
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du g septembre.

1. En obéissance à un arrêt du départe-
ment  mili taire du 19 août , le chef des cara-
biniers fa i tsavoirà  tous les hommes inscrits
dans ce corps , et dont  les années de nais-
sance datent  de 1810, qu 'ils doivent inces-
samment  faire adapter  à leurs carabines des
mires conformes à celles adoptées pour les
carabines del'état. Pour faci l i lercechange-
ment , un modèle des dites mires sera déposé
dans chacun des arrondisseinens mil i ta i res .
Donné  pour être inséré trois ibis dans la
feui l le  oliicielle , Neuchatel , le 21 août 1841.
Le major chef du corps des carabiniers.

Fs DE MONTMOLLIN .
2. Ensuite d' une connaissance de direc-

tion de la cour de just ice de Valangin , du
jour  sous date , le sieur Benjam in Droz , dit
Bussct , régent d'école à Li gnières , informe
le publ ic  que , tant  en son nom que comme
tu teur  jur idiquement  établi à ses frères et
sœurs mineurs qui sont nommément :  So-
phie , Charles-Frédéric , Cécile-Marianne et
Constance - A lphons ine , issus du mariage
de Char l e s -Aimé  Droz dit  Busset et de
Zélie née Guyot , demeurant c i -devan t  à
Boudevilliers et actuellement sans domicile
connu , il se présentera devant la dite cour
de justice , qui siégera par l'ordinaire à l'hô-
tel-de-ville de Valangm s le samedi 9 octobre
prochain , dès les 9 heures du matin , pour
postuler , tant pour lui que pour ses pupilles ,
une renoncialion formelle et jur idique aux
biens et dettes présens et futurs des pré-
dits Charles-Aimé Droz di t  Busset et Zélie
Guyot leurs père et mère , ensorte que ceux,
qui croiraient pouvo i r  opposer à cette de-
mande en renonciat ion sont péremptoire-
ment assignés à para î t re  le jour  susdit , au
lieu et à l 'heure indiqué s , pou r faire valoi r
leurs droi ts , sous peine de forclusion.  Don-
né pour  être inséré troi s fois dans la feui l le
officielle de l 'étrt , à Valang in , le 28 août 1841.

C.-A. B REGUET , greff ier.
3. M. Jul ien Guyot , etablisseur en hor-

logerie au Locle , créancier  du sieur Bour-
lier fils , demeuran tà  Paris , main tenan tsans
domicile connu , et absent de ce pays , où
il avait  pris momentanément  domici le  à la
Chaux-de-Fonds , cela en vertu d'un bil let
à ordre , montan t  avec frais à fr. F° 553„5,
fait barre , pour  valoir  après celles opérées
précédemment par divers sur les mêmes
marchandises et pour se payer de la somme
qui lu i  est due , sur trois caisses contenant
des fourn i tures  et ou t i l s  d 'horlogerie ex-
p édiées par le dit  sieur Bourlier fils à MM.
Willemin _ Gu inand  et Gcneux, commis-
sionnaires aux Brenets , chez lesquels elles
sont dé posées. En consé quence , l e d i t  sieur
Bourlier fils est pérempto i rement  assigné
à comparaî tre  par devan t  l 'honora ble cour
de jus t ice  des Brenets , jeudi  23 septembre
1841, dans la salle d' audience de la maison
commune du dit lieu , dès les 9 heures du
matin , pour là opposer , s'il croit avoir  les
moyens de le faire , à l ' investi ture de barre
susdite que le sieur Guyot postulera , le pré-
venant qu 'à défaut desa part de cogiparaitre
à l'audience indi quée , il n 'en sera pas moins
procédé à la di te  demande en invest i ture.
Donné pour être inséré troi s fois clans la
feuille officielle de l'état,  au greffe des Bre-
nets, le 4 septembre 1841.

J . JEANNERET , greffier.
4. M. Lotus Challandes , maire et chef

civil en la jur idict ion de la Chaux-de-Fonds ,
a, ensuite d'ordres qu 'il a reçus du conseil
d'état , fixé lajournée de la l iqu ida t ion  som-
maire des biens de la masse abandonnée par
Constant Giroud , horloger , au jeudi 30 sep-
tembre courant , dès les 9 heures du malin ,

à l 'hô t e l -de -  v i l l e  de la Chaux - de-Fonds.
Les créanciers du dit Constant Giroud sont
en conséquence requis de se présenter le
susdit jour , au lieu et à l'heure devant  in-
diqués , munis de leurs titres et ré pét i t ions ,
et faire va lo i r  leurs droits à cette li quidat ion ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuil le officiel le de
l'état , Chaux-de-Fonds , le ôseptembre 1841.

