une parcelle de forêt à peu près ex-

ploitée, située à Marmond , juridiction de la Sagne ,
contenant ce qui y est dans ses limites; joux tant
de vent Mail, la veuve d' Abram-Louis Matile et
de bise M. l'ancien Malliey-Prévôt ; elle provient
au vendeur ih? feu David-Louis Vuille.

Ces divers immeubles seront vendus par deux
passations , fixées aux samedis 1 7 et 24 Octobre
1840 , dans l'auberge de la loyaulé aux Ponts , dès
les sept heures du soir , la dernière peut être dé-
finitive si les offres sont raisonnables.

S'adresser pour en prendre connaissance au ven-
deur , et M. J. -F. Ducommun , greffier , qui est
détenteur de la minute de vente , en communi-
quera les conditions aux amateurs.

Vente d'immeubles situés à Peseux.
5. On informe le public que le samedi 10 oc-

tobre courant , dès les 4 heures après midi , M.
Custave Paris et sou épouse vendront par voie de
minute à Peseux les immeubles ci-après désignés,
savoir :

i ° Une maison de maître située au centre du
village de Peseux , vis-à-vis l'église, ayant un étage
sur rez-de-chaussée, cave, caveau , bouteiller, etc.

20 Un bâtiment à côté contenant grange, écurie,
remise et une cave voûtée.

3" Un verger et jardin contigus de la contenance
d'une pose.

4° Une vigne d'environ 4 ouvriers joutan t l'ar-
ticle précédent. Ces quatre immeubles réunis en
un mas.

5° Un champ dans la fin de Peseux , appelé le
Champ-Bedauïx , contenant G perches 1 3 pieds,
jou tant du côté de vent la veuve Frochet, de j oran
le chemin tendant de Peseux à Corcelles , et de
bise dame veuve Roulet.

6° Un champ situé à Bouillerin , rière Corcelles,
contenant 1 pose 4 perches, joutant (lè vent l'hoi-
rie de feu M. le greffier Bonhôte , de j oran M. le
capitaine L. Bouvier, de bise le chemin et d'uberre
la commune de Corcelles.

70 Encore dans la fin de Peseux , un champ
d'environ % de pose, joul e de venl M. Ch. Bon-
hôte, de j oran la grande roule, de bise l'hoirie de
M. le justicier Aug. Lardy et d'uberre M. l'ancien
Bonhôte.

8° Dans la même Fin dé Peseux , lieu dit à Pla-
ceule , un champ d'environ 2 perches 12 pieds ,
j oule de vent l'hoirie de M. J.-P. Roulet , de j oran
dame veuve Roulet , de bise M1'0 Bouvier , el d' u-
berre l'hoirie de M. le ju sticier Lardy.

90 Au Grand-Locle rière Corcelles , un champ
appelé Champ-carré , contenant 6 perches 6 pieds ,
j oute de vent M. le capitaine L. Bouvier, de joran
et d'uberre la commune de Corcelles et de bise
l'hoirie Waltel.

1 o° Un verger appelé le verger Redard , conte-
nant 1 ,/i ouvrier , joute de veut et d'uberre M.
l'ancien D. Paris, de j oran Mad. veuve de Tribo-
let-Meuronetde bise M. le justicierPreud'homme.

I I ° Aux. Guches rière Peseux, une vigne de 3^2
ouvriers, joule de bise Dlk Béguin , de vent A.-L.
Apothélos , de joran M. le justicier J.-H. Roulet
et d'uberre uu sentier.

12° A Chanson rière Peseux , une vigne de deux
ouvriers appelée Chanson Bouvier, joute de vent
M. Clerc , d'uberre M. A. Paris , de joran M. de
Rougemont et d'uberre messieurs de Merveilleux
et Fornachon, banquier.

13° A Chanson 1 % ouvrier , joute de vent et uber-
re M. A. de Pierre, de bise D.-F. Roulet , de j oran
l'hoirie de Perrot.

14° A Porcena rière Corcelles, 3 ouvriers j outant
de j oran L. Humbert , de vent mad. diable, d'u-
berre D. Frochet, et de bise le chemin .tendant à
Auvernier.

i5° A Boubin rière Peseux , une vigne d'un ou-
vrier , j oute de vent et de j oran M. de Sandoz , d'u-
berre M. F. Fornachon , et de bise M. Ph.-A. de
Pierre.

1 G0 Aux Repaires rière Neuchàtel , ime vigne de
5% ouvriers , joute de vent et j oran M. Ase. Du-
Pâsquier, de bise mad. Bovet , et d'uberre le che-
min des Repaires.

17 0 A Rugin rière Peseux, Un verger de 4 ou-
vriers, joute de bise le sieur Rnab, de joran J.-P.
Roy, de vent M. l'ancien Bonhôte et A.-H. Rou-
let , et D"° Charlotte Bonhôte.

180 A Longuequeue riere Peseux, un verger , de
bise M. Plùlippe Roulet justicier, de j oran la gran-
de route , el d'uberre l'honorable communauté de
Peseux.

