
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 8 Octobre.

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

CHANCELLERIE D'ETAT .
2. M. Frédéric Borel-Wittnauer , mem-

bre du grand - conseil de Neuchâtel et né-
gociant , agissant en vertu d'un arrêt du
conseil d'état en date du 30septembre der-
nier , fait signifier au sieur Fritz Schaffter ,
de Moutier-Grandval, au canton de Berne ,
ci-devant domicilié à San-Remo , royaume
de Sardaigne , mais dont le domicile actuel
est aujourd 'hui inconnu , qu 'il a , à la date
du 5 octobre courant , fait saisir par voie
de reddition de gages entre les mains du
sieur Jean-Samuel Quinche , sautier  de MM.
les Ouatre-M-inistraux à Neuchâtel ,. en sa
qualité de l'un des héritiers de M11*-* Manette
Guinand , les deniers dus par le sieur Quin-
che au sieur Schaffter , provenant  du legs
qui a été fait à ce dernier par sa tante Ma-
nette Guinand , et ce pour obtenir paiement
d'une somme capitale de L. 273 d'ici que M.
Borel -Wittnauer a payée sur la présentation
d'un bil let à ordre souscrit par F. Schaffi ei*
en faveur de M. Philippe Dumoii t, daté de
la Chaux-de-Fonds , le 3 septembre 1839. Le
sieur Fritz Schaffter est en outre péremp-
toirement assigné à comparaître par devant
l'honorable cour de justice de Neuchâtel
qui sera assemblée dans l 'hôtel-de-ville du
dit lieu , le vendredi 13 novembre prochain ,
à l'issue du service du matin , pour opposer ,
si faire il l'estime, à l ' investi ture que l'ins-
tant postulera de Ja reddition de gages dont
il s'ag it. Le sieur Schaffter étant enfi n averti
que ; faute par lui de comparaître il n 'en
sera pas moins passé outre à la dite inves-
titure , à mesure qu 'il sera conclu aux frais.
Donné à Neuchâte l , le 6 octobre 1840.

F. = C. BOREL , greff ier.
3. Le sieur Jacob Rossel , de Tramelan-

dessus , domicil ié  à la Sagne , informe le pu-
blic que son fils Ul ysse Rossel , âgé clc 1 fl-
ans , et duquel il ignore le domicile actue l ,
est émancipé et détronqué de sa maison
paternelle , qu 'il t ravail le  à son compte et
à ses profits  part iculiers , ensorte que son
(lit père désavouera toute espèce de recon-
naissances ou dettes qu 'il aurai t  pu con-
tracter sans sa formelle coopération. Le
présent avis sera inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état.

4. Le conseil d'état par son mandement
en date du 7 Septembre 1840, ayant accor-
dé le décret des biens du sieur Jean-Louis
ffeu Jean-Jacques-Louis Mart in , p intier ,
domici l ié  à Peseux , M. le baron clc Pury ,
maire de la Côte; a fixe la tenue de ce dé-
cret au mardi  10 Nove mbre  prochain.  Eii
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 ma ison-commune , le jour  sus-inc li-
qué, des les 9 heures du mat in , les premier s
pour faire inscrire leurs litres et prétent ions
sur la masse en décret , et être ensuite col-
loques suivant  droit , sous peine de forclu-
sion*, et les seconds pour rec onnaître et
payer ce qu 'ils doivent  à celte masse. Don-
né pou r  être inséré trois fois dans la feui l le
ollicielle clc l'état , au greffe de la Côte , le
25 Septembre 18-iO. Par ordonnance ,

BULARD , greffier .

5. La chancellerie d'état informe le pu-
blic que Virginie Thiébaud , sage-femme,
domiciliée à Boudry , ayant subi devant la
commissiondesanté lesexamens requi s par
leréglcmentsanitaire , a été autorisée à pra-
ti quer son art d'accoucheuse dans la prin-
cipauté. Donné au château de Neuchâtel ,
le 26 Septembre 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.
6. A la réquisition de dame Marie-Louise

née Mathey-dc-l'Etang, veuve du sieur ca-
pitaine David-François 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 de son neveu , M.
le capitaine Henri-Louis Yersin , aussi do-
micilié à Ja Brévine , avec ordre de rendre
publi que celte dation de curatelle par la
voie de la feuille officielle , pour que per-
sonne ne puisse plus contracter avec la dite
pupi l le  sans la partici pation de son sus dit
curateur ou de 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 , greff ier.

7. Un arrêt du conseil d'état en date du
16 septembre courant , ordonnant Ja liqui-
dation sommaire de Ja succession de Ma-
rie-Marguerite Chine., décédée à la Cote-
aux-Fées , le 20 Juil le t  dernier , où elle a
été inhumée Je 22 dit , succession qui n 'ayant
point été réclamée ,, a-.ëtd déclarée jacente
a la seigneurie par droit de déshérence ; M.
le maire des Verrières a fixé cette liqui-
dation au mardi 20 Octobre prochain chez
Charles-Frédéri c Schenck, aubergiste à la
CÔte-aux-Fées , où tous les créanciers cïe
la dite Chinet sont invités à. produire Je dit
jour , dès 9 heures du matin , leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion. Don-
né par ordonnance , pour être inséré trois
fois clans la feuille officiell e , au greffe des
Verrières , le 26 Septembre 1840 . .

V*. NERDENET , greffier.
8. Ensuite d'une sentence de direction ren-

due par l 'honorable cour de justice du Lo-
cle à la date du 1S 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 juridi que-
ment établi aux cinq enfans mineurs , issus
du mariage de David-Frédéric Dubois , du
Locle , où il est domicilié , avec Henriet te  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 ,
Henriet te  âgée de 5 ans , se présentera en
l'audience de la clile cour dejusticé , assem-
blée à l'ordinaire clans la salle provisoire
de ses séances maison clc la Couronne au
dit  Locle , le vendredi 16 Octobre prochain ,
a 9 neuves du matin , pour postuler au nom
de ses pupilles avant  nommés , une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et
dettes présens et futurs deîeurs susdits père
et mère. En conséquence , toules les per-
sonnes qui croiront avoir des moyens à op-
poser à celte demande , sont , par le présent
avis , péremptoirement assi gnés à compa-
raître Je sus-di t  jour 18 Octobre 1S40 , en
la dite audience et à l'heure indi quée , afin
de les faire valoir s'ils Je t rouv ent  conve-
vable , sous pein e pour eux , s'ils font dé-
faut , d'être forclos à perpétu ité de tout re-
cours contre les demandeurs en r enoncia-
tion.  Donné pour être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle de l'étal , au greffe du Lo-
cle , le 25 Septembre 1840.