Par ord., E. V EUVE , greff ier.
5. Le gouvernement ayantaccordé le dé-

cret  des biens de Félix Clerc , de Corcelles ,
domic i l ié  au moulin de Bevaix , M. Cou-
sandier , consei l ler  d'état et châtelain  de
Boudry , a fixé la journée des inscri pt ions
au lundi  4 octobre prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du di t  Félix
Clerc sont  p éremptoirement assignés à se
rencontrer , le dit jour  4 octobre , à I h Ô  tel-
de-ville de Boudry,  dès les 9 heures du ma-
lin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion.  Donné par ordre pour
être inséré trois fois dans la feuil le  of f ic ie l le
de l'état , au greffe de Boudry, le 6 septem-
bre 1841. Le notaire fonctionn. au greffe ,

C.-H. A MIET .
6. MM. Félix Bornand , demeurant a

Sainte-Croix , Eugène Bornand , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , et Auguste Sandoz-
Robert  au Locle , étant créanciers du sieur
Bourlier  fils, demeurant ,  à Paris , maintenant
sans domici le  connu et absent de ce pays ,
où il avait pris momentanément  son domi-
cile à la Chaux -de  - Fonds j  le premier en
vertu de trois effets de commerce du 13 fé-
vrier 1841 , ascendant en capi taux et frais ,
à teneur  du compte de retour , à fr. de F c
2,138 ,j 29, l' un de ces trois bil lets  encore en
circulat ion sera produi t  en temps u t i l e  avec
réserve d'ajouter à son capital tous frais
légitimes -, le second au moyen d' un bi l le t
à ordre du 6 mars 1841, s'élevant , suivant
compte de re tour , à fr. de F" 778,, 60, et le
troisième par une trai te acceptée , du 22
février 1841, m o n t a n t , d'après compte de
retour , à fr. de F' 585,, 50, ont fait barre pour
se payer des sommes qui leur sont  dues sur
trois caisses numérotées 1, 2 ct3 , con tenan t
des fourn i tures  et outi ls  d 'horlogeri e , dont
MM. Wil lemin , Guinand  et Geneux , com-
missionnaires aux Brenets, se t rouven t  en
ce moment en possession par l'envoi  que
leur en a fait le dit  sieur Bourl ier  fils , au-
quel ils devaient les expédier par tran sit  à
l'entrepôt  du Havre :, en conséquence , le
dit sieur Bourl ier  fils est pér emptoirement
assigné à comparaî t re  en l 'honor able  cour
de jus t ice  des Brenets , le jeu di 23 septem-
bre 1841, des les 9 heures du mal in , dans
la sa l le  d'audience de la mai son commune
du dit l ieu , pour là opposer , s'il a des moyens
de le faire , à l ' inves t i tu re  de barre susdi te
que les sieurs Bornand et Sandoz - Robert
postulent , le prévenant  en outre que , s'il
ne comparait  pas à l' audience indi quée, il
n 'en sera pas moins procédé à la d i te  de-
mande en investi ture.  Donné pour être in-
séré trois fois dans la feu i l le  o f f ic ie l le  de
l'état , au greffe des Brenets , le 26 août 1841.

J s JEANNERE T , greff ier.
i .  M. Just in  Jeanncret-Gri s , membre de

la cour de justice de la Brévin e , domici l ié
au Locle , créancier du sieur Bourli er fils ,
demeurant  à Pari s , ma in tena n t  sans domi-
cile connu , et absent de ce pays, où il avai t
pris momentanément  domicile à la Chaux-
de-Fonds , cela au moyen d' un b i l le t  à ordre
du S mars 1841 , s'élevant à teneur d' un
compte de retour à fr. de F" 1,045„25, a fait
barre , pour  valoi 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 ture s  et ou t i l s  d'hor logerie , ex-
pédiée s par le di t  sieur Bourl ier  fils à MM.
Wil lemin , Gu inand  et Gcneux , commis-
sionnair es aux Brenets , chez lesquels elles

sont déposées. Eu conséquence , le d i ts icur
Bourl ier  fils est péremptoirement  assigné à
comparaî tre  par devant  l 'honorable cour
de just ice des Brenets , le jeudi 23 septem-
bre 1841, dans la salle d'audience de la mai-
son commune du dit  lieu , dès les 9 heures
du mat in , pour là opposer , s'il croit avoir
des moyens de le faire , à l ' invest i ture  de
barre susdite que le sieur Jeanneret -Gris
postulera , le prévenant  en outre qu 'à défaut
de sa part de comparaî tre  à l'audience in-
di quée , il n'en sera pas moins procédé à la
dite demande en investi ture.  Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe des Brenets , le 27 août
1841. J s J EANNERET , greff ier.

