
EXTRAIT DE LA

du 2 septembre.

1. MM. Félix Bornand , demeurant à
Sainte-Croix , Eugène Bornand , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , et Auguste Sandoz-
Rohei ' t  au Locle , étant créanciers du sieur
Bourlier  fils , demeurant à Paris , maintenant
sans domicile  connu et absent de ce pays ,
où il avait  pris momentanément  son domi-
cile à la C h a u x - d e  - Fonds , le premier  en
vertu de trois effets de commerce du 13 fé-
vrier ls4l , ascendant en capitaux et frais ,
à teneu r du compte de retour , à fr. de F c

2,138„ 29 , l'un de ces trai s bil lets  encore en
circulat io n sera produi t  en ..temps ut i le  avec
réserve d'ajouter à son capital tous frais
lég itimes -, le second au moyen d' un bil let
à ordre du 6 mars 1841, s'élevant , suivant
compte de reto ur , à fr. de F" 778,, 60, et le
troisième par une traite acceptée , du 22
février 1841 , montan t , d'après compte de
retour , à fï. dc Fe 585» 50, ont fait barre pour
se payer des sommes qui leur sont dues sur
trois caisses numérotées 1, 2 et3, contenant
des fourni tures  et out i ls  d 'horlogerie , dont
MM. Willemin , Guinand et Geneux , com-
missionnaires aux Brenets , se trouvent en
ce moment en possession par l'envoi que
leur en a fait le dit sieur Bourlier  fils, au-
quel ils devaient les expédier par transit à
l' entrepôt du Havre ; en conséquence , le
dii. sieur Bourlier fils est péremptoirement
assigne à comparaî tre  en l 'honorable cour
de justice des Brenets , lc jeudi 23 septem-
bre 1841, dès les 9 heures du matin , dans
la salle d'audience de la maison commune
du dit  lieu , pour là opposer , s'il a des moyens
de le faire , à l ' invest i ture de barre susdite
que les sieurs Bornand et Sandoz - Robert
postulent , le prévenant  en outre que , s'il
ne comparait  pas à l' audience indiquée , il
n'en sera pas moins procédé à la di te  de-
mande en investi ture.  Donné pour être in-
séré trois fois dans la feu i l le  officiel le  de
l'état , au greffe des Brenets , le 26 août lS4f .

J' JEANNERET , greff ier.
2. M. Just in Jeanncret-Gris , membre de

la cour de justice de la Brévine , domici l ié
au Locle , créancier du sieur Bourlier fils ,
demeurant  à Paris , ma in t enan t  sans domi-
cile connu , et absent de ce pays , où il avait
pris momentanément domici le  à la Chaux-
de-Fonds , cela au moyen d' un bi l le t  à ordre
du 8 mars 1841 , s'élevant à teneur d' un
compte de retour à fr. de Fc 1,045„25, a fait
barre , pour  va lo i r  après celle opérée pré-
cédemment par divers sur les mêmes mar-
chandises , et pour se payer de la somme
qui lui est duc , sur trois caisses contenant
des fourni tures  et out i l s  d 'hor logerie , ex-
pédiées par le di t  sieur Bourl ier  fils à MM.
VVil le min , Guinand  et Geneux , commis-
sionnaires aux Brenets , chez lesquels elles
sont déposées. En conséquence , le dit sieur
Bourl ier  fils est p éremptoirement  assigné à
comparaî t re  par devant  l 'honorable cour
de justice des Brenets , le j eud i  23 septem-
bre 1841, dans la salle d' audience  de la mai-
son commune du dit l ieu , dès les 9 heures
du malin ,  pour là oppo ser , s'il croit avoir
des moyens de le faire , à l ' inves t i tu re  de
barre susdite que le sieur Jeanncre t -Gr i s
postule ra , le prévenant en outr e qu 'à défaut
de sa part  de comparaîtr e à l'audience in-
diquée , il n 'en sera pas moins procéd é à la
dite demande en invest i ture .  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille off ic i e l le
de l'état , au greffe des Brenets , le 27 août
1841. J s J EANNERET , greff ier.

3. Lc conseil d'état , par arrêt en date du
18 août courant , ayant o rdonné  la li quida -
tion sommaire et ju r id ique  de la masse aban-
donnée par Jonas Bourquin , serrur ier , de
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Gorgier , ci -devant  domic il ié en cette vil le ,
et de sa femme Isaline née Bord , M. de
Perrot , conseil ler  d 'état ordinaire et maire
de Neuchàtel , a fixé au mard i 21 septembre
prochain la journée  des inscri ptions de la
dite li qu ida t ion .  En conséquence , tous les
créanciers des mariés Bourquin  sont pé-
remptoirement assignés à comparaître dans
l'hôtel de cette vil le , le dit  jour 21 septem-
bre , à 9 heures dumat in , pour faire inscrire
leurs titres etprétentions etètre ensuite col-
loques s'il y a lieu sous peine de forclusion.
Neuchàtel , le 30 août 1841.

F.-C. BOREL , greff ier.
4. Lc conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 18 août 1841, ordonné la li quidat ion
sommaire de la masse d'Isaac Maurer , de
Konolf ingen , au canton de Berne , menuisier ,
qui a qui t té  le domicile qu 'il occupait  à Fleu-
rier , abandonnan t  quelques effets et laissant
des dettes. En conséquence , M. Courvois ier ,
conseiller d'état , cap itaine et châtelain du
Val-de-Travers , a fixé journée pour  cette
l iqu ida t ion  an mardi 21 septeinbreprochain ,
dès les 9 heures du mat in , à la maison-de-
vi l le  de Môtiers , où tous les créanciers du
dit Isaac Maurer sont assignés à compa-
raître pour faire valoir  leurs droits sur la
masse abandonnée , souspeinede forclusion.
Donné pour être publié les 5, 12 et 19 sep-
tembre et affiché dans tout l'état , le 28 août
1841. Greff e du Val-de-Travers.

