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1. Le directoire fédéral a transmis aux
états confédérés les actes d' une convention
conclue entre la confédération suisse et la
principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt ,
pour l' abolition réciproque desdroits de trai-
te foraine. Les personnes qui auraient in-
térêt à connaître les dispositions cle cette
convent ion peuvent s'adresser à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchâtel ,
le 26 Septembre 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. La chancellerie d'élat informe le pu-

blic que Virginie Thiébaud , sage-femme ,
domiciliée à Boudry , ayant subi devant la
commission de santé les examens requis par
le i 'églementsanitaire, a été autorisée à pra-
ti quer son art d'accoucheuse dans la prin-
cipaulé. Donné au château de Neuchâtel ,
le 26 Septembre 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
3. Une circulaire du directoire fédéral ,

eu date du 4 Septembre , a communiqué aux
états confédérés une ordonnance du gou-
vernement impérial  d'Autriche concernant
l'introduction des articles de libra irie et des
objets d'art dans les états qui composent
la monarchie Autrichienne , le royaume de
Hongrie aixceplé. Les personnes qui au-
raient intérêt à prendre connaissance de
celte ordonnance , sont invitées à s'adres-
ser à la chancellerie. Donné au château de
Neuchâtel , le 21 Septembre 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
4. A la réquisit ion cle dame Marie-Louise

née Mathcy-de-l 'Etang, veuve du sieur ca-
pitaine David-Fr ançois Jacot , de la Brévi-
ne , domiciliée au dit lieu , elle a été pourvue
d'un curateur par la cour de justice de la
Brévine , en la personne cle son neveu , M.
le capitaine Henri-Louis Yersin , aussi do-
micilié à la Brév ine , avec ordre de rendre
publi que cette dat ion cle curatelle par la
voie de la feuille officielle , pour que per-
sonne ne puisse plus contracter avec la dite
pup ille sans la partici pation de son sus dit
curateur ou cle celui qui serait nommé dans
la suite pour le remplacer. Donné au greffe
de la Brévine , pour être inséré trois fois se-
lon l'usage , le 18 Septembre 1840.

Par ordonnance ,
J.-F. HUGUENIN , greffier.

5. Le conseil d'état par son mandement
en date du 7 Septembre f S-iO, ayant accor-
de le décret des biens du sieur Jean-Louis
ffeu Jean-Jacques - Louis Mar t in , piutier ,
domicilié à Peseux , M. le baron de Pury ,
inaire de la Côte , a fixe la tenue de ce dé-
cret au mardi 10 Novembre prochain.  En
conséquence , tous les créanciers du discu-
tant , de même que tous ses débiteurs , sont
péremptoirement assignés à se présenter de-
vant le juge du décret , qui siégera à Peseux
dans la maison-commune , le jour  sus-indi-
qué, dès les 9 heures du matin , les premiers
pour faire inscrire leurs litres et prétent ions
sur la masse en décre t , et être ensuite col-
loques su ivant  droi t , sous peine de forclu-
sion -, et les seconds pour reconnaître et
payer ce qu 'il s doivent à cette masse. Don-
ne pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle de l'état , au greffe de la Cote , le
25 Septembre 1840. Par ordonnance ,

BULARD , greff ier.
6. Un arrêt du conseil d'état en date du

16 septembre courant , ordonnant  la l iqui-
dation sommaire de la succession cle Ma-
rie-Marguerite Chinet , décedée à la Côle-
aux-Fées , le 20 J u i l l e t  dernier , où clic a
été inhumée  le 22 dit , succession qui n 'ayant
point été réclamée , a été déclaréejaeente
à la sei gneurie par droit  de déshérence; M.
le maire des Verrières a fixé celte l iqui-

dation au mardi 20 Octobre prochain chez
Charles-Frédéric Sclienek , aubergiste à la
Côte-aux-Fées , où tous les créanciers de
la dite Chinet sont invités à produire le dit
jour , dès 9 heures du m&Jjin, leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion. Don-
né par ordonnance , pour être inséré trois
fois dans la feuil le  ollicielle , au greffe des
Verrières, le 26 Septembre 1840.

V' . N ERDENET , greff ier.
7. Ensuited' une sentence de dircclionrcn-

dne par l 'honorable coar cle justice du Lo-
cle à ladate du 18 Septembre courant , et d'un
arrêt du conseil d' état du 26 Août précé-
dent , on informe le public que le sieur Fré-
déric-Auguste Sandoz ,.-tuteur juridique-
ment établi aux cinq enfans mineurs , issus
du mariage de David-Frédéric Dubois , du
Locle , où il est domicilié , avec Henriette née
Sandoz sa femme, nommément;  Edouard
âgé de 16 ans et demi , Marie-Thérèse âgée
de 15 ans et demi , Marie-Caroline âgée de
11 ans et demi , Louis âgé de 7 ans 4 mois ,
Henriette âgée de 5 ans , se présentera en
l' audience cle la dite cour de justice , assem-
blée à l'ordinaire dans la salle provisoire
de ses séances maison de la Couronne au
dit Locle , le vendredi 16 Octobre prochain ,
à 9 heures du matin , pour.postuler au nom
de ses pupilles avant nommes , une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et
dettes présens et futurs de leurs susdits père
et mère. En conséquence, toutes les per-
sonnes qui croiront aV ' .-ir des moyens à op-
poser à cette demande , sont , par le présent
avis , péremptoirement assignés à compa-
raître le sus -d i t  jour 18 Octobre 1S40 , en
la dite audience et à l'heure indiquée , afin
cle les faire valoir s'ils le trouvent conce-
vable , sous peine pour eux , s'ils font dé-
faut , d'être forclos à perpétuité de tout re-
cours contre les demandeurs en renoncia-
tion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe du Lo-
cle , le 25 Septembre 1840.

F.-L. FAVARGER , greffier.
8. Le conseil d'e'tat , par arrêt en date du

7 Septembre courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la masse abandon-
née par Henri Mùller , cordonnier , ori ginaire
du canton d'Argovie , domicilié à Couvet ,
qui a qui t té  son domicile au mois de Juin
dernier , laissant ses affaires en désordre.
M. Courvoisier , conseiller d'état , capitaine
et châtelain du Val-de -Travers , a fixé la
journée pour cette liquidation sommaire et
jur id ique  au lundi 12 Octobre prochain , dès
9 heures du matin , à l ' hô te l -de-v i l l e  de
Môtiers , où tous les créanciers du dit Henri
Mùller , cordonnier , sont en conséquence
requis cle se présenter le dit jour , à l'heure
et au lieu indi ques , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille officielle
et être ainsi affiche dans tout l 'état , le 14 Sep-
tembre 1840. Greffe du FaLde^Travers.