190 Dans la fin de Peseux, un champ contenant
1 pose joute de veut M. II. Paris , de bise M. le
justicier Preud'homme , de joran la route cl d'u-
berre un sentier. Tous ces immeubles seront ven-
dus à Peseux le dit j our samedi 10 Octobre à 4 h.
après midi aux comblions qui seront lues.

20° On vendra de plus de gré à gré 3 pressoirs , 4
cuves , 200 gerles et des vases de cave de toutes
grandeurs neufs et bien avinés pour loger environ
225 bosses de vin.

21 ° Une montagne à Plamboz lieu dit à Cœurie
juridiction des Pouls, de la contenance de ao faulx,
avec maison sus-assise.

6. Avec la récolte pendante ou après la ven-
dange , environ 4 ouvrière de vigne aux V illare ls,
dont 2 ouvriers sur Colombier et % sur Cormon-
dréche. S'adresser à M. David-Franc. Rognon , h
Cormondréche.

7. Le lundi 12 octobre prochain , à 3 heures
après midi , on vendra par voie de minute en l'é-
tude de M. Daniel , notaire à Neuchàtel , une vigne
de 5% ouvriers , avignée en bon plant rouge , située

aux Valang ines près le pont du Vauseyon , lettre H
n° 37, elle jou le de vent le chemin , de bise M. le
doyen Lardy, et d'uberre M. Meuron-Gigaud. La
récolte pendante sera comprise dans la vente qui
aura lieu sous de favorables conditions et à uu prix
raisonnable.

8. L'auberge de la Couronne , à Fleurier , avec
ses dépendances , sera exposée en vente par voie
d'enchères sur minute , en l'élude de M. Coulin ,
notaire à Couvet , le mardi 20 petobre prochain ,
dès les deux heures après midi, el à des conditions
fort convenables, tant sous le rapport des payemens
que sous celui des garanties offertes à l'acquéreur.
Cet établissement, très-achalandé , se compose de
deux vastes maisons dont l'une comprend les gre-
niers à foin , les écuries et les remises. Cet établis-
sement est le seul de ce genre au village de Fleurier,
quicependantestd' unecertaiueimportance et dont
la population est essentiellement commerçante et
industrielle ; au rez-de-chaussée de la maison prin-
cipale est uu magasin fort apprécié à raison de 'sa
position. On peut avoir connaissance de cette pro-
priété en s'adressant à M. Auguste Clerc, à l'entrée
du village de Fleurier du côté de Môtiers , et des
conditions de vente par M. Clerc lui-môme, ou par
M. Coulin , notaire à Couvet , et l'un et l'autre
donneront par correspondance tous les renseigne-
mens qu'on pourrait désirer.

Trente d'une auberge à Boudevilliers.
g. Le jeudi 22 octobre prochain , a 3 heures

après midi , l'hoirie de feu le sieur HenriWuitbier
fera vendre par voie de minute en l'étude de M.
Dardel , notaire rue du Temple-neuf, h Neuchàtel ,
l'auberge qu 'elle possède â Boudevilliers , portant
l'enseigne de la Croix-d'or, comprenant chambre
du débit et cuisine au rez-de-chaussée , plusieurs
chambres à l'étage , cave et galetas, écurie, grange
et remise ; plus , un j ardin et un petit verger con-
tigu. Cette auberge bien achalandée , située sur la
grande roule de Neuchâlel à la Chaux-de-Fonds,
et par conséquent d'un débit assuré, offre aux ama-
teurs des avantages certains. Le prix n'en est point
élevé, el on donnera à l'acquéreur des facilités pour
le payement.

10. Jeudi i cr octobre prochain , h 3 hrcs après
midi , et en l'étude de D.-H. Reymond , notaire a
Neuchàtel , les enfans de feu Samuel Soultzner
exposeront en 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.

11. Par voie de minute , une vigne d'environ
trois ouvriers , fra nche de dîme et de cens , située
au Montilier territoire djAuvernier, entre les sieurs
Ls Bouvier , capitaine , d'uberre , diable de vent ,
et le chemin de bise et joran. Celle vigne sera ven-
due raisins pendans et abandonnée au plus offrant ,
samedi 3 octobre prochain , à 5 heures du soir, aux
conditions de la minute déposée chez M. Samuel
Wattel , aux XIII Cantons , à Peseux. S'adresser
pour la voir h Alex. Ménétrait , au dit Peseux.