8. Le conseil d'état , par arrêt en date du
18 août courant , ayant ordonné  la l iquida-
tion sommaire et jur id ique  delà masse aban-
donnée par Jouas Bourquin , serrurier , de
Gorgier , ci-devant domici l ié  en cette vil le ,
et de sa femme Isaline née Borel , M. de
Perrot , conseiller d'état ordinaire et maire
de Neuchatel , a fixé au mardi  21 septembre
prochain la journée des inscri pt ions de la
dite li quidat ion.  En consé quence , tous les
créanciers des mariés Bourquin sont pé-
remptoirement assignés à comparaître dans
l'hôtel de cette ville , le dit jour 21 septem-
bre , à 9 heures dumat in , pour faire inscrire
leurs Litres etprétenlions etêtre ensuite col-
loques s'il y a lieu sous peine de forclusion.
Neuchatel , Lé 3,0 août 1841.

F.-C. BOREL , greffier.
9- Le corrsPrr' d'état ayant , par arrêt en

date du 18 août 1841, ordonné la li quidation
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 , abandonnant  quel ques effets et laissant
des dettes. En conséquence , M. Courvoisier ,
conseiller d'état , cap itaine et châtelain du
Val-de-Travers , a fixé journée pour cette
liquidation au mardi 21 septembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , à la maison-dc-
vil le  de Môtiers , où tous les créanciers du
dit Isaac Maurer sont assignés à compa-
raî tre  pour faire valoir leurs droits sur la
masse abandonnée , sous peine de forclusion.
Donné pour être publ ié  les 5, 12 et 1.9 sep-
tembre s affiché dans tout l'é tat , le28 aoùt
1841. Greffe du Val-de- Travers .
10. Le gouvernement  de N euchatel , par son

arrêt en date du 25 août 1841, ayant  ordonné
la li quidation sommaire et aux moindres
frais possibles de la masse abandonnée par
Jean-Abram-Emmanuc l  Schatzniann , ori-
ginaire du canton d'Argovie , bouclier aux
Ponts-de-Martel , d'où il est part i  clandes-
t inement , laissant ses affaires en désordre ,
M. Aimé Roulet , l ieutenan t-civi l , en l' ab-
sence de M. le mair e des Ponts , a fixé la
journée pour cette l iquidat ion au vendredi
24 septembre prochain;  en conséquence ,
tous les créanciers du dit Schatzmann sont
requis de se présenter le dit jour , à 9 heu-
res du mat in , dans la salle de just ice  des
Ponts-de-Martel , munis  de leurs ti tr es et
répétitions contre l'absent , pour les faire
valoir  selon droi t  sous peine de forclu sion.
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 , greffier .
11. Les ci-aprcsnommés n 'ayantpoint  paru

à la revue mili tair e 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 habitaient , après les
rôles dressés , sans s'être au préalable con-
formés à l' arrêt du 2 janvier  1826, sont par
le présent avis , et a t tendu  que leur  domi-
cile actuel  est inconnu , cités à comparaî tre
péremptoirement devant  le conseil de dis-
cipline du cinquième arrondi ssement mil i -
taire qui siégera dans l' une des salles de
l'hôtel - de - ville du Locle , le 20 septembre
1841 , dès les 8 heures du matin , pour être

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez IL Wolfrnth , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Mag istrat , rue
du Temple-neuf.

, Prix de l'abonnement: L. 4»4 S par an.



prononcé sur leur  cas conformément à la
loi; prévenant  tous ceux qui ne paraîtront
pas, que passement par défaut sera pris con-
tre eux. Quant  à ceux qui auraient  paru
à la revue dans d'autres arrondissemens ,
ils devront être porteurs  de déclarations au-
thentiques jus t i f ian t  le fait. Donné pour  être
inséré trois fois dans la feu i l le  officielle de
l'état, au Locle , le 30 août 1841.