5. Le gouvernement de Neuchâtel , pârson
arrêt  en date du 2-5 août 1541, ayant  ordonné
la li quidation sommaire  et aux moindres
frais possibles de la masse abandonnée par
Jean-Abram-Emmanuel  Schatzmann , ori-
ginaire du canton d'Argovie , boucher aux
Ponts-de-Martel , d'où il est parti clandes-
t inement , laissant ses affaires en désordre ,
M. Aimé Roulet , l ieutenant-civil , en l' ab-
sence de M. le maire des Ponts , a fixé la
journée pour cette l iquidation au vendre d i
24 septembre prochain -, en conséquence ,
tous les créanciers du dit Schatzmann sont
requis de se présenter le dit jour , à 9 heu-
res du matin , dans la salle de just ice des
Ponts-de-Martel , munis de leurs titres et
répéti tions contre l'absent , pour les faire
valoir scion droit sous peine de forclusion.
Donné pour  être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l 'état , au greffe des Ponts-
de-Martel , le 28 août 1841.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier .
6. Les ci-après nommés n 'ayant point paru

à la revue mili taire qui a eu lieu le 5 mai
1841 dans le cinquième arrondissement et
paraissant même avoir qui t té  l'arrondisse-
ment rière lequel ils habitai ent , après les
rôles dressés , sans s'être au préalable con-
formés à l' arrêt du 2 janvier  1826, sont par
le présent avis , et attendu que leur domi-
cile actuel est inconnu , cités à comparaître
péremptoirement devant le conseil de dis-
ci pline du cinquième arrondissement mili-
taire qui siégera dans l' une des salles de
l ' h ô t e l - d e -v i l l e  du Locle , le 20 septembre
184 1, dès les 8 heures du matin , pour être
prononcé sur leur cas conformément à la
loi; p révenant  tous ceux qui ne paraîtront
pas, que passement par défaut sera pris con-
tre eux.  Qu a n t  à ceux qui auraient  paru
à la rcvuc Tclans d'autres arrondi ssemens ,
ils devront  être porteurs  dedéclar ations au-
thentiques j u s t i f i a n t  le fait. Donné pour être
inséré trois fois clans la feui l le  officielle de
l état , au Locle , le 30 août 1841.

Le maj or chef du 5e arrond. militaire,
E. FAVRE -B ULLE .

Su iven t  les noms des assignés :
Sorg- Théop hile , . . . .  fils de Valentin, né en I 8IO
Brandi Ulysse . . . .  » Julien , » 1810

Sciler Louis . . . .  » Pierre, >i 1811
Robert Julien . . . .  » Ch.-Fréd. » 1812
Moser Bénédict . . . .  » Jean , » i8c3
Nussbaum Christ . . . .  » Jean, » 181S
Diacon Félicien . . . .  » Ch .-Aug. » 1816
Richard Edouard . . . .  » Julien , » 1816

Dupanloirj P Pierre-Franc, fils de François, né en 1816
Humbert-Droz Jules-Alex. » Alcxan. , » 1817
Vira Jacob . . . .  « Ambioise , » 1817
[nei ger Jonas > Joseph, » 1817
Strara Jules . . . .  » Samuel , » 1817
Rcrnn Christ Christ , » 1818
Ambiihl Christ . . . .  » Jacob, » 1818
Guinand IIcnri-L" » Aimé, » 1819
lheg-gcnberg- Christ . . .  >> 

^
Jean , » > 8 ig

Feutz Pierre . . . .  » » 1820
Guerlseh Louis . . . .  » Louis, » 1820
Perret Louis-C » Jean , » 1820
Dubois Auguste . . . .  » Ch.-Fréd. » 1820
Ainetcr Christian . . . .  » Christian , » 1820
Tiébaud Henri-Ate . . . .  » Jean-Ami » 1810

7. M. Marc Meylan , domicilié à la Vallée
du Lac-de-Joux , au canton de Vaud , créan-
cier dus icurBour l i e r  fils , demeurantà  Paris ,
maintenant  sans domicile connu et absent
de ce pays où il avait  pris momentanément
domicile à la Chaux-de-Fonds , cela par un
billet à ordre montant , d'après compte de
retour , à fr. F*811 ,, 25, fait barre , pour va-
loir après celles opérées précédemment par
divers sur les mêmes marchandises , et pour
se payer de la somme qui lui  est due , sur
trois caisses contenant des fournitures et
out i l s  d'horlogerie , expédiées par le dit  sieur
Bour l ie r  fils , à MM.  Willemin , Guinand et
Geneux , commissionnaires aux Brenets ,
chez lesquels elles sont déposées. En con-
séquence , le dit sieur Bourlier fils est pé-
remptoirement assigné à comparaître par
devant  l 'honorable cour de justice des Bre-
nets , jeudi 23 septembre 1841, dans la salle
d' audience de la maison commun* du dit
lieu , dès les 9 heures du mat in , pour là op-
poser , s'il croit avoir les moyens de le faire,
à l ' inves t i tu re de barre susdite que les ieur
Meylan postulera , le prévenant  qu 'à défaut
de sa part de comparaître à l'audience in-
di quée , il n 'en sera pas moins procédé à la
di te  demande en investiture.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officielle
de l'état , au greffe de Brenets , le 30 août
1841. J. J EANNERET , greff ier.

8. Le gouvernement  ayant  accorde le dé-
cret des biens de Jean-Ulr ich  Schutz , meu-
nier et boulanger a Valangin , noble et pru -
dent  Fran çois de M o n t m o l l i n , commissaire
du gouvernement  dans cette jur id ic t ion , a
fixé la journée des inscript ions de ce décret
au mercredi 15 septembre prochain , dès les
9 heures du malin , à l ' h ô t e l - d e - v i l l e  de
Valang in , où tous les créanciers du discu-
tant sont péremptoirement  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  officielle
de l'état, au greffe de Valangin , le 18 août
1841. Par ord.,  C.-A. BREGUET , greffier.

9. Un arrêt du conseil d'état en date du
11 août courant , ordonnant  la l iqu ida t ion
sommaire de la succession de Marianne
née Rosselet-Jordan , veuve de Frédéric-
Louis Béal-Perregaux de Corcelles et des
Geneveys-sur-Coffrane , décédée au Grand-
Bayard où elle résidait , le 22 ju in  1841 , la-
quelle succession n 'ayant  point été récla-
mée , a été déclarée jacente à la seigneurie
par droit  de déshérence , et M. le mair e des
Verrières a fixé cette l i q u i d a t i o n  au l u n d i
13 septembre prochain , chez Jaque s-Louis
Jeann in , au Grand-Bayard , où tous les
créanciers de la di te Mar ianne  Perregaux
née Rosselet , sont invités à produire  le d i t
jour, dès 9 h. du mat in , leurs litres et pré-
tentions sous peine de forclusion.  Donné
par ordonnance , pour  être inséré trois fois
dans la f eu i l l e  off iciel le .  Au greffe des Ver-
rières , le 19 août 1841.

