
EXTRAIT DE LA

du 26 août.

*. Le gouvernement ayant accordé le dé-
cret des biens de Jean-Ulrich Schutz , meu-
nier et boulanger  à Valangin , noble et pru-
dent François de Montmoïlin , commissaire
du gouvernement  dans cette jur idict ion , a
fixé la journée  des inscript ions de ce décret
au mercredi 15 septembre prochain , dès les
9 heures vdu matin , à l 'hô te l -de -v i l l e  de
Valangin ,' où tous les créanciers du discu-
tan t sont péremptoi rement  assignés à com-
paraître pour faire valoir  leurs droits et être
colloques à rang et date , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois de suite dans la feuil le officie lle
de l'état, au greffe de Valangin , le 18 août
1841. Par ord. ,  C.-A«. BREGUET, greffier.

2. Un arrêt du conseil d'état en date du
11 août courant , ordonnant  la l iquidat ion
sommaire de la succession de Marianne
née Rosselet-Jordan , veuve de Frédéric-
Louis Béat-Perregaux de Corcelles et des
Geneveys-sur-Colfrane , décédée au Grand-
Bayard où elle résidait , le 22 juin 1841, la-
quelle succession n 'ayant point  été récla-
mée, s&iété déclarée jacente à la seigneurie
par droit de déshérence , et M. le maire des
Verrières a fixé cette l iqu ida t ion  au lundi
13 septembre prochain , chez J a-ques-Louis
Jeannin , au Grand-Bayard , où tous les
créanciers de la dite Mar ianne  Perregaux
née Rosselet , sont invités à produire  le dit
jour , dès .9 h. du mal in , leurs litres et pré-
tentions sous peine de forclusion. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuil le off ic ie l le .  Au greffe des Ver-
rières , le 19 août 1841.

V r N ERDENET , greff ier.

3. Le conseil d 'étal , par son arrêt en dale
dù 'lS août courant , ayant  o rdonné  la li-
quida t ion  sommaire de la masse abandon-
née par Chris t ian Schweilzer , maî t re  cor-
donnier  à la Ghaux-de-Fonds , M. DuBois ,
l ieutenan t-c ivi l  du di t  lieu , a fixé la journée
pour  cette li qu ida t ion  au samedi 18 septem-
bre 1841. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit ChistianSchweilzer sont requis
iese présenter le dit jour , dès les 8 heures

H ^-rnat in , a I hôtel  -de-ville de la Chaux-
de- Fonds , munis  de leurs litres et répéti-
tio.ns contre le dit Schweilzer et les faire
valoir selon droi t , sous peine de forclusion .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état, Ghaux-de-Fonds,
"le 21 août 1841, Par ordonnance ,

E. V EUVE , greff ier.

4. M. DuBois , l ieu tenant -c iv i l  de la juri-
diction de la Chaux-dc-Fonds , a fixé la jour-
née de la l iquidat ion sommaire de la masse
abandonnée de Gu i l laumeK I inge l , bijoutier
à la Ghaux-de -Fonds , au jeudi  16 septem-
bre 1841 1 cela ensu i te  des ordres du con-
seil d'état contenus dans un arrêt  du 18 août
courant. Tous les créanciers du di t  Guil-
laume KIingel sont en conséquence requis
de se présenter le dit jour  !6 septembre pro -
chain , munis  tic leurs titres et répét i t ions ,
pour les faire inscrire  contre cette masse ,
à l 'hôle l -d e-vi l lc  de la Chaux-de-Fonds ,
dès les S heures du mat i n , sous peine de
forclusion. Donné pour  êtreinséré tro is fois
dans la feu i l le  officiel le de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 21 août 1841.

Par ordonnance , E. V EUVE , greff ier.
5. Deux places de gendarmes étant va-

cantes , les personnes qui désireront  les pos-
tu le rdevron l  se présenter ou faire parvenir
leur demande à la direction de Police Cen-
trale. Les conditions exi gées sont: une con-
dui te  exemp laire , une const i tu t ion robuste ,
une bonne écriture, et autant  que possible ,
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la connaissance de la langue al lemande -
Les avantages sont une solde de 12 batz
par jour , dimanche compris , et une haute
paie au bout  de 10 ans de service.¦ SPïreetion de police centrale.

\
6. Ensuite d'une direction de la cour de

juslice de Valangin , le jour sous .'date , le
sieur Auguste Banguérel, de Fontaineme-
lon , informe le jîiiblic qu 'en sa qual i té  de
tuteur  jur id i quement établi à Elise , fil le mi-
neure de Jérôme Veuve , maî t re  maréchal
à Gernief , et de Phili ppine née Chapuis sa
défunte femme, il se présentera devant  la
dite cour de jus t ice  qui sera assemblée par
l' ordinair e à l 'hôtel-de-vil le de Valangin ,
dès les 9 heures du matin , le samedi 2 oc-
tobre 18 il , pour  postuler , au nom de sa pu-
pille , une  renonciat ion formelle e l ju r id i que
aux biens et dettes présens et fu turs  du
prédi t  Jérôme Veuve. Tous ceux donc qui
croiront pouvoi r  opposer à celte demande
en renonciat io n , sont péremptoirement  as-
signés à comparaître aux lieu , jour  et heu-
re devant  indi qués , pour faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois de suite dans la feui l le
officielle de l'état , à Valangin , le21 août 1841.

Par ord. ,  C.-A. B REGUET , greff ier.

7. La discussion des biens et dettes de
Lizette née Scholl , veuve de Augusle :Hum-
bert-Droz , et des enfans en bas-àge de ce
dernier , ayant  élé accordée par mi mande-
ment  du conseil d 'état çn date du 18 août
1841. M. le maire Nicolet a fixé la journée
des inscri ptions du dit décret au mardi 14
septembre 1841. Tous les créanciers de la
prénommée Lizelte veuve Humbert-Droz
et des enfans mineurs de son mari Augusle
Humbert -Droz , décédé rière le Locle où il
avait  son domici le , sont par le présent avis
péremptoirement assignés à se présenter
devant  le juge éga l eu rd e  celle fa i l l i t e , qui
siégera le di t  jour  dans la peti te salle de
l 'hôtel -de-vi l le  du Locle , à 9 heures du ma-
lin , pour  faire inscrire leurs titres et récla-
mat ions  et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion au cas qu 'ils fassent
défaut .  Donné pour être inséré trois fois
dans la f eu i l l e  officielle de l'état , au greffe
du Locle , le 23 août 1841.

F.-L. FAVARGER , greffier .

8. Le conseil d c t a l a y a n t ,pa rmandement
du 16 juin 1841 , accordé la discussion des
biens et dettes de Frédéric-Augu ste Jean-
neret , domicil ié sur  les Forges (Eplatures),
M. Nicolet ; mai redu  Locle , a fixé [ajournée
de ce décrétai!  vendredi 10 septembre 1841.
En conséquence , tous les créanciers du pré-
nommé F. Auguste Jeanneret sont invi tés
à se présenter devant  le juge de la fa i l l i t e
qui siégera le dit  jour  10 septembre pr ochain ,
à 9A heures du malin , dans la petite salle de
l 'hôtel-de-ville du Locle, pour là faire ins-
crire leurs titres et prétent ion s à quel ti tre
que ce soit , pu is être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion pour ceux qui né-
g l igeront  de comparaître.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le offic ielle de
l'état , au greife du Locle , le 23 août 1841.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
9. Ensuite du désir qu elle en a manifesté

et de la demande qu 'elle en a e l l e -même
faite , Madame Phil i pp ine née Sandoz , veuve
de M. Henri Vuagneux , en son v iv ant  au-
bergist e aux Trois -Rois , au Locle , a été
p o u r v u e  d' un curateur  par l 'honorable cour
de jus t i ce du  Locle , à la date du 20 août 1841 ,
en la personne du notaire et greffier sous-
signé , qui en informe le public , afin que tous
ceux qui pourra ient  avoir  à t rai ter  avec sa
pupille sachent que pour la va l id i té  de toute
convent ion ou règlement quelconque , il
faudra l ' intervention et la ratification du
curateur. Au Locle, le 23 août 184l.

