
EXTRAIT DE LA

du i5 Octobre.
1. La vénérable chambre matrimoniale de

Neuchâtel a, par sentence en date du 8 oc-
tobre courant , prononcé la séparation de
biens entre le sieur Benjamin Petit.pierre ,
bourgeois de cetteville , absent du pays d' une
part , d'avec sa femme dame Lucie née Du-
bied d'autre part , séparation qui a été ac-
cordée à la demande de M. le curateur de
la dame Petitpierre et malgré le défaut de
comparution du mari , sentence qui a été lue
au plaid ordinaire de Neuchâtel , et pour que
personne n'en prétende cause d'ignorance ,
Je présent avis sera inséré trois fois dans la
feuille officielle de cet état. Neuchâtel , le
9 octobre 1840. F.-C. BOREL .

secrétaire de la venir, chambre malrimon.
1. Le conseil d'état , par arrêt en date du

30 septembre 1840, ayant  ordonné la li qui-
dation sommaire de la masse abandonnée
par Louis Berthex , originaire du canton de
Vaud , faiseur de cuvettes à la Chaux-de-
Fonds , où i lava i t sondomic i le  qu 'il a qui t te ,
en annonçant par une lettre à M. le maire
Challandes qu 'il est en état de faillite. Mon
dit sieur le maire a en conséquence fixé la
journée pour celte li quidation sommaire au
lundi 9 novembre prochain , dès les 9 heu-
res du matin , à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, où tous les créanciers dudit  Louis
Berthex sonl requis de se rencontrer  le dit
jour , au lieu et à l 'heure indiqués , munis
de leurs litres et rép éti t ions pour faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle et être ainsi publ ié  et affi-
ché dans t ou t  l'état. Chaux-de-Fonds , le 7
octobre 1840. Par ord., E. VEUVE , greffier .

3. Ensuite d'une sentence de direction
de la noble cour de justice de Valangi n ren-
due sur un arrêt du conseil d'état du 30 sep-
tembre 1840, Rosalie Veuve , femme séparée
de Henri- Ls Veuve , de Cernier , y demeurant ,
informe le public  qu 'elle se présentera de-
van t  la dite cour de justice , samedi 14 no-
vembre prochain , dès les 10 heures du ma-
tin , à l 'hôtel-de-vil le de Valangin , pour pos-
tuler au nom des enfans nés de son mariage
avec le prédit Henri - Louis Veuve , et qui
sont nommément :  Zélic , Emile , Jules-Hen-
ri , Alcide c tPolybe Veuve , une renoncia-
tion formelle et juridique aux biens et det-
tes présens et futurs de leur père , ensorte
que tous ceux qui croiront  pouvoir opposer
à cette demande en renonciation sont pé-
remptoirement  assignés à* compara.tre le
susdit  jour , au lieu et à l 'heure indiqués ,
pour faire valoi r  leurs droits sous peine de
forclusion. Donne pourè t re  inséré trois fois
dans la feuille officielle de l 'état , à Val angin ,
le 10 octobre 1S40. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET ,, greffier.
4. Le public est informe que les sieurs

Henri-Louis Perrenoud , justicier , et Jus t in
Hiiguei i in- Virchaux onteté  établis , en cour
de justice des Ponts-de-Martel , curateurs
de Charles-Aimé fils de feu Fr édéric-Louis
Huguenin -Virchaux des Ponts , et qu 'ils dé-
savoueront  tous con tracts, inarches , dettes
ou caut ionnemens faits  pa r l eu r  pupi l le  sans
leur consentement .  Donné pour  être inséré
trois fois sur la feuil le officielle , au greffe
des Ponts , le 12 Octobre 1840.

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
5. Le public est informé qu 'à la demande

du sieur V ic to r -E doua rd -Augus te  Salz-
mann , domici l ié  à Carti lage , comté de Jet -
ferson, Etats-Unis d'Amérique , un procu-
reur jur id i que lui a été ét abli dans cet état
en la personne de M. Jean-Louis Montan-
don. notaire et membre delà cour de justice
de Travers. Donné pour être inséré dans
trois ord ina i res  de la feui l le  officielle , au
greffe tic Travers , le 12 Octobre 1840.

H. -J. C OU M N , notaire

6. Le directoire fédéral a transmis aux
états confédérés les actes d' une convention
conclue entre la confédération suisse et la
princi pauté de Schwarzbourg-Rudolstadt ,
pour  l ' aboli t ion 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.

7. 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 30 septembre 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 O uinche , sautier de MM.
les Ouatre-Ministraux à Neuchâtel , en sa
quali té  de l'un des héritiers de M"e Manette,
(juinand j les deniers dus par le sieur Ouin-
che au sieur Schaflter , pro venant dîTlegs
qui a été fait à ce dernier par sa tante Ma-
net tcCuinand , et ce pour obtenir  paiement
d'une somme capitale de L. 273 d'ici que M.
Borel-Wittnauer a payée sur la présenta tion
d'un billet à ordre souscrit par F. SchafTter
en faveur de M. Philippe Dumont , daté de
la Chaux-de-Fonds , le 3septembre 1S39. Le
sieur Fritz Schaffter est en outre péremp-
toirement assigné à comparaître pardevant
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 malin , pour opposer ,
si faire il l'estime , à l ' investiture que l'ins-
tant postulera de la reddition de gages dont
il s'ag it. Le sieur Schaflter étant enfi n averti
que ., faute par lui de comparaître il n 'en
sera pas moins passé outre à Ja dite inves-
t i ture , à mesure qu 'il sera conclu aux frais.
Donné à Neuchâtel , le 6 octobre 1840.

F,=C. BOREL , greff iez :
8. Le sieur Jacob Rosse! . de Tramelan-

dessus , domicil iéà la Sagne, informe le pu-
blic que son fils Ulysse Rossel , âgé de 19
ans , et duquel il ignore le domicile actuel ,
est émancipe et détronqué de sa maison
paternelle , qu 'il t ravai l le  à son compte et
à ses prolits particuliers , ensorte que son
di t  père désavouera toute espèce de recon-
naissances ou dettes qu 'il aurait  pu con-
tracter sans sa formelle coopération. Le
présent avis sera inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état.