V 'N ERDENET , greffier.
10 Le conseil d ' é ta t , par son arrêt  en date

du 18 août courant , ayant  ordonné  la li-
quidat ion sommaire de la masse abandon -
née par Christian Schweitzer , maître  cor-
donnier  à la Chaux-de-Fonds , M. DuBois ,
l ieutenant-civi l  du di t  lieu , a fixé la jo urnée
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pour cette l iqu ida t ion  au samedi 18 septem-
bre 1841. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Chis t ian  Schweitzer sont requis
de se présenter le dit  jour , dès les S heures
du matin , à l 'hôtel  - d e - v i l l e  de la Chaux-
de - Fonds , munis  de leurs t i tres et répéti-
tions contre le di t  Schwei tzer et les faire
valoir  selon droi t , sous peine de forc lus ion.
Donne pour  être inséré trois fois dans la
feuil le off ic ie l le  de l 'état , Chaux-de-Fonds,
le 21 août 1841, Far ordonnance ,

E. VEUVE , greff ier.
11. M. DuBois , l ieutenant-c iv i l  de la ju r i -

diction de la Chaux-de-Fonds , a fixé la jour-
née de la l iqu ida t ion  sommaire de la masse
abandounéede Guillaume Klihgel , bijoutier
à la Chaux-de -Fonds , au jeudi  16 septem-
bre 1841 , cela ensuite  des ordres du con-
seil d 'é t a teon tenus  dans un arrêt du 18 août
courant  Tous les créanciers du di t  Gui l -
laume Klingel sont en conséquent^ requis
de se présenter le di t  jour  \6 septerrrorc pro -
chain , munis  de leurs titres et répétitions ,
pour  les faire inscrire contre cette masse ,
à l 'hô te l -de-v i l le  de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 8 heures du ma t in ,  sous peine de
forclusion.  Donné pour  ê t re inséré  trois fois
dans la feui l le  of f ic ie l le  de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 21^oût 1841.

Par ordonnance , E. V EUVE , greff ier.
12. Deux places de gendarmes é tan t  va-

cantes , les personnes qui  désireront  les pos-
tuler devron t  se présenter ou faire  pa rven i r
leur demande à la direct ion de Police Cen-
trale. Les conditions exi gées sont :  une con-
dui te  exemp laire , une  cons t i tu t ion  robuste ,
une bonne écr i ture , et a u t a n t  que possible ,
la connaissance de la langue a l l emande .
Les avantages sont une solde de 12 batz
par jour , dimanche compris , et une haute
paie au bout de 10 aus de service.

Direction de police centrale.
13. La discussion des biens et dettes de

Lizette née Scholl , veuve de Auguste Hum-
bert-Droz , et des enfans en bas-âge de ce
dernier , ayant été accordée p a r m i  mande-
ment du conseil d' état  en date du 18 août
1841. M. le maire Nicolet a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au mardi 14
septembre 1841. Tous les créanciers de la
prénommée Lizette veuve Humbert -Droz
etdes enfans mineurs de son mari Auguste
Humbert-Droz , décédé rière le Locle où il
avait son domicile , sont par le présent avis
péremptoirement assignés à se présenter
devant le juge égaleur de cette fai l l i te ,  qui
siégera le dit  jour  clans la pet i te  salle de
l 'hôtel-de-vil le  du Locle , à 9 heures du ma-
lin , pour faire inscrire leurs titres et récla-
mations 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 feuille officielle de l'état , au greffe
du Locle , le 23 août 1841.

F.-L. FAVAUGER , greffier .
14. Lc conseil d ' é t a f a y a n t , p a r m a n d e m e n t

du 16 juin 1841 , accordé la discussion des
biens et dettes de Frédéric-Auguste Jean-
neret , domici l ié  sur  les Forges (Eplatures) ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé la journée
de ce décret au vendredi 10 septembre 1841.
En conséquence , tous les créanciers du pré-
nommé F. Auguste Jeannere t  sont  inv i tés
à se présenter devant  le juge de la fai l l i te
qui siégera le dit jour  10 septembre prochain ,
à 9 heures du malin , clans la peti te salle de
l'hôtel-de-ville du Locle , pour  là faire ins-
crire leurs titres et pré tent ions  à quel litre
que ce soit , puis être colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion pour ceux qui né-
gligeront de comparaître.  Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , au greffe du Locle , le 23 août 1841.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
15. Le sieur Pierre Sermet fils , négociant ,

demeurant  à laGhaux -dc-Fonds , a fai t  saisie
par voie de reddi t ion de gages el de barr e ,
le 11 août courant , ensuite d' une autorisa -
tion qu 'il a obtenue du conseil d 'état ,  chez
le sieur Jean - Jaques Huber t , de tous les
biens , effets mobi l iers  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 par fa i t ement
connu , cela pour se faire paiement d' une
somme de NL. 16S „9„ 6 , que les mariés
Morin  lui doivent.  En conséquence , ces
derniers sont p érempto i rement  assignés à
comparaî t re  par devant  l 'honorable  cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée le mardi- 21 septembre 1841 , à
l 'hôte l -de-vi l le  du d i t  l ieu , dès les 9 heures
du malin , pour  là opposer , s'ils croient avoi r
des moyens de le faire , à l ' investi ture de
la reddition de gages et de barre susdite ,
que le dit  sieur Sermet postulera , s inon
quoi , il n'en sera pas moins passé outre à
la dite invest i ture.  Donné pour être publ ié

trois fois dans la feui l le  off ic ie l le  de l 'état ,
Chaux-de-Fond s , le 12 août 1841.