9. Le gouvernement , par son mandement
du 19 Août courant , a accordé le décret
des biens et dettes cle Marianne , veuve cle
feu Henri-Louis Jacot , vivant  cabaretier à
Gorgier , ainsi que des six enfans issus cle
leur mariage , nommément :  Sophie , Henri ,
Elise , Cécile , Marianne et Louise Jacot.
M. d'Yvcrnois , châtelain cle Gorgier , a fixé
la journée pour la tenue cle ce décret au
lundi 26 Octobre prochain , des les 8 heures
du matin , clans la salle de l'hôtel  cle paroisse
à Saint-Aubin , où tous les créanciers de la
dite veuve et des enfans Jacot sont requi s
de se présenter , munis  de leurs litres et ré-
pétitions contre les discutans , pour là les
faire valoir selon droit sous peine cle for-
clusion.  Donne au greffe de Gorgier , le 17
Septembre 1840. J.-J. BR A I L L A R D .
10. Le conseil d'état , par son arrêt en dale

du 16 Septembre courant , ayant ordonné
la li qu ida t ion  sommaire de Pierre-Frédéric

Vuille , décédé à la Chaux-de-Fonds, dont
la succession n 'a point  été réclamée par
ses héritiers au terme fixé par la loi , M.
Louis Challandes , maire du dit  lieu , a fixé
la journée pour celte liquidation ait same-
di 17 Octobre prochain , des les 9 heures
du matin , à l ' hô te l -de -v i l l e  de IajChaux-
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.
11. Le sieur Pfiffe r , traiteur et cabaretier

demeurant à la Chaux-de-Fonds, fait signi-
fier par la voie de cette feuille â Henri Su-
ter. naguères domicilié à laChajux-de-Fonds,
maintenant  hors du pays , qu 'il a fait , à la
date du 14 Septembre courant , saisie par
voie de reddition de gages chez le sieur
Pierre-Henri Favre , ébéniste, à la Chaux-
de - Fonds , pour obtenir paiement d'une
somme de vingt louis neufs, due par le dit
Suter au sieur Pfiffer. Ce' dernier fait cil
outre signifier à Henri Suter , qu 'il est pé-
remptoirement assigné à comparaître par
devant l 'honorable cour de justice de la
dite Chaux-dc-Fonds , assemblée à l'hôtel-
de-v i l l e  du dit lieu , le mardi 13 Octobre
1840 , dès les 9 heures du matin , pour là
opposer , s'il croit avoir des raisons de le
faire, à l'investiture que le requérant pos»
tulcrà de la reddition de gages dont il s'a-
git. Le requis est prévenu que s'il ne com-
paraît pas , il sera passé outre la dite inves-
titure. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de Neuchâtel , à1 la
Chaux-de-Fonds le 17 Septembre 1840.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
12. Le conseil d'état , par arrêt en date du

16 Septembre courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire de Jules-Frédéric Mo-
jon , qui a qui t té  clandestinement la Chaux-
de-Fonds , où il avait  son domicile , laissant
ses affaires en désordre , M. Louis Chal-
landes, maire du dit  lieu , a fixé la journée
pour cette liquidation 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 dudit  Mojon sont en con-
séquence requis de se présenter le dit j our
au lieu et à l'heure indi ques , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré trois fois clans la
feuille officielle . Au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 19 Septembre 1840.

E. VEUVE , greffier.
13. Le conseil d'e'tat , par arrêt en dale du

2 Septembre courant , ayant ordonné la li-
quidat ion sommaire et juridi que de la ché-
tivesuccession délaissée par Fréd cric-Louis
Wyss, voiturier , M. de Perrot , conseiller
d' etat ordinaire et maire de Neuchâtel , a
fixé au mardi 20 Octobre prochain la jour-
née des inscri ptions cle la dile l iquidat ion ,
jour  auquel tous les créanciers de défunt
Frédéric -Louis Wys sont pér emptoirement
assignés à se rencontrer dans la grande salle
de l'hôtel de cette vil le , dès les 9 heures du
matin , pour faire inscrire leur titres et pré-
tent ions ,  et être ensuite colloques s'il y a
lieu , sous peine cle forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel ,  le 22 Septembre 1840.

F.-C. BOREL , greffier.
14. Par sentence rendue le 10 Septembre

courant , la vénérable chambre m atr imonia-
le de Neuchâtel 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 Jonas-Henri  Jun i e r ,
de S a i n t - A u b i n , propriétaire domicilié à
Vocns , d'une part , et dame Julie ,  née Les-
chot son épouse , d' autre  par t .  Et selon le
dispositif  cle cette sentence, l' acte de celte

FEUILLE OFFICIELLE



séparation de biens , qui devra  elre lu pu-
bliquement au premier plaid de la cour de
justice de Thielle , est déposé au greffe cle
cette ville , ce qui est annoncé par trois
publications dans la présente feuille offi-
cielle , afin que personne ne puisse en pré-
texter cause d'ignorance. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 12 Septembre 1840.

F. -C. BOREL .
Secrétaire de la vén. ch. malrim.

i5. M. de Tribolet , commandant et châ-
telain du Landeron , agissant.d' office et en
vertu d'un arrêt du conseil d'état en date
du 6 Juillet  dernier , fait signifier au nom-
mé Hoffmann , voiturier , à Arberg, canton
de Berne , que, vu un procès-verbal dressé
au Landeron les 6 et 9 J uin , constatant qu 'il
a tenté d'user de violence , pour enlever ,
malgré une défense juridi que qui lui avait
été signifiée , un chargement de vin , il est
cité à paraître en justice du Landeron , au
lieu ordinaire de ses séances, à 9 heures dit
matin , 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 dudit  arrêt , par le-
quel il a été délibéré , que le dit Hoffmann
serait poursuivi à trois jours et trois nuits
de prison civile et à l'acquit des frais. Le
présent exp loit sera inséré trois fois con-
sécutives dans la feuille officielle de l'état.
Donné au greffe du Landeron , le 12 Sep-
tembre 1840. C. QUELLET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.
¦ 

! 

Delap artdeMM. les Quatre-Ministraux.
i. On informe le public que le produit en ven-

dange cle la dime cle Saint-Biaise appartenant à
fhôpilal de cette ville , sera vendu à l'enchère à
l'hôtel-de-ville , jeudi prochain 8 octobre , à a hrcs
après midi , et cela aux mêmes conditions que l'an-
née dernière , lesquelles seront lues avant 1 enchè-
re. A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29 sep-
tembre 1840, Par ord. , le. Secrétaire de ville,

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

les Quatre-Minislraux vendront cle môme au plus
offrant la vendange cle leurs trois vignes du Nid-
du-Crô , cle I'Evole et des Parcs-dessous.