9. Le conseil d'état par son mandement
en date du 7 Septembre 1S40, ayant accor-
dé le décret des biens du sieur Jean-Louis
ffeu Jean-Jacques -Louis Mart in , pintier ,
domicilié à Peseux , M. le baron de Pury,
maire 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 Icjugc du décret , qui siégera à Peseux
dans la maison-commune , le joursus - indi-
que, dès les 9 heures du mat in , les premiers
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 reconnaître  et
payer ce qu 'ils do iven t  à celte masse. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuil l e
officielle de l 'état , au greffe de la Côte , le
25 Septembre IS40. Par ordonnance .

Bu LARD j greff ier.
10. La chancellerie d'élat informe le pu-

blic que Virg in ie  Thicbaud , sage-femme ,
domici l iée  à Boudry , ayant  subi devant  la
commission de santé les examens requis par

le réglementsanitaire , 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 .
11. 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 la Brévine , avec ordre de rendre
publique cette dation de curatelle par la
voie de la feuille officielle , pour que per-
sonne ne puisse plus contracter avec la dite
pupille sans la partici pation de son sus dit
curateur ou de celui qui serai t 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 18'40.

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

. . .
Fin de la Feuille officielle .

i .  Mousieur Jalla , pasteur de Maneille, clans
les Vallées du Piémont , s'est adressé au Conseil-
généra l pour lui exposer que le temple de sa pa-
roisse s'étant écroulé en 1838 par un effet de l'a-
bondance des neiges , et les ressources de ses pa-
roissiens ne lui permettant pas de reconstruire leur
temple, l'administration des Vallées avait autorisé
l'Eglise de Maneille à intéresser en sa faveur la
pieté, le zèle et la charité des chrétiens de la Com-
munion évangélique , soit dans ces Vallées soit ail-
leurs, pour en obtenir les secours dont elle a dans
le cas actuel un si pressant besoin, el le consistoire
de celte Eglise , instruit du départ de sou pasteur
pour Neucbùtel où l'appelaient des relations de fa-
mille , 1 avait chargé de faire cet appel anx person-
nes pieuses et charitables de notre ville. «Une douce
n et consolante pensée , disaient à leurs frères en la
foi les membres du consistoire de Maneille, ranime
» notre courage et rassure nos cœurs, c'est la .piété,
» le zèle pour notre sainte religion , l'amour et la
» gloire de Dieu qui animent nos frères en la foi
» et qui nous laissent concevoir que ce ne sera pas
» inutilement que nous leur auront adressé notre
n requête ; ensorte qu 'après avoir amèrement dé-
n ploré la ruine de noire temple , nous pourrons
» encore, aidés des secours xle leur piété et de leur
i) bienfaisance, nous réj ouir en le voyant sortir de
» ses décombres, et le consacrer de nouveau com-
» me un saint temple au Seigneur. »

Le Conseil-général ayant accueilli favorablement
celte requête , et le Magistrat étant persuadé que
les personnes pieuses de cetle ville et paroisse vou-
dront s'associer à une œuvre semblable de charité
chrétienne) a cru devoir les en informer en les in-
vitant à remettre leurs dons à Messieurs les pas-
teurs ou à la secrétairerie de ville.

A Neuchâtel , le t5  octobre 1840.
Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

FEUILLE OFFICIELLE

a. En conformité de l'ordonnance du Conseil
d'Eta t du i8 de ce mois louchant la peri pneumo-
nie gangreneuse , el indépendamment des autres
défenses qu'elle contient , il est jusqu'à nouvel or-
dre expressément défendu d'introduire dans cette
ville el sa banlieue des viandes quelconques prove-
nant des caillons de Fribourg cl de Vaud , et de
la France , sous peine d'encouri r les graves puni-
tions qui résulteraient dos contraventions à celle

Delap art deMM. les Quatre-Ministmux.



défense , et sans qu'aucune demande ou autorisa-
tion par écrit , pour apporter ou amener des vian-
des des lieux interdits , puisse être admise.

Donncà l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 20 oc-
bre 1840. Par ord. , le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Dans la ville de Fribourg, une belle maison

construite depuis environ quarante ans , donnant
sur deux des principales rues, composée de beaux
magasins au rez-de-chaussée , écurie , remise , et
une buanderie pouvant servir à l'usage d'un tein-
turier , dix-neuf chambres se chauffant, six cuisines,
avec caves , chambres à serrer et autres dépen-
dances pour six ménages. S'adresser pour les ren-
seignemens à M. Reymond , notaire à Neuchâlel.

4. Mme la veuve Favarger-Guébhard invite les
personnes qui voudraient faire l'acquisition de la
monUigne qu 'elle possède aux Loges, territoire de
Fontaines , à s'adresser ou à elle-même ou à son
curateur M. le conseiller de Merveilleux. Elle offre
également , soit à vendre ou h louer , sa maison du
rocher près la ville de Neuchâtel , de laquelle on
j ouit de la vae sur toute l'étendue du lac et des
Alpes.

5. Christian Kaufmann informe le public qu 'il
exposera en vente h la huitaine , suivant la pra ti-
que , l'établissementqu'il possède lieu ditaux Scies-
dessus de Valangin , à lui mouvant d'Auguste Ki-
lian , consistant en une maison ayant deux corps
de bâtimens avec un moulin et une scierie , ver-
ger , jardin et place de dégagement , le tout contigu
et sur route de Neuchâlel. Les amateurs pourront
prendre connaissance de la minute de cette vente
à la maison-de-ville de Valangin ; le sieur Kauf-
mann donnera à l'acheteur beaucoup de facilités
pour le payement*
. G. Henri Gnenot , maître serrurier , établi à
Saint-Imier, vendra par voie d' enchères et sous de
favorables conditions surtout pour les paiemens,
savoir la maison qu 'il possède au village de Cressier,
laquelle renferme une forge spacieuse et bien éclai-
rée , quatre logemens entièrement séparés l'un de
l'autre , et une cave voûtée.- Celte veule aura lieu
à l'auberge de la Couronne de Cressier, samedi 24
tle ce présent mois d'octobre , h 7 heures du soir.
S'adresser , pour voir le tout , au sieur Speisser,
maître serrurier à Cressier, el pour les conditions,
au notaire Bonj our , au Landeron.