F.-L. F AVARGER , greffier.
9. Le gouvernement , par son mandement

du 19 Août courant , a accordé le décret
des biens cl dettes de Marianne , veuve de
feu Henri-Louis Jacot , vivant eabareticr à
Gorgicr , ainsi que des six enfans issus clc

leur mariage , nommément: Sophie , Henri ,
Elise , Cécile , Marianne et Louise Jacot.
M. d'Yvernois , 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 Ja sallede J'hôtel 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 titres 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. BRAILLARD .
10. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 16 Septembre courant , ayant ordonné
la liquidation sommaire de Pierre-Frédéri c
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 cette liquidation au same-
di 17 Octobre prochain , dès les 9 heures
du matin , à l'hôtel - de-vil le  de la Chaux-
de-Fonds , où tous les créanciers du dit
Vuille sont requis de se présenter le di t 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 conseil d'état , par arrêt en date du

16 Septembre courant , ayan t 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 di t  lieu , a fixé la journée
pour cette l iquidat ion au samedi 17 Octo-
bre prochain , dès les 9 heures du malin , 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 jour
au lieu et à l 'heure indi ques , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la*
feuilJe officielle. Au greff e de Ja Chaux-de-
Fonds , le 19 Septembre 1840.

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

2 Septembre courant , ayant ordonné Ja li-
quidat ion sommaire et jur idique de la ché-
livesuccession délaissée parFrédéric-Louis
Wyss, voiturier , M. de Perrot , conseiller
d'état ordinaire et maire de Neuchâtel , a
fixé au mardi  20 Octobre prochain la jour -
née des inscriptions de la d i te  liquidation ,
jour  auquel tous les créanciers de défunt
Frédéric-Louis Wys sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans Ja grande sa) Je
de l'hôtel de cette ville , dès les 9 heures.du
malin , 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 Neuchâtel , le 22 Septembre 1840.

F.-C. BOREL , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. Henri Gtienot , maître serrurier , établi à

Saint-lruier , vendra par voie d'enchères et sous de
favorables conditions surtout pour les paiemens,
savoir la maison qu'il possède nu village de Cressier,
laquelle renferme une forge spacieuse et bien éclai-
rée, quatre logemeus entièrement séparés l'un de
l'autre , et une cave voûtée. Cette veille aura lieu
à l'auberge de la Couronne de Cressier, samedi 24
de ce présent mois d'octobre , à 7 heures du soir.
S'adresser , pour voir le tout , au sieur Speisser,
maître serrurier à Cressier, et pour les conditions,
au nolaire Bonj our , au Landeron.

1. Une maison comprenant deux chambres à
poêle , cuisine , chambre haute , grange, grenier cave
el écurie j plus un j ardin attenant à la maison. S'a-
dresser à M me veuve Cuvot , marchande à 13ou-
dcvillicrs.



3. MM. les héritiers de feu M. Jean-Pierre
Nicolet , ancien pasteur de la Chaux-du-Milieu ,
exposent en vente par voie de minute déposée chez
M. le maire Ch.-Aug. Jeanneret , notaire au Lo-
cle , un bien-fonds nommé les Dumittan , situé au
Quartier de la Chaux-du-Milieu , traversé par les
deux routes des Ponts et de la Brévine et tel qu 'il
existe dans ses bornes et limites. La contenance
précise en sera annoncée dans la minute qui indi-
quera les conditions.

Il existe sur ce domaine une vaste et bcllemai-
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 poêle, deux
chambres hautes , un grenier , belle cave voûtée ,
grande cuisine, four , remise, une écurie pour seize
pièces de gros bétail , toit à porcs en dehors , etc.
Toutes deux sont assurées à l'assurance mutuelle
du pays et évaluées , l'une à L. 8000 et l'autre à
L. 2400 de Neuchâlel. Le pâturage , qui est situé
à l'envers , est peuplé d'une grande quantité de
beau bois de toutes dimensions, propre à bâtir ou
à bucher , et très-facile h exp loiter vu sa proxi-
mité de la grande route. Les amateurs sont invi-
tés à visiter celte belle propriété eu s'adressant au
fermier , et à se présenter à la passation qui aura
lien à la Fleur-de-lis au Locle, samedi 24 octobre
dès les 7 heures du soir.

On expose encore en vente un peti t pré de la
contenance de 1 V4 faux , situé près du Cachot ,
touchan t la grande route et qui pourra se vendre
séparément.

4. M. Siméon Brandt-Roulet , officier mili-
taire , se détermine , vu l'état 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-Marlel, renfermant six beaux loge-
ments vastes , commodes et j ouissant de la plus
belle vue , ayant de bonnes caves voûtées et autres;
dans plusieurs de ces logements l'eau coule à vo-
lonté , uue grange , une lessiverie dans laquelle est
un four ; un vaste jardin nu midi de la dite maison.
Celte propriété, qui a droit à 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 dans 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 maisou , ce iqu'il était d'ailleurs
anciennement avant l'incendie de celle qui y élait
bâtie; l'acheteur aura l'avantage d'avoir le mur
du côté du midi tout construit , avec la plus grande
solidité.

3° Une autre pièce de terrain de forme triangu-
laire, à peu de distance du lot précédent , propre
à un dégagement , tel qu 'il existe , jouxtant M.
Abram-Henri Huguenin , boulanger , de bise, une
issue de j oran 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

Î
'usticier François -Louis Jeannet de vent , et de
)ise 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 Pouls ,
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 trois passations fixées aux samedis 10 , 17
ri 2% Octobre 1840 , dès les six heures du soir ,
dans l'auberge tle la loyauté aux Ponls ; la dernière
sera définitive si les olfres sont acceptable^-. S'a-
dresser pour les voir à l' exposant , et pour les con-
ditions de la vente à M. le greffier Ducommun.