Par ord., E. V EUVE , greff ier.
16. Le conseil d'état ayant  accordé , le 4

août courant ,  le décret des biens de Frédé-
ric et James -Alex ,  enfans mineurs  de Phi-
l ippe  Grel le t , de Boudry , domiciliés Chcz-
le-Barl , M . d'Yvernois , châ te la in  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 Grell et  sont requis de se présenter
par devant  le juge de ce décret , lc susdit
jour  11 septembre prochain , aux l ieu  el
heure indiqu és , munis  de leurs litres et droi ts
contre les discutans pour les faire valoir ,
sous peine de forclusion.  Donné pour  être
inséré trois fois dans la f eu i l l e  officielle de
l 'état , à Sain t -Aubin , le 12 août 1841.

J. -J. B RAILLARD .
17. M. Jean-Pierre Cugnicr , d 'Engol lon ,

étant décédé à Milan où il était domici l ié ,
le 16 mai 1841 , on informe le pub l i c  que
tous ceux qui pourra ient  avoir (les préten-
tions à la succession du di t  J ean -P ie r r e
Cugnicr , ainsi  que les personnes auxque l les
il pour ra i t  devoir  et celles qui lui  seraient
redevables , devront s'adresser à M. J. -B.
Silva , à Milan , et à M. Louis-Robert Cu-
gnier à la Chaux-de-Fonds , d'ici au ^sep-
tembre prochain , pour faire leurs réquisi-
tions , régler leurs comptes , et s'il y a lieu ,
recevoir satisfaction de là part  des person-
nes chargées de régler les affaires de cette
succession. On se prévaudra  du présent
avis contre tous ceux qui n 'aura ien t  pas ,
à la date du 15 septembre 1841, fa i t  les dé-
marches nécessaires pour faire valoir  les
prétent ions  qu 'ils pourraient  avoir à la suc-
cession du di t  Cugnier. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 13 août 1841.

Pour les parens , E. VEUVE , greff ier.
Fin delà  Feuille officielle.

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 domesti ques 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 conlrevenaus d'être châtiés
selon le pouvoir .du Magistrat.

A l'hôtel-de-ville de Neuchàtel, le3i août 1841.
Par ord., le Secrélaire-du-Conseil,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE
2. Jeudi 24 septembre , à 3 heures de l'après-

midi et en l'étude de M. Reymond , notaire , rue
St.-Maurice , les enfants de feu M. Samuel Soulz-
ner , exposeront en vente publique par voie de mi-
nute leur maison située à la Croix-du-Marché , à
Neuchâtel. Il sera donné des facilités pour les
paiemens. S'adresser pour la voir à MmeOElaffen,
au faubourg , et en l'élude du notaire pour les
conditions.

3. Récolle pendante , une vi gne de 3 ouvriers ,
en bon éla t et bien située à Beauregard au-dessus
d'Auvernier .  S'adr. à M. Touchon , pharmacien.

4- Par suite du décès du sieur George-Frédéric
Roérner , vivant boulanger et auberg iste à Colom-
bier , son hoirie expose en vente à la minute les
immeubles ci-après désignés , savoir:

i ° Une maison située clans une des belles parties
du village de Colombier , ayant droit d'auberge ,
portant l'enseigne du Cheval-Blanc , et composée
de quatre corps de bâtimens , avec vastes jardins ,
vergers et dépendances y aliénant. Une boulan-
gerie bien achalandée , trois caves meublées pour
3o bosses , emplacement de pressoir , buanderi e,
écurie, remise, et en généra l lous les dégagemens
utiles à un établissement de ce genre. La position
de celle propriété , à l'embranchement des routes
de France et de Genève , et le séjour régulier de
l'école militaire à Colombier , offrent d'immenses
avantages à cet établissement cp ii est au resle très-
bien achalandé.

20 Une vigne située aux Baillotes , district de
Bôle , contenant 6 ouvriers 8 pieds.

3° Une dile située à la Bovetanna , district d' Au-
vernier , contenant 2 hommes n pieds 8 minutes
r 4  oboles 4 lausanois.
4° Une dite aux Fleurettes, district d' Auvernier ,

contenant 1 homme i5 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.

7 0 Une dite située à la Bovelannn , même dislrict ,
contenant 2 hommes 2 pieds i5 minutes, limitée
eu uberre par la grande route.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

8° Une dite située aux Roehettes , même district ,
contenant 1 homme i5 pieds i3 minutes 10 oboles
1 lausanois.

L'enchère 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 en j ouis-
sance en est fixée au 31 décembre procha in , ou
plus tôt si cela convenait ;! l'acheteur. Moyennant
sûretés suffisantes , toutes facilités seront accordées
à l'acheteur pour les paiemens. Pour ce qui est
des vignes , elles serout exposées en vente avec la
récolle pendante, snns réclamer de frais de culture.

Le samedi 2 octobre suivant , à la môme heure ,
celte hoiri e exposera également à l' enchère les
vins en cave , soit environ i5 bosses de différentes
années. Plus , 320 bouteilles li queurs el vins étran-
gers et 2800 bouteilles vins du p:iys. Plus , un pres-
soir en fer en bon état , cuves , gerles à vendange ,
etc. S'adresser , pour les conditions et d' ultérieurs
renseignements , soit à M. Fritz de Pury , notaire à
Neuchâtel , ou au greffier Clerc , au dit Colombier ,
dépositaire de la minule.

5. Le greffier J. -F. Ducommun , des Ponts ,
étant chargé de la vente de plusieurs immeubles
provenant des collocalions de la masse Verclan ,
frères , de Grandchamp, cl qni 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 9.5 septembre et 2 oc-
tobre prochain , dès les 6 heures du soir ; ces im-
meubles se composent :

i ° D'une maison j ointe à celle que possède la
commune de Plamboz , renfermant deux logemens,
grange et écuri e, un j ar 'in . 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 , joule l'ancien Jules-Henri Perrin du côté
de bise , et l'ancien F réd. -Louis Nicolet de vent.

20 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. Tliiébaud.

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

4° Trois dites de même nature que les précé-
dentes , contenant une faux 14 perches 12 pieds
i5 minutes , jou tent du côté de vent la commu-
nauté de Plamboz , et de bise la veuve de François
Tliiébaud.

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

6° Deux bandes de même nature contenant une
faux 1 3 perches g pieds 5 minutes, joutent de vent
Frédéric-Louis Roulet , de bise Frédéric-Louis
Perrenoud et la veuve de Daniel Robert.