F.-L. FAVARGER , greffier.

10. Le sieur Pierre Sermet fils , négociant ,
demeuran t  à la Ghaux-de-Fonds , a fai t  saisie
par voie de reddit ion de gages et de barre ,
le 11 août courant , ensuite d' une autorisa-
tion qu 'il a obtenue du conseil d'état, chez
le sieur Jean - Jaques Hubert , de tous.les
biens , efl'els mobiliers et argent que ce der-
nier peut  avoir en mains ou devoir à Julie
Morin-Dupont  et à son mari le sieur Mo-
rin , dont  le domicile n'est pas parfaitement
connu , cela pour se faire paiement d' une
somme de NL. 168 „ 9 „ 6 , que les mariés
Morin  lui  doivent. En conséquence , ces
derniers sont péremptoirement  assignés à
comparaître par devant  l 'honorable cour
de justice de la Ghaux-de-Fonds , qui sera
assemblée le mardi 21 septembre 1841 , à
l 'hô te l -de -v i l l e  du di t  lieu , dès les 9 heures
du mati n , p our  Là opposer , s'ils croient avoi r
des moyens de le faire , à l 'investi ture de
la r edd i t ion  de gages et de barre susdite ,
que le dit  sieur Sermet postulera , sinon
quoi , il n'en sera pas moins passé outre à
la dite invest i ture.  Donné pour être publié
trois fois dans la feuil le officielle de l'état ,
Chaux-de-Fonds , le 12 août 1841.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
11. Le conseil d'état ayant  accordé , le 4

août courant , le décret des biens de Frédé-
ric et James-Alex ,  enfans mineurs de Phi-
lippe Grelle l , de Boudry , domiciliés Chcz-
le-Bart , M. d'Yvernois , châtelain de Gor-
gier , a fixé la journée de ce décret au sa-
medi 11 septembre prochain , dès les 8 heures
du matin , à l 'hôtel de paroisse à St.-Aubin.
En conséquence , tous les créanciers des dits
enfans Grcllet sont requis de se présenter
par devant  le juge de ce décret , le susdit
jour  11 septembre prochain , aux lieu et
heure indi qués, munis de leurs titres et droits
contre les discutans pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré t rois  fois dans la feui l le  officiel l e  de
l'état , à Saint-Aubin , le 12 août 1841.

J. -J. BRAILLARD .
12. M. Jean-Pierre Cugnier , d 'Engollon ,

étant  décédé à Milan où il é tai t  domicil ié ,
le 16 mai 1841 , on informe le publ i c  que
tous ceux qui pourraient  avoir  des préten -
t ions à la succession du dit  Jean-Pierre
Cugnier , ainsi que les personnes auxquel l es
il pour ra i t  devoi r  cl celles qui lui  sera ient
redevables , devront  s'adresser à M. J .-B.
Si lva , à Milan , et à M. Louis-Rob ert Cu-
gnier  à la Chaux-de-Fonds , d'ici au 15 sep-
tembre prochain , pour faire leurs réquisi -
tions , régler leurs comptes , et s'il y a lieu ,
recevoir sat isfact ion de la part des person -
nes chargées de régler les affaires de celle
succession. On se prévaudra du présent
avis contre tous ceux qui n 'aura ien t  pas ,
à la dale du 15 septembre 1841, fait  les dé-
marches nécessaires pour faire v aloi r  les
prétent ions  qu 'ils pourraient  avoir  à la suc-
cession du di t  Cugnier. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 13 août 1841.

Pour les parens , Ê. VEUVE , greffier.
13. Le gouvernement  ayant accordé , par

son arrêt  en date du 28 ju i l l e t  1841 , la li qu i -
dat ion sommaire de Frédéri c Boi teux , maî-
tre serrurier  aux Ponts -dc-Martel , et de sa
femme Charlot te  née Jeanneret , en consé-
quence , M. de Pierre , maire des Ponts , a
fixé cette l iquidat ion au lund i  6 septembre
prochain , à 9 heures du matin , jour  auquel
tous les créanciers des dits mariés Boi teux
sont requis de se rencontrer  dans la salle
dejus t ice  dud i t l i eu  pour faire inscrire leur s
ti très et pré tentions cl cire ensui le col loques
s'il y a lieu , sous p eine de forclusio n contr e
les créanciers non - coinparaissans. Donné
pour  être inséré trois fois dans la f eu i l l e
officielle de l'état , au greffe des Ponts-de-
Martel , le 4 août 1841.

J.-F. D UCOMMUN , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.
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' Les articles à insérer dans cetre feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.
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primeur du Gouvernement el du Magistrat , rue
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i. Les propriétaires de vignes et possessions
rière la banlieue et mairie de celte ville sont aver-
tis qu 'ils doivent incessammant les faire fermer, et
défense est faite à tous vignerons et à leurs gens,
ainsi qu 'aux domestiques d'entrer dans les vi gnes
et d'y travailler sans être porteurs d' un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou pro-
priétaires , à peine aux contrevenans d'être châtiés
selon le pouvoir du Magistrat.

A l'hôtel-de-ville de Neuehâtel , le3i août 184.1.
Par ord., le Sccrctaire-du-Conseil,

P.-L JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Par suite du décès du sieur George-Frédéric

Kocrner, vivant boulanger et aubergiste à Colom-
bier , son hoirie expose en vente à la minute les
immeubles ci-après designés , savoir:

i ° Une maison située dans une des belles parties
du village de Colombier , ayant droit d'auberge ,
portant l'enseigne du Cheval-Blanc , et composée
de quatre corps de bàtimens , avec vastes j ardins,
vergers et dépendances y attenant. Une boulan-
gerie bien achalandée , trois caves meublées pour
3o bosses , emplacement de pressoir , buanderi e ,
écurie, remise , et eu généra l tous les dégagemens
utiles à un établissement de ce genre. La position
de cette propriété , à l' embranchement des routes
de France et de Genève , et le séj our régulier de
l'école militaire à Colombier, offrent d'immenses
avantages à cet établissement qui est au reste très-
bien achalandé.

2° Une vi gne située aux Badlolcs , district de
Bôle , contenant 6 ouvriers 8 pieds.
3° Une dite située à la Bovetanna , district d' Au-

vernier , contenant 2 hommes 7 pieds 8 minutes
i4 oboles 4 lausanois.
4° Une dite aux Fleurettes, district d'Auvernier ,

contenant 1 homme 15 pieds 5 minutes 2 oboles
2 lausanois.

5° Une dite au dit lieu , contenant 2 hommes 3
pieds 5 minutes 3 oboles 10 lausanois.
6° Une dite située à Roset, même district conte-

nant 1 homme 1 pied 5 minutes 10 oboles 1 1 lau-
sanois.