5. M. Julien Mairet-Jeanneret , des Ponts ,
voulant liquider ce qu'il doit , expose en vente ,
par la voie des enchères publi ques, une partie des
immeubles qu 'il possède, dont suit l'énumératîpu:

i ° Un bien-foiidssilué aux Combes-dernier , com-
mune des Pouls , provenant de feu Julie Perre-
noutl des Combes, comprenant une mnison , d'ex-
cellente lerre labourable et très-productive , un
pâturage où il y aura une superbe recrue dans peu
d'années ; il suffit à l'entretien de trois à quatre
vaches toute l'année.

¦x" Un dit , situé au même lieu , provenant au ven-
deur des héritiers de l'eu Charles-François Perre-
noud et jouxtant le précédent tlu côté clc veut , 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-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
nrnnteurs tle propriétés un peu considérables.

3° Un beau pâturage situé aux Plans-dernier ,
près In Roeheta , mairie de la Brévine , contenant
environ 5o pauses , dans lequel il y a encore une
quantité de bois de conslruclion cl une forle et

j olie recrue ; il provient au vendeur de la veuve
Perrin de Derrière-Chésaux el jouxte de vent 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 bieus-fouds
ci-devant désignés.

4° Une montagn e en nature de pâturage et forêt ,
siluéesurla Roche , quartier de Pelit-Marlel , com-
mune des Ponts , avec une maison renfermant un
logement , grange et écurie , derrière laquelle est
une citerne murée et un j ardin, le lout contenant
ce qui y est , et comportant l'alpage de Imita neuf
vaches, jouxtant de vent M. Henri-François Benoit
et le vendeur , de j oran M. de Chambrier , prési-
dent du. conseil d'état , et d'uberre M . Louis-Aimé
Robert. Celte propriété , qui provient au vendeur
de M. Frédéric-Auguste Perret , produit surlout
Uu herbage excellent pour engraisser le bétail ;
elle est fort bien située , à peu de distance de la
route de Petit-Martel.

5° Une parcelle de forêt située au Côtard du Pe-
til-Martel , commune des Ponts , contenantenviron
demi-pause implantée de j eunes bois , jouxtant
l'hoirie de M. l'ancien Phili ppe Jacot des Combes
de vent , M. Charles-Ferdinand Perrenoud tle bi-
se, l'hoirie du conseiller David Perrenoud de jo-
ran , et la.prédite hoirie Jacot Des-Combes d'u-
berre.

G°- Enfin , une parcelle de forê t à peu près ex-
ploitée , située à Marmond , juridiction de la Sagne ,
contenant ce qui y est dans ses limites; j ouxtant
de vent Mad. la veuve d'Abrnm-Louis Matile et
de bise M. l'ancien Math ey-Prévôt; elle provient
nu vendeur de feu D.ivid-T.oiiis 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 Ponls, 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.

6. L'auberge de la Couronne , à Fleurier , avec
ses dépendances , sera exposée en vente par voie
d'enchères sur minute , en l'étude de M. Conlin ,
notaire à Couvet , le mardi 20 octobre prochain ,
dès les deux heures après midi, el à des conditions
fort convenables, tant sous le rapport des payemeus
que sous celui des garanties offertes à 1 acquéreur.
Cet établissement , très-nehalaudé, 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,
qui cependant est d'une certaine importance el 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. 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-même, ou par
M. Coulin , notoire h Couvet , et l'un et l'autre
donneront par correspondance tous les renseigne-
mens qu 'on pourrait désirer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de bois.

7. Ensuite de due permission , le vendredi 3o
courant , dès lesg heures du matin , l'administration
bourgeoise de Neuveville procédera par adj udica-
tion publique à la vente de :

i ° Cent cinquante toises bois de hêtre et sapin.
2° Trois mille fagols de ces deux essences.
3" Cent cinquante bois d'équarrissage et billes

de sciage de toules dimensions. Ces bois sout fa-
çonnés et déposés par lois au pied de la Jeurre sur
le versant méridional du Chasserai , rière Nods ,
d'où l'exportation peut avoir lieu dans toutes les
directions. Les 'mises se feront sur place , contre
comptant ou à trois mois de terme moyennant sû-
retés acceptables. Neuveville , 10 octobre. 1840.

Par ordonnance ,
le secrétaire de l'administration,

WYSS

8. Jonas Escblimann vendra publi quement
dans le ceruil de M. Iiner , aux prés d'Enges , 5o
toises bois de hêtre en rondins. Cette vente aura
lieu dans le dit eernil , le lundi 19 de ce mois , à
9 heures du malin , cl aux conditions qui seront
lues avant son ouverture .

g. La communauté d'Hauterive exposera en
vente à l'enchère , la vendange de ses vignes tontes
situées dans les meilleurs quartiers du lieu. Celte
vente se fera le vendredi 9 octobre prochain , à 4
heures après midi , d'après les conditions qu 'on fera
connaître . Par ord., le secrétaire de. commune,

C.-Gust. HEINZELY .

A AMODIER.
10. Mmc Frcssy veuve Petilp ierrc offre à amo-

dier son domaine du Bois-de-Croix , rière Couvet ,
d'une exploitation facile et au bord de la grande
roule de France ; elle amodierait de préférence les
champs séparément, eu se réservant les prés. S'a-
dresser à elle-même au dit Bois-de-Croix pour les
conditions el le prix.

A VENDRE.
11. La maison D1 Reynier , voulant se borner à

son commerce de vins , liquidera son commerce de
draperie et vendra les articles qui le composent au
prix coûtant et au-dessous j il consiste en draps de
toute qualité , casimirs , castorines , balbcs , grand
choix de llauelles , gilels, étoiles pr meubles, lapis
de pianos et de tables , tap is de pieds, couvertures
en laine , en piqué , dites pour chevaux , quelques
coupes mérinos , allépines , étoffes pour manteaux
de dames. 11 sera très-coulant envers les personnes
qui prendront les coupes de ces divers articles .