12. Récolte pendante, une vigne de 1G ouvriers
située à la Favarge ; celte vigne , très-bien entre-
tenue , est franche de dime. S'adresser à M™ de
Pierre-Guv , à Monruz.

i3. Avec la récolte , une très-bonne vigne aux
Lavanes , territoire de Saint-Biaise , contenant 3
bons ouvriers. Un champ d'un tiers de pose , si-
tué aux Mouilles , territoire de Vavre. Une de-
mi-douzaine de bollers de la contenance de 120
à 1G0 pots chacun. Un buffet à quatre corps, une
table et quatre bancs très-propres pour un vendage
de vin , un banc de menuisier avec ses outils , uu
bon lit complet , une demi-douzaine de chaises ,
un char à l'allemande avec les coussins et le taldier
ainsi que d'autres articles de ménage. S'adresser
à Christian Finckbolmer, propriétaire à St.-Biaise.

i4- Pour cause de décès , on offre à vendre ou
à louer de suile 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 dit Travers , canton de Neuchâlel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i5. La communauté de Saint-Biaise , à laquelle

se j oindront plusieurs parlicufiere , fera vendre à
l'enchère publi que el sousde favorables conditions ,
le lundi 5 octobre prochain , à deux heures après
midi , dans la salle de justice du dit lieu , la récolte
pendante.de ses vignes consistant en trente ouvriers
situés dans les meilleure quartiers du vignoble et
dont la qualité du raisin ne laisse rien à désire r celle
année. Saiut-Blaise , le 28 septembre 1840.
Le secrétaire de commune,VIRCHAUX , justicier .

Vente de vendange.
16. M. Stauffer , régisseur du domaine de M.

de Watteville , à Hauterive, exposera en enchères
publiques , lundi prochain 5 octobre , à 2 heures
après midi , clans la salle de j ustice à Saint -Biaise,
la vendange de cette année d'environ 1 72 ouvriers
de vignes situées au dit Hauterive , dans les meil-
leurs quartiers . Cette vente aura lieu sous de fa-
vorables conditions.

17. Aujourd 'hui jeudi , dès les 9 heures du ma-
tin , on vendra au bout de la promenade noire ,
differens meubles en fort bon élat , de la batterie
de cuisine , du linge et des vèlemeus d'homme.



Vente de livres.
18. Le 7 novembre prochain , C. -A.  Jenni ,

père, anti quaire à Berne , offrira en vente à l'en-
can une collection rie plus de 7000 ouvrages, dont
on peut se procurer le catalogue au bureau de cette
feuille.

19. La communauté d'Hauterive exposera en
vente à l'enchère, la vendange de ses vignes toutes
situées dans les meilleure quartiers du lieu. Celte
vente se fera le vendredi 9 octobre prochain , à 4
heures après midi, d'après les conditions qu'où fera
connaî tre. Par ord., le secrétaire de commune,

C.-Gust. HEINZELY .

A AMODIER.
20. La commune de Nods , vice-p réfecture de

la Neuveville , exposera en amodiation par voie
d'enchères publiques , sa maison commune située
à Nods , ayant droit d'auberge sous l'enseigne du
Cheval blanc el de celui de boucherie. Les ama-
teurs sont invités à se rendre pour cet objet au dit
Nods, dans la dite .maison, samedi 31 octobre pro-
chain , a dix heures avant midi , où il leur sera
donné lecture des conditions.

Nods , le 18 septembre 1840.
Par ord., N AINE , secrétaire.

21. Mrac Fressy veuve Petitpierre offre à amo-
dier sou domaine du Bois-de-Croix, rière Couvet ,
d'une exploitation facile et au bord de la grande
route de France ; elle amodierait de préférence les
champs séparément , en se réservan t les prés. S'a-
dresser à elle-même au dit Bois-de-Croix pour les
conditions et le prix.

22. Pour la Saint-Martin ou Noël prochain , on
offre à louer un domaine situé a peu de distance
de la ville , dans un site agréable , de la contenance
de 1 7 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'esparcétte , de luzerne et trèfle. Le nouvel
amodiataire trouvera en grange environ 17 toises
lion fourrage, 5 à 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.

23. Pour 1840 , un estivage à la Tourne d'en-
viron 22 vaches. S'adr. à Jean Egen , eu ville.

24. 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 à Chau-
j uont  sont pourvus de pâturages. S'adresser à Mmc

veuve de François Jeanj aquet , à Neuchàtel.
25. A Boudry, à affermer un petit domaine en

prés et champs pouvan t 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.

A VENDRE.
26. Chez Gerster, libraire : Histoire de la vie et

des poésies d'Horace, par le baronWalckena;r,
2 vol. in-8°.

Atlas classique et universel de géographie an-
cienne et moderne , publié par Andréveau-Gouj on ,
grand in-folio, demi-reliure , 60 fra ncs.

Les Français peints par eux-mêmes, dessins de
Gavarni et Monnic.r, 2 vol petit in-4° .

Histoire de France par Burette , illustrée de 5oo
dessins par Jules David . (Le tome premier est en
vente.) C'est le résumé le plus comp let et le plus
élégant de cette histoire depuis les premiers temps
de la Gaule jusqu'à nos j ours.

Tableaux synchronisti ques de l'histoire univer-
selle, par Lamp et Engelhardt , un vol. in-4" cari.,
5 francs.

Nouveau spectacle de la nature , ou Dieu et ses
œuvres , par V. et A. Rendu , 10 vol . in-18 , fi g. ;
chaque volume se vend séparément.

27. A bon compte , chez Mme Guébhard-Bon-
bôte , une bosse et quelques tonneaux , une échelle
de cave , des tuyeaux pour conduire le moût dans
les vases , des madriers et uu brochet.

28. Chez G. Bringolf, rue des Moulins , du beau
miel' de Bretagne et de bons pois de France nou-
veaux , dont la qualité est garantie.