7. 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 Dumiltan , 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 born es el limites. La contenance
précise en sera annoncée dans la minute qui indi-
quera les conditions.

Il existe sur cc domaine une vaste et bellemai-
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
aboudante et toujours remplie d'eau pour abreu-
ver le bétail pendant 1 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 pnys et évaluées , l'une h L. 8000 et l'autre à
L. 2400 de Neuchâtel. Le pâturage , qui est situé
h l'envers , est peuplé d'une grande quantité de
beau bois de toutes dimensions, propre à bâti r ou
à bûcher , et très-facile à exploiter vu sa proxi-
mité de la grande route. Les amateurs sont invi-
tés à visiter celte belle proprié té en s'adressant au
fermier , et à se présenter à la passation qui aura
lieu à la Fleur-de-lis au Locle, samedi %L\ octobre
dès les 7 heures du soir.

On expose encore en vente un petit pré de la
contenance de 1 ï£ faux , situé près du Cachot ,
louchant la grande route et qui pourra se vendre
séparément.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Vente de bols.

8. Ensuite de due permission , le vendredi 3o
courant , dès les9 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 sap in.
20 Trois mille fagots de ces deux essences.
3" Cent cinquante bois d'équarrissage et billes

de sciage de tou tes dimensions. Ces bois sont fa-
çonnés et déposés par lots au pied de la Jcurrc 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. Neuvevillo , 10 octobre 1840.

Par ordonnance ,
le secrétaire de l'administration,

AVYSS .

A VENDRE.
9. Chez Henri Reinhard , grand assortiment

de nouveaux rubans pour la saison , à des prix très
bas ; dép ôt de oualles, de qualités et grandeurs di-
verses; eau de Bayonne , pour enlever toute espèce
de tâches sans altérer les tissus; eau de Cologne ,
qualité supérieure, le grand flacon 7% batz , et le
demi flacon 4 batz ; chaussures fourrées de toutes
grandeurs et gilets tricotés ; sousp eude belles chaus-
sures de Paris , avec fourrure. Jolis petits sabres
pour les armourins et malles de toutes grandeurs
à très-bas prix.

10. Madame DuPasquier-Borel étant décidée ,
par suite de circonstances particulières , à continuer
son commerce, offre les articles de la saison , bath ,
peluche, flanelle , berlines, pierrelattes , mi-laines,
futaines molletonnées , mérinos unis et imprimés ,
napolitaines, schalls en laine , gilets-maille, à man-
ches, camisoles pour femmes, robes d'enfans pour
le premier âge ; elle a en commission une belle
partie de toile blanchie en % et % pour chemises,
et quelques pièces de nappage à très-bon compte.

11. Aimé Bourquin-, voulant liquider une partie
de batb , offre cet article à bas prix ; son assortiment
de draperie , gilets, flanelle de santé , espagnolette ,
etc. , étant composé de marchandises fraîches et
bien choisies , il espère , avec des prix modérés,
obtenir la confiance des personnes qui voudront
bien s'assorlir chez lui. Son magasin est touj ours
sous l'hôtel du Commerce.

12. En commission, chez Mrac Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , nouveaux envois de thés divers ,
recommandables par leur qualité supérieure.

i3. Chez M. Wilhelm DuPasquier , au fau-
bourg , faute d'emploi , une glace de Paris , cadre
doré , mesurant 3 pieds sur 2% de Neuchâtel en-
viron.

14- Chez M. Preud'homrue-Favarger une cer-
taine quantité de tonneaux à vinaigre et à huile ,
dont quelques feuillettes ; le tout à bas prix.

i5. Chez Louis Petitmaitre en cette ville, de la
bouille de Thoune de première qualité , à un prix
t rès-modéré.

16. Au pain de sucre , chez D1 Bersot , de la
belle rilte grise d'Alsace, à 7 1/ bz. en en prenant
par 5o lb., et du café à 5 batz la livre. Plus, deux
bosses cerclées en fer, avinées en rouge.

17. Gmc Borel , maître coutelier au Carré , tien-
dra cette prochaine foire de Neuchâtel avec de
très-beaux assortimens en coutellerie de tout genre
et du meilleur goût, à des prix modiques. Il se re-
commande à l'honorable public. Son banc est place
allée du milieu , près des Halles, n° 34-

18. Scbilli , cordonnier , a l'honneur de préve-
nir le public que pour la prochaine foire il sera
assorti en chaussures de Paris, dernière mode, pour
hommes et femmes , en chaussures imperméables
et autres. Sa demeure est rue de la Place-d'armes.

19. M. Berthoud , boulanger à Valangin , offre
à vendre un char h brecette , vernis brun , un dit
avec brecette , banc et tablier , vernis bleu , tous
deux en très-bon état ; une glisse neuve , très so-
lide, deux harnais de cheval, une garde-robe, une
table et six chaises , trois bois-de-lits avec duvets ,
traversins et paillasses. Il traitera à des prix mo-
diques et sous de favorables conditions.

20. Chez Bovet , tapissier au Carré , un nouvel
envoi de belles feuilles blé de Turquie.

21. De véritables ognons de Hollande première
qualité , à avoir de suite chez L. Baillet.

22. A bon compte, un coupe-choux. S'adr. au
hnreaii d'avis.

23. La maison D1 Beynier , 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 ; il consiste en draps de
toute qualité , casimirs , castorines , ba thes , grand
choix de flanelles , gilets, étoffes pr meubles, lapis
de pianos et de tables , tapis de pieds, couvertures
en laine , en piqué , dites pour chevaux , quelques
coupes mérinos , allépines , étoffes pour manteaux
de dames. Il sera très-coulant envers les personnes
qui prendront les coupes de ces divers articles.

24. J.-C. Schmid , culollier-bandagisle , sera
pour cette foire des mieux assorti en palatines, pè-
lerines, boas, petits colliers , chancelières, ta llards
et cols de mauteaux 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 j arretières
élastiques , caleçons et bas de peau de daim et de
chamois , gants de caslor qui se lavent , dits glacés
de toutes qualités pr Messieurs, Dames et fillettes,
etc. Son magasin est toujours sur le Pont-des-
boutiques.