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

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. MM. les héritiers cle feu M. Jean-Pierre

Nicolet , ancien paslcur cle la Chaux-du-Miliéu,
exposent en vente par voie de minute déposée chez
M. le maire Ch.-Atig. Jeanneret , notaire au Lo-
cle , un bien-fonds nommé les Dumiltan , situé au
Quartier cle la Chaux-du-Milieu , traversé par les
deux roules des Ponts et cle la Brévine et tel qu 'il
existe dans ses bornes et limites. La contenance
précise en sera annoncée clans la minute qui indi-
quera les conditions.

Il existe sur ce domaine une vaste et hellem ai-
son , très bien distribuée et très commode , bâtie
depuis dix ans; une plus petite , encore habitable,
trois cuves, une citerne ou puits et une mare très
abondante et touj ours remplie d'eau pour abreu-
ver le bétail pendant l'hiver. La maison neuve
renferme trois chambres, dont deux à poôle, deux
chambres hautes , un grenier , belle cave voùlée ,
grande cuisine , four, remise, une écuri e pour seize
pièces cle gros bétail , toit à porcs en dehors, etc.
Toutes deux sont assu rées à l'assurance mutuelle
du pays et évaluées , l'une à L. 8000 et l'autre à
L. 24°° de Neuchâtel. Le pâlurage , qui est situé
à l'envers , est peuplé d'une grande quantité de
beau bois de toutes dimensions, propre à bâtir ou
H bûcher , et très - facile à exploiter vu sa proxi-
mité de la grande roule. lies amateurs sont invi-
tés a visiter cette belle propriété eu s'atlressant au
fermier , et à se présenter à la passation qui aura
lieu à la Fleur-tle-lis nu Locle, samedi 24 octobre
dès les 7 heures du soir.

On expose encore en vente un petit pré de la
contenance do rVjj faux , situé près du Cachot ,
touchant la grande route et qui pourra se vendre
séparément.

4. Une maison comprenan t deux chambres à
poêle, cuisine ,charabrehaute, grange/grenier cave
et écurie ; plus un j ardin attenant à la maison. S'a-
dresser à Mme veuve Guyot , marchande à Bou-
devilliers.

5. M. Siméon Brandt-Roulet , officier mili-
taire, se détermine , vu l'état cle sa santé , à expo-
ser en vente publique par la voie des enchères se-
lon l'usage des montagnes , savoir :

i ° Une j olie maison située au centre du village
des Ponls-de-Marlel , renfermant six beaux loge-
ments vastes , commodes et jouissant de la plus
belle vue , ayant de bonnes caves voûtées et autres;
clans p lusieurs de ces logements l'eau coule û vo-
onté ; une grande, une lessiverie dans laquelle est

un four ; un vaste j ardin au midi cle la dite maison.
Celte propriété , qui a droit à un puits intarissa-
ble , est on ne peul mieux située pour un com-
merce quelconque , l'exposant n'ayant rien épar-
gné pour la maintenir clans le plus parfait élat ; il
suffira cle la visiter poui s'en convaincre.

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

3° Une autre pièce de terrain cle forme triangu-
laire , à peu cle dislance du lot précédent , propre
à un dégagement , tel qu 'il existe , jouxtant M.
Abram-Henri Huguenin , boulanger , cle bise, une
issue cle j oran et la voie publique d'uberre et de
vent.

4° Une dite située au nord et vent cle 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 cle maison tels qu 'ils sont dé-
limités par cle forts piquets , situés au midi cle la
voie publique , clans le centre du village des Pouls,
j ouxtant M. Frédéric Dubois de venl et le vendeur
de bise. Ib seront exposés séparément.

Ces divers immeubles , qui sont francs des cens
fonciers qu 'ils devaient , seront exposés aux enchè-
res par trois passations fixées aux samedis 10 , 17
el 24 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 cle la vente à M. le greffier Ducommun.

Vente d'une auberge a Boudevilliers.
0. Le j eudi 22 octobre prochain , à 3 heures

après midi , l'hoirie cle feu le sieur Henri Wuilhier
fera vendre par voie cle minute en l'étude cle M.
Dardel , notaire rue du Temple-neuf, à Neuchâtel ,
l'auberge qu'elle possède à Boudevilliers, portant
l'enseigne cle 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 jardin et un petit verger con-
tigu. Cette auberge bien achalandée , située sur la
grande route de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds,
el par conséquent d'un débit assuré, offre aux ama-
teurs des avantages certains. Le prix n'en est point
élevé, et on donnera âl'acquereur des facilités pour
le payement.

7. M. Julien Mairet-Jeanneret , des Ponls ,
voiil . ini  liquider ce qu'il doit , expose en vente ,
par la voie des enchères publiques, une partie des
immeubles qu'il possède, dont suit l'énumération:

i° Un bien-fondssituéaux Combes-dernier , com-
mune des Ponls, provenant de feu Julie Perre-
noud des Combes, comprenant une maison , d'ex-
cellente terre labourable et très-productive , un
pâturage où il y aura une superbe recrue dans peu
d'années ; il suffit à. l'enU^etien de trois à quatre
vaches toute l'année.

2° Un dit , situé au même lieu , provenant au ven-
deur des héritiers de feu" Charles-François Perre-
noud et jouxtant le précédent du côté de vent , se
composant d'une maison bâtie depuis peu d'années,
laquelle , moyennant quelques réparations, devien-
drait une des maisons les plus j oUes comme les
pluscommodespouiTagriculture, després , champs,
pâturage , quatre parcelles de forêt où le bois croît
très-ra pidement. Ces deux biens-fonds sont pour-
vus d'excellentes sources et s'ils étaient réunis ils
formeraient un beau domaine attrayant pour les
amateurs cle propriétés un peu considérables.

3° Un beau pâturage situé aux Plans-dernier ,
près la Rochcta , mairie cle la Brévine , contenant
environ 5o pauses , clans lequel il y a encore une
quantité de bois cle construction et une forte et
jolie recrue; il provient au vendeur cle la veuve
Perrin cle Derrièrc-Chcsaux et jouxte cle vent M.
le justicier Charles-Daniel Huguenin-Virchaux ,
cle j oran M. Jean-Antoine Borel , cle bise M. Da-
niel-Frédéric Nicolet , et d'uberre les biens-fonds
ci-devant désignés.

4° Une montagne en nature cle pâturage et forêt,
située sur la Roche, quartier de Petit-Martel , com-
mune des Ponts , avec une maison renfermant un
logement , grange et écurie , derrière laquelle est
une citerne murée et un jar din , le tout contenant
ce qui y est , et comportant l'alpage cle huit à neuf
vaches, jouxtant cle vent M. Henri-François Benoit
et le vendeur , de j oran M. cle Chambrier , prési-
dent du conseil d'état , et d'uberre M. Louis-Aimé
Robert. Celte propriété , cpii provient au vendeur
de M. Frédéric-Auguste Perre t , produit surtout
un herbage excellent pour engraisser le bétail ;
elle est fort bien située , à peu de distance de la
route de Pelit-Martel .