70 Une dite située à la Bovetanna , même district ,
contenant 2 hommes 2 pieds i5 minutes, limitée
en uberre par la grande route.
8° Une dite située aux Rochettes, même district ,

contenant 1 homme i5 pieds i3 minutes 10 oboles
1 lausanois.

L'enclière des immeubles ci-dessus , qui sont
tous francs de cens fonciers , aura lieu le samedi
25 septembre courant , à une heure après-midi, à
Colombier, dans l'hôtel même. L'entrée eu jouis-
sance en est fixée au 3i décembre prochain , ou
plus tôt si cela convenait à l'acheteur. Moyennant
sûretés suffisantes , toutes facilités seront accordées
à l'acheteur pour les paiemens. Pour ce qui est
des vignes, elles seront exposées en vente avec la
récolte pendante , sans réclamer de frais de culture.

Le samedi 2 octobre suivant , à la même heure ,
cette hoirie exposera également à l'enchère les
vins eu cave , soit environ i5 bosses de différentes
années. Plus , 820 bouteilles liqueurs et vins étran-
gers et 2800 bouteilles vins du pays. Plus , un pres-
soir en fer en bon état , cuves, gerles h vendange ,
etc. S'adresser , pour les conditions et d'ultérieurs
renseignements, soit à M. Fritz de Pury , notaire à
Neuehâtel , ou au greffier Clerc, au dit Colombier ,
dépositaire de la minute.

3. Le greffier J.-F. Ducommun , des Ponts ,
étant chargé de la vente de plusieurs immeubles
provenant des collocations de la masse Verdan ,
frères , de Grandchamp, et qui sont situés à Plam-
boz, juridiction des Ponts-de-Martel , les exposera
aux enchères , suivant la coutume des Montagnes ,
dans l'auberge du Cerf , aux Ponts , par deux pas-
sations fixées aux samedis 25 septembre et 2 oc-
tobre prochain , dès les 6 heures du soir ; ces im-
meubles se composent :

i ° D'une maison jointe a celle que possède la
commune de Plamboz , renfermant deux logemens,
grange et écurie , un jardin , des allées et dégage-
mens , une belle prise de terre dure au midi de la
maison , contenant une faux 3 perches et 12 pieds
et demi , joute l'ancien Jules-Henri Perriu du côté
de bise , et l'ancien Fréd.-Louis Nicolet de vent.

2° Un morcel de terre en nature de clos au
nord de la prédite maison , contenant 2 perches,
j oute du côté de vent la communauté de Plamboz ,
de bise et uberre la veuve de Franc. Thiébaud.

3° Deux bandes en nature de sagnes cultiva-
bles, contenant une faux 9 perches 1 3 pieds 6 mi-
nutes , joutent de vent la communauté de Plamboz ,
et de bise Louis-Frédéric Thiébaud.

4° Trois dites de même nature que les précé-
dentes , contenant une faux i4 perches 12 pieds
i5 minutes , joutent du côté de vent la commu-
nauté de Plamboz , et de bise la veuve de François
Thiébaud.

5° Une bande de même terrain , contenant une
pose 2 perches 7 pieds 5 minutes , joute du côte de
vent l'ancien Jules-Henri Perrin , de celui de bise
le sieur ancien Frédéric Nicolet.

6° Deux bandes de même nature contenant une
faux 1 3 perches 9 pieds 5 minutes , joutent de vent

T)e la part de M M .  les Quatre-Ministraux. Frédéric-Louis Boulet , de bise Frédéric -Louis
Perrenoud et la veuve de Daniel Robert .
8° Un morcel de côte , fond bois et recrue per-

pétuelle , situé à l'extrémité de vent des côtes de
Marmoud , j uridiction de la Sagne , contenant 2
poses 7 perches i5 pieds et 12 minutes , joule du
côté de vent l'ancien Jules-Henri Perri n , de bise
L.-F. Thiébaud , et d'uberre l'anc. Ab. -L. Perrelet.
90 Enfin un morcel de marais en friche pour

l'exp loitation de la tourb e, immédiatement au midi
des Cœudres , contenant ce qui y est dans ses bornes
et limites ; il est absolument enclavé dans le do-
maine de M. Henri-Louis Jak y.

Les bandes de sagnes ci-devant désignées doi-
vent être de nature à pouvoir y exp loiter de la
tourbe , suivant l'op inion d'ailleurs des personnes
qui connaissent la localité , laquelle dans cet endroit
est de première qualité , ce qui rend CQS terrains
d'autant  plus attrayant pour les amateurs de cette
espèce de combustible. -

S adresser , pour voir le tout , au dit sieur Du-
commun , greffier aux Ponts , qui communiquera
aussi les conditions de la minute de vente aux per-
sonnes qui désireront acquérir.

4- Les deux vignes appartenant aux hoirs de
de Mad. Lianna , situées l'une à Lerin , territoire
d'Auvernier , et l'autre à Racherel , même district ,
seront de nouveau exposées en vente par voie de
minute, le samedi 11 septembre courant à six heu-
res du soir , dans l'auberge des XXII Cantons , au
dit Auvernier.

5. Les héritiers de feu le sieur Benoit-Sandoz ,
en son vivant  notaire aux Ponts-de-Martel , expo-
sent en vente publique par la voie d'enchères selon
la prati que des Montagnes , pour en entrer en pro-
priété et jouissance au 2.3 avril prochain 1 842 , les
immeubles qui leur sont parvenus de la succession
de leur frère défunt: ils se composent:

i ° D'un beau domaine situé au Voisinage-dessous
des Ponts , à dix minutes du village dans l'une des
plus jolies expositions de ce quartier et immédiate-
ment à côté de la route qui tend de Martel-dernier ,
comprenant une jolie maison parfaitement distri-
buée pour une habitation rurale , presque neuve
et dans le meilleur état , renfermant deux logements
vastes et commodes, grange et écurie , caves ex-
cellentes pour le laitage et une remise ou hangard
derrière celte maison; prés , champs , un beau pâ-
turage joutant cette dernière avec les plantes de
bois qui y sont pendantes ; le tout eu un niax dans
ses bornes et limites. Sur ce domaine on peut ai-
sément nourrir 5 vaches eu été et 7 à 8 en hiver.
— Celte prop riété qui est fort bien irriguée , très-
productive et facile à cultiver , comprend en outre
un max de dix-huit à dix-neuf poses de marais eu
friche où l'on peut exploiter de bonne tourbe et
qui est à quelques minutes de la maison. Le fer-
mier peut à son gré1 porter son lait au village ou
a la fromagerie du quartier qu 'il habite , selon qu 'il
le j uge le plus convenable à ses intérêts , ce qui
lui est dans l' un ou l'autre cas très-favorable

2° Une parcelle de bois retenu dans le pâturage
à M. F.-Louis Robert , au haut des Joux , rière les
Ponts , contenant environ deux poses et j outant le
ditsieur Robert de j oran , l'ancien Henri-Frédéric
Nicolet de vent , le sieur Jeanrenaud-Besson de
bise et partie d' uberre , et pour le restant d'uberre
le dit sieur ancien Nicolet.