25. M. L. Matthieu a l'honneur de preveuir 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.

26. Véritable café moka , de très-beaux harengs
saurepleins, chez Gm<; Bringolf , rue des Moulins.

27. Chez M. Michaud-Mcrcier , à la Croix-du-
Marché; de l'excellente moutarde eu poudre , fine
fleur , p ropre à être délayée avec du mont; dite en
grains ; dite de Maille, de Paris , en pots de deux
grandeurs , ù la ravigote , à l'estragon , aux fines
herbes , au citron , aux câpres , aux anchois , etc.

Il a aussi reçu de Paris uu jo li assortiment de
masques pour les deux sexes et pour enfans , en
tissu métallique , en satin , en cire et en carton.

Et touj ours des malles bien conservées , caisses
et sacs de voyage de toutes grandeurs .

28. Farines. M. Provence, à Doneschingen
p rès de Schaff ' lwuse, fermier du grand moulin nou-
veau système (où l'on ne mouille pas le blé), offre
à des prix très-bas ses belles farines.

• 29. M",c veuve Favre , sur la Place , voulant li-
quider , offre ses marchandises aux prix de facture,
telles que laines, cotons en peloltes et en écheveaux,
et plusieurs autres articles trop longs à détailler. La
même offre à vendre ou à louer un piano a 5 U.
octaves.

3o. M. Louis Zimmermann, marchand-épicier,
rue des Epancheurs, a l'honneur tle se recomman-
der au public pour tous les articles qui constituent
un commerce d'épiceries dont il vient de renouve-
ler son magasin eu marcliandises fraîches et de pre-
mière qualité , à des prix très-avantageux. 11 s'ef-
forcera sous tous les rapports de j ustifier la préfé-
rence qu'il sollicite. On trouvera chez lui trois
nouvelles qualités de tabacs à fumer.

31. Meyrat-Philippin offre à vendre ou h louer
un bon et beau piano à six octaves ; il ne le mettra
en location que pour une année ou six mois, et à
des personnes soigneuses.

32. De très-belles poires bugis chez MracTinten-
danle d'Andrié.

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

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

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

36. 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 derniers aux prix de fac-
ture, par paquets d'une Lvre, à 9, 1 o y 2 ,  11 , 12,
16, 18, et 20 batz la livre. Le même est touj ours
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 litho-
graphies ; plus , des bougies à friction , veilleuses,
eau de Cologne, etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. (Ou à louer.) Un poêle portatif en catelles.

S'adresser à Guirr , père , rue des Moulins.

A LOUER.
38. A dater du i er au i5 novembre ou de Noël

prochain , le premier ou second étage avec dépen-
dances dans la maison de M. F.-L. Borel , du Petit-
Conseil , à la Grand'rue , en face de la fontaine.
S'adresser au propriétaire , qui ne traitera qu'avec
des personnes sans enfans.

39. Pour Noël prochain , à des personnes tran-
quilles et sans enfants , un j oli petit logement au
centre de la ville. Ou demande encore quelques
Messieurs pour la pension. S'adr. au bureau d'avis.

40. De suite ou pour Noël deux chambres, dont
l'une très-grande , et l'autre avec une grande che-
minée et beaucoup d'armoires , laquelle pourrait
aussi servir de cuisine au besoin. S'adresser à M.
Borel-Wittnauer.

4.1. Pour Noël , h des conditions favorables et
pour une ou plusieurs années si on le désire, une
pinte à l'enlrée du village de Saint-Aubin , avec 4
chambres à poêle, une salle à feu sur le derrière ,
chambre à serrer , cuisine , galetas , buanderie où
se trouve un hou four, grange et écurie, une des
meilleures caves du village , meublée de Ia-guers
et bosses, suffisante pour une encavemcnl ; de plus,
un bon pressoir solide et cuves. La chambre du
vendage est meublée de tables et bancs. Plus, un
j ardin garn i d'arbres fruitiers derrière la maison.
S'adresser au propriétaire Franc. Bourquin , meu-
nier ;'i Boudrv.

4-2. Dès-;'<-prësent ou pour Noël , un logement
composé d'une chambre , cabinet et cuisine , le tout
remis à neuf , au second clage sur le derrière dans
la maison de M. Borel , boucher, rue des Moulins.



43. Dès-maintenant , un appartement compose
de 4 chafubres , cuisine et dépendances, maison de
M. le docteur Touchon. S'adresser à M. Muller-
Hennig.

44. Dans la maison de M. de Rougemont , à
côté de l'hôpital de cette ville , une petite écurie
avec fenil au dessus. S'adresser , pour la voir et
pour le prix , à L.^

Petitmaître , locataire actuel de
la dite maison.

45. Pour Noël prochain , un grand et beau ma-
gasin près de la Croix-du-Marché. S'adresser au
bureaujd'avis.

4G. Deux'magasius situés au rez-de-chaussée de
la maison de Montmollin sur la Place, sont à louer
pour la semaine de la foire . S'adresser à Joseph
Wicky, dans les dits magasins.

47. Schilli , cordonnier , offre un magasin avec
poêle , remis à neuf ; il pourrait le louer pour la
foire. S'adresser à lui - même , rue de la Placc-
d'armes.

48. Pour Noël, le logement ôccnpé par M. Mon-
vert , au troisième étage de la maison Molta , rue des
Halles.

49. Dès-h-présent ou dèsJ.oël , 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.

50. Do suite , une j olie chambre meublée dans
la peti te maison Mayor, au faubourg. S'adresser à
M. Borel , locataire de la dite maison.

51. Une chambre meublée el la pension si on
le désire. S'adr. au burea u d'avis.

52. De suite , une chambre qui se chauffe , au
centre de la ville. S'adresser à M. Michaud-Mer-
cier , h la Croix-du-Marché.

53. Une boutique de serrurier avec le soufflet
et l'enclume. S'adresser à la veuve Relier, à Cor-
celles.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
54. On demande un bon vigneron pour culti-

ver vingt-un ouvriers de vignes : la Caille , Maille-
fer , Parcs-dessous et Rochelle. S'adresser à M. le
maj or de Sandol-Roy .