5° Une parcelle de forêt située au Côtard du Pe-
tit-Martel , commune des Ponts , contenant environ
demi-pause implantée de jeunes bois , jouxtant
l'hoirie de M. l'ancien Philippe Jacot des Combes
de vent , M. Charles-Ferdinand Perrenoud de bi-
se, l'hoirie du conseiller David Perrenoud cle jo-
ran , et la prédite hoirie Jacot Des-Combes d'u-
berre.

G" Enfin , une parcelle de forêt à peu près ex-

ploitée , située à Marmond , juridiction de la Sa"ne ,
contenant ce qui y est dans ses limites; jouxtant
cle vent Matl. la veuve d'Abrnm-Louis Matile et
de bise M. l'ancien Mathey-Prcvôt ; elle provient
au vendeur cle 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 loyauté aux Pouls, 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 amateure.

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

tobre courant , dès les 4 heures après midi , M.
Gustave 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 cle Peseux , vis-à-vis l'église, ayant un étage
sur rez-de-chaussée, cave, caveau , bouteiller , etc.

2° Un bâtiment à côté contenant grange, écurie,
remise et une cave voûtée.

3° Un verger et j ardin contigus cle la contenance
d'une pose.

4° Une vigne d'environ 4 ouvriers j outant l'ar-
ticle précédent. Ces quatre immeubles réunis en
un mas.

5° Un champ clans la fin de Peseux , appelé le
Champ-Bedaulx , contenant G perches i3 pieds,
j outant du côté de vent la veuve Frochet, de j oran
le chemin tendant cle Peseux à Corceiles , et cle
bise clame veuve Roulet.

G0 Un champ situé à Bouillerin , rière Corceiles,
contenant 1 pose 4 perches, joutant de vent l'hoi-
rie cle feu M. le greffier Bonhôte , de j oran M. le
cap itaine L. Bouvier , de bise le chemin et d'uberre
la commune cle Corceiles.

70 Encore clans la fin de Peseux , un champ
d'environ % cle pose, joîile cle veut M. Ch. Bon-
hôte , cle joran la grande route , cle bise l'hoirie de
M. le justicier Aug. Lardy et d'uberre M. l'ancien
Bonhôte.

8° Dans la même fin cle Peseux , lieu dit à Pla-
ceule , un champ d'environ 2 perches 12 pieds ,
j oute cle vent l'hoirie de M. J.-P. Boulet , cle j oran
clame veuve Roulet , cle bise M1,c Bouvier , et d'u-
berre l'hoirie cle M. le justicier Lardy.

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

1 o° "Un verger appelé le -verger Bedard , conte-
nant 11/ 4 ouvrier , joute de vent et d'uberre M.
l'ancien D. Paris, cle j oran Macl. veuve cle Tribo-
let-Meuron et cle biseM. le justicier Preucf homme.

11° Aux Guches rière Peseux, une vigne cle 3%
ouvriers, joule de bise Dlle Béguin , de vent A.-L.
Apothélos , cle joran M. le justicier J.-H. Roulet
et d'uberre un sentier.

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

1 3° A Chanson 1 Yi ouvrier, joute cle vent et uber-
re M. A. cle Pierre , de bise D.-F. Roulet , de j oran
l'hoirie de Perrot.

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

i5° A Boubin rière Peseux , une vigne d'un ou-
vrier , joute cle vent et cle joran M. cle Sandoz , d'u-
berre M. F. Fornachon , et de bise M. Pb. -A. de
Pierre.

iG° Aux Repaires riere Neuchâtel , une vigne de
514 ouvrière , j oute cle vent et j oran M. Aso. Du-
Pasquier , cle bise mad. Bovet, et d'uberre le che-
min des Repaires.

17 0 A Rugin rière Peseux , un verger de 4 ou-
vriers, joule de bise le sieur Knab, de j oran J.-P.
Roy, de vent M. l'ancien Bonhôte et A.-Il. Rou-
let , et D"c Charlotte Bonhôte.

18° A Longuequeuc rière Peseux, un verger, cle
bise M. Phili ppe Roulet justicier, cle j oran la gran-
de route , cl d'uberre l'honorable communauté de
Peseux.

190 Dans la fin cle Peseux , un champ contenant
1 pose joute de vent M. H. Paris , cle bise M. le
justicier Prend'homme , de j oran la roule et d'u-
berre un seulier.

200 Une montagn e à Plamboz lieu dit à Cœun'e
juridiction des Pouls, cle la contenance de20 faulx,
avec maison sus-assise. Tous ces immeubles seront
vendus à Peseux , le dit j our samedi 10 Octobre à
4 h ,cs après midi aux conditions qui seront lues.
21° On vendra cle plus cle gré à gré 3 pressoirs, 4

cuves , 200 gerles et des vases de cave cle toutes
grandeurs neufs cl bien avinés pour loger environ
225 bosses cle vin.

9. L'auberge cle la Couronne , à Fleurier , avec
ses dépendances , sera exposée en vente par voie
d'enchères sur minute , en l'étud e cle M. Coulin ,
notaire à Couvet, le mardi 20 octobre prochain ,



dès les deux heures après midi, el à des conditions
fort convenables, Uni sous le rapport des payemens
que sous celui des garanties offertes à l'acquéreur.
Cet établissement, très-achalandé, se compose cle
deux vastes maisons dont l'une comprend les gre-
niers à foin , les écuries et les remises. Cet établis-
sement est le seul cle ce genre au village cle Fleurier,
qui cependantestd' une certaineimportance et dont
la population est essentiellement commerçante et
industrielle ; au rez-de-chaussée de la maison prin-
cipale est un magasin fort apprécié à raison de sa
position. Oirpeut avoir connaissance de cette pro-
priété en s'adressant à M. Auguste Clerc, à l'entrée
du village cle Fleurier du côté cle Môtiers , et des
conditions de vente par M. Clerc lui-même, ou par
M. Coulai , notaire à Couvet , et l'un el l'autre
donneront par correspondance tous les renseigne-
mens qu'on pourrait désirer.

io. Avec la récolte pendante ou après la ven-
dange , environ 4 ouvriers cle vigne aux Villarets,
dont 2 ouvriers sur Colombier et % sur Cormon-
drêche. S'adresser a M. David-Franc. Roguon , à
Cormondrêche.