3° Une parcelle de bois également retenu dans
le pâturage appartenant au sieur Jeanrenaud-Bes-
son , soit à la Combe - Pelatlon , juridiction des
Pouls , contenant environ cinq perches et joutant
David-Henri Blanc de jo ran et bise , le sieur Jean-
renaud-Besson d'uberre et Frédéric-A. Greset par
1111 chahle de vent.

4° Enfin une pièce de terrain en nature de pâ-
turage avec les belles plantes de bois qui y existent ,
située au-dessous de Petit-Martel , lieu dit aux
Cotards , contenant environ quatre poses et demie
et j outant l'hoirie de l'ancien Henri Monand du
côté de j oran , la veuve du j usticier Frédéri c-Louis
Mairet de bise et uberre , et l'hoirie de Charles-
Frédéric Jacot-Descombes de vent.

Ces divers immeubles quisontdes plus attray ants
pour les amateurs , seront vendus dans l'auberge
du Cerf , aux Ponts-de-Martel , par deux passations
fixées aux lundis i3 et 20 septembre prochain ,
dès les 6 à 10 heures du soir; la dernière sera dé-
finitive aux conditions de la minute , et il n 'y a nul-
lement lieu à homologation. S'adresser , pour les
voir , au sieur François Sandoz ancien justicier ,
aux Ponts , l'un des vendeurs , et pour les condi-
tions de la vente , au greffier J.-F. Ducommun.

6. L'hôtel de la Balance , a Lausanne , sera
exposé en vente par voie d'enchères publi ques ,
le lundi 1 1 octobre prochain , à 2 heures de l'a-
près-midi , dans une des salles de l'hôtel-de-ville.
Cet établissement , situé dans la rue princi pale de
la ville , est dans ce moment eu activité . Sa posi-
tion est favorable , auprès des abords de la ville
les plus fréquentés , et son exp loitation facile et
économique . L'adj udication de cet hôtel sera im-
médiatement prononcée si le pri x atteint le mi-
nimum fixé par les propriétaires. Les conditions de
cette vente sont déposées chez M. Félix Marcel ,
à Lausanne. Les personnes qui ne voudraient pas

70 Une parcelle de forêt avec la recrue perpé-
tuelle située au versant des côtes de Marmoud ,
j uridiction des Ponts , contenant 4 poses , 4 pieds

1 minute et 8 oboles , joute de vent et j oran l'an-
acheter cet hôtel , mais le louer à long bail , sont
priées de le faire connaîtte chez M. Félix Marcel ,
avant la fin de septembre.

7. M™= Rose Michaut , née Jeanneret , et ses
enfants , exposeront en vente dans l'auberge de la
Balance , aux Verrières , le lundi 20 septembre
prochain , à 3 heures de l'après-midi, les immeu-
bles ci-après pour entrer en j ouissance au i Lr mars
1842 , savoir :

i ° Une fort belle et vaste maison d'habitation en-
tièrement construite en murs et couverte en tuiles,
contenant neuf chambres , dont quatre neuves ,
huit s'échauffanl au moyen de quatre poêles en
bon éta t , toutes bien éclairées et commodes; deux
grandes cuisines, deux magasins dont l' un fort vaste ,
une grande et belle cave à voûte forte , un grenier ,
une chambre à resserrer qui peut tenir Leu de
grenier , un beau galetas , une grange avec assez
de place pour serrer les récoltes ; le plus petit des
magasins pourrait être disposé pour une écurie.

2° Deux petits jardins , l'un au midi de la dite
maison à laquelle il est conli gu , et l'autre au nord .

Celte maison , dégagée de tous côtés, très-bien
disposée pour le commerce, agréablement située *•
et dans laquelle il y a un puits qui ne tarit jamais ,
pourrait convenir surtout à des commissionnaires
ou à des marchands de vin.

On pourra s'adresser pour plus amp les infor-
mations , soit à M. Magnin , instituteur à Fleurier,
soit à M. le greffier Nerdenet , aux Verrières. Les
dits immeubles seront exposés en vente le dit j our
20 septembre 1841 , sous de favorables conditions.

8. M,nc veuve Pcrrotlet , à Boudry , offre à
vendre ou à louer sa maison sise au-dessus du
bureau des postes du dit lieu , comprenant deux
logements , avec un beau et grand j ardin peuplé
de quinze arbres fruitiers , et d'une belle treille
située derrière la maison. S'adresser à elle-même
pour traiter .

g. M. L'Hardy-DuBois, à Auvernier , offre à
vendre de gré à gré les 3 vignes ci-après désignées :

i ° A Célard , terri toire de Colombier , contenant
trois-quarts d'ouvrier , limite un sentier public
d'uberre , MM. le justicier Colin en joran , et Per-
net eu vent.
2° A Brena-dessus , même territoire , contenant

1 y4 ouvrier , limite la famille de M. A. Lardy de
bise, M. E. Lardy de vent , etc.

3° Aux Jopesses, territoire de Corcelles et Cor-
mondiêche , contenant 1 V̂  ouvrier , limite en j o-
ran le domaine de M. l'ancien banueret de Meu-
ron , en uberre le chemin public , en veut M.
Steinlen.

Le vendeur fera connaître les conditions et re-
cevra les offres à son domicile.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. Ensuite de permission obtenue de M. Bou-

let , lieutenant , M. Pierre Belhler , fermier auSa-
pel , montagnes de Travers , exposera en mises
franches et publi ques , le vendredi 1 o septembre
prochain , savoir : la quantité de 45 vaches , quel-
ques unes sont fraîches , plusieurs sont prêtes au
veau et d'autresle feront pendant l'hiver , des lières
et deux génisses de dix-huit mois , des brebis-mères
et des moulons de la grosse espèce, ainsi que des
cochons maigres de différentes grosseurs. La re-
vêtue de ces mises aura lieu au Sapel , le vendredi
10 septembre prochain , dès les 9 heures du matin ,
à de favorables conditions.

i t .  MM. Jouas et Jacob Augsburger , frères ,
fermiers domiciliés sur la montagne de l'Envers de
Sainl-Imier , exposeront eu vente publi que et vo-
lontaire en l'auberge des Poutins , au dit lieu , et
ce samedi 4 septembre prochain , dès les 10 heu-
res du matin , Go vaches fraîches et prêtes à vêler ,
un taureau et 5 moutons de grande race ; le tout
à des conditions essentiellement avantageuses sous
le rapport du paiement.

Grande quantité de beau et bon bétail
¦ ¦ à vendre.