Le maj or chef du 5e arrond. militaire,
E. FAVRE B U L L E .

Suivent  les noms des assignés :
Sorg Théop hile, . . . .  lils de Valcntin , né en 1810
Brandi Ulysse . . . .  » Julien , » 1810

Seiler Louis . . . .  » Pierre , » 1811
Robert Julien . . . .  » Ch.-F réd. » 1812
Moser Béncdicl . . . .  » Jean , » i8i3
Nussbaum Christ Jean , » i8i5
Diacon Félicien . . . .  » Ch.-Aug. .1 1816
Richard Edouard . . . .  » Julien , » 1816
Diipanloup Pierre-Franc, (ils de François, ne en 1816
Humbert-Droz Jules-Alex. » Alexan., » 1817
Virz Jacob . . . .  » Ambroisc , » 1817
Inciger Jonas . . . .  » Joseph, » 1817
Stram Jules . . . .  » Samuel , » 1817
Kcrini Christ . . . . » Christ , » 1818
Ambiihl Christ . . . .  » Jacob , » 1818
Guinand Henri-L» » Aimé, » 1819
Rieggenberg Christ . . .  » Jea n, » 181 g
Fculz Pierre . . . .  » » 1820
Gucrlsch Louis . . . .  » Louis , » 1820
Perret Louis-C » Jean , » 1820

Dubois Auguste . . . .  » Ch.-Frcd. » 1820
Aineter Christian . . . .  » Christian , » 1820
Ticbaud Henri-A10 . . . .  » Jean-Ami » 1810

12. M. Marc Meylan , domicilié à la Vallée
du Lac-de-Joux , au canton de Vaud , créan-
cier dusieurBourl ier  fils , demeurant  à Paris ,
maintenant  sans domicile connu et absent
de ce pays où il avai t  pris momentanément
domicile à la Chaux-de-Fonds, cela par un
bil let  à ordre mon tan t , 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
outils d'horlogerie , expédiées p a r l e d i t s i e u r
Bourlier  fils, à MM. Wil lemin , Guinand et
Geneux , commissionnaires aux Brenets ,
chez lesquels elles sont dé posées. En con-
séquence , le dit sieur Bour l ie r  fils est pé-
remptoirement assigné à comparaître par
devant  l 'honorable  cour de just ice des Bre-
nets , jeudi 23 septembre 1841 , dans la salle
d'audience de la maison commune du di t
lieu , dès les 9 heures du matin , pour là op-
poser , s'il croit avoir les moyens de le faire ,
à l ' invest i tu re de barre susdite que le sieur
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
dite 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. JEANNERET , greff ier.
13 Le conseil d 'état , par son arrêt en date

du 18 août courant , ayant  ordonné la li-
quidat ion  sommaire de la masse abandon-
née par Christ ian Schweitzer , maître  cor-
donnier à la Chaux-de-Fonds , M. DuBois ,
l ieutenant-c ivi l  du dit  lieu , a fixé la journée
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 8 heures
du matin , à l 'h ô t e l - d e - v i l l e  de la Chaux-
de-Fonds , munis  de leurs titres et répéti-
tions contre le dit Schweitzer et les faire
valoir selon droi t , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds ,
le 21 août 1841. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greff ier.
14. Deux places de gendarmes étant  va-

cantes , les personnes qui désireront les pos-
tuler devront  se présenter ou faire parveni r
leur demande à la direction de Police Cen-
trale. Les cond it ions exigées sont:  une con-
dui te  exemp laire , une cons t i tu t ion  robuste ,
une bonne écriture , et au tant  que possible ,
la connaissance de la langue allemande.
Les avantages sont une solde de 12 batz
par jour , d imanche  compris , et une haute
paie au bout  de 10 ans de service.

Direction de police ,centrale.
Fin de là Feuille officielle -

IMMEUBLES A VENDRE
i.  M"e Caroline Watlel , sous l'autorisation de

MM. ses curateurs , expose en vente par la voie de
la minute les immeubles qu 'elle possède à Peseux ,
consistant en ce qui suit :
i° Une auberge sise à Peseux , au centre du vil-

lage , portant pour enseigne les XIII Cantons , ren-
fermant appartements , avec cave , emp lacement
de pressoir , grenier à foin et écurie. Plus , tous
les vases et uslensiles pour un bel encavage de
5o bosses au moins. Ce bâlimenl est inscrit au ca-
dastre sous n° i \ i .