29. Au bureau d'avis un petil tonneau contenant
enviro n Go pois, dans un fort bon état.

30. Faute de place , une belle et lionne cheminée
à la Désarnod , en fer fondu , vernie et à filets dorés.
S'adresser à M. Louis Borel , sous-hôpitalier,

3t. Jean Sperly, maître charron , offre un char
à banc à ressorts, "tout neuf , ainsi que des brccctlcs
pour le transport des gerles.

32. Des blocs en pierre travaillés et prêts à po-
ser, propres pour assises de laiguerfass. S'adresser
à Aug. Martin , marchand de fromage à Peseux.

33. Un tas de fumier bien conditionné. S'adr.
à l'hôtel de la Croix-fédérale.

34. Le dépôt des gauts de M. Lubac , de Lau-
sanne, est toujou rs chez J.-C. Scbmidt , culottier-
bandagiste, dans son magasin sur le pont des bou-
tiques, maison de M. Borcl-Gacon.

35. Plusieurs pipes de France (futailles) d'envi-
ron 3oopots, avinées et bien conditionnées. S'adr.
à Mmc Porret , à Boudry.

3G. Deux glaces , dont une , sans cadre , de 7
pieds 6 lignes , sur 3 pieds 7 pouces 6 lignes , et
l'autre, avec cadre dore, de 5 pieds 7 pouces G li-
gnes , sur 2 pieds 1 t pouces G lignes; plus, un bu-
reau en acaj ou. S'adresser a Jean Siebold , maître
menuisier.

37. Chez Fréd. Sauvin, maître charpentier , uu
j oli pressoir de 1 o gerles, vis en fer, écrous en lai-
ton , à un prix raisonnable. On trouve chezle même
des portes de chambres à trois panneaux avec les
deux placarts , prêtes à ferrer,

38. Un cheval agréable pour la selle et allant
très-bien au trait . S'adresser à M.*Anker ,jen ville.

3g. On désire remettre pour une ou plusieurs
années, à outre vente, la vendange de 13 à 14 ou-
vriers de vignes situées près Auvernier ; on la re-
mettrait de préférence à quelqu'un y habitant pour
la commodité des gerles. S'adresser à M. Clerc ,
notaire en ville.

4o. Un gros char à flèche , avec brancard et
échelles , très-sobde et bien ferré. Pour le voir et
en connaître le prix, s'adresser à Gauchat, conduc-
teur de diUgence , à Neuchàtel.

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

42. Un bon piano à six octaves, de Howard de
Berne , que l'ou céderait à uu prix avantageux , faute
de place. S'adresser à M. Touchon , pharmacien.

43. Huit à neuf cents bouteilles noires vides et
deux laeguers de la contenance de 131 setiers cha-
cun. S'adr. au bureau d'avis.

44- Une partie de quelques cents gerles ven-
dange que l'ou pourrait diviser. S'ad. à M. Clerc,
notaire à Neuchàtel.

45. Chez Jacob Keller , charcutier, à Berne, rue
Neuve , n° 112, des j ambons bien conditionnés , à
15 creulzers de Suisse la livre.

46. Un char à un cheval et à bras, avec umo-
nière et timon , à peu près neuf ; on le céderait à un
prix raisonnable. S'adresser a Louis Renaud , ma-
réchal à Corcelles.

47. Un Ut de camp en chêne encore en bon état
et un chauffepied en étain. S'ad. au bureau d'avis.

48. Des meubles de c'ave'et deux pressoirs. S'a-
dresser à Henri Perregaux', tonnelier à Bevaix.

4g. De belles poires citrons choisies. S'adresser
à Mrae Heinzely, à Hauterive .

ON DEMANDE A ACHETER.
50. La commission des travaux publics ayant à

pourvoir le chantier de la ville d'environ 40 toi-
ses de foin, invite les personnes qui pourraient les
lui fournir à s'annoncer d'ici au 9 courant à M.
Jules Philippin , sous-iuspecteur des travaux.

51. De rencontre , un meuble de salou et des
lits à une personne encore propres. S'adresser à
Mesdames sœurs Roy .

52. De vieilles fenêtres. S'adresser à M.Daniel
Reynier.

A LOUER.
53. A Saint-Biaise, pour y entrer dès le 25 dé-

cembre prochain , un logement comportant au rez-
de.-cluiussée : une cave , caveau , buanderie et une
place pouvant servir de bûcher ; au premier : qua-
tre chambres h poêle, contigues et ayant vue sur le
lac, avec deux cuisines et une galerie; au second :
deux chambres à poêle , et trois petites chambres
de réduit , un galetas avec mansarde. Plus un j ardin
garni d'une treille et d'arbres fruitiers , attenant â
la maison et près du lac. Ce logement, en très-bon
état, qui est habité depuis 20 ans par un pensionnat
de demoiselles, pourrait servir au même but ou pour
un alelier quelconque , attendu qu 'il ne peut être
facilement divisé. Pour plus amples informations,
s'adresser au bureau des postes , à Saint-Biaise.