12. Ensuite de permission obtenue , Jean Ram-
seyer , fermier aux Maix-Rochat et à la Petite-
Joux de MM. les Quatre-Ministraux , exposera en
mises publi ques et juridi ques , le lundi 20 septem-
bre prochain , dès les neuf heures du malin , devant
l'auberge du Cerf , aux Ponts-de-Martel , la quan-
tité de 8G belles et bonnes vaches, parmi lesquelles
il y en a qui sont fraîches , les unes sont prêtes à
donner leurs veaux , d'autres vêleront en Saint-
Martin et à différentes époques; on misera aussi
quatre lières déj à avancées pour la graisse. La
beauté et la bonté de ce bétail doit engager les
amateurs à ne pas négliger l'occasion de se pour-
voir. On accordera du terme pour les paiements
et on donnera un écu-neuf à celui qui fera la pre-
mière mise.

i3. Ensuite de permission obtenue , le curateur
des enfans de feu le sieur j usticier D.-Henri Pi-
quet , exposera en mises publi ques et j uridiques ,
clans la maison de ses pup illes , à Colombier, et
cela le mardi i4 septembre prochain , dès les huit
heures du matin , divers meubles aratoires , tels
que : deux chars à bœufs avec tous leurs accessoirs,
un dit à un cheval, une herse à l'allemande dents
cieu J.-H. Perri n et de bise Henri Malthey-Prévot.



en fer , une dite , nu battoir à pommes de terre ,
un brancard en bois de chêne; tous les outils né-
cessaires à la culture de la vigne et du j ardin , di-
vers articles de batterie de cuisine. Chemises pour
homme , mouchoirs de poche , divers habillemeus
d'homme , bouteilles vides et quantité d'obj ets trop
long à détailler. Le tout aux conditions favorables
qui seront annoncées.

i4-  La commission forestière du Landeron ex-
posera en mises publi ques dans la forêt du Chanet
et sous de favorables conditions , le lundi G sep-
tembre prochain , à 8 heures du malin , 28 gros
billons de chêne de diverses longueurs , propres
pour planchers , douves et semelles de pressoir.
Tous ces billons sont sains et de très-bon bois.
Le rassemblement aura lieu au hameau de Mon-
they . Landeron, le 20 août 184 1.

Par ordonnance ,
Ns. FROCHAOX , notaire,

secrétaire de. la commission f orestière.

i5. Ensuite de permission obtenue , les sieurs
Samuel Meyer et Jean-Pierre Stauffer, fruitiers ,
exposeront en mises franches et publiques la quan-
tité de 55 bonnes vaches à lait , dont 12 fraîches
et 10 prêtes au veau , de même que deux beaux
taureaux. Les amateurs sont invités à se rencontrer
devant l'auberge du sieur Guinand aux Loges ,
rière Fontaines, le vendredi 10 septembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , lieu où les échu-
tes se feront sous des conditions très favorables.

16. Les sieurs Pierre-Louis Meyer et Samuel
Graber, fruitiers , avisent le public qu 'ensuite de
permission obtenue ils exposeront eu mises fran-
ches et publi ques la quantité de 76 bonnes vaches
à lait à différents points , dont l'époque de vêlersera
garantie d'après l'indication; deux beaux taureaux ,
un bon cheval hongre de 4 ans , ainsi qu 'un âne de
4 ans. Les amateurs sont invités à se rencontrer
le vendredi 3 septembre prochain , dès les g heu-
res du matin , devant le cabaret de Jean Pelet ,
aux Loges rière Fontaines, lieu où les éch u tes se
feront sous de favorables conditions.

A VENDRE.
17. Pour cause de départ , un ameublement en

bois d'acaj ou recouvert de Casimir rouge, composé
de dix chaises , deux fauteuils , un canap é et une
table ronde avec dessus en marbre noir. Une ânesse
de toute sûreté pour la promenade. De plus, un
piano à six octaves, à louer. S'adresser au bureau
d'avis.

18. Un cheval h deux mains, facile à conduire,
avec harnais, et un char de côté léger et bien sus-
pendu. S'adresser à M. le docteur Aucker , ou à
Jean Wiedmaun, valet d'écurie au Faucon.

19. P.-A. Delaune , maison de M"10 Favarger-
Prince , au second étage , rue des Epancheurs , à
l'honneur de prévenir le public qu 'il est touj ours
bien assorti en belles bouteilles verre noir et clair
des verreries de France; il vient aussi de recevoir
des verres à vilres de différentes dimensions et des
meules de Lan;;res et de Lorraine pour aiguiser;
le tout de première qualité et à j uste prix. Le même
continue de vendre du charbon de Saint-Etienne,
premier choix.

20. Faute de place , un char d'enfants presque
neuf. S'adresser à G. Decreuze , sellier , près du
Poids public.

Objets de chasse.
21. Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-

Marché , des caruiers de chasse , filets simp les et
doubles, cornettes à poudre avec et sans ressort ,
flasques à grenaille aussi avec et sans ressort ,
boyaux simp les et doubles , bouillions et tasses de
chasse , fouets , sifflets , appeaux divers , capsules
TB de la meilleure fabrique de Paris , en grosses
et petites boîtes , bretelles et fourreaux de fusil , et
généralement tout ce qui a rapp ort à la chasse.

On trouvera aussi chez lui  un très-grand assor-
timent de malles de Paris et de Lyon , bien conser-
vées, caisses et sacs de voyage de toutes grandeurs.

Plus , de l'eau de Selters en grosses et petites
cruches à 4 et 5 1/> bz. en rendant les vides.

22. Chez O. Muriset , vitriol bleu pour les se-
mens, très-beau sucre sans pap ier à I ô 1/^ creutzers
la livre , il recevra sous peu de l'esprit-de-vin bon
goût , pour la préparation des (aigres et autres vases
de cave.

23. Pour l'ouverture de la chasse , on trouvera
chez J. Amann , ruelle Fleury, un assortiment de
fusils doubles et simp les, depuis 15 francs à 80 fr.
de France. Il continue à être bien assorti dans son
commerce de vieux fer , et achète touj ours les mé-
taux à leur j uste valeur.

24 . Faule d'emp loi , deux buffets vitrés , l'un
avec tiroirs ; de rencontre , une horloge à réveil et
plusieurs pendules. S'adresser à Grandje an-Per-
renoud , horloger. Le même continue à fournir des
montres dans les genres connus pour être les mieux
réglées et à j ustes prix.

25. De la bonne bière en bouteilles , chez
M. Berthoud-Fahry.

26. Deux laigres , l'un de 14 à 15 bosses et l'au-
tre de G bosses. S'adresser pour les voir et eu con-
naître le prix à Weber , tonnelier à Cormondréche.

27 . Un char à l'allemande presque neuf , très-
solide et proprement travaillé , roulant sur essieux
en fer; la brecette , qui est garnie en osier , est peinte
j aune ainsi que le train. S'adresser à M. François
Pernet , à la Couronne, à Saint-Aubin.

28. Chez Makowsky, potier , maison Stâng li , à
\alangin , un grand choix de pots à fleurs de tous
genres et grandeurs , à des prix modiques.

29. Au magasin de meubles de Bacheliu et Bo-
rel , aux Terreaux : toilettes ang laises en acaj ou ,
dites tables de nui t , tables à je u formant toilettes ,
li ts , tables de canap é, etc. Ils continuent de faire ,
d'après commande , meubles de salon en acaj ou ,
garnis ou non , aux mêmes prix que ceux venant
de Paris , et à garantie.

3o. Un tour à tourner le bois avec sa roue en
l'air , tout neuf , et divers outils; un petit poêle en
tôle avec marmite et une casserolle , suffisant pour
un ménage de deux personnes ; un pup itre en sa-
pin avec fermente pour une personne , une balance
ay ant plateaux en laiton , avec un poids de marc ;
le tout à j ustes prix. S'adresser chez A. Delacbaux ,
rue des Moulins , n° i5 o.

3 1 Faute de place , un bonheur-du-jour, deux
tables en noyer , six j olies chaises eu paille , deux
fauteuils et un tap is de chambre presque neuf. S'a-
dresser au bureau d'avis.

32. Desbouteillesuniformes. S'adressera Chris-
tian Finckboner , boulanger , rue Saint-Maurice.

33. La fermente ou plaque d' une vis de pres-
soir à pivot , la plaque qui se pose sur le poisson
et la fermente d' un violon de fortes dimensions.
S'adresser à Samuel DuBois , maître charpentier ,
à Colombier.