12. J. -C. Schmid , culotlier-bautft giste , sera
pour cette foire des mieux assorti en palatines, pè-
lerines , boas , petits colliers, chancelières, tallards
et cols de manteaux pour Messieurs el Dames, de
différentes fourrures; casquettes en drap et en pe-
lisse de formes diverses ; tous ces articles sont de
bon goût et les prix des plus modérés. Le même
est bien pourvu en bandages, bretelles et jarretières
élastiques , caleçons et bas de peau de daim et de
chamois , ganls de castor qui se lavent , dils glacés
de toutes qualités pr Messieurs, Dames et fillettes ,
elc. Il occupera , comme du passé, outre son ma-
gasin ordinaire , ses boutiques accouluméés, rangée
du milieu , sur la Place.

i3. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
Marché , de l'excellente moutard e eu poudre , fine
fleur , p rop re à être délay ée avec du moût ; dite en
grains ; dite de Maille de Paris , en pots de deux
grandeurs , à la ravigote , à l'estragon , aux fines
herbes , au citron , aux câpres , aux anchois , etc.

Il a aussi reçu de Paris un joli assortiment de
masques pour les deux sexes et pour enfans , eu
tissu métallique , en salin , en cire et eu carton .

El toujours des malles bien conservées , caisses
et sacs de voyage de toules grandeurs.
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1 5. M. L. Matthieu a l'honneur de prévenir les

personnes qui ont désiré de la moutarde de Stras-
bourg , qu'il vient d'en recevoir d'une excellente
qualité , qu'il détaillera au prix de l'année précé-
dente .

iG. Fai'iues. M. Provence, à Donéschùigen
p i es de Schaff bouse, fermier du grand moulin nou-
veau système (où l'on ne mouille pas le blé), offre
h des prix t rès-bas ses belles farines.

17. Véritable café moka , de très-beaux harengs
saurepleins , chez Gmc Bringolf , rue des Moulins.

18. Mînc veuve Favre , sur la Place , voulant li-
quider , offre ses marchandises aux prix de facture,
telles que laines, colonseu pelollesetenécbeveaux ,
el plusieurs autres articles trop longs à détailler . Ij a
même offre à vendre ou à louer un piano à 5 '/?
octaves.

19. M. Louis Zimmermann , marchand-épicier ,
rue des Epancheurs , a l'bonneur de se recomman-
der nu public pour tous les articles qui constituent
un commerce d'épiceries dont il vient de renouve-
ler son magasin en marchandises fraîches et de pre-
mière qualité , à des prix très-avantageux'. 11 s'ef-
forcera sons tous les rapports de justifier la préfé-
rence qu 'il sollicite. On trouvera chez lui trois
nouvelles qualités de tabacs à fumer.

20. De bonnes espèces pour vin d'absynlbe ,
chez M. Touchon , pharmacien.

21. Meyrat -P liili pp in offre à vendre ou à louer
un hou el beau piauo à six octaves ; il ne le mettra
eu location que pour une année ou six mois, et à
des personnes soigneuses.

22. De très-belles poires bugis chez M"11'l'inten-
dante d'Andrié.

23. D.-F. Colin offre une belle corde de 3o mè-
tres de longueur , de om 027 de diamètre.

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

a5. Des poires coings , chez M""- Mcurou-Tiï-
bolet , place de la Balance.



Pour la f êle de S. M. noire bien-aune
et gracieux Souverain.

26. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
Marcbé , des portraits de S. M. depuis 1 balz 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, à l'Aigle-rouge et à double décoration , ainsi
que pour , la croix de Saint-Louis et la Légion
d'honneur.

27. Quatorze keguers, dont trois d'environ 2000
pois de Berne , un de 2400 pots , six de 3ooo , un
de 4000 , et trois de DOOO pots ; tous avinés et en
bon état , la plupart comme neufs. Tous ces kc-
cuers se trouvent dans deux très-belles et bonnes
enves, que l'on céderait à volonté . S'adresser chez
M. Neubnus-Bridel , à Bienne.

28. On mettra sous peu en perce un krguer vin
rouge 38, de choix. S'ndr. à maître Lucas Relier ,
tonnelier.

29. Cliez Alexis Doudiet , relieur , ou trouvera
durant les vendanges uu joli choix de feux d'arti-
fice. 11 n l'bonneur d'nnnoncer 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 Havaune , Virginie , Onorokko , Mara-
càibo, etc. ; il cédera ces derniers aux prix de fac-
ture , par paquets d'uue livre, à 9, lo '/J, i l , 12 ,
16, 18, et 20 batz la livre. Le même est toujours
bien assorti en registres et fournitures de bureau
et d'écoles, ainsi qu 'en images de toute espèce pour
les enfans , en portefeuilles fins et carnets litbo-
grap biés; plus , des bougies à friction, veilleuses,
eau de Cologne , etc.

3o. Faute de place et d emploi , un pressoir vis
en fer , écrou eu laiton, de la contenance de 6 à 8
gerles , en parfait état et très-commode; un vase
de 4oo pots , 8 dits de 45 à i_ .5 pots , et 8 gerles.
S'adresser à M. Perrenoud , maison Frédéric Per-
ret et Comp.

3i. M"cs Gaietty informent le public qu 'elles
viennent d'établir une fabrique de (leurs au rez-de-
ebaussée de la maison de M. de Pourtalès , rue de
la Place-d'armes ; ou en trouvera cbez elles un as-
sortiment en tous genres et à des prix modérés.