70 Une parcelle de forêt avec la recrue perpé-
tuelle située au versant des côtes de Marmoud ,
juridiction des Ponts , contenant 4 poses , 4 pieds
1 minute et 8 oboles , joute de veut et joran l'an-
cien J.-II. Perri n et de bise Henri Matthey-Prévot.
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 r 5 p ieds et 12 minutes , joute du
côté de vent l'ancien Jules-Henri Perrin , de bise
L.-F. Tliiébaud , et d' uberre l'anc. Ab. -L. Perrelet.
g0 Enfin un morcel de marais en friche pour

l'exploitation de la tourbe , immédiatement au midi
des Cœudres , contenant ce qui y est clans 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'opinion d'ailleurs des personnes
qui connaissent la localité , laquelle dans cet endroit
est de première qualité , ce qui rend ces 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.

6. 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.

7. 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 pratique des Montagnes , pour en entrer en pro-
priété et jouissance au 23 avril prochain 1842 , 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 clans l'une des
plus j olies expositions de ce quartier et immédiate-
ment à côté de la route qui tend de Martel-dernier ,
comprenant une jo lie maison parfaitement distri-
buée pour une habitation rurale, presque neuve
et clans le meilleur état , renfermant deux logements



vastes et commodes, grange et ecune, caves ex-
cellentes pour le laitage et une remise ou hangarcl
derrière celte maison; prés , champs, un beau pâ-
turage jou tant cette dernière avec les planles de
bois qui y sont pendantes; le tout eu un max dans
ses bornes el limites. Sur ce domaine on peut ai-
sément nourri r 5 vaches en élé et 7 à 8 en hiver.

Celte propriété qui est fort bien irri guée , très-
productive et facile à cultiver , comprend en outre
un max de dix-huit  à dix-neuf poses de marais en
friche où l'on pcul exp loiter de bonne tourbe et
qui est à quel ques minutes de la maison. Le fer-
mier peut à son gré porter son lait au village ou
à 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
h M. F.-Louis Robert , au haut des Joux , rière les
Ponts , contenant environ deux poses et j outant le
dit sieur Robert de jo ran , l'ancien Henri-Frédéric
Nicolel 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 Jeaurenaucl-Bes-
son , soil à la Combe - Pelallon , juridiction des
Ponts , contenant environ cinq perches el joutant
David-Henri Blanc de j oran et bise , le sieur Jean-
renaud-Besson d' uberre el Frédéric-A. Gresct par
un chablc de vent.

4° Enfin une pièce de terrain en nature de pâ-
tura ge avec les belles plantes de bois qui y existent ,
située au-dessous de Petit-Martel , heu 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 justicier Frédéric-Louis
Mairet de bise el uberre , et l'hoirie de Charles-
Frédéric Jacot-Descombes de vent.

Ces divers immeubles quisontdes plus attrayants
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 G 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.

8. Mmc 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 1e1' mars
1842 , savoir :
i ° Une fort belle el 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 cpiatre poêles eu
bon état , toutes bien éclairées et commodes; deux
grandes cuisines , deux magasins dont l'un fort vaste ,
une grande et belle cave h voûte forte , un grenier ,
une chambre à resserrer qui peut tenir lieu 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.

20 Deux petits jardi ns , l'un au midi de la dite
maison à laquelle il est conti gu , et l'autre au nord.

Cette maison , dégagée de tous côtés , très-bien
disposée pour le commerce , agréablement située
et dans laquelle il y a un puits cpii ne tarit j amais,
pourrait convenir surtout à des commissionnaires
ou à des mai chauds 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 184 1 , sous de favorables conditions.

g. M'"e veuve Perrottet , 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. Lundi i3  courant , à 8 heures du matin ,

M. Alexandre de Pourtalès exposera en vente pu-
bli que au Bois-Bond rière Cornaux , des billons
de chêne entassés , un petit coin de bois qui pourra
être abattu en totalité par les miseurs , ainsi que
d'autres p lantes sur pied ; il mettra aussi à l' enchère
l'entreprise d' un défrichement.

11. Ensuite de permission obtenue de M. Bou-
let , lieutenant, M. Pierre Bctbler , fermier nu Sa-
pe!, montagnes de Travers , exposera en mises
franches et publi ques , le vendredi 10 septembre
prochain , savoir: la quantité de 45 vaches , quel-
ques unes sont fraîches , plusieurs sont prêtes au
veau etd' autrcsle 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 différen tes grosseurs. La re-
vêtue de ces mises aura lieu au Sapel , le vendredi
10 septembre prochain , dès les g heures du malin ,
à de favorables conditions.

12. Ensuite de permission obtenue , le curateur
des enfans de feu lc sieur justicier D. -Henri Pi-
quet , exposera en mises publi ques et j uridiques ,

dans la maison de ses pup illes , à Colombier, et
cela le mardi 14 septembre prochain , dès les huit
heures du matin , divers meubles aratoires , tels
que : deux chars à boeufs avec tous leurs accessoirs,
un dit à un cheval , une herse à l'allemande dents
eu fer , une dite , un buttoi r 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 habillemens
d'homme , bouteilles vides et quantité d'objets trop
long à détailler. lie tout aux conditions favorables
qui seront annoncées.

Grande quantité de beau et bon bétail
a vendre .

i3. 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 80 belles el bonnes vaches, parmi lesquelles
il y en a qui sont fraîches , les unes sont prèles à
donner leurs veaux , d'autres, vêleront en Saint-
Martin et à différentes époques ; on misera aussi
quatre lières déjà avancées pour la graisse. La
beauté et la boulé 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.

A VENDRE.
i4-  M. Humbert-Droz , pharmacien , prévient

les personnes qui lui ont demandé des clyso-pom-
pes qu 'il vient d' en recevoir un nouvel envoi tou-
jo urs de là fabrique de M. Petit , pharmacien , seul
breveté et auquel il a été décerné une grande mé-
daille d'honneur à l'exposition de i83g.

i5. On off re à vendre . i ° .Une paire de che-
vaux allemands de 8 ans dont l'un est parfaitement
dressé pour la selle. i° Un phacton à 4 places
ayant déj à servi. 3° Une paire de harnais encore
d'un bon usage. La personne qui serait disposée
à acheter les chevaux , jouirait d' un avantage si elle
achetait en même temps le phacton et les harnais.
S'adresser au bureau de celte feuille.