55. Une personne âgée d'une trentaine d'an-
nées, qui sail faire la cuisine et munie de bons cer-
tificats , désirerait se placer dans une maison bour-
geoise. S'adresser à Fréd. Schmid , horloger, rue
Saint-Maurice.

56. On demande pour Noël une fille d'âge mûr,
forte, robuste, et sachant bien faire la cuisine. Il
est inutile de se présenter sans de bons certificats
de moralité et de savoir-faire. S'adresser chez M.
F. Verda n à la fabrique des Islcs.

57. Un maître boulanger du canton de Berne
recevrait en apprentissage un jeune homme d'hon-
nête famille, qui pourrait en même temps appren-
dre l'allemand. M. Schâdely, fabricant de tabac à
Valangin , indiquera .

58. 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 toule confiance. S'a-
dresser à M"0 Schitt.

5g. Une personne de 34 ans qui sait bien faire
la cuisine désire trouver une place chez une famille
de celte ville; elle parle assez couramment le fran-
çais et ses certificats sont très-satisfaisans. S'adr. au
bureau d'avis.

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

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

62. 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° 73, à Berne.

63. Une j eune fille de i 7 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.

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

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
f>5. On a perdu il y a quel ques j ours , dans la

rue des Epancheurs , une aumonière canevas en
soie blanc , brodé. La personne qui pourrait l'a-
voir trouvée est priée de la rapporter chez M. D.-
II. Rolt , près du Pont neuf , qui récompensera.

66. On a perd u , dimanche 18 courant , de Neu-
châtel à Valang in , un sac en basanne; la personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre au bu-
reau d'aVis, contre récompense.

67. ,11 s'est égaré , il y a quelques j ours dans la
ville, une chalte tricolore . Ou est prié de la rap-
porter à Mlnc de Pury-Pury, contre récompense.

68. On a trouvé au Val-de-Travers , pendant
le courant du mois passé, quelques pièces d'argent
qu 'on peut réclamer chez M. le capitaine Coulin,
à Couvet.

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

70. Dimanche soir, 10 du courant, on a perdu,
sur la roule 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 celte feuille
où l'on récompensera.

7 1. On a perdu j eudi passé 8 octobre , entre
Neuchâtel et Vauniarcus, 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.

72. Un mouton s'est rendu il y a un mois chez
Christian Geyser , à Chaumont , qui invite le pro-
priétaire à venir le réclamer contre les frais d'en-
tretien et de la présente insertion.

AVIS DIVERS.
73. Deux familles du canton de Vaud deman-

dent chacune un remplaçant pour le bataillon des
tirailleurs de la garde du Roi. Les hommes réu-
nissant les qualités requises qui seraient disposés à
accepter ce service , sont invités à s'adresser à M.
Dardel , notaire à Neuchâtel.

74 . M. le docteur DuBois commencera son
cours d'anatomie au mois de décembre ; les per-
sonnes qui désirent le suivre sont priées de se faire
inscrire chez lui. Le prix du cours entier est de
25 francs de France.

75. Messieurs les membres de la compagnie des
Volontaires sont iuformés, par le présent avis ser-
vant de citation , que l'assemblée pour le partage
des revenus annuels aura lieu à l'hôtel-de-ville ie
mercredi 11 novembre 1840 , jour de St.-Martin ,
à deux heures après midi. Le secrétaire.

76. La personne qui croirait pouvoir réclamer
de la vendange blanche déposée dans une gerle de
M. le doyen Lardy et abandonnée au milieu du
village de Peseux, le vendredi 16 et samedi 17 cou-
rant , peut s'adresser à M. Lardy , docteur en droit.

77. On demande à emprunter la somme de 100
louis, sous sûretés suffisantes. S'ad. au bur. d'avis.

78. Pour passer l'hiver sur une montagne , on
demande un tisserand qui y aurait de l'ouvrage
jusqu'au printemps; il lui serait fait de bonnes con-
ditions. S'adresser à Jean Eggen , laitier à Neu-
châtel. . ;'<._'

79. Madame Borel-Petitpierre , maîtresse tail-
leuse , venant de s'établir en cette ville , rue de la
Poste, se recommande en conséquence aux dames
de Neuchâtel et des environs, aussi bien pour t ra-
vailler à la journée que chez elle, promettant d'ap-
porter tous ses soins aux ouvrages qu'elles voudront
bien lui confier.

80. Georges Hetkeuner, maitre tailleur , venant
de s'établir à Valangin dans le domicile de J.-J.
Berlhond , a l'honneur de se recommander pour
ce qui est relatif à sa profession. Il s'efforcera de
satisfaire pleinement les personnes qui lui donne-
ront de l'occupation , s'engageant en outre de pren-
dre h sa charge l'ouvrage , confectionné par lui ,
qui ne satisferait pas la personne qui le lui aurait
confié.

81. Henri-Louis Steiner, maître j ardinier, éta-
bli dans la possession des Bercles à Neuchâtel , in-
forme le public et particulièrement ses pra tiques ,
qu 'il recevra dans le mois d'octobre courant, un
assortiment d'arbres fruitiers et d'ornemens, arbus-
tes, etc., tels que : pruniers, cerisiers, abricotiers,
pêchers, pommiers et poiriers, soit en plein-vent ,
espaliers ou mi-tiges. Il a de même eu dépôt de
beaux ognons de fleurs et plantes potagères , et
se recommande eu même temps aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , pour
l'ouvrage de son état en tousgenres. S'adresser pour
les commissions qu'on voudrait bien lui remettre ,
chez Lucien Petitpierre , marchand épicier, à l'an-
gle de la Grand'rue.

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

années précédentes , M. Junod ouvrira une classe
de commençans pour l'étude de la langue ang laise.
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 présen tait
assez de personnes qui eussent déj à quelques no-
tions de cette langue , on ouvrirait une seconde
classe , dans laquelle on s'occuperait plus spécia-
lement de la conversation .