3a. MM. Roi , père et fils , a Saint-Jean près le
Landeron , ont l'honneur d'informer le public que
leur tuilerie et briqueterie mécanique est depuis
quelque temps en pleine activité , cl qu'on trouve
ordinairement cbez eux des tuiles et briques de
différentes grandeurs et formes , même au-dessus
de celles qu'où peut mouler à la maiu , et qui en
raison de l'économie de la mnin d'oeuvre pour les
poser, et de In solidité de l'ouvrage, sont très-con-
venables pour cloisons, murs intérieurs , etc. L'ex-
cellente qualité de la terre qu 'ils emploient , la sé-
paration des plus petites pierres à ebaux et autres,
au moyen de machines, (ce qui ne peut avoir lieu
complètement par le triage à la main de l'ancienne
méthode) , le moulage des briques qui se fait par
compression , sont des avantages incontestables de
leurs produits qui seront reconnus plus ta rd h l'u-
sage; la parfaite cuisson , la modicité des prix et la
facilité des tra nsports 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 bâtimens et autres cons-
tructions , avec lesquels les propriétaires seraient
disposés à faire des marchés à livrer pour le prin-
temps prochain. S'adresser à Saint-Jean.

33. Chez MM. Jaquet et Bovet , à Neuch âtel ,
une bascule pour peser lb. 15oo h L. 144 de Suisse;
une seconde pour peser lb. 1200 à L. 1 12 ; une dile
pr lb. Goo à L. 80 ; une dile. pour lb. 5oo à L. 84;
une dite pour peser lb. 200 à L. 5o.

34. Harengs nouveaux , saureplains gros pois-
sons ; chez O. Muriset , rue neuve.

35. Chez Jean-Pierre Michaud , libraire , des
cartes pour reçus de vendange par gerles.

36. Chez Pierre Helbling , à la cave de la Ro-
chelle , un j eune chien de chasse de l'âge de cinq
mois, à un prix raisonnable.

37. 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 .

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

3g. Christ Muller offre des tonneaux eu bon
état , de différentes grandeurs, propres à mettre
du vin; plus , des seilles à compotes.

4o. Pour arracher de suite , à un prix ra isonna-
ble, environ 200 plantes sauvageons propres à en-
ter , composées de pruniers , de pommiers et de
cerisiers. S'adresser à F.-L. Snvoy e, à St.-Aubin.

ON DEMANDE A ACHETER.
4 1. De rencontre , une bonne lnnipe de snlon.

S'adresser à M. Baumann-Péters, rue St. Maurice ,
lequel recevrait encore quel ques Messieurs pour
la pension.

4-'-- OQ demande à acheter un grand fauteuil p1'
malade. S'adresser à M. Borel-Wittuauer.

A LOUER .
43. Pour Noël , le logement occupé par M.Mon-

vert , au troisième étage de la maison Motta , rue des
Halles.

44- Dès-à-présent ou dès Noël , deux grands
magasins bien éclairés et très-secs, au rez-de-chaus-
sée de la maison Erhard Borel , au faubourg . S'a-
dresser pour les voir au premier étage de la dite
maison.

45. De suite, une j olie chambre meublée dans
la petite maison Mayor , au faubourg. S'adresser à
M. Borel , loca taire de la dite maison.

46. Une chambre meublée et la pension si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis.

47. De suite , une chambre qui se chauffe , au
centre de la ville. S'ndresser à M. Michaud-Mer-
cier , à la Croix-du-Marcbé.

48. Uue boutique de serrurier avec le soufflet
el l'enclume. S'adresser à la veuve Relier, à Cor-
celles.

4g. Pour la Saint-Martin ou Noël prochain , on
offre h louer un domaine situé à 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 l'ait le pourtour
pour contenir le bétail, avec un puits de bonne eau
qui ne tari t j amnis ; les terres y sont très-produc-
tives, le froment , entr'nutre , y réussit très-bien ,
ainsi que loul nuire graiu ; une partie est ensemen-
cée d' esparcelte , de luzerne et trèfle. Le nouvel
amodiataire trouvera en grange environ 17 toises
bon fourrage, 5 à 600 pieds fumier de bêtes rouges,
et plusieurs quintaux de paille , le tout en bonne
qualité , et uue 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 nrgent. S'ndresser à M. Kiehl, traiteur , près le
gymnase , qui indi quera.

5o. Pour Noël , dans la maison de MM. Jean-
j aquet, près du collège, trois logemens. S'adresser
aux propriétaires.

5i .  De sui te, une cave en parfait éta t d'environ
43 bosses et 5 keguers qui viennent d'être vidés ;
plus , un logement au premier , composé de trois
chambres, cuisine, chambre à serrer , caveau , bû-
cher. S'adresser à M. Edouard Bovet , rue de
l'Hôpital.

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

53. PourlNoël , à des personnes soigneuses, deux
logements situés au Tertre , l'un au premier étage
composé d'une grande chambre à poêle, une autre
plus petite, cuisine, dépense , chambre à serrer , ga
lelas et un j ardin ; l'autre au second comprenant
une chambre à poêle, cabinet , cuisine, chambre
haute et galetas. S'adresser à D. Brun dans la dite
maison.

54. Dans une belle exposition au midi , une
chambre meublée. — Plus , à vendre , uu tas de
fumier. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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

la ville autant (pie possible , un local propre à un
alelier de sellier et carossier. S'adresser à M. L".
Zimmermann , épicier , rue des Epancheurs, qui
indiquera.

5g. De suite, un piano à six octaves. S'adresser
à L. Kratzer.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
60. On demande de suite ou pour Noël une

fille de chambre qui connaisse bien le service de
la table et des appartemens, sache coudre , repasser ,
et en laquelle on puisse avoir toute confiance. S'a-
dresser à M110 Schilt.

Gi .  Une personne de 34 ans qui sait bien faire
la cuisine désire trouver une place cbez uue famille
de cette ville ; elle parle assez couramment le fran-
çais cl ses certifients sont très-satisfaisans. S'adr. au
bureau d'avis.

62. On demande pour Noël une cuisinière mu-
nie de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

63. Ou demande , pour entrer de suite, une fi lle
qui sache faire un ordinaire . S'adr. à Loup, maître
ferblantier, Grand'rue.

64- Les personnes qui seront dans la nécessité
d'avoir besoin de domestiques , sont invitées de
bien vouloir s'adresser, par lettres affranchies , au
bureau d' affaires , rue du Marché , n° 7.3, à Berne.