A AMODIER.

34. David-Henri Perret-Gentil , domicilié aux
Grandes-Crozettes, près la Chaux-de-Fonds, offre
à amodier l'auberge de la Couronne , à Ceruier ,
avec les terres qui en dépendent , pour entrer en
j ouissance en Saint-Georges 1842. S'adresser pour
la voir au sieur Reinhard , dans la dite auberge , et
pour les conditions au dit Perret , près la Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETER.

A LOUER.
35. Pour Noël , dans une agréable situation au

faubourg, un logement composé de trois chambres
à poêle, cuisine , chambre à serrer , caveau , place
pour le bois et deux carreaux de jardi n. S'adres-
ser à Mmcs Stoll , maison Blancard , au faubourg.

36. Au mois ou à l'année, une chambre indé-
pendante et à poêle , très j oliment meublée pour
un monsieur, et située dans un des beaux quartiers.
S'adresser au bureau d'avis.

37. Au bas du village d'Auvernier , une j olie
cave renfermant six laigres en parfait état , qui con-
tiennent 27 bosses environ ; à côté de cette cave
est un très-bon et grand pressoir que l'on remet-
trait aussi selon la convenance. S'adresser à M. le
maj or Juuod.

38. La cave de feu M. le conseiller Borel-Ga-
con , située près le temp le neuf, sous la maison de
M. le grand-sautier Favre , avec six vases bien
avinés de Go bosses environ et pressoir d'environ
5o gerles y attenant. Le tout en bon état de con-
ditionnement. S'adresser pour les renseignemens
et conditions à M. Piaj et, avocat , en ville.

3g. De suite , une chambre meublée remise à
à neuf. S'adresser à Jean Seiler , sellier et carros-
sier , en face du bureau des postes..

4o. Pour la Noël , un logement neuf composé de
deux chambres, cabinet , cuisine, galetas et cave.
S'adresser à Borel , boucher.

4i . Dès-à-présent ou pour Noël , le premier
étage de la maison de M. H. Borel , au Tertre ,
composé de quatre chambres contiguès, cuisine,
chambre à resserrer , cave et bûcher.

42. Pour cause de départ et dès le i er octobre
prochain , un logement composé de quatre pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à Mme Boyer ,
à la Croix-du-Marché.

43. Le second étage de la maison de Mme veuve
Beinhard , rue du Temple-neuf, composé de deux
chambres , cuisine , galetas , chambre à resserrer;
le tout remis à neuf. S'adresser au magasin de H.
Beinhard , rue de l'Hôpital , ou à sa mère, rue du
Temple-neuf.

44- De suite , une chambre meublée avec la
pension si on le désire , au rez-de-chaussée de la
maison de M. Ganeval , au faubourg du lac.

45. De suite , meublée , une chambre à poêle
et à cheminée. S'adresser à M,ne Henriette Favre ,
rue de l'Hôpital , n° 261.

46. Pour Noël , une bouti que avec un logement
si on le désire , à la rue des Chavannes. S'adresser
à Christian Clemmer, cordonnier.

47. Dès le 1er septembre , un logement com-
posé de deux chambres , cuisine , chambre à serrer
et bûcher , chez M. Reymond , notaire , au Sablon.
S'adresser à M. Guyot , à la chancellerie d'état.

48. Des-à-préseul , deux caves contiguës taillées
dans le roc, à voûtes fortes, à carterats , renfer-
mant bouteillers et huit vases d' une contenance
d'environ 70 bosses ; ces caves ont chacune une
issue sur la rue des Chavannes ou Neubourg , pro-
che de la fontaine et de la voûte , par conséquent
d'un facile accès. S'adresser à M. A.-S. Wavre.

4g. De suite , une ebambre garnie à partager avec
un j eune homme ou pour un homme seul. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5o. De suite , une chambre et cabinet, meublés
ou non , rue de la posle. S'adr. au bureau de celte
feuille.

5 i .  Une très-bonne cave dans la rue des Mou-
lins , contenant au-delà de Go bosses en vases bien
avinés , avec an pressoir en feren p arfaitélat, clives ,
gerles et tous les ustensiles nécessaires pour l'en-
cavage; on peut aj outer à cet établissement, si on
le désire , des dépendances qui faciliteraient encore
sou exp loitation. S'adresser à M'ne Sleiner , née
Preud'homme, rue des Moulins.

52. Dès-à-présent , à des personnes tranquilles ,
une chambre à cheminée et poêle , avec cuisine et
portion de galetas. S'adresser à D. Monnier , pinte
des Greniers, à Neuehâtel.

53. Un logement vaste et très-propre j ouissant
d'une très-belle vue , situé à Auvernier , composé
de deux grandes chambres, une cuisine , etc. On
pourrait y entrer de suite. S'adresser à D.-L. Gi-
rard , au dit Auvernier.

54- A Boudry , dans la maison de M. le justicier
Louis Gorgerat , une belle et bonne cave meublée
de vases en bon état contenant de 90 à 100 bosses ;
un emp lacement d'encavage , pressoir , etc. , au-
dessus de la dite cave ; le tout commode , vaste et
ne laissant rien à désirer. On serait accomodant
pour les conditions. S'adresser à mon dit sieur
Gorgerat , à Boudry.

55. De suite ou pour Noël , une chambre à poêle
et à cheminée, dans le bas de la maison qu 'occupe
Alberl Stouky , à Auvernier.

56. Pour Noël prochain , un appartement situé
au rez-de-chaussée de la maison de l'hoirie Cou-
vert , à Colombier, composé d'une chambre et trois
cabinets , cuisine , cave et autres dépendances, et
une part de j ardin.

57. Deux personnes d' ordre et d'une grande
propreté demandent pour le plus-tôt possible une
pinte située dans la ville ou ses environs; elles peu-
vent fournir de bonnes garanties . S'adr. au bureau
d'avis. . - : :'¦ " "  " •

58. Pour une dame étrangère, on demande un
j oli logement situé au midi , comprenant salon ,
chambre à manger, dite à coucher, chambre de
domestique et toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à M'1"-' Tissot , maison Capellaro , rue St.
Maurice , laquelle offre une chambre garnie, avec
la pension.

5g. On demande une pinte à desservir. S'adr.
à Christophe Fourrer, rue des Chavannes.

ON DEMANDE A LOUER.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
60. On demande , pour entrer dès-à-présent eu

service , une fille de 16 à 18 ans, parlant le fran-
çais , pour s'aider dans une auberge de la campa-
gne. S'adresser à l'auberge du Cerf , à Bôle.

Gi .  Une j eune et honnête personne de Berne ,
qui parle et écrit les deux langues et qui a déj à
servi dans des magasins et des ateliers d'obj ets
de mode et d'habillemens pour dames, désirerait
trouver dès-à-présent une place analogue à ses
connaissances. Elle se contenterait pour les pre-
miers temps de la table et du logement , et s'en
remettrait, pour son salaire , à la discrétion de ses
patrons. S'adresser par lettres affranchies au bu-
reau d'avis.

62. Une personne d un âge mûr désire trouver
une place de cuisinière ou de servante. S'adresser
au domestique de MM. Lauterburg et Comp e.

63. Une fille de 26 ans , de la Suisse allemande ,
porteuse de bons certificats , désire une place de
servante ou de fille-de-chambre. S'adr. au bureau
de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
64. On a oublie , dans la boulangerie de Jacot ,

à Saint-Biaise , un parapluie que l'on peut récla-
mer contre désignation et les frais du présent avis.