54. A dater du premier novembre ou de Noël
prochain , le premier ou second étage avec dépen-
dances , dans la maison de M. F.-L. Borel du petit
Conseil , qui ne pourra traiter qu'avec des person-
nes sans enfans.

55. Dans une belle rue , une chambre meublée
pour une ou plusieurs personnes qui désireraient
faire un séj our, à Neuchàtel. S'ad. au bureau d'avis
qui indiquera .

5G. Dès-à-présent, deux chambres meublées ou
non-meublées, ayant poêle et cheminée. S'adresser
au bureau d'avis.

57. De suite ou pour Noël , le premier étage à
côté de l'hôtel du Faucon et vis-à-vis de la fontaine ,
composé de plusieurs chambres et dépendances ,
cave , etc. S'adr. à M. Prince , père, à la Balance.

58. Un logement de cinq chambres cl dépen-
dances nécessaires, est à louer dans la maison de
M. Bord , chapelier , à la Grand' rue, dès-à-présent
ou pour Noël.

5g. Pour Noël , plusieurs petits logemens au
Carré. S'adresser à lîorol , boucher.

60. Pour Noël , au centre du village de Corcelles",
un logement neuf composé d'une chambre et cabi-
net à côté ,- cuisine , galetas , cave, galerie, et jardin.
S'adresser à J.-J. Renaud , cordonnier au dit Cor-
celles.

61. Pour Noël , le premier et second étage de
la maison de l'hoirie Convert , au haut du village
d'Auvernier. S'adresser à Cb.-Fréd. Convert , au
dit lieu , ou à L'Baillet , à Neuchâlel.

G2. De suite, meublée, une chambre à cheminée.
S'ad. à M,ncH,lu Favre, (rue de l'Hôpital , n° 261),
dont le fils demande à louer ou h acheter un j ardin
potager.

G3. De suite, au centre de la ville , une chambre
meublée avec la pension si on le désire. S'adr. ou
bureau d'avis.

64. Au centre de la ville , plusieurs chambres
meublées et bien éclairées, S'adresser au bureau
de cette feuille.

G5. Pour Noël , une chambre h poêle avec place
à proximité pour réduire du bois. S'adresser à L.
Kralzer.

GG. Borel , coutelier , au Carre , offre de louer
pour Noël deux j olies chambres non meublées, bien
éclairées, dont une est à cheminée, le môme poêle
chauffe les deux chambres ; elles seraient très-con-
venables à des ouvriers horlogers; on peut les louer
ensemble ou séparément ayant chacune leur issue
particulière .

67. Pour Noël , chez Mme Caumont , rue des
Moulins , un appartement au premier étage, com-
posé de deux grandes chambres , avec cuisine et
les autres dépendances nécessaires.

68. Pour Noël ,un logementà un premier étage.
S'adresser à Borel , boucher.

G9. Une chambre meublée. S'adresser au bu-
'reau d'avis.

70. Pour Noël prochain , à des personnes tran-
quilles et sans enfans, le 3mc étage de la maison de
M1"" veuve Favre née Favarger , à la Grand'rue.
S'adresser au locataire actuel.

7 1. Pour Noël , un rez-de-chnussée avec poêle,
pouvant servir de boutique ou d'atelier , situé à la
rue Fleury maison de B. Rieser. S'adresser pour
les conditions h F. Burgat. Le même offre de suite
ou pour Noël uu petil logement à Peseux , com-
posé d'une chambre avec poêle , cuisine, galetas et
portion de j ardin.

72. Pour Noël prochain , à Peseux , un logement
situé dans une belle exposition et composé de plu-
sieurs chambres , cuisine , cave , galetas et jardin. '
S'adresser au sieur Louis Bouvier , au dit Peseux.

73. De suite ou pour Noël , on offre un petit
logement composé de trois pièces, cuisine et autres
dépendances au troisième étage de la maison de
M. Virchaux , près du Temple-neuf. S'adresser à
M. Baumann , locataire actuel.

74. Une cave meublée pour y loger environ 25
bosses de vin , avec un pressoir et tous les accessoires
nécessaires pour l'encavage. S'adresser à Madame
veuve Perregaux , à Cortaillod.

75. Deux caves contigues dont les vases sont en
parfait éta t , pouvant contenir de 4o à 5o bosses.
S'adresser à Louis Kratzer.

7G. On demande pr de suite une bonne ânesse.
S'adresser à Madame Prince , rue du Château.

77 . De la place pour loger des chevaux pendant
les vendanges. S'adresser à Christ Mullerà la gran-
ge de Mme Perrot , au haut des Terreaux .

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

ON DEMANDE A LOUER.
79. On demande à louer , pour Noël , un petit

logement d'une chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser au burea u d'avis.

80. Au centre de la ville, soit à un rez-de-chaus-
sée ou à un premier étage, un emplacement propre
pour veudage de vin , et comprenant aussi le loge-
ment du pinlier. S'adresser à M. Franc. Wavre.