Ga. Une j eune fille de 17 ans désire se placer
comme fille de chambre ou bonne d'enfans ; elle
sait coiffer , repasser, coudre et raccommoder les
bas. S'adr. chez M. le ministre Gauliez, à Montet
près Cudrefin.

G6. Une personne allemande aimerait à se pla-
cer pour Noël comme femme de chambre dnns une
bonne maison; elle sait coiffer , repasser , coudre,
raccommoder le tulle , etc,; elle est munie de bons
certificats'. S'adr. au bureau d'avis.

67. M"1* Henriette Bassin , maîtresse tailleuse en
ville, demande une assuj ettie et uneapprentie , mais
à condition que celte dernière soit nourrie el logée
chez ses parens, qui n'auraient dans ce cas que peu
de chose à payer pour l'apprenlissage.

68. Une femme d'un âge mûr désire se placer
de suite ou pour Noël pour faire un petit ménage,
elle sait coudre , tricoter et raccommoder les bas,
et est porteuse de bons certificats . S'adresser cbez
Fréd. Martin , concierge de l'hôtel-de-ville.

6g Uu j eune homme de ce pays désire trouver
à se placer dès-maintenant comme valet-de-chain-
bre ou cocher , dont il connaît déj à, le service ; il
peut produire de bons certifients. S'adresser à M.
Prince , à la Couronne à Sainl-Blaise.

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

7 1. On demande pour Noël prochain ou pour
plus-tôt si cela se pouvait , uue cuisinière qui sache
faire un ordinaire soigné , qui soit de mœurs irré-
prochables et d'une fidélité à toute 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.

72. Une j eune fille de 23 ans pourrait se placer
dès-maintennnt ou plus tnrd en qualité de nourrice.
S'adresser à Mlle Petitpierre , sage-femme, rue du
Château.

73. Un j eune homme de 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 dans un maga-
sin , ou à défaut dans une maison de celle ville.
S'adresser à J.-J. Tscbumi , fabricant de brosses,
rne Neuve.

74 • On demande dès-à-présent ou pour Noël
au plus tard , uue bonne d'enfans ayant déjà servi
en celte qualité , d'un bon âge, sachant coudre et
repasser , et munie de bons certificats. S'adresser
à Emilie Roy , maison de M. de Roulet-Mczerac ,
au faubourg.

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

76. Ou demande un bon vigneron pour cultiver
24 ouvriers de vigne situés près de la ville. S'a-
dresser à Daniel Apotelos, pinle du concert.

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

78. 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° 73, à Berne.

7g. Un homme d'un âge mûr, fort et robuste,
désire se placer comme domestique ou cocher, de
préférence pour voyager; il connaît le pansement
des chevaux. S'adresser à M. Auguste Morelet-
Humbert , rue de l'Hôpital, qui donnera des ren-
seignemens.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
«*8o. Ou a trouvé au Val-de-Travers , pendant
RT'courant du mois passé, quelques pièces d'argent
qu 'on peut réclamer chez M. le capitaine Coulin,
à Couvet.

81. On a trouvé sur l'île de Saint-Pierre , di-
manche 10 du courant , une broche en or. On peut
la réclamer contre d'exncls indices , chez M. Vas-
serot , bij outier a Neuchâtel.

82. On a oublié , jeudi passé, dans une maison
de cette ville , un parapluie en taffetas noir et canne
en fer. On prie la personne chez laquelle il pour-
rait se trouver , de bien vouloir le remettre au bu-
reau de cette feuille , on en sera reconnaissant.

83. Il s'est égaré , il y a quelques j ours dans la
ville , une chatte tricolore . On est prié de la rap-
porter à Mme (le Pury-Pury, contre récompense.

84. Dimanche soir , 10 du courant , on a perdu ,
sur la route de Saint-Biaise à Pierrabot , une cou-
verture de cheval en laine verte , que l' on est.prié
de bien vouloir remettre au bureau de cette feuille
où l'on récoriipenscra.

85. On n perdu j eudi passé 8 octobre , entre
Neuchâtel et Vaumarcus, un livret de voyage car-
tonné. La personne qui l'aurait trouvé est instam-
ment priée de le faire parvenir au bureau de cette
feuille.

86. Un mouton s'est rendu il y a un mois cbez
Christian Geyser , à Cbaumont , qui invite le pro-
priétnire à venir le réclnmer contre les frais d'en-
tretien cl de la présente insertion.



8.7. Ou a égaré en ville , le 25 septembre , un
parap luie sans corbin , toile brune et monture eu
laiton. S'adr. au bureau d'avis.

88. Trouvé sur la grand'route 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.

8g. Perdu vendredi 27 septembre passé, depuis
Brot à Môtiers, un paquet renfermant uue robe
d'enfant en toile écrue. Le rapporter contre ré-
compense à mad. DuBois-Bovet , à Môtiers.

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

'91. Ou a perdu, mardi 22 septembre, de Neu-
châtel à Peseux, un petit livre de dépenses, le nom
est sur la couverture ; on est prié (le le rapporter
chez Mme Tribolet-Meuron , rue du Château , qui
en sera reconnaissante.

AVIS DIVERS.
92. La régence de l'école du village de la Bré-

vine étant vacante pour le commencement de dé-
cembre prochain , l'examen pourlarepourvueaura
lieu jeudi 2g octobre courant , à neuf heures du
malin, à la maison-de-vîlle du dit lieu. Fondions
elaslriclions:cellesd'unrégentde campagne. Trai-
tement : outre le casuel ascendant à 8 louis environ ,
la pension fixée jusqu'ici à 1 g louis pourrait être
portée jusqu'à 23, suivant les capacités du régent
élu ; plus, un logement et un jardi u. Les asp irants
à ce. poste sont invités à faire parvenu* à l'avance
leurs certificats à M. Châtelain , pasteur , qui fera
connaître les conditions.

g3. La place de régent à Gorgier étant repour-
vue, l'examen annoncé pour le 22 octobre n'aura
pas lieu.