2° Un autre bàtimeul inscrit sous u° i4° , j oi-
gnant le précédent , comprenant écurie, très-vastes
greniers à foin et à blé , et plusieurs chambres.

3° Un autre bâtiment inscri t sous u° 67, group é
aux deux précédens, renfermant lessiverie et gre -
nier h foin.

4° Et enfin , un autre bâtiment inscrit sous n° G5 ,
attenant aux précédents , renfermant un emp lace-
ment de pressoir , grange , grenier à blé et fenil.

Cette auberge des mieux achalandée , la seule
qui existe à Peseux et qui offre par sa situation et
ses dé pendances tous les avantages que l'on peut
désirer pour un établissement de ce genre et pour
un commerce de vins , est exposée en vente aux
conditions d' une minute qui est déposée chez M.
Vuagneux , notaire à Neuchâtei , où les amateurs
pourront en prendre connaissance et faire leurs
soumissions sur une mise en prix de 800 louis , et
M. le j usticier J.-L. Roulet , à Peseux , leur fera
voir les dits immeubles en détail. Une seule pas-
sation sera indi quée par un avis subséquent. Toutes
les facilités pour les paiements seront accordées
à l'acquéreur moyennant sûretés suffisantes. Si les
offres qui seront faites n'étaient pas reçues, on trai-
terait pour l'amodiation du tout.

2. Le mercredi 10 octobre 184 1 , à 10 heures
du matin , au château de Bursiuel , près Rolle ,
l'hoirie de M. Bernard-Ferdinand de Wattcville
et de dame Susanne-Sop hie Marie née de Saconay
son épouse , exposera en vente aux enchères pu-
bliques les immeubles que l'hoirie possède savoir:

Le château de Bursinel ayant une vue étendue
sur le lac Léman et les Al pes, comprenant plusieurs
appartemens , chambres, salon , logemens divers ,
cuisine , greniers, cave voûtée , caveaux , four, trois
pressoirs à vis en fer , deux cours , serre, fontaine
abondante , j et-d'eau , jardin , verger , charmilles
et bosquets.

Un bâlimenl consistant en granges , écuries et
remises, bûcher , étables à porcs, rucher.

Une maison au village de Bursinel , consistant
en logement de vi gneron , grange , écurie et cave ,
diable à porcs, un j ardin de T 5 toises.

Environ i5 poses vaudoises de vignes bien si-
tuées rière Bursiuel.

Environ 44 poses de pré et 25 poses de champ
rière Bursinel.

Environ 7 poses 3go toises de bois , en la forêt
et au Bochet.

Environ 7 poses 4GG toises de bois à l'Essert à
la Dame rière Bursins.

Environ 1 7 poses 4Q5 toises ancienne mesure
de bois , en Raffaudez rière Dullit.

Environ 3 poses G5 loises ancienne mesure de
bois en Ruvière rière Luins.

Un bâlimenl à la Gouarue , rière Longirod , où
il y a logement, grange , écurie, place d'aisances
et rucher.

Au dit lieu , environ 7 poses et 100 toises de
champ .

A la Reguelaz, environ 200 poses et i3a toises
de bois en grande partie propre pour construction.

Le tout sous les favorables conditions qui seront
lues avant la mise et qui sont déposées dès-à-pré-
sent chez M. F. Arquin , à Rolle , chezM. Galland-
Richard , à Genève , et chez M. F3 de Graffenried-
Benoit , à Berne , qui les communiqueront si ou
le désire.

3. Le sieur Frédéric Perret , allié Vuille, do-
micilié aux Cœudres rière la Sagne , se détermi-
ne à exposer en vente publi que par la voie d' en-
chères la belle montagne qu 'il possède au quartier
de la Roche , commune des Ponts-de-Marlel , dans
une j olie position et qui suffit à l' alpage de 12
vaches. Celle montagne comprend une maison
en bon état , un pâturage qui produit un excellent
herbage , sur lequel il y a de grosses plantes de
bois dont un bon nombre demandent à être ex-
ploitées ; elle est murée lout alentour , ce qui est
un grand obj et d'économie louchant la barre pour
des propriétés de cette nature;  elle est fort bien
abreuvée par un puits muré qui ne tarit j amais et
est franche de cens-foncier. En un mot cet im-
meuble est attrayant sous tous les rapports même
comme placement de fonds. Il n'y aura qu 'une
seule passation pour cette vente fixée au lundi 27
septembre courant , dans l'auberge de la Loyauté
aux Pouls , dès les 7 à 10 heures du soir. S'adres-
ser , pour la voir , au vendeur , et pour les condi-
tions de la vente , au greffier J.-F. Ducommun ,
aux Ponts.