81. On demande de suite une chambre meublée
bien éclairée , au centre de la ville. S'adresser à
notre bureau.

82 . Une femme seule et tranquille demande à
louer pour Noël un petit logement. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
83. Une femme d'un âge mûr désire se placer

de suite ou pour Noël pour faire uu petil ménage,
elle sait coudre , tricoter et raccommoder les bas,
et esl porteuse de bons certificats. S'adresser chez
Fréd. Martin , concierge de l'hôtel-de-ville .

84. On demande pour Noël et mémo plus- tôt
si cela se pouvait , dans un peti t ménage, une fille
propre et active , sachant faire uu bon ordinaire.
S'adresser à M"IL' Schouffelberguer-Lardy, qui in-
diquera . H est inutile de se présentersans de bonnes
recommanda lions.

85. On demande pour entrer immédiatement ,
dans un des première hôtels de la Suisse française,
une fille d'âge mûr , bien au fait du service de fem-
me de chambre et possédant de bons témoignages.
Ou désire qu'elle sache les deux langues. S'adrcv
ser au Faucon , à Neuchàtel.



85. Un j eune homme de ce pays désire trouver
à se placer dès-maintenani comme valet-de-cham-
bre ou cocher , dont il connaît déj à le service ; il
peut produire de bons certificats . S'adresser à M.
Prince , à la Couronn e à Saiut-Blaise.

86. M1Ic Henriette Bassin , maîtresse tailleuse en
ville, demande une assujettie et une apprentie , mais
à condition que celte dernière soit nourrie et logée
chez ses parens, qui n'auraient dans ce cas que peu
de chose à payer pour l'apprentissage.

87. Ondemande de suite une personne à même
de faire un bon ordinaire et munie de recomman-
dations satisfaisantes. S'adr. au bureau d'avis.

88. On demande d'ici à un mois ou six semaines,
une personne d'un âge mûr , de toute confiance ,
capable de remplir la place de ménagère ; il est
essentiel qu 'elle connaisse la cuisine et principale-
ment la pâtisserie. Les appointemens siéront pro-
portionnés aux capacités de la personne. S'adr. à
M"c Diacon' , hôtel des Alpes.

89. Un homme de l'âge de .3o ans muni de bons
certificats , aimerait à se placer pour Noël en qua-
lité de cocher ; il sait bien panser les chevaux et
connaît la culture du jardin . S'adr. chez M. Stauf-
fer, voiturier au faubourg , qui donnera les rensei-
gnements nécessaires.

go. Un j eune homme parlant les deux langues
aimerait à se placer de suite comme domestique
dans un magasin ou bonne maison de celle ville ;
il pourrait conduire uu cheval , et possède de Irès-
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

g i .  Un jeu ne homme de ce pays muni de bons
certifica ts , aimerait à se placer dès-maintenant ou
à Noël prochain comme domestique de maison ,
valet-de-chambre ou cocher; il parle les deux lan-
gues et connaît les travaux de la campagne. S'ad.
au burea u d'avis.

92. On demande pour Noël une fille qui sache
faire un bon ordinaire ; il esl inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bureau d'avis
indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
g3. On a perdu, mardi 23 courant, sur la route

d'Auvernier à Neuchâlel , un sac à ouvrage qua-
drillé vert et noir , renfermant une bourse conte-
nant de l'argent et differens autres objets. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remettre au
bureau d'avis , contre une bonne récompense.

g4. Trouvé sur la grand'route entre Neuchàtel
et le Plan , une épingle en or qui sera rendue contre
les frais d'insertion , en la désignant convenable-
ment , à la maison des Orphelins.

g5.. Perdu vendredi 27 septembre passé, depuis
Brot à Môtiers , un paquet renfermant une robe
d'enfant en toile écrue. Le rapporter contre ré-
compense à mad. DuBois-Bovcl , à Môtiers.

96. Jeudi24 septembre , on a trouvé un parasol.
Le réclamer, en le désignant , à Bachelin , menui-
sier aux Terreaux.

.97. On a disposé d'une brouette marquée à feu
H. PURY, déposée dans l'allée de la maison de
M. de Pury , maître-bourgeois. Les détenteurs sont
invités à la remettre à son propriétaire.

98. On a trouvé sur la route de Pierrabot en
ville , une enrayure de char. S'adresser â D. Loup,
sergent de la garde.

99. Sur la promenade noire ou aux environs de
la ville , on a perdu une ombrelle; la remettre au
bureau d'avis , contre récompense.

IOO . On a perdu , mardi 22 septembre , de Neu-
chàtel à Peseux, un petit livre de dépenses, le nom
est sur la couverture ; on esl prié de le rapporter
chez M",cTribolct-Mcuro n , rue du Château , qui
en sera reconnaissante.

101. On a trouvé , le 8 août , au sentier de la
Tourne , un bonnet de police d'o/Iicicr d'infante-
rie , que l'on peut réclamer au bureau de cette
feuille , sous les conditions d'usage.

102. On a perdu dans le courant du mois d'août ,
un schall tartan d'enfant , rouge et noir. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remettre à
Mesdames sœurs Roy, contre récompense.

io3. On peut réclamer chez Petitp ierre , bou-
langer, un parapluie qui y a clé oublié il y a quel-
ques semaines.