94. Ravier , coiffeur , nouvellement établi en
celte ville où il est avantageusement connu depuis
nombre d'années, vient se recommander à la bien-
veillance de l'honorable public. Sa fille , élève de
Mme Polier , à Paris , sollicite aussi Ja confiance
des dames de cette ville, qu'elle coiffera à des prix
modérés. Son domicile est dans le petit bâtiment
neuf adossé au concert ,

g5. Le sieur Justin Mairet prévient le public et
Messieurs les voyageurs qu'il dessert maintenant ,
l'auberge de la Loyauté aux Ponts-de-Martel. Un
bon accueil , de l'ordre , une grande propreté et
des prix modiques , sont les titres qu'il s'efforcera
de mériter pour obtenir la confiance qu'il sollicite
de toutes les personnes qui lut feront l'honneur de
s'arrêter chez lui.

96. On demande pour Zurich une ouvrière mo-
diste qui sache un peu l'allemand. S'adresser au
bureau de celte feuille.

97. Deux jeunes allemands.de 17 à 19 ans, sor-
tant de l'institut d'Hoffwyl et connaissant déj à un
peu la langue française , désirent se placer dans une
maison de commerce de cette ville, dans deux ou
trois mois d'ici. On peut s'adresser à M. Stauffer,
voiturier.
ÉCOIE SUPÉRIEURE POUR LES DEMOISELLES ,

établie à Lalir {Grand-Duché de If ale).

98. La soussignée, qui dirige depuis sept ans un
élablissement de demoiselles , et qui s'est touj ours
vue honorée delà confiance des famillesallemandes,
désire ouvrir également son pensionnat aux étran-
gers, et eu particulier aux jeunes françaises et nux
j eunes anglaises qui se disposent à apprendre la
langue allemande. Elle croit posséder une mélhode-
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
duch é de Bade , à 3o kilomètres de Strasbourg) , la
salubrité du climat , et les soins avec lesquels elle
esl habituée à conduire el à diriger ses élèves , ne
laisseront rien à désirer. L'enseignement de la géfc
graphie , de l'histoire , des sciences naturelles , 1res
langues française et allemande , est donné d'une
manière complète par un maître formé et expéri-
menté. Les autres branches , telles que l'arithmé-
tique , la musique , etc., etc. , sont confiées à un
maître-adjoint. La sup érieure est secondée , dans
sa surveillance , par une sous - maîtresse , qui , en
même temps, est chargée de l'enseignement élé-
mentaire. .Outre une instruction soignée dans tons
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'éloculibn. L'en-
seignement de la religion y est donné , aux deux
confessions, par des ecclésiastiques. —La pension
annuelle esl de 5oo fr.

Le Prospectus donnera de plus amples rensei-
gnemens aux personnes qui voudront bien honorer
la supérieure de leur confiance.

MINA POSTH , sup er, de l'établissement.
99. On offre dans une honnête famille à la Neu-

veville , au bord du lac de Bienne , de prendre eu
pension des jeunes gens pour leur instruction , cu-
ir'autres ils auraient l'avantage d'apprendre le fran-
çais , l'allemand et l'anglais par princi pes ; quant
nux jeunes gens du culte catholique , ils pourront
faire leurs dévotions dans In ville du Landeron ou à
Cressier, communes catholiques du canton de Neu-
châtel , 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 ans. S'adr. au bureau d'avis.

loo.; 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. S'adresser au
bureau de cette feuille.
f [ioi.  Un j eune bomme"de la Suisse allemande ,
qui a travaillé depuis une année dans un bureau de
commission et commerce , désire dès-à-présent une
place dans le but de pouvoir se perfectionner dans
la langue française. S'adresser, pour de plus amp les
informations, à M. S. "Wueterich , rue d'Arberg ,
n° 37, à Berne. :i*0ÊBl
pi02. Une dame allemande âgée de 3o ans , dé-
sirerait se placer dans la Suisse française, dans une
maison particulière , pour enseigner les principes
de la langue allemande à de j eunes enfans el pour
présider à leur éducation. Elle serait aussi à même
de seconder la dame de la maison dans la surveil-
lance du ménage. S'adresser pour de plus amp les
renseignemens à MUc Posth , institutrice à Lahren ,
(Brisgau) , lettres affranchies.

MARCHANDSIFORAINS
1. Fontannes , cadet , de Lausanne, négociant

en pelleteries , sera à la prochaine foire de cette
ville avec un assortiment complet de ses articles ,
tels que boas, manchons, colliers , pèlerines , etc,
etc ; le tout bien confectionné et à des prix très
avantageux. Son magasin sera sous l'ancien trésor ,
rue des Halles, eu face du magasin de M. Suchard ,
confiseur.

2. Le sieur JeaujNocker , de Grœden en Tirol ,
sera en cette prochaine foire avec un assortiment
nouveau et vnrié de j ouets d'enfans , très-propres
pour étrennes de Noël et de nouvel-an. Sa bouti-
que sera dans les n1'03 99 et 100, près de la prome-
nade noire.

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

Le pain bis ou mi-blanc à 4!4 cr. la liv.
lie pain blanc à 5 '/2 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz g% »
Celui de six créutzers 17 n

T A X E  D E  S-  VI  A N D  ES
dès le 5 Octobre 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 cr. | Le veau à 10 cr
La vache à 9 )> j Le mouton à 10 /̂ 1 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . J U marché du 8 Octobre.
Froment . . . . .  l'émine bz. 22 à 22 y .
Moitié-blé . . . .  — » 16 à 16%
Mècle — n
Orge — » 10 à IO '/J
Avoine — n 8 à 8>A

2. BERNE . Au marché du 6 Octobre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 21 : 3 »
Seigle — n , 9 : 7 »
Orge — » : 10 »
Avoine le muid » 82 : 8 »

3. BALE . AU marché du 9 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 1 7 : G bz. à fr. 19 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . n : »
Prix moyen — . . n 18 : 6 » g rappes.
Il s'est vendu ^61 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 499 —

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

V A R I E T E S

Un voyage de nuit eu ballon.
(Suite et f in  du 11° 3g).