16. Faute de place , des futailles et bolers en
bon élat , de la contenance de 120 à 200 pots ,
prêts à recevoir du vin. S'adresser à Lucas Relier ,
maître tonnelier , à la rue des Moulins.

17. Un four en fer avec tous les accessoires d'un
potager. S'adresser à Mme Henriette Derron , au
Neubourg.

18. Quelques exemplaires du Manuel de cui-
sine , contenant de très-bonnes recettes éprouvées.
S'adresser à la cuisinière du café Saint-Maurice, à
Neuchâtel.

ig . Une mécanique à battre le blé , encore en
bon état. S'adresser au château de Gorgier.

20. Un char d'enfans encore eu bon état. S'adr.
à M'ne Bachelin , aux Terreaux.

21. 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 eu marbre noir. Deux lam-
pes hy drotati que en bon état , quatre plats à eau
plaqués , un buffet pour bains d'arpersion , un man-
teau neuf pour domestique homme. Une ânesse
de toute sûreté pour la promenade. De plus , un
piano à six octaves , à louer. S'adresser au bureau
d'avis.

22. Un cheval à 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 Wiedmann , valet d'écurie au Faucon.

23. P.-A. Delaune , maison de Mmo Favarger-
Prince , au second étage , rue des Epancheurs , à
l'honneur de prévenir le public qu 'il est toujo urs
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 Langres et de Lorraine pour ai guiser;
le tout de première qualité et à j uste prix. Le même
continue de vendre du charbon de Saint-Etienne,
premier choix .

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

25. Deux laigres, l' un de 14 à 15 bosses el l'au-
tre de G bosses. S'adresser pour les voir el en con-
naître le prix à Weber , tonnelier à Cormondrèche.

ON DEMANDE A ACHETER.
2G. Dans le vignoble et siluée agréablement ,

une maison de campagne avec j ardin el petite vigne
ou autre pièce de terre à l'eutour , d' une valeur de
deux h trois cents louis. S'informer au bur. d'avis.

27. De rencontre , un buffet à une porte. S'a-
dresser au bureau d' avis.

28. Des bouleillesuniformes. S'adressera Chris-
tian Finckboner, boulanger , rue Saint-Maurice.

2g. La fermente ou plaque d' une vis de pres-
soir à pivot , la plaque qni se pose sur le poisson
et la fermente d' un violon de fortes dimensions.
S'adresser à Samuel DuBois , maître charpentier ,
à Colombier.

A LOUER.
30. Pour Noélprochain, nn logement commode

et agréable au 3me étage de la maison de Mme
Guébliard-Bonbôle , au faubourg , situé au midi ,
ay ant vue sur le jardin et la promenade; il se com-
pose d' une chambre à poêle avec cabinet à côlé ,
une chambre à poêle et à cheminée dans l'aile ,
une cuisine , un galetas et une cave. S'adresser ,
pour voir le logement , à Mlle de Luze qui l'habite ,
et pour les conditions , à M. Dardel , notaire , en
ville.

31. Une belle chambre el cabinet meublés, côté
du soleil. On donnera la pension si on le désire.
S'adresser au café du Mexi que.

32. A Auvernier , un bel établissement d'enca-
vage consistant en une cave meublée pour environ
100 bosses, avec trois pressoirs et cuves. S'adresser
à M. Daniel Reynier , à Neuchâtel , ou à M. Borel ,
tonnelier à Auvernier.

33. De suite ou pour Noël , un logement de
deuxfchanibrcs à poêle el à cheminée , une dile de
mansarde , avec cuisine , galetas el caveau. S'a-
dresser à L. Kralzer.

34 Une boune ânesse pour le lait et la prome-
nade. S'adresser a Jaques Calame , à Vugel , près
Y verdon.

35. Pour la Saint-Jean prochaine , un apparte-
ment de deux grandes chambres dont une à poêle,
une grande cuisine et dépense à côté ; plus , une
belle et grande chambre à poêle et portion de cui-
sine. S'adresser à Adam Pfeiffer , au Neubourg .

36. Mey rat-Phili pin , Grand' rue , à Neuchâtel ,
pour cause de santé , offre à remettre pour Noël
son magasin consistant en épicerie et mercerie ; il
le remettra avec ou sans marchandises , et accor-
dera des facilités moyennant bonnes sûretés.

37. 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.

38. Pour Noël , dans une agréable situa tion au
faubourg, un logement composé de trois chambres
à poêle , cuisine , chambre à serrer , caveau , place
pour le bois et deux carreaux de jardin. S'adres-
ser à M",LS Stoll , maison Blancard , au faubourg .

3g Au mois ou à l'année , une chambre indé-
pendante et à poêle , très j oliment meublée pour
un monsieur , et siluée dans un des beaux quartiers.
S'adresser au bureau d'avis.

4o. Au bas du village d'Auvernier , une j olie
cave renfermant six laigres en pai fait éta t , qui con-
tiennent 27 bosses environ; à côlé de cette cave
est un très-bon et grand pressoir que l'on remet-
trait aussi selon la convenance. S'adresser à M. le
major Junod.

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

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

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

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

45. Pour cause de départ et des le 1e1' octobre
prochain , un logement composé de quatre pièces,
cuisine et dé pendances. S'adresser à Mmc Boyer,
à la Croix-du-Marché.

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

47. Dès-à-préscnl , deux caves contiguës taillées
dans le roc , à voûtes fortes, à cariera is, renfer-
maut 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.

ON DEMANDE A LOUER.
48. On demande à louer de suite une grande

chambre ou deux petites pour y ranger en toute
sécurité meubles et literie. S'adr. au bur. d'avis.

4g. 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.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5o. Un j eune homme âgé de 25 ans , connais-

sant parfaitement l'orthograp he et ayant une su-
perbe écriture , désire se placer dans une maison
de commerce comme garçon de magasin , domes-
tique , etc.; il ne serait point exigeant pour le sa-
laire. S'adresser , pour les renseignements , chez
MM. Langendorff et Ce, aux Bercles.