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

Exercices gymnastiques.
Les leçons de gymnastique auront lieu comme

du passé tous les j ours de 4 à 5 hrcs du soir , mardi
excepté de 5 à 6 heures. Les leçons pour les je unes
élèves de l'âge de 5 à 10 ans , se donneront les lundi ,
mercredi el vendredi , de 11 heures à midi , à dater
de novembre. Le local est toujours Fausses-Braies,
près riiôlel-de-ville.

83. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey, Vi-
gneron expert et pépiniériste, prévient Messieurt
les propriétaires de vignes ( qu 'il continue il être
assorti dans ses plantations de poudrettes soit bar'
bues de vigne d'un an et de deux ans dés meilleurs
choix cl d'une beauté remarquable , comme il
n'en a eu depuis nombre d'anhées. Il continuera
aussi de faire son voyage habituel à l'époque de la
prochaine foire , pour prendre les commissions
dont on voudra bien l'honorer. De plus, il se fera
un devoir et un plaisir de donner les instructions
et directions nécessaires , si ou le désire.

84 • Mademoiselle Hemmerling venant de s é*
tablir blanchisseuse en fin , se recommande an pu-
blic dont elle espère mériter la confiance , tant par
la bienfacture de son ouvrage , que par la modicité
de ses prix. Sa demeure est rue du Château , n° 34<

Bureau «Tagesïcc.
85. M. Ami-Louis L'Eplattenier a l'honueUr de

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

86. La régence de l'école du village de la Bré-»
vine étant vacante pour le commencement de dé*
cemhre prochain , l'examen pourla repourvueaura
lieu j eudi 29 octobre courant , à neuf heures du
matin , à la maison-dc-ville du dit lieu. Fonctions
el aslriclions: cellesd'unrégentde campagne. Trai*
tentent : outre le casuel ascendant à 8 loui6 environ ,
la pension fixée jusqu 'ici à 19 louis pourrait être
portée jusqu'à 23, suivant les capacités du régent
élu ; plus, un logement et un jardin. Le6 aspirants
à ce poste sont invités à faire parvenir à l'avance
leurs certifica ts à M. Châtelain , pasteur , qui fera
connaître les conditions.

87. 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 la confiance
des dames de cetle ville, qu'elle coiffera à des prix
modérés. Son domicile est dans le petit bâtiment
neuf adossé au concert.

88. 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 lui feront l'honneur de
s'arrêter chez lui .

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

90. Deux jeunes allemands de 17 à tg ans, sor-
tant de l'institut d'Hoffwy l 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.

ÉCOLE SUPÉRIEURE POUR LES DEMOISELLES ,
établie à Lahr {Orand-Duché de liade).

91. La soussignée , qui dirige depuis sept ans un
établissement de demoiselles , et qui s'est toujo urs
vuehonorée de la confiance des familles allemandes,
désire ouvrir également son pensionnat aux étran-
gers, et en particulier aux j eunes françaises et aux
j eunes ang laises qui se disposent à apprendre la
langue allemande. Elle croit posséder une méthode
qui , dans l'espace d'un an _Ldix-huit mois, procure
à ses élèves la connaissance ainsi que la prononcia-
tion de cette langue. Outre cela , la siiuation avan-
tageuse de son établissement (au milieu du grand
duché de Bade, à 3o kilomètres de Strasbourg) , la
salubrité du climat , et les soins avec lesquels elle
est habituée à conduire et à diriger ses élevés, ne
laisseront rien à désirer. L'enseignement de la géo-
graphie , de 1 histoire , des sciences naturelles , des
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 supérieure est secondée , dans
sa surveillance , par une sous-mai tresse , qui , en
même temps , est chargée de l'enseignement élé-
mentaire . Outre uuc instruction soignée daus tous
les genres possibles d'ouvrages du sexe , la supé-
rieure s'occupe spécialement du français , de l'an-
glais , de la conversation et de l'éloculion. L'en-
seignement de la religion y est donné , aux deux
confessions, par des ecclésiastiques. — La pension
annuelle est de 5 00 fr.

Le Prosp ectus donnera de plus atnples rensei-
gnemens aux personnes qui voudron t bien honorer
la supérieure de leur coufiance.

MINA POSTH , sup er, de l'établissement.
Dép art de voitures.

92. Du i er au 5 novembre prochain , Jaques
Reiffel , maître voiturier , fera partir une bonne
voiture pour Francfort , Leipsig, Dresde, Berlin et
la Silésie , dans laquelle il y a encore des places
vacantes.

PAR A D D I T I O N .
g3. On demande à acheter de rencontre el de

suite un petit fourneau en calclles.^.S'adresser à
M. Matile , au haij t de la rue du Château.



g6. M. J.-D. Lbwer, de Genève, sera en foire
de Neuchâtel avec un grand assortiment d'articles
pour l'automne et l'hiver , consistant en j olies étof-
fes en laine en tout genre pour robes et pour man-
teaux , telles que albertines , crêpes Rachel, satin-
laine, stoffs, napolitaines imprimées et unies , mé-
rinos français , thibets peints et unis , mousselines
de laine brodées et peintes , châly, alpaca , schalls
tap is, Cabrera , chinés, kabyles et tartans ; schalls
brodés en soie , dits en soie noire et en couleur
7  ̂; 

un grand assortiment de schalls chauds à prix
bien avantageux. Lingerie consistant en cols , pè-
lerines, manchettes et bonnets broderies de Nancy,
d'un goût tout nouveau , fleurs pour chapeaux et
bonnels en velours , plumes en chenilles , un j oli
choix de (leurs pour vases; gan ts en peau , en soie
et en fil d'Ecosse , courts et longs , depuis le prix
de 3 '/£ batz la paire ; sacs, lours de tête , cols pour
MM. et étoffes pour gilets de goût très-varié ; ve-
lours noir et eii couleurs pour chapeaux ; un grand
choix de rubans nouveaux au poids; soieries pour
chapeaux et pour robes , en toutes nuances ; dites
grandes largeurs pour manteaux; voiles el échar-
pes en blondes et en gaze ; cravatles brochées et
unies pour Messieurs ; il a aussi uu grand choix de
dentelles et blondes, fichus en tout genre ; descen-
tes de ht , tapis de table, el beaucoup d'autres ar-
ticles qu 'il serait trop long d'énumérer; il invite
les dames de Neuchâtel et des environs à bien vou-
loir prendre la peine de visiter son magasin , il eu
sera des plus reconnaissant. Son magasin sera dans
la maison de M. Monvert sur la p lace , app arte-
ment qu'occup ait M. Fabry, i cr étage.