II y avait plus de trois heures que nos
voyageurs étaient dans cet état ; la hau teur  de
l'aérostat , calculée à l'aide du baromètre , se
trouvai t  de plus de douze mille pieds : il n 'y
avait donc à craindre aucune rencontre fâcheu-
se, quand t out  à coup une exp losion soudaine
se fit entendre , la soie s'agite , la nacelle éprou-
ve une violente secousse , et semble prête à
s'eng loutir  dans l'abîme. Une seconde exp lo-
sion , une troisième se succèdent , accompa-
gnées chaque fois de cet ébranlement épou-
vantable de la nacelle. Que l' on se figure l'ef-
froi des voyageurs, ne sachant à qui  al lr ibuei
ces mouvemenls étranges , ni comment  se pré-
server, se voyant  déjà en chemin vers la terre.
Et puis lout cesse, tout redevient tranquille,
tout renlre dans le calme accoutumé , et il ne
reste rien de celle crise. U ne fut pas difficile
aux voyageurs de conjecturer que , le ballon
s'élanl élevé trop haut , la force d'expansion

du gaz avait naturellement tendu à s'élargir»
et que le filet , remp li d 'humidi té  et roidi par
la gelée , n'avait pu céder à cette impulsion
que par saccades. Ils en furent quilles pour
la peur. Enfin les premières lueurs du matin,
si lentes à se développer et si confuses en no-
vembre , commencèrent à dissi per la force des
ténèbres. " De temps en temps, continue M.
Mason , de grandes masses écumeuses de nua-
ges , occupant les régions de l'atmosp hère et
couvrant toute la terre d' un voile blanchâtre ,
interceptaient notre vue , et nous hissaient pen-
dant quel ques temps dans l'indécision si ce
n 'était pas une suite de ces mêmes plaines cou-
vertes de neige que nous avions déjà remar-
quées. De ces masses de vapeurs , plus d'une
fois , pendant la nu 'u , il paraissait sortir un bruit
qui ressemblait tellement à une immense chute
d' eau ou à des vagues se brisant sur une grande
étendue de côtes , qu 'il nous fallait  louie la
force du raisonnement jointe  à une connais-
sance certaine de la direction de noue rouie
pour détruire l'idée que nous approchions de
la mer, et que , poussés par le vent , nous étions
transportés vers les rives de la mer du Nord
ou près d'at teindre les plages les plus éloi gnées
de la mer Balti que. A mesure que le jour  ap-
procha ces symptômes disparurent. Au lieu
de la surface unie de la mer , nous découvri-
mesgraduellement l'aspect irrégul ierd ' un pays
cultivé, au milieu duquel coulait un fleuve ma-
jestueu x , qui , après avoir partag é le paysage , se
perdait dans des directions opposées au milieu
des vapeurs qui bordaient  encore notre vue à
l'iiorison.,, Ce fleuve majestueux , c'était le
Rhin.  Mais nos voyageurs ne connaissaient
pas assez bien l'Europe pour reconnaître , rien
qu'à l'aspect, au-dessus de quelle partie de ce
vaste territoire ils se t rouvaient  transportés.
Ne sachant avec quelle vitesse le vent avait
pu les conduire , ils n 'avaient aucun moyen
de sortir de leur incertitude. La grande éten-
due de plaines couvertes de nei ges au dessus
desquelles ils avaient passé , la ressemblance
de ces pleines avec l'idée qu 'ils se faisaient
de la Pologne, leur fit craindre un insiant d'a-
voir élé emportés si loin en Europe . Ils se
déterminèrent donc , la localité paraissant fa-
vorable pour effectuer une descente , à la ten-
ter. Après s'être abaissés en donnant  issue au
gaz , ilsjetérent l'ancre. Il étail alors sept fleu-
res et demie du matin.  Alors seulement les
habitants , qui jusqu'ici s'étaient tenus à l'é-
cart ,examinant du fond d' un tail l is  les manœu-
vres de ces étranges voyageurs, commencèrent
à venir en foule de tous cotés. Quel ques mots
d'allemand dissi pèrent leurs craintes , et reve-
nant de leur première méfiance , ils s'empres-
sèrent bientôt de prêter main foile aux voya-
geurs. Ceux - ci virent alors que le lieu dans
lequel ils venaient de descendre appartenait
au duché de Nassau. La ville de Weilberg n'é-
tait qu 'à a lieues de là. Une réception d'hon-
neur y fui faite aux trois aéronautes , qui dépo-
sèrent par reconnaissance , dans les archives
du palais ducal , le pavil lon qui avait  orné leur
nacelle dans leur course aventureuse.  " Ainsi
se termina , dit le narrateur que nous avons
suivi , une exp édition qui , soit que l'on envi-
sage l 'é tendue du pays qu'elle parcourut , soit
la durée du temps employ é à l'exécuter , soit
le résultat de l' expérience qui en faisa it l' ob-
jet , peut à juste ti tre être considérée comme
l' une des plus intéressantes et des plus impor-
lanies de même genre qui aient encore élé réa-
lisées. 11 sérail sans utilité d'examiner tous
les endroits remarquables  que nous avons vi-
sités ou approchés. Une portion considérable
de cinq Eiais de l'Europe , l'Angleterre , la
Fiance , la Belgique , la Prusse , el le duché
tle Nassau , une longue suile de villes : Lon-
dres , Rochester , Douvres , Calais , Ypres , Cour-
tray, Lille, Touruay, Bruxelles, Liège, Spa ,
Coblenlz , ei une foule innombrable de bourgs
et de vi llages , vinrent  se présenter successi-
vement  dans noire horison. La mei l leure  ré-
ponse que l' on pourrait  donner à ceux qui se-
raient disposés à criti quer l' emp loi de la mé-
thode que nous avons suivie ou à douter  de
son effet , sera que, par ce moyen , après avoir
parcouru sans emp êchement , sans danger ni
diff icul té , une si grande partie du continent
europ éen , nous avons pu arriver à noue  but
en conservant encore assez de force pour con-
t inue r  noire course , si nous l' eussions vou lu ,
autour  du globe entier. ,,