11. Le lundi 12 octobre prochain , à 3 heures
après midi , on vendra par voie cle minute en l'é-
tude de M. Dardel , notaire à Neuchâtel , une vigne
cle 5 % ouvriers, avignée en bon plant rouge , située
aux Valangines près le pont du Vauseyon , lettre H
n° 37, elle joute cle vent le chemin , cle bise M. le
<loyen Lardy, et d'uberre M. Meuron-Gigaud. La
récolte pendante sera comprise dans la vente qui
aura lieu sous cle favorables conditions et à un prix
raisonnable.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. Jonas Eschlimann vendra publiquement

dans le cernil de M. Imer , aux prés d'Enges , 5o
toises bois cle hêtre en rondins. Cette vente aura
lieu clans le dit cernil , le lundi 19 cle ce {mois , à
g heures du malin , et aux conditions qui seront
lues avant son ouverture .

Vente de livres.
i3. Le 7 novembre prochain , C. -A. Jenni ,

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

14< La communauté d'Hanterive exposera en
vente à l'enchère, la vendange de ses vignes toutes
situées clans les meilleurs quartiers du lieu. Cette
vente se fera le vendredi 9 octobre prochain , à 4
heures après midi , d'après les conditions cju'on fera
connaître. Par ord., le secrétaire de commune,¦ ¦ • • — ¦ 

C.-Gust. HEINZELY.

A AMODIER.
i5. La commune cle Nods , vice-p réfecture cle

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

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

16. Mmc Fressy veuve Petitpierre offre à amo-
dier son domaine du Bois-de-Croix, rière Couvet ,
d'une exploitation facile et au bord cle la grande
route cle France ; elle amodierait de préférence les
champs séparément , en se réservant les prés. S'a-
dresser à elle-même au dit Bois-de-Croix pour les
conditions et le prix.

A VENDRE.
Pour la f ê t e  de S. M. notre bien-aimé

et gracieux Souverain.
17. Chez M. Michaud-Mercier , h la Croix-du-

Marehé , des portraits cle S. M. depuis 2 batz à
21 ; des ceintures et des cordons de sûreté , senti-
ments , aux belles couleurs de la médaille et du
canton ; des cordons d'ordre aux couleurs natio-
nales , a l'Ai gle-rouge et à double décoration , ainsi
ciue pour la croix de Saint-Louis et la Légion
•l'honneur.

18. La vendange de 35 ouvrière cle vi gnes si-
tués clans les meilleurs quartiers cle Boudry . S'a-
dresser h M. le professeur Làdame.

19. Quatorze I.Tgucre, dont trois d'environ 2000
pois de Berne , un cle 2400 pots , six cle 3ooo, un
cle 4000 , et trois cle 5ooo pois ; tous avinés et en
bon état , la plupart comme neufs. Tous ces la>
guere se trouvent dans deux très-belles et bonnes
caves, que l'on céderait à volonté. S'adresser chez
M. Neuhaus-Bridcl, à Bienne.

20. On mettra sous peu en perce un keguer vin
rouge 38, de choix. S'adr. à maître Lucas Relier ,
tonnelier.

21. Borel , menuisier-ébéniste , derrière le gym-
nase , offre de vendre des bois-de-lits dernière mo-
de , des labiés cle différens genres, des chaises à gar-
nir , des commodes , cle , le tout en bois de noyer
vernis. Le même se recommande aux personnes
qui voudront bien le faire travailler , promettant
qu 'elles seront satisfaites cle ses ouvrages.

22. Des poires coings , chez M",c Meuron-Tri-
bolet , place de la Balance.

23. Chez Alexis Doudiet , relieur , on trouvera
durant les vendanges un joli choix de feux d'arti-
fice. Il a l'honneur d'annoncer qu'il vient de re-
cevoir un grand assortiment de cigares et de tabacs
à fumer, consistant principalement en tabacs d'A-
mérique , tels que Woodville , Canaster , Domingo ,
véritable Havanne , Virginie , Onorokko , Mara-
caïbo, etc. ; il cédera ces dernière aux prix cle fac-
ture, par paquets d'une livre, à 9, 1 o y2 , 11 , 12,
16, 18, et 20 batz la Uvre. Le même est touj ours
bien assorti en registres et fournitures cle burea u
et d'écoles, ainsi qu 'en images cle toute espèce pour
les enfans, en portefeuilles fins et carnets litho-
graphies ; plus , des bougies 5 friction , veilleuses,
eau de Cologne, etc.

a4- Faute de place et d'emploi , un pressoir vis
en 1er, écrou en laiton, cle la contenance de G à 8
gerles , eu parfait état et très-commode; un vase
cle 4oo pots, 8 dits cle 45 à i25 pots, et 8 gerles .
S'adresser à M. Perrenoud , maison Frédéric Per-
ret et Comp .

25. Chez MM. Jaquet et Bovet , à Nenchâtel ,
une bascule pour peser lb. 15oo à L. 144 de Suisse;
une seconde pour peser lb. 1200 à L. 112 ; une dite
pr lb. 600 à L. 80 ; une dite pour lb. 5oo à L. 84;
mie dite pour peser lb. 200 à L. 5o.

26. Harengs nouveaux , saurep lains gros pois-
sons ; chez O. Muriset , rue neuve.

27. Chez Jean-Pierre Michaud, libraire , des
cartes pour reçus cle vendange par gerles.

28. Chez Pierre Helbling, b la cave de la Ro-
chette , un j eune chien de chasse de l'âge cle cinq
mois, à un prix raisonnable.

29. De 1res beau fromage gras et mi-gras bien
conditionné à un prix modique ; café à 5% batz
la livre et autres chez A. Loup , rue des Moulins.
Le même offre des crics de cave , boîtes à trans-
vaser et robinets.

30. Les frères Holtz , rue des Moulins, offrentdu
vin rouge bouché i 838 ; ils vendront pendant les
vendanges , par tonneaux ou par brandes , leur
moût blanc et rouge crû des meilleurs quartiers des
environs cle la ville. Les mêmes offrent leurs ser-
vices aux particuliers qui voudront pressurer leur
vendange sous leur pressoir.

3i.  Christ Mùller offre des tonneaux en bon
état , cle différentes grandeurs , propres à mettre
du vin ; plus, des seilles à compotes.

32. Pour arracher cle suite , à un prix raisonna-
ble , environ 200 plantes sauvageons propres à en-
ter , composées cle pruniers , cle pommiers et de
cerisiers. S'adresser à F.-L. Savoye, à St.-Aubin.