AVIS DIVERS
ECOLE SUPERIEURE POUR LES DEMOISELLES ,

établie à Lahr (.Crand-Du.hé de Jlade).
104. La soussignée , qui dirige depuis sept ans un

établissement do demoiselles , et qui s'est touj ours
vue honorée de la confiance des familles allemandes,
désire ouvrir également son pensionnat aux étran-
gers, et en particulier aux jeunes françaises et aux
j eunes anglaises qui se disposent à apprendre la
langue allemande. Elle croit posséder une méthode
qui , dans l'espace d'un an à dix-huit mois , procure
à ses élèves la connaissance ainsi que la prononcia-
tion de celte langue. Outre cela , la situation avan-
tageuse de son établissement (au milieu du grand
duché de Bade , à 3o kilomètres de Strasbourg), la
salubrité du climat , el les soins avec lesquels elle
est habituée à conduire et à diriger ses élèves , ne
laisseront rien à désirer. L'enseignement de la géo-
gra phie , de l'histoire , des sciences naturelles, des
langues française et allemande , est donné d'une
manière complète par un maître forme et expéri-
mente. Les autres branches , telles que l'arithmé-

tique , la musique , elc. , etc. , sont confiées il un
maître-adj oint. La sup érieure est secondée , dans
sa surveillance , par une sous - maîtresse , qui , en
même temps , est chargée de l'enseignement élé-
mentaire. OuU-e une instruction soignée dans tous
les genres possibles d'ouvrages du sexe , la supé-
rieure s'occupe spécialement du français , de l'an-
glais , de la conversation et de l'éloculion. L'en-
seignement de la religion y est donné , aux deux
confessions, par des ecclésiastiques. — La pension
annuelle est de 5oo fr.

Le Prosp ectus donnera de plus amples rensei-
gnemens aux personnes qui voudront bien honorer
la sup érieure de leur confiance.

MINA POSTH , super, de l'établissement.
1 o5. On offre dans une honnête famille à la Neu-

veville , au bord du lac de Bienne , de prendre eu
pension des j eunes gens pour leur instruction , en-
tr 'autres ils auraient l'avantage d'apprendre le fran-
çais , l'allemand et l'anglais par princi pes ; quant
aux j eunes gens du culte catholique , ils pourront
faire leurs dévotions dans la ville du Landeron ou â
Cressier , communes catholiques du canton de Neu-
chàtel , à 20 minutes de Neuveville. On prendrait
également en pension une demoiselle qui pourrait
partager les leçons avec le seul enfant de la maison,
une fille de i3 aus . S'adr. au bureau d'avis.

106. Madame Borel-Petitp ierre , maîtresse ta il-
leuse , venant de s'établir en cette ville , rue de la
Ppsle , se recommande en conséquence aux dames
de Neuchàtel et des environs , aussi bien polir tra-
vailler à la j ournée que chez elle , promettant d'ap-
porter tous ses soins aux ouvrages qu'elles voudront
bien lui confier.

107. Emmanuel Zollerr , mécanicien , ciseleur ,
doreur et fondeur, a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il vient de s'établir en celle ville; il se char-
gera de toutes les pièces qui peuvent être relatives
aux états ci-dessus éconcés , ainsi que des outils de
mathématiques , et fera son possible pour mériter
la confiance dont on voudra bien l'honorer; il est
momentanément dans l'atelier de B'réd. Schorpp,
maître serrurier , rue Saint-Maurice.

108. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
qui a travaillé depuis une année dans un bureau de
commission et commerce, désire dès-à-prësent une
place dans le but de pouvoir se perfectionner dans
la langue française. S'adresser , pour de plus amples
informations , à M. S. Wuelerich , rue d'Arberg ,
n° 37, à Berne.

109. 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 cette société continuera d'exister
sur le même pied jusqu 'à nouvel avis, avec Icméme
intérêt eu faveur de la veuve du défunt. En con-
séquence , M. Petitpierre saisit cette occasion de
recommander cet établissement à la continuation
de la bienveillance dont il a été favorisé jusqu'ici ,
et qu'il s'efforcera dé mériter. S'adresser , soit à
son domicile, maison de M. Claparède-Eward , au
second étage , soit à son magasin de papiers peints ,
vis-à-vis l'hôtel-de-ville, qui continuera d'êtrebien
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.

110. Dans une famille respectable , à la Neuve-
ville , au bord du lac de Bienne, on offre de prendre
des pensionnaires en chambres garnies et donner
la pension , au mois ou à l'année , ou si l'on veutrien
que pendant la belle saison , pour faire une cure de
raisins ou prendre les baius du lac. S'adresser au
bureau de celte feuille.

1 n. Madame veuve Franche , qui tenait précé-
demment l'hôtel de la Balance , au Locle, a l'hon-
neur d'informer le public qu'elle tient actuellement
le Raisin en cette ville. Messieurs les voyageurs
trouveront chez elle de beaux appartemens remis
à neuf et une bonne table à des prix modérés ; une
longue habitude , de l'activité et une grande pro-
preté , lui font espérer d'obtenir la confiance qu 'elle
sollicite.