97. M. Humuicki , marchand d'obj ets de inodes
de Paris, nous a écrit de Nancy qu'ila fait son choix
de broderies dans les articles les plus nouveaux ,
tels que mouchoirs de poche, schalls, cols Marie,
châtelaines , Rachel , manchettes , bonnets pour
femmes et enfans, pèlerines, guimpes, modesties,
etc. Il se dirige maintenant sur Paris pour ache-
ver ses emplettes en nouveautés, tels que chapeaux
modèles, fleurs , articles de lingerie confectionnés
chenilles, cordelières, gants en peau de chevreaux
et en soie , dentelles , valenciennes de Brabant ,
imitation du point de . Bruxelles , voiles noirs et
tulle brodé , plumes , marabouts, couronnes d'é-
pouses , chapeaux de feutre et autres articles qu 'il
serait trop long de détailler. Il arrivera directement
de Paris et fera son premier déballage dans la mai-
son de M. Olivier Petitpierre , sur la Place.

98. Th. Heintzé , marchand de chaussures , au
Locle, sera à la prochaine foire de Neuchâtel avec
un grand et superbe assortiment de chaussures d'hi-
ver pour dames ; il aura également des hottes, sou-
liers et pantoufles pour messieurs, et un choix
complet de chaussures pour enfans. Il tiendra
comme de coutume un magasin dans la maison de
M. LeChevaillcr , sur la Place. L'honorable pu-
blic qui voudra bien visiter son magasin sera satis-
fait , tant par la beauté de ses marchandises que
par la modicité de ses prix.

99. Fontanncs , 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.

100. Le sieur Jean Nocker , de Grccdeu en Tirol ,
sera en celle prochaine foire avec un assortiment
nouveau et va rié de jo uets d'enfans , très-propres
.pour etrennes de Noël et de nouvel-an. Sa bouti-
que sera dans les nros 99 et 100, près de la prome-
nade noire.

MARCHANDS FORAINS.
SOIERIE , RUBANNERIE ET NOUVEAUTÉS ,

en gros et en détail.

dès le 28 Sep tembre 1840.
Le pain bis ou mi-blanc à 4 % cr- k» liv.
Le paiu blanc . à 5' /2 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz 9% „
Celui de six creutzers 17 rt

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . AU marché du 15 Octobre .
Froment l'émine bz. 22 à 22 1/
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — » i_ \y 2  à i5
Orge — » 1 o à 12
Avoine — » 8 à 8'/2

2. BEHNE . AU marché du i3 Octobre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 21 : 6 »
Seigle — » 11 : »
Orge — » 8 : 7 »
Avoine le muid » 81 : 4 »

3. BALE . Au marché du 16 Octobre.
Epeaulre . le sac ¦ fr. 17 : 7 bz. à fr. 20 : bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . — . . n : »
Prix moyen — . . n 18 : 8 n rappes.
Il s'est vendu 867 sacs fromeut et epeautre.
Reste en dépôt 7 —

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

T A X E  D U  P A I N

V A R I E T E S

Chasse avec les léopards.
Dans quel ques parties de l'Inde on dresse

les p lus gros oiseaux de proie à la chasse ; c'est
sur les antilopes et les espèces les plus petites
du gepre cerf qu 'on les lance ordinairement ;
mais ce spectacle ne se voit guère qu 'à la cour
des plus riches princes indiens. La chasse avec
les léopards est beaucoup p lus commune. Ces
animaux , dont les manœuvres sont fort cu-
rieuseset intéressantes ,sontattachés , au moyen
de petits harnais , sur une pla te - forme posée
sur une charrette et traînée par un bœuf; leur
gardien , quand on approche du lieu de la chas-
se , les prend en main , et ceux qui désirent
jouir  de tous les agrémens de cette chasse ,
s^ asseyent près de l'homme qui conduit  le
bœuf. Les antilopes , accoutumées à voir des
bœufs , se laissent approcher par celui-ci plus
près que ne pourrait le faire aucun autre ani-
mal. Quand la charrette est arrivée à une dis-
lance suffisante du troupeau , le conducteur
fait' halte , les léopards sont lâchés ; ils regar-
dent leur proie et se laissent doucement et eu
silence couler de la charrette , font un détour
pour prendre une route opposée à celle où
les antilopes s'avancent en paissant ; ils se glis-
sent ensuite ventre à terre , en se cachant der-
rière les buissons, les buttes de terre, les touf-
fes de gazon qu 'ils rencontrent sur leur che-
min , s'arrêlant de temps à autre quand ils crai-
gnent de causer une alarme prématurée. Cha-
cun d'eux , arrivé à la distance convenable ,
choisit sa victime , et , rriesurant la distance d'un
œil exercé et rap ide , il s'élance tout à coup
en bondissant , el en 3 à 4 sauls tombe sur le
dos de l'antilope ; si celle-ci a le bonheur d'é-
chapper à cette première el soudaine attaque ,
le léopard n 'en essaie pas une seconde et re-
tourne en grondant et de mauvaise humeur
près de son maitre ; il renonce à une proie
qu 'il ne pourrait saisir à la course. — Des In-
diens chassent aussi quel quefois les antilopes
au fusil , au moyen de. divers stratag èmes. C'est
aussi à ceux-ci  qu 'on a recours pour chasser
le ti gre quand on ne peut se procurer des élé-
phans. On dépose un app ât dans un endroit ,
et le chasseur attend patiemment le superbe
animal lorsqu 'il vient prendre son repas , et le
frappe à loisir avec le plomb meurtrier. D'au-
ires, dédai gnant ce genre de chasse, ont l'au-
dace d'attaquer à cheval le t i t re  en combat
singulier. C'est assurément une entreprise des
plus difficiles et des plus périlleuses ; et , quand
ils ont trouvé un cheval assez courageux pour
affronter le ti gre , ils ont encore besoin d' une
activi té  extraordinaire , de sang-froid , de pré-
sence d'esprit , d' un coup d'œil sûr , et d' un
bras très-vi goureux pour s'assurer la victoire.
Le chasseur , après vous avoir découvert le
ti gre , tourne en cercle autour de lui au grand
galop, ne permettant  pas à son cheval de s'ar-
rêter un seul inslant , pour éviter le terrible
saut du tigre. Quand cet animal, ébloui et étour-
di par ce manège , ne paraît plus prêter toute
son a t t en t ion , le chasseur fond sur lui et le

cloue à terre par un vi goureux coup de lance.
Ces entreprises néanmoins sont rares et seu-
lement du goût des esp rits aventureux , qui se
plaisent aux émotions que provo quent les sau-
vages et dangereux plaisirs de la chasse dans
l'Inde , et peu t -ê t re  afin de faire parade de
leur dédain pour les terreurs trop légitimes
que causent ces terribles amusemens.