33. MM. Roi, père et fils , à Saint-Jean près le
Landeron , ont l'honneur d'informer le pubh'c que
leur tuilerie et briqueterie mécanique est depuis
quelque temps en pleine activité , cl qu 'on trouve
ordinairement chez eux des tuiles et briques de
différentes grandeurs et formes , même au-dessus
de celles qu 'on peut mouler à la main , et qui en
raison cle l'économie cle la main d'œuvre pour les
poser, et de la solidité de l'ouvrage , sont t rès-con-
venables pour cloisons, mure intérieure, etc. L'ex-
cellente quauté cle la terre qu 'ils emploient, la sé-
paration des plus petites pierres à chaux et autres,
au moyen cle machines, (ce qui ne peut avoir lieu
comp lètement par le triage à la main cle l'ancienne
méthode) , le moulage des briques qui se fait par
compression , sont des avantages incon testables cle
leurs produits qui seront reconnus plus tard à l'u-
sage ; la parfaite cuisson, la modicité des prix et la
facilité des transports qui , du bord de la Thielle ,
peuvent se faire à très-bon marché sur les rives des
trois lacs, recommandent cet établissement à Mes-
sieurs les entrepreneurs de bàtimens et autres cons-
tructions , avec lesquels les propriétaires seraient
disposés a faire des marchés à livrer pour le prin-
temps prochain. S'adresser à Saint-Jean.

34. Louis Blanchod , propriélairc de l'hôtel de
la Couronne à Avenches, l'ayant vendue et voulant
entièrement 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 eu vente
son mobiber en très-bon état consistant :

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

neuf ou presque neuf.
3° Environ 3oo liv. de rilte cle chanvre et cle lin

et autant d'éloupes.
4° Sa batterie de cuisine des mieux assortie.
5° Un grand char des mieux établis, à j antes de

quatre pouces , essieux en fer et boites en laiton ,
avec ses échelles et ses fustes.

G° Des vins et liqueurs en bouteilles cle diffé-
rentes qualités , des vins en lonneaux el une grande
quantité d'articles trop longs à détailler.

35. Chez Laulerburg-Fleury et Comp., à Neu-
châtel , des cloches pour vaches toute première
qualité , des chaudières pour buanderies, cle beaux
fers à repasser, vaisselle de santé , soufflels , gre-
naille en plomb et en fer , fourneaux , potagers ,
marmites, coquelles, fours a rôtir, pois pour pota-
gers , plaques pour contre-feu, chauffe-p ieds. Les
mêmes sont touj ours bien assortis en fer doux , fer
anglais , fer cle Suède, acier cle tout genre, quin-
caillerie , ferraille , outils, etc., etc., à des pri x mo-
dérés.

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

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

38. Dans le magasin de Mme Fornachon-Vir-
chaux , sur la Place , on peut se procurer un nou-
veau genre de table de nuit , qui en conservant la
même forme et grandeur que les tables de nuit or-
dinaires, renferme en outre dans son intérieur une
chaise percée fabriquée de telle sorte cl avec cle
telles précautions qu'elle ne peut communiquer
aucune odeur clans l'appartement où elle est placée.

3g. M11" Gaietty informent le public qu 'elles
viennent d'établir une fabrique de fleurs au rez-de-
chaussée de la maison cle M. cle Pourtalès, rue do
la Place-d'armes ; on en trouvera chez elles un as-
sortiment en tous genres et à des prix modérés.

4o. Chez Gerster, libraire : Histoire rie la vie et
des poésies d'Horace , par le baron Walckcnocr ,
2 vol. in-8°.

Atlas classique et universel de géographie an-
cienne et moderne, pubbé par Andréveau-Gouj on ,
grand in-folio, demi-reUure , Go francs.

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

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

Tableaux syuchronistiques de l'histoire univer-
selle, par Lamp et Engelhartlt, un vol. in-4° cart.,
5 francs.

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

4 1. A bon compte , chez Mme Guebhard-Bon-
hôte, une bosse et quelques tonneaux , une échelle
de cave , des tuyeaux pour conduire le moût dans
les vases , des madriers et un brochet.

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

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

44- Jean Sperly, maître charron, offre un char
à banc à ressorts, tout neuf , ainsi que des brecettes
pour le transport des gerles.

4o. Des blocs en pierre travaillés et prêts à po-
ser, propres pour assises cle laiguerfass. S'adresser
à Aug. Martin , marchand de fromage à Peseux.

46. Le dépôt des gants de M. Lubac , de Lau-
sanne, est touj ours chez J.-C. Schmidt, culottier-
bandagiste, clans son magasin sur le pont des bou-
tiques , maison de M. Borel-Gacon.

47. Plusieurs pipes de France (futailles) d'envi-
ron 3oo pots, avinées et bien conditionnées. S'adr ,
a Mmo Porre t , à Boudry.

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

ON DEMANDE A ACHETER.
4g. On demande à acheter un grand fauteuil pr

malade. S'adresser à M. Borel-Wiltnauer.
5o. De rencontre , une bonne lampe de salon.

S'adresser à M. Baumann-Pélere, rue St. Maurice ,
lequel recevrait encore quelques Messieurs pour
la pension.

5i .  La commission des travaux publics ayant à
pourvoir le chantier de la ville d'environ 40 toi-
ses cle foin , invite les personnes qui pourraient les
lui fournir à s'annoncer d'ici au 9 courant à M.
Jules Philippiu , sous-inspecteur des travaux.

A LOUER.
52. Pour Noël , dans la maison de MM. Jean-

j aquet, près du collège, trois logemens. S'adresser
aux propriétaires.

53. De suite, une cave en parfait état d'environ
43 bosses et 5 lasguers qui viennent d'être viciés ;
plus , un logement au premier , composé cle trois
chambres, cuisine, chambre à serrer, caveau, bû-
cher. S'adresser à M. Edouard Bovet , rue cle
l'Hôpital.

54. Dès-à-présent ou pour Noël , dans la mai-
son cle M. de Pourtalès -Bovet , rue cle la Place-
d'armes, un appartement composé cle 4 chambres
et dépendances , auquel on peut ajouter encore 2
chambres si on le désire. S'adresser à MM. Perrin
frères et Comp.

55.PourNoël , à des personnes soigneuses, deux
logements situés au Tertre , l'un au premier étage
compose d'une grande chambre à poêle, une autre
plus petite , cuisine , dépense, chambre â serrer , ga-
letas et un j ardin ; f autre au second comprenant
«ne chambre à poêle, cabinet , cuisine, chambre
haute et galetas. S'adresser à D. Brun daus la dite
maison.



56. Dans une. belle exposition au midi , une
chambre meublée. — Plus , à vendre , un las cle.
fumier. S'adr. au bureau d'avis.

67. Pour dès-maintenant , une chambre meublée
à poêle et cheminée. S'adr. à M""-' veuve Silliman ,
qui offre de vendre la vendange de 20 ouvrière
de vigne situés sur la ville.