65. On a perdu , dimanche matin , le 2g août ,
en allant de Hauterive, par le chemin du haut , à la
chapelle de Neuehâtel , une pierre de broche gar-
nie d'or. Celui qui la trouvera est prié de la re-
mettre , contre une récompense , à la messagère
de Hauterive.

66. On a oublié sur la Place une ombrelle que
l'on peut réclamer au magasin de Justine Duval ,
sous le Poisson , contre les frais d'insertion.

67. On a oublié , au café Perrin , un petit pa-
quet renfermant de la toile qu 'on peut réclamer
en le désignant et contre les frais d'insertion .



66. On a perdu , lundi 23 août , de Saint-
Biaise à Neuehâtel , un couteau à scie , serpette ,
etc. On est prié de le remettre au bureau d'avis,
contre récompense.

67. H y a environ trois semaines , il a élé enlevé
chez M"11 Ostervald , maison de Monlniolliu sur la
Place , une broche ou éping le en or et un petit ca-
chet aussi en or; on promet une bonne récompense
à la personne qui pourra donner quelques rensci-
gnemens a ce suj et.

68. On a volé , dans le courant de juillet , chez
M. Wilhelm Gaspari , à Avenches , une montre en
argent à répétition , une chaîne d'or attenante , por-
tant sur le mouvement les noms Mayor , à Genève,
dépourvue de son timbre et chiffres arabes. La
boîte est unie, sauf le bord qui est rayé à l'ancienne
mode. On récompensera la personne qui pourrait
en donner quel ques rensei gnemens à l'adresse ci-
dessus.

6g. On a perdu , samedi 21 courant , du Sorge-
reux aux Planches sur Dombresson , en passant
parValangiu, Fontaines, Chézard , Dombresson et
Villiers , une éping le en or , de forme carrée , con-
tenant des cheveux. Ou prie la personne qui l'aura
trouvée de la remettre au bureau de cette feuille ,
contre bonne récompense.

70. On a perdu , d'Areuse à Boudry , samedi
21 courant , entre 8 et g heures du matin , un cous-
sin de siège de char-à-banc , garni en crin et doublé
de peau noire . Le rapporter , contre récompense ,
au bureau d'avis.

7 1. On a trouvé une bague en or dans les allées
du j ardin de l'hôtel de la Couronne , à Neuveville ,
où l'on peut la réclamer en la dési gnant.

AVIS DIVERS
72. Par le présent avis M. Isaac Brunselnvi g ,

négociant aux Verrières suisses, donne connais-
sance au public , que le sieur Abram Hirz vend
pour le compte du susdit sieur Brunselnvig des
marchandises pour le placement desquelles il em-
ploie Hirz en qualité de commissionnaire.

73. On offre en Hollande à une institutrice ,
pour continuer l'éducation de jeunes demoiselles
dont l'aînée à i4 ans , une place avantageuse.
Outre les ouvrages à l'aiguille , il faudrait enseigner
le français , l'histoire , la géograp hie et parler l'al-
lemand ou l'anglais. S'adresser à M. le ministre
Mercier.

FABRIQUE DE PAPIER REGLE,
A SERRIÈRES PRÈS NEUCHAT EL.

74- J. -U. Oit donne avis au public qu 'il se
charge de la réglure en tous genres et en diverses
couleurs et grosseurs , pour livres de commerce ,
notes, musique d'après la distance désirée , tabelles ,
pap ier pour écoles , etc.—Il rappelle à MM. les
imprimeurs qu 'il ligne les tabelles déjà imprimées,
avec promptitude et à bas prix . —Il prépare aussi
les encres à écrire noire et de couleurs , cl les vend
avec ou sans flacon. — La propreté et les prix mo-
diques de son travail , ainsi qu 'un service prompl
et exact , lui mériteront , comme il l'espère , une
confiance générale. —M. Prince-Willuauer , li-
braire à Neuehâtel , se charge des commandes.

75. On demande à des conditions avantageuses
un apprenti de bonnes mœurs pour l'état de ma-
réchal. S'adresser a la. Philippin , maréchal à Fon-
taines.

76. La boucherie de Boudry étant à remettre ,
les personnes qui désireraient desservir cet éta-
blissement sont invitées à se présenter dans la quin-
zaine à l' un des modernes maîtres-bourgeois , mu-
nies de bons certificats.

77 . Un étudiant de Neuehâtel pourrait donner
quel ques leçons de latin et de grec comme prépa-
ration à celles du collège. S'adresser au bureau
d'avis.

78. Une jeune personne élevée à l' institut des
Billodes désirerait entrer comme sous-maîtresse
dans un pensionnat. Elle se chargerait également
de l'éducation de jeu nes élèves dans une maison
particulière. S'adresser , pour de plus amp les ren-
seignemens , à M. Louis Verdan , à Corlaillod.

7g. F. Willefort, rue Fleury, prévient les per-
sonnes que cet avis peut intéresser , qu 'il est à même
de remiser sûrement et commodément plusieurs
chars et voitures , qu 'il prendra à un prix modère
des chevaux en pension , et qu 'il offre à vendre
trois jeunes chiens de chasse.

80. Mlk' Caroline Brutschi a l'honneur d'infor-
mer ses anciennes connaissances , qu 'elle vient de
se fixer dans cette ville et qu 'elle se dispose à laver
les blondes , les soieries , les mousselines-laines,
comme aussi à détacher les soies et à remettre en
bon état toute sorte d'étoffes. S'étant perfectionnée
en Allemagne, où elle a séj ourné pendant neuf an-
nées, elle espère satisfaire entièrement les person-
nes qui voudront bien utiliser ses services. S'adr.
à elle-même , rue des Moulins , n° 143 , au pre-
mier.

81. On demande pour apprenti menuisier un
j eune homme appartenant à d'honnêtes parens.
S'adresser à Muller , rue du Pommier.

82. Le public est informé que les nouvelles
buanderies de l'Evole seront mises en activité dès
lundi 3o août courant. Les personnes qui vou-
dront confier leur linge à cet établissement , sont
prévenues :

i ° Qu'elles devront en informer au moins 2 4 heu-
res à l'avance la direction qui aura son bureau
dansle bâtiment des buanderies , et qui se chargera ,
si ou le désire , du transport du linge dans les li-
mites de la ville , moyennant une rétribution de 2
à 5 bz , suivant les distances et pour chaque course.

2° lies prop riétaires du linge confié à l'établisse-
ment , ou les personnes qui les représenteront ,
devront , autant que possible , assister à la recon-
naissance qui en sera faite dans le loca l destiné à
cela .

3° Il leur sera remis un double d'inventaire de
leur linge , dès qu'il aura été reconnu par la femme
chargée de ce soin.

4° fa direction est responsable vis-à-vis des par-
ticuliers de chaque pièce de linge reconnue dans
l'inventaire , et des détériora tions qu 'elle aurait pu
subir dans l'établissement.

5° Le recours des particuliers contre la direction
ne pourra s'exercer qu'en vertu de l'inventaire
qui leur aura élé remis.
6° La direction s'engage à rendre le linge propre

et en bon état selon qu'elle l'aura reçu. Elle se
fera payer au comptant le prix du blanchissage à
teneur du tarif qui sera plus tard adopté par MM.
les Quatre-Ministraux. et publié. Jusqu 'alors les
prix se régleront de gré à gré entre les particu-
liers et la direction.