5 i .  On demande pour le i el j anvier prochain ,
un fermier entendu et de bonnes mœurs pour cul-
tiver 25 poses de champs et prés et 4o ouvriers de
vigne. S'adr. à M. Fercl . de Morel , à Colombier.

52. Une honnête fille du canton de Berne dé-
sire se placer comme femme-de-chambre ou som-
melière , dans la ville de Neuchâtel ou ses environs ,
S'adresser par lettres affranchies , à M. F. Stauffer,
rue du Marché , n° 73, à Berne.

53. Une fille âgée de 16 ans , assez forte et in-
telligente pour pouvoir faire un petit  ordinaire ou
soigner des enfants , offre ses services et se conten-
terait d'un petit salaire , pourvu qu 'on veuille bien
lui accorder le temps que réclame sou instruction
religieuse. Le bureau d'avis indiquera.

54. Une fille de l'â ge de 26 ans , munie de bons
certificats et qui a servi dans la Suisse allemande ,
désirerait trouver une place de femme-de-cham-
bre ou bonne d'enfans dans ce pays ou à l'étranger;
elle parle les deux langues et connaît tous les ou-
vrages du sexe. S'adr. chez Miéville , à Boudry .

55. On demande, pour entrer dès-i-présent en
service , une fille de 1G 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.

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

57. Une personne d' un âge mûr  désire trouver
nue place de cuisinière ou de servante. S'adresser
au domestique de MM. Lauterburg et Compc.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
58. Un ballot de coton portant la marque FV

n° 17, lb. 3o, se trouve perdu depuis le 28 j uillet.
Une honnête récompense esl promise h celui qui
le ferait parvenir soit à Pierre Helbling, pintier à
Neuchâtel , soit au voiturier Waltmann , de Bulz-
berg, canton de Berne.

5g. Perdu de Neuchâtel à Savagnier , un col en
drap mi-laine. Le rapporter chez Auguste Kiehl ,
h Neuchâtel , contre récompense.

60. Depuis une huitaine de jours , une j eune
chatte manteau gris-foncé , pâlies blanches , hors
une tache ronde grise sur l'une d'elles , collier
rouge , manque dans la maison en face le Crêt ,
côté de veut de l'hôtel du faubourg. La personne
qui l'aura recueillie ou cpii pourra faire connaître
où elle est, recevra une récompense.

61. On a échangé , depuis le mois de j uin , à
Auvernier ou à Neuchâtel , une ombrelle en soie
noire, canne avec petite pomme, cordon et gland ,
contre une autre ombrelle aussi en soie noire ,
canne en bambou et à corbin. M'nc L'Hardy-Du-
Bois , à Auvernier , prie la personne qui aurait  la
susdite ombrelle de bien vouloir la lui renvoyer
contre celle qui ne lui app artient pas, elle en sera
très-reconnaissante.

62. On a oublié , clans la boulangerie de Jacot ,
à Saint-Biaise , un parap luie que l' on peut récla-
mer contre désignation et les frais du présent avis.

63. On a perdu , dimanche matin , le ?.g août ,
en allant de Hauterive , par le chemin du haut , à la
chapelle de Neuchâtel , 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.

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

65. 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 Neuchâtel , un couteau h scie , serpette ,
etc. On est prié de le remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

67. Il y a environ trois semaines, il a été enlevé
chez Mme Ostervald , maison de Montmollin sur la
Place , une broche ou épingle en or el un petit ca-
chet aussi en or; on promet une bonne récompense
à la personne qui pourra donner quelques rensei-
gnemens à ce sujet.

AVIS DIVERS
68. On demande en prêt , contre de parfaites

sûretés, une somme de cent à cent-cinquante louis.
S'adresser à M. Coulin , nota ire à Couvet , qui est
chargé de correspondre à ce suj et.

6g. Le sieur Ferdinand Petitp ierre , de la forge ,
de Couvet , désirant liquider ses affaires et aviser
h un arrangement avec ses créanciers , invi te  tous
ceux qui sont porteurs de titres contre lui ou qui
ont quelque réclamation à lui faire , à s'adresser
avant le 20 courant à M. Petitp ierre , avocat à Cou-
vet.

70. Un j eune homme de 21 ans qui a fait son
apprentissage de commerce dans une maison d' une
ville cap itale de la Suisse allemande , et qui y est
depuis quel que temps en qualité de commis , dé-
sirerait trouver une p lace dans uu bureau pour se
perfectionner dans la correspondance française.

Il est porteur de certificats satisfaisans et serait très-
coulanl quant aux conditions. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indi quera .

7 1. MM. Langendorff et Ce . ,  préviennent le
public , particulièrement leurs commettans , que
M. Julien d'Allinge n'est plus voyageur de leur
maison.

72. Onj recevrait en apprentissage dans une mai-
son de commerce de cette ville un j eune homme
de bonne famille auquel on ferait de favorables
conditions. S'adresser au bureau d' avis.

TARIF PROVISOIREMENT ADOPTE
POUR LES NOUVELLES BUANDERIES PUBLI QUES.

Blanchi. Lustré,
bz . cr. bz. cr. '

Draps de lit 5 1
Taies d'oreiller i 1/., 2
Tap is de lit 1 3  2
Taies de duvet 1 2  2
Couvertures de lit[cn]lainc. . . 8

id. on coton . . 2
id . en indienne . U

Rideaux de lit 8 10 2
dits de croisée , grands. . . 8 10 2
dits id. petits . . .  2 5

Nappes ordinaires ô t
Serviettes 1' / ,  2
Essuie-mains 1'/, 2
Linges de cuisine i
Chemises d'homme ô t 1

dites à jabot . . .  3 1 2
Chemises de femmo 2 5

dites d'cnfanls 1';, 2
Chemisettes 2 3
Caleçons i ' f ,  2
Jupons i 1 2
Mantelets 3 1

dits garnis t t t
Corsets l' i. 2
Bas 2
Chaussettes -2
Bonnets de nuit de femme . . . i' / t  2

dits dits plissés . f ' ;, t
dits d'homme . . .  | l'j ,

Cravates 2 5
Faux-cols 2 ' 3
Pantalons . . . . . . . .  f 2 2
Gilets ô 1 2
Robes unies . . . . . . . 2 3
dites garnies 4 S I

Tabliers i' ;, 2
mouchoirs i
Bonnets de femmo 5 1
Fichus 1 Ià 4

73. 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 24 heu-
res à l'avance la direction qui aura son bureau
dans le bâtiment des buanderies , et cjui se chargera ,
si on 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.