58. A Saint-Biaise, pour y entrer dès le 25 dé-
cembre prochain , un logement comportant au rez-
de-cliaussée : une cave , caveau , buanderie et une
place pouvant servir de bûcher; au premier: qua-
tre chambres à poêle, contiguës et ayanl 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 jardin
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 atelier quelconque , attendu qu'il ne peut êlre
facilement divisé. Pour plus amples informations,
s'adresser au 'bureau des postes , à Saint-Biaise.

5g. 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.

60. Dans une belle rue, une chambre meublée
pour une ou plusieurs personnes qui désireraient
faire un séjour à Neuchâtel. S'ad. au bureau d'avis
qui indiquera.

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

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

63. Un logement cle cinq chambres et dépen-
dances nécessaires , est à louer clans la maison de
M. Borel , chapeber , à la Grand'rue, dès-à-présent
ou pour Noël.

64. Pour Noël , plusieurs petits logemens au
Carré. S'adresser à Borel , boucher.

65. Pour Noël, au centre du village de Corceiles,
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-
ceiles.

66. Pour Noël , le premier et second étage de
la maison de l'hoirie Couvert , au haut du village
d'Auvernier. S'adresser à Ch.-Frécl. Couvert , au
dit lieu , ou à Ls Baillet , à Neuchâtel.

67. De suite, meublée, une chambre a clieminec.
S'ad. à M mc Hu° Favre , (rue cle l'Hôpital , u° 261),
dont le fils demande à louer ou à acheter un j ardin
potager.

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

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

70. PourNoël , une chambre à poêle avec place
à proximité pour réduire du bois. S'adresser à L.
Kratzer.

7 1. Pour Noël , chez M,nc Caumont , rue des
Moulins , un appartement au premier étage, com-
posé cle deux grandes chambres , avec cuisine et
les autres dépendances nécessaires.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.
74 . On demande à louer cle suite , au centre de

la ville autant cpie possible , 'un local propre à un
atelier cle sellier et carossier. S'adresser à M. Ls.
Zimmermann , épicier , rue des Epancheurs, qui
indiquera.

75. De suite , un piano à six octaves. S'adresser
à L. Kratzer.

76. On demande à louer , pour Noël , un petit
logement d'une chambre, cuisine et dépeudances.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
77. Ou demande pour Noël prochain ou pour

plus-lôl si cela se pouvait , une cuisinière qui sache
faire un ordinaire soigné , qui soit cle mœurs irré-
prochables et d'une fidélité à Imite épreuve. On
demande aussi pour Noël une fille qui sache faire
le service de seconde , bien coudre et raccommoder
les bas ; les bonnes mœurs et la fidélité sont exi-
gées. S'adr. au bureau d'avis.

78. Une jeune fille cle 23 ans pourrait se placer
dès-maintenant ou plus tard en qualité cle nourrice.
S'adresser à M"0 Petitpierre , sage-femine, rue du
Châtean. ,

79. Un jeune homme cle l'âge de 21 ans, parlant
les deux langues et pouvant les écrire , connais-
sant bien le calcul, aimerait à se placer dès-main-
tenant ou Noël comme domestique clans un maga-
sin , ou à défaut dans une maison de celte ville.
S'adresser à J.-J. Tschumi , fabricant de brosses ,
nie Neuve.

80. Ou demande dès-à-présent ou pour Noël
an plus tard , une bonne d'enfans ayanl déj à servi
en cette qualité , d'un bon âge, sachant coudre et
repasser , et munie de bons certifica ts. S'adresser
à Emilie Roy , maison de M. de Roulet-Mézerac ,
au faubourg.

81. Une bonne cuisinière allemande, munie cle
certificats, aimerait à se placer pour Noël en celle
qualité, dans une bonne maison cle cette ville; elle
parle un peu le français . S'adresser chez M. Jé-
rôme Roy, à Estavayer.

82. Ou demande un bon vigneron pour cultiver
24 ouvriers cle vigne situés près cle la ville. S'a-
dresser à Daniel Àpotelos, pinte du concert.

83. Un j eune homme cle bonnes mœurs, âgé de
18 ans , désire trouver pour Noël prochain , une
place cle domestique en ville ou à la campagne , il
sait travailler au j ardin et soigner le bétail. S'adr.
au bureau d'avis.

84. On désire placer une très-brave fille , en
qualité d'apprentie , chez une maîtresse tailleuse
de cette ville. S'adresser par lettres affranchies , à
M. Fréd. Stauffer, agent d'affaires, rue du Marché,
n° 7.3, à Berne.

85. Un homme d'un âge mûr, fort et robuste,
désire se placer comme domestique ou cocher , cle
préférence pour voyager; il connaît le pansement
des chevaux. S'adresser à M. Auguste Morelet-
Hnmbert , rue cle l'Hôpital, qui donnera des ren-
seignemens.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
86. Mardi passé 6 du courant , on a perdu sur

la route entre Neuchâtel et Neuvevilie , un carnet
cle poche recouvert en maroquin rouge et renfer-
mant, outre divers papiers, un certificat d'origine.
Il porte le nom du propriétaire qui sera reconnais-
sant envers la personne qui le remettra au bureau
cle celle feuille.

87. On a égaré en ville , le 25 septembre , un
parapluie sans corbin , toile brune et moulure en
laiton. S'adr. au bureau d'avis.

88. On a perdu, mardi 23 courant, sur la route
d'Auvernier à Neuchâtel , un sac à ouvrage qua-
drillé vert et noir , renfermant une bourse conte-
nant de l'argent et différens autres objets. lia per-
sonne qui l'a trouvé est priée cle le remettre au
bureau d'avis , contre une bonne récompense.

8g. Trouvé sur la grand' roûte entre Neuchâtel
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.

go. Perdu vendredi 27 septembre passé, depuis
Brot à Môtiers, uai paquet renfermant une a'obe
d'enfant en toile écrue. Le rapporter contre ré-
compense à mad. DuBois-Bovet , à Môtiers.

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

92. Ou a perdu , mardi 22 septembre, cle Neu-
châtel à Peseux, un petit Uvre de dépenses, le nom
est sur la couverture ; on est prié de le rapporter
chez Mmc Tribolel-Meuron , rue du Château , qui
en sera reconnaissante.

AVIS DIVERS.
g3. La place de régent à Gorgier étant vacante,

MM. les instituteurs qui désirent la postuler sont
invités à se faire connaître à M. Petitpierre, suffra-
gant à St.-Auhiu. Les objets d'enseignement sont :
la lecture, l'orthographe , l'analyse grammaticale,
l'arithmétique et la géographie. La durée de l'é-
cole est cle six mois ,.depuis la St. Martin jus qu'à
la fin d'avril. Le traitement est de 200 francs du
pays. L'examen aura lieu le 22 octobre .