112. Un jeune homme qui a déjà acquis l'expé-
rience des affaires , désire trouver à se placer dans
quel que fabrique ou maison de commerce en qua-
lité de commis. Il connaît bien les deux langues
et est parfaitement au (ait de tous les ouvrages de
bureau; il a également l'habitude des voyages et
peul produire les certificats les plus satisfaisants.
S'adresser au bureau de cette feuille.

113. L'examen pour la place de régent du Mon-
tilier , près Morat , est fixé au vendredi 9 octobre
prochain , à 8 heures du malin , à la maison d'école
du dit Montilier. Fonctions : celles du règlement
pour les écoles primaires du canton ,*et quatre moit
el demi d'école pendant l'été. On demande du
régent qu 'il puisse enseigner les clémcns de la lan-
gue allemande et de la française. Traitement : i c
Un logement convenable consistant en deux cham-
bres , cuisine , cave , galetas et une écurie. 2° Un
petil j ardin derrière la maison d'école cl une cbe-
n'evière près du village , d'environ deux mesures
et 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. 4° Six cent quarante
francs en argent payables par trimestre. Il est inu-
tile de se présenter sans de bons certificats , tant de
mœurs que de capacité.

Dép art de voitures.
114- A dater d'auj ourd'hui 1" Octobre , l'omni-

bus pour Bienne cl Soleure partira tous les j ours
de Neuchâlel à 8 heures du matin , et arrivera à So-
leure avant le départ des courriers d'Ara u et Zu-
rich. Départ de Soleure à 8 heures du matin.

109. Du i cr au 10 octobre , il partira un bonne
voiture pour Francfort, Leipsig, Dresde, Berlin ,
Breslau et Ararsovie. S'adresser pour des places
vacantes à Jacques Reiffel , maître voiturier , rue

115. M. Ramus , voiturier à l'hôtel du Faucon à
Neuchàtel , annonce que du 1 cr au 15 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.

PAR ADDITION.
1 iG. On informe le public qu'on exposera en

mises , le jeudi 8 octobre prochain , près du pont
neuf , un moulin à tabac avec tous-ses accessoires.
L'enchère aura lieu à' io heures.

SERVICE
DU BATEAD A VAPEUR

L' I N D U S T R I E L,
Les dimanches 27 Sep tembre et

4 Octobre.
Départ :

de Neuchâlel , à 8V£ hr<a du matin.
de la Neuveville , à 1 o » »
de l'Ile , à io f/2 » »
de Nidau pour l'Ile , à 1 » après midi
de Bienne , à 1 % » »
de l'Ile pour la Neuveville , à 4 " »
de l'Ile pr Nidau et Bienne , à 5^ n »

Prix des places :
Prem. Sec.

De Neuchàtel à la Neuveville , 14Lz- iobz.
n à l'Ile , ai n 14 »
» à Nidau ou Bienne , 28 » 18 »

De Neuveville à l' Ile , n » 5 »
aller et retour, i o n  8 »

De Neuveville à Nidau ou Bieune , 1 \ » g »
aller et retour, i 5 n 10 »

De Nidau ou Bienne à l'Ile, 7 » 5 »
Les lundis 28 Septembre el 5 Octobre , le ba-

teau partira de Bienne à 0% heures du malin pour
l'Ile , la Neuveville et Neuchâlel, et de Neuchàtel
à g y2 heures pour Yverdon. Départ d'Yverdon
pour Neuchàtel , à 1 heure de l'après-midi.

Dès le I er Octobre , le bateau fera ses courses
comme suit :

Départ de Neuchàtel pr Yverdon , à G heures et
demi du matin; d'Yverdon pour Neuchâlel , à g%
heures ; de Neuchâlel pour Bienne , à 1 heure de
l'après-midi; de Bienne pour Neuchâlel, à 4 % hrL's.

Exceplé les dimanches et lundis et lorsque la
saison ne le permettra plus.

T A X E  D U  P A I N
dès le 28 Sept embre 1840.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 V> er. la liv
Le paiu blanc à 5 '/^ cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz g $/s »
Celui de six creutzers 17 ¦>

dès le 5 Août 1840. .
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 10 cr
La vache à 1 o n Le mouton à 1 o '/£ »

P R I X  DES  G R A I N S,
i. NEUCHàTEL . AU marché du 1̂  Septembre.
Froment Fémine bz. 2t]à 22.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge — n 12.
Avoine — » 8.

2. BERNE . AU marché du aa Sep tembre.
Froment Fémine bz. ; rappes.
Epeautre — » 21 : »
Seigle — » 10 : 2 i>
Orge — » 8 : y »
Avoine le muid » 85 : »

3. BALE . Au marché du z5 Sept embre.
Epeautre . le sac . fr. 17 : 5 bz. à fr. 19: 2bz
Orge . . .  — . . » = '»
Seigle . . — • • » : »
Prix moyen . » 18 : 4 » rappes.
Il s'est vendu g 18 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 379 —

NU. f.c sac contient environ $'($ émines do Neuchâlel

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