83. La place d'institutrice de l'école inférieure
des filles de Neuveville , occupée provisoirement ,
est mise au concours conformément à la loi , et
l'examen fixé au mardi 21 septembre prochain ,
dès g heures du matin , à l'hôtcl-dc-ville. L'école
dure toute l'année , à l'exception de deux quinzai-
nes de vacantes. Fonctions: 33 heures par semaine
dans l'ensei gnement prescrit pour les écoles pri-
maires et les ouvrages du sexe. Traitement: 3oo
francs de Suisse , logement et bois; plus le subside
de l'Etal qui est de 1 5o francs dans le cas de no-
mination définitive , et de 100 francs si elle n 'est
que provisoire.

Les aspirantes sont rcquisesd'envoyerà l'avance
leurs certificats de mœurs et de capacité au pré-
sident de la commission d'école.

Neuveville , le i4  août 1841 -
Le secrétaire de la commission d'école,

J .WYSS .
84. Un je une homme du canton de Berne , qui

parle l'allemand et le français , sait lire et écrire
dans ces deux langues , connaît la tenue des livres ,
et a déj à travaillé pendant dix-huit mois dans un
bureau de commission et expédition , à Berne , cher-
che à se placer dans une maison de commerce ou
d'exp édition du canton de Neuehâtel. Il ne tien-
drait pas à un salaire élevé. Pour d' ultérieurs ren-
seignemens , s'adresser chez MM. Bovet et Lerch ,
commissionnaires à Neuehâtel.

85. Une bonne famille de Hollande désirerait ,
pour servir en qualité de bonne auprès de deux
j eunes enfans , une jeune fille de ce pays d' un ca-
ractère solide , parlant sa langue avec pureté et
connaissant bien tous les ouvrages du sexe. Les
conditions sont avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera .

86. Une demoiselle de l'â ge de 17 a 18 ans , qui
a déj à donné des leçons d'instruction , désirant se
se perfectionner et acquérir toutes les connaissances
nécessaires pour l'aire l'éducation de jeunes de-
moiselles, entrerait de suite comme sous-maîtresse
dans un pensionnat. S'adresser au bureau d'avis.

SERVICE
DU

SUR LE LAC DE NEUCHATEL .

Dès samedi 21 août courant ,
le bateau fait le double service j ournalier comme

suit :
Départ de Neuehâtel p. Yverdon à 6 % h. du matin.

» d'Yverdon p Neuehâtel à g V2 » »
» de Neuehâtel p. Yverdon à i i/2 » apr. midi.
» d'Yverdon p. Neuehâtel à 4% » »

Prix des places:
de Neuehâtel à Yverdon et vice-versa , prem. places
28 batz , secondes 18 batz.

Corresp ondance.
MM. les voyageurs peuvent compter sur le ba-

teau jusqu'à concurrence de 1 5 places dans une
bonne voiture faisant un service j ournalier d'Yver-
don à Lausanne et retour. Par celte voiture on
arrive à temps à Lausanne pour prendre lesbateaux
pour Genève et Villeneuve. — En partant de Ge-
nève à 8 heures du malin , on arrive à Yverdon
avant le départ du bateau pour Neuehâtel.

NB. Des améliorations apportées dans l'appareil
de chauffage à bord du bateau à vapeur l'Indus-
triel , nous ont fait obtenir une vitesse telle que
nous pouvons faire un double service journalier
de Neuehâtel à Yverdon et retour. Nous saisissons
celte circonstance pour rassurer certaines person-
nes qui ont eu la bonté de croire que la machine
pouvait compromettre l'existence des passagers , à
raison de la haute pression sous laquelle ag it la va-
peur. Nous sommes très certainement placés dans
les mêmes conditions que les locomotives qui cir-
culent au milieu de populations plus nombreuses
que la nôtre et qui transportent chaque jour des
milliers de voyageurs . Malgré la défaveur qui sem-
blait s attacher à notre entrep rise par suite des ar-
rêts momentanés qui ont eu lieu , nous croyons que ,
depuis l'inspection faite à notre bord , par la Com-
mission de surveillance, les réparations qui ont eu
lieu et les nouveaux moyens de sécurité qui ont été
apportés , feront disparaître tout ce qui peut prêter
aux critiques , quelquefois malveillantes , de per-
sonnes qui, faule de connaître à fond les choses, se
sonl attachées à entraver une entreprise des plus
utiles.

Au nom de la Direction , le Gérant,
PHILIPPE SUCHABD.

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,

des le 26 Juillet 184 1.
Le pain bis ou mi-blanc à 4 V> cr. la liv.
Le pain blanc à 5 ]/, cr. »
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% onces.

Celui d' un bat/ gS' n
Celui de six creutzers n D

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g août 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 » ( L e  mouton à 1 o \f a «

P B I X  D E S  G B A I N S .
1. NEUCHATEL . AU marché du 26 Août.

Froment l'émine bz. 2314 à 24.
Moitié-blé . . . .  — » i 8'/£ à ig.
Mècle — n
Orge — » 12 à 12 V£.
Avoine — » 8  ̂ à 9.

2. BERNE . AU marché du 24 Août.
Froment l 'émine bz. : rappes .
Epeautre — n 21 : 1 »
Seigle — » io : 5 »
Orge — » 8 : 8  »
Avoine le muid » -]5 : n

3. BALE . AU marché du 27 Août.
Epeautre . le sac . fr. ig : bz. à fr. 21 :2bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 20 : 2 » 5 rappes.
Il s'est vendu 961 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 4?° —

NIÎ. Le sac contient environ gr/s éminesde Neucliàlc l

T A X E  D U  P A I N

Le 2. (Au cimetière de la chapelle catholi que.)
Jaques-Louis-Joseph Gesuer , âgé de 34 ans
2 mois.

6. Charles-Samuel Périllard , âgé de 7 5 ans
3 mois , habitant.

8. Anne Guillebert , âgée de 67 ans 2 mois,
veuve de David-Auguste Bertboud , bourg3,

g. Lisette Wirlz , âgée de 16 ans 8 mois , fille
de Melchior Wirlz , habitant.

10. James Borel , âgé de i3  ans 4 mois, fils de
feu Jean-Frédéric Borel , bourgeois.

14. (Dans le cimetière de lâcha pelle catholi que.)
Un enfant du sexe masculin , ondoy é dans
la maison paternelle , fils de Joseph-Antoine-
Palrice "Vick y, habitant.

16. Marie-Henriette , âgée de 4 mois , fille de
Charles-Frédéric-Louis Marthe , habitant.

« Marie-Hélène , âgée de 3 ans 3 mois , fille
de Pierre Helbling, habitant.

17. (Au cimetière de la chapelle catholi que.)
Joseph Pélissier , âgé de 28 ans 1 1 mois , lé.

ig. Susanne-Esabeau Bouvier , âgée de 61 ans
g mois, bourgeoise.

20. Jeau-François LeChcvalier de Bocbefort ,
âgé de 83 ans 4 mois, bourgeois .

28. Anne-Louise Sibeliu , âgée de 61 ans 8 mois,
bourgeoise.

3o. Marianne Grog, âgée de 66 ans 3 mois ,
femme de Jean-Pierre Scbmidt , habitant.

Décès du mois d'août 184 1 •
On a enterré ,