20 Les propriétaires 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° La direction est responsable vis-à-vis des par-
ticuliers de chaque pièce de linge reconnue dans
l'inventaire , et des détériorations 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 été remis.
6° La direction s'engage à rendre le linge propre

et en bou état selon qu 'elle l'aura reçu. Elle se
fera payer au comptant le prix du blanchissage à
teneur du tari f ci-dessus.

74-  Par le présent avis M. Isaac Brunsclnv ig ,
négociant aux Verrières-suisses, donne connais-
sance au public , que le sieur Abra m Hii'z vend
pour le compte du susdit sieur Brunsclnvig des
marchandises pour le placement desquelles il em-
ploie Hirz en qualité de commissionnaire.

7 5. On offre en Hollande à une institutrice ,
pour continuer l'éducation de jeunes demoiselles
dont l'aînée à 14 aus , une place avantageuse.
Outre les ouvrages h l'aiguille , il faudrait enseigner
le français , l'histoire , la géograp hie et parler l'al-
lemand ou l'ang lais. S'adresser à M. le ministre
Mercier.

76. On demande h des conditions avantageuses
un apprenti de bonnes mœurs pour l'étal de ma-
réchal. S'adresser à L. Philippin , maréchal à Fon-
taines.

77 . 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.

78. Un étudiant de Neuchâtel pourrai! donner
quelques leçons de latin et de grec comme prépa-
ration à celles du collège. S'adresser au bureau
d'avis.

7g. Une j eune personne élevée à l'institut des
Billodes désirerait entrer comme sous-maîtresse
dans un pensionnat. Elle se chargerait également
de l'éducation de j eunes élèves clans une maison
particulière. S'adresser , pour de plus amp les ren-
seignemens , à M. Louis Verdan , h Cortaillod .

DÉCOUVERTE CHIMIQUE.
PAR BREVET D'INVENTI ON.

80. Le sieur Dubois , matelassier et épurateur
de lits de plume et matelas , a l'honneur de pré-
venir le public que son association avec le sieur
Escofuer étant rompue , il vient de s'adj oindre son
fils , lequel , après un long séjour à Paris où il s'est
perfectionné dans cette partie , en a rapporté une
nouvelle machine à vapeur sup érieure à toutes
celles inventées j usqu 'à ce j our pour nettoyer et
dégraisser la plume de lits , couetles , traversins ,
oreillers , plumons, etc. ; ils la remettent à neuf ,
fût elle dans le plus mauvais état. Leur procédé
détruit  tous les insectes qui nuisent à là plume,
n'y laisse aucune poussière et la purifie de toute
mauvaise odeur; elle se renfle considérablement.
Ils se chargent , avec trois lits , d'en faire quatre
plus bouffants et plus soup les qu 'avec de la plume
neuve. En le passant à la vapeur , ils purgent le
vieux crin des vers et des milles dont il est souvent
infecté, en enlève toute insalubrité et lui redonne
sa vi gueur première. Les mêmes se recommandent
pour le remontage des vieux matelas qu 'ils refout
pour 3 francs de France ceux du poids de 25 à
3o livres , de 4 francs pour ceux de 3o à 4o livres,
et deux francs eu sus pour ceux qui doivent être
passés à la vapeur. Les personnes du dehors qui
les feront appeler pour travailler , devront suppor-
ter les frais de transport.

Les certificats que le sieur Dubois , père , a ob-
tenus des premières maisons de ce pays où il a eu
l'honneur de travailler , prouvent assez les bons
résultats obtenus par sou procédé. Leur domicile
est chez Favre , pintier, ruelle Fleury .

81. La place d'institutrice de l'école inférieure
des filles de Neuveville , occup ée 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'hôtel-de-ville. L'école
dure loute l' année , à l'exception de deux quinzai-
nes de vacantes. Fonctions: 33 heures par semaine
dans l' enseignement prescrit pour les écoles pri-
maires et les ouvrages du sexe. Traitement : 3oo
francs de Suisse , logement et bois; plus le subside
de l'Etat qui est de 1 5o fra ncs dans le cas de no-
mination définitive , et de 100 francs si elle n'est
epre provisoire.

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

Neuveville , le i4  août 184 1 -
Le secrétaire de la commission d'école,

J. WYSS .

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
Samedi 11 Sep tembre.

Le bateau ne fera pas de course à Yverdon
l'après-midi.

Dimanche i2.
Fête patronale à E.etavayer.

Dép arts de Neuchàtel p our Yverdon , à 6 heures
du matin et à 1 \'2 heure après-midi en touchant
à Cortaillod à 672 heures du matin et à 2 heures
après-midi , et à Estavayer à 7 V2 heures du matin
et à 3 heures après midi.

Retours d'Yverdon à Neuchàtel a 9% heures du
matin et à 4Î4 heures après midi , en touchant à
Estavayer à 1 1 heures du mat in  et à 6 heures du
soir , et à Cortaillod à n i/2 heuresj du matin el à
6 Y2 heures du soir.

Prix des p laces :
Prem. Secondes

de Neuchâtel à Estavayer et retour"3 4 bz. 10 bz.
Cortaillod » » » » 10 » 7 »
Yverdon n » » » i 47» 10 »

1. NEUCHàTEL . AU marché du 2 Sep tembre.
Froment l'émine bz . 23 V2 à 24.
Moitié-blé . . . .  — » i 8 U i 8 y2 .
Mècle — »
Orge — n 12 à 12*4•
Avoine — » S'̂  à 9.

2. BEBNE . AU marché du 3i Août.
Froment l 'émine bz. 16 : 5 rappes.
Epeautre — n 21 : n
Seigle — » 1 o : 6 »
Orge — » 8 : 6  n
Avoine le muid » 74 : 2 n

3. BALE . AU marché du 3 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. ig -. bz . à fr. 22 :5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 20 : 4 » 1 rappe.
Il s'est vendu 11 go sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 338 —

NB. Le sac contient environ g"/g éinincs de Neuchàtel

P R I X  D E S  GRAINS.