dès fe'.5 Octobre 1840.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le lxieuf à 1 o cr. Le veau à 1 o cr .
La vache à 9 » Le mouton à \oV, »

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

94. La place d'institutrice des filles de la com-
munauté de Lignieres devant être repourvue pour
le 11 novembre prochain , les personnes du sexe
qui auraient des vues sur ce posle , pourront se
rencontrer au concours qui aura lieu le lundi 9
novembre prochain , en adressant de suite leurs
papiers à M. le pasteur de Chaillet.

Les obj ets d'enseignement sont ceux d'une école
de campagne, tels que la lecture, l'analyse gram-
maticale, l'arithmétique, et les ouvrages du sexe :
la couture , le tricotage et racommodages. Les ho-
noraires attachés à cette place consistent en 18 louis
d'or en argent , 7 batz par mois pour les écolières
non-communières, un logement remis à neuf, trois
toises de bois , tant pour le ménage que pour le
chauffage de la chambre d'éducation , deux j ardins
communaux pour plantage , et un petit j ardin près
du bâtiment d'école.

Pour et au nom de la commune,
G. JUNOD, secrétaire.

95. De la belle ritte fine d'Alsace , chez Puthod
à Colombier.

Les plus cuisans sont pour l'amour-propre ,
car il est vexant pour un petit homme de se
voir comme englouti  dans un groupe d'indi-
vidus , de se trouver à fond de cale de l'hu-
manité, d'avoir l' air de l'enfant de tout le mon-
de, el d'observer en enrageant que chacun est
tenté de lui donner plutôt la main que le bras.
Pour lui les affiches ne sont jamais mises assez
bas au coin des rues ; il faut  qu 'il lise tout ce-
la sur la pointe des pieds et qu 'il ail l' air de
grimper contre les murs, alors qu 'il déchiffre
avec peine l 'insolent imprimé. S'il est mem-
bre d'une assemblée délibérante , le président
le croit assis lorsqu 'il se lève , et le cherche des
yeux avec anxiété quand il demande la parole.

La foule se poiie-t-elle à quelque speciacl e
en plein vent , le petit homme roule dans les
vagues ondoyantes de la mu l t i t ude  sans rien
voir que le ciel et la terre , et le dos ou les po-
ches de ses voisins.

r"—. „i,.„„ „ 1..! ^...'«i-ii â, A r.,:.,. !_,_, _,„„C'est alors pour lui qu 'ont été faits les bor-
nes de la voie publi que , le haut du pavé , les
bancs des promenades, en un mot tout  ce qui
peut suppléer à ce qui lui manque en éléva-
tion physique.

Le petit  homme cherche aussi par sa mise
à voiler aux regards le lort que lui a fait la na-
ture ; le fond de son chapeau n 'est jamais assez
élevé; ses lalons de boues ne sont jamais assez
hauts , et souvent un jeu de cartes secourable
glissé entre le cuir de sa chaussure et le des»
sous de ses pieds l' exhausse de quel ques li gnes ;
il foule ainsi les grandeurs de ce monde pour
s'élever , et marche sur la tête des rois, des da-
mes et des valets.

II faut  que le nain ait un excellent caractère
pour ne pas être ai gri par la manière dont cha-
cun l'envisage ; il peut croire à tout moment
qu 'on le toise avec mépris , landis que lui , la
tête renversée en arrière , fait craquer les ver-
tèbres de son col pour envisager ses interlo-
cuteurs. Veut-il se promener dans la campagne ,
voilà qu 'il s'enfonce dans un chemin creux ,
disparait derrière une haie , s'écli pse dans un
champ de blé et devrait presque avoir des gre-
lots en collier , pour aviser de l'endroit précis
où' i l  se trouve. Avec le malheureux sysième
adopté de bâtir des murailles autour  de cha-
que propriété rurale , le nain n 'a maintenant
que fort peu de jouissances oculaires ; la na-
ture pour lui se cache derrière la maçonnerie,
et il n'a plus guère que la montagne d'où il
puisse voir encore où en est la maiuriié des
champs et la récolte des foins.

Les fenêtres , les terrasses , les collines , dé-
dommagent le petit homme des ennuis qu 'il
éprouve dans la plaine ; il s'en sert comme de
piédestal où il se pose avec délices et d'où il
plane avec fierté ; mais que d'affronts n'a t-il
pas à endurer?  S'il va voir arriver les paque-
bots à vapeur, en vain il fait des signaux d'a-
mit ié  et d ' intel l i gence aux  personnes qu 'il y
connaît et qui touchent le port. Appelle-t-il
de loin une de ses connaissances , il échappe
aux plus minutieusesinvesi i gatiori s de l' ami t ié ,
el il se désole de ce qu 'on l'entend sans le dé-
couvrir.

Frappe-t-il  à la porte d'une maison , on se
met à la fenêtre , er comme souvent le moin-
dre objet le voile aux yeux , on l' accable de la
lamentable question : Y a-t-il quelqu 'un?

Enfin un grand homme est venu , qui a ré-
habilité à tou t  jamais les petite s ta i l les , et Na-
poléon , debout é ternel lement  sur le hau t  de
la colonne Vendôme, console et réjouit ceux
qui , sansavoirson génie , ont au moins les cinq
pieds de stature du petit Caporal.

Inconvéniens d'nne petite taille.