Leçons de langue anglaise.
g4- Pour le mois de novembre et comme les

années précédentes , M. Junod ouvrira une classe
de commençans pour l'étude de la langue anglaise.
Les personnes qui désireraient étudier celte langue
sont priées de se faire inscrire chez M. Junod , rue
du Château , maison des classes. S'il se présentait
assez cle personnes qui eussent déj à quelques no-
tions cle cette langue , on ouvrirait une seconde
classe , dans laquelle on s'occuperait plus spécia-
lement cle la conversation.

Les leçons auront heu trois fois par semaine, les
lundi , mercredi et vendredi , de 5 à 6 heures du
soir.

Exercices gymnastiques .
Les leçons cle gymnastique auront lieu comme

du passé tous les jours de 4 à 5 hrcs du soir , mardi
excepté cle 5 à 6 heures. Les leçons pour les jeunes
élèves cle l'âge de 5 à 10 ans, se donneront les lundi ,
mercredi el vendredi , cle 11 heures à midi , à dater
cle novembre . Le loca l est toujours Fausses-Braies,
près l'hôtel-de-ville.

Bureau d'agence.
g5. M. Ami-Louis L'Eplattenier a l'honneur cle

recommander au public le bureau d'agence qu 'il
vient cle former à Valangin , annonçant qu 'il s'oc-
cupe en outre cle comptabilité.

g6. Henri-Louis Steiner, maître jardinier , éta-
bli dans la possession des Bercles à Neuchâtel , in-
forme le public et particulièrement ses pratiques ,
qu 'il recevra clans le mois d'octobre courant , un
assortiment d'arbres fruitière et d'ornemens, arbus-
tes, etc., tels que : pruniers , cerisiers, abricotiers,

pêchers , pommiers et poiriers, soit en plein-venf ,
espaliers ou mi - tiges. Il a de même en dépôt de
beaux ognons de fleure et plantes potagères , el
se recommande eu même temps aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , pour
l'ouvrage cle sou état en tous genres. S'adresser pour
les commissions qu'on voudrait bien lui remettre ,
chez Lucien Petitpierre , marchand épicier, à l'an-
gle de la Grand' rue.

97. Mademoiselle Hemmerling venant cle s'é-
tablir blanchisseuse en fin , se recommande au pu-
blic dont elle espère mériter la confiance , tant par
la bieufacture de son ouvrage , que par la modicité
cle ses prix. Sa demeure est rue du Château , n° 34.

g8. Une clame allemande âgée cle 3o ans , dé-
sirerait se placer dans la Suisse française , dans une
maison particulière , pour enseigner les principes
de la langue allemande à cle j eunes enfans el pour
présider à leur éducation. Elle serait aussi à même
cle seconder la dame cle la maison dans la surveil-
lance du ménage. S'adresser pour cle plus amples
renseignemens à M"0 Posth , institutrice à Lahren,
(Brisgau), lettres affranchies.

gg. On demande pour apprenti dans un bureau
cle cette ville , un j eune homme de 16 à 20 ans ,
ayant une belle écriture , connaissant le calcul et
recommandable par sa moralité. Il pourrait se for-
mer â la comptabilité et au notariat. S'adresser au
bureau d'avis.

100. Dès-à-présent on prendrait encore un Mon-
sieur en pension pour la table et le logis. Le bureau
d'avis indiquera .

T A X E  D U  P A I N
dès le 28 Sep tembre 1840.

Le pain bis ou mi-blanc à 4 Vt, cr. la liv
Le pain blanc à 5 '/> cr. n
Le petit pain cle dcmi-balz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz 9% n
Celui cle six creutzers 17 •>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 Octobre 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à locr .  I Le vea u à 10 cr.
La vache à g » | Le mouton à 10% »

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . AU marché du 1" Octobre.
Froment l'émine bz. 22 à aa '/2
Moitié-blé . . . .  — » 16 i 16̂
Mècle — » i4 '/£
Orge — n 10 à IO '/J
Avoine — n 8 à ' 8%

2. BEHNE . AU marclw du 2g Septembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » ai : 5 »
Seigle — » Q : 5 »
Orge — » 8 : g »
Avoine . . . .. .  le muid n 7 7 : 2 n

3. BALE. AU marché du 2 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 16 : 2 bz. à fr. ig:  bz.
Orge . . . — . . » : »
Seigle . . — . . n : »
Prix moyen — . . » 17 : 9 » 2 rappes.
Il s'est vendu 697 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt ^61 —

NB. Le sac contient environ ç)~j $ Câlines de Neuchâtel.

On a enterre ,
Le 1. Louis-Ferdinand Reymond , âgé de 72 ans 11

mois , bourgeois.
2. Louis-Justin , A gé de 2 ans, fils de Louis-Alphonse

Martin , bourgeois.
» Fnnny , âgée de 8 mois , fille de Frédéric Spech t ,

habitant.
6. Marianne-Louise Châtelain, âgée de 5g ans 6 mois,

femme de Charles-Albert de Pury, maître-bour-
geois en chef.

12. Daniel -Edouard Reynier , âgé de 49 ans 9 mois ,
ministre du Sainl-livangilc , bourgeois.

i3. Emmanuel-Jacob Mùller , âge de 28 ans 10 mois,
habitant.

» ( Au cimetière de la chapelle cathol ique). Charles-
Lucien âge de 8 mois, lils de Christian Enderlc,
domicilié à Corceiles.

i5. Samuel-Louis Guinaud, âgé de 65 ans 2 mois, b.
» J ulius Ferdinand-Carl-liberhard Huber, âgé d'en-

viron 3o ans , candidat en théolog ie, en pension a
Neuchâtel.

20. Kosine Fasnacht, âgée de 33 ans 3 mois , femme
de Jean Becker, habitant.

ai. Jeanne-Marie Vautravcrs, âgée de 76 ans 8 mois,
femme de Samuel Fabry, bourgeois.

22. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès ) Jacob Siiss,
âgé de 20 ans , ouvrier travaillant à Neuchâtel.^25. Marianne-Salonié Schwab, âgée de 29 ans 10 mois,
femme de Pierre Cliristcn , habitant.

26. Paul-Henri , âgé de 4 ans 6 mois , fils de Samuel-
Louis Ramseycr , habitant.

27. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-Wolf-
gang Walzcr , âgé de 44 ans> ouvrier travaillant
a Neuchâtel.

« (Au même cimetière). Henri-Louis Martin , de Pe-
seux , âge de 34 ans, bourgeois.

3o. Elisabeth Guimner .{ âgée de 67 ans ,' femme de
Jean Bracher , habitant.

Décès du mois de Sep tembre 1840.