4- Une maison située dans le village de Peseux ,
dile chez Gouguillet , ayant deux appartemens avec
aisances et dégagemens devant et derrière la mai-
son , on pourrait y j oindre un verger de la conte-
nance d' un ouvrier , lieu dit Derrière-chez-Ferron ,
près du village. S'adresser , pour le prix et les con-
ditions , à Charles-Humbert Jacot , rue de l'Hôpital ,
à Neuchâtei.

5. Récolte pendante , une vigne (appartenant
à Mnlc la ministre Jaqueniot) située aux Parcs-du-
milieu et eu très-bon état , contenant 7 ouvriers

7 pieds i3  minutes, etc., dont 4 ouvriers environ
en vigne dans le bas, et (e reste en pré sur lequel
est une esp èce de cabinet et un grand nombre d'ar-
bres fruitiers des meilleures espèces en poiriers et
pommiers. S'adresser à M. Berthoud-Fabry , du
Grand-Conseil.

6. Jeudi 23 septembre , à 3 heures de l'après-
midi et eu 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
Neuchâlel. Il sera donné des facilités pour les
paiemens. S'adresser pour la voira Mlne OElaffen ,
au faubourg , et en l'étude du notaire pour les
conditions.

7. L'hôtel de la Balance , à Lausanne , sera
exposé en vente par voie d'enchères publi ques ,
le lundi 11 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 en 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 prix atteint  le mi-
nimum fixé par les propriétaires. Les conditions de
celte vente sont déposées chez M. Félix Marcel ,
à Lausanne. Les personnes qui ne voudraient pas
acheter cet hôtel , mais le louer à long bail , sont
priées de le faire connailte chez M. Félix Marcel ,
avant la fin de septembre.

8. Recolle pendante , une vi gne de 3 ouvriers ,
en bon état et bien située à Beauregard au-dessus
d'Auvernier. S'adr. à M. Touchon , pharmacien.

g. Par suite du décès du sieur George-Frédéric
Kocruer , vivant boulanger et auberg iste 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 bâtimens , avec vastes j ardins,
vergers et dépendances y aliénant.  Une boulan-
gerie bien achalandée , trois caves meublées pour
3o bosses , emp lacement de pressoir , buanderi e,
écurie , remise , et en général tous 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 séj our régulier de
l'école militaire à Colombier, offrent d'immenses
avantages à cet établissement qui est au reste très-
bien achalandé.

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

3° Une dite située h la Bovetanua , 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 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, mènie district conte-

nant 1 homme 1 pied 5 minutes 10 oboles 11 laus.
70 Une dite située à la Bovetanna , même district ,

contenant 2 hommes 2 pieds i5 minutes, limilée
eu 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'enchère des immeubles ci-dessus , qui sont
tous francs de cens fonciers , aura heu le samedi
25 septembre courant , à une heure après-midi , à
Colombier , dans l'hôtel même. L'entrée eu j ouis-
sance eu est fixée au 3i décembre prochain , ou
plus tôt si cela convenait à l'acheteur. Moj 'ennaut
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
récolle pendante , sans réclamer de frais de culture.

Le samedi 2 octobre suivant , à la même heure,
celte hoirie exposera également à l'enchère les
vins en cave, soit environ i5 bosses de différentes
années. Plus, 3ao bouteilles liqueurs et vins étran-
gers et 2800 bouteilles vins du pays. Plus , uu 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
Neuchâtei , ou au greffier Clerc , au dit Colombier,
dépositaire de la minute.

10. Le greffier J.-F. Ducommun , des Ponts,
étant chargé de la vente de plusieurs immeubles
provenant des collocalions de la masse Verdan ,
frères , de Grandchamp, el qui sont situés à Plara -
boz , j uridiction 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 a5 septembre et 2 oc-
tobre prochain , dès les 6 heures du soir ; ces im-
meubles se composent :

i° D'une maison jo inte à celle que possède la
commune de Plamboz , renfermant deux logeinens,
grange et écurie , un j ardin , 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 , j oute l'ancien Jules-Henri Perri n 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 g 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, joûteut du côlé de veut 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 Perri n , de celui de bise
le sieur ancien Frédéric Nicolet.

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 foret avec la recrue perpé-
tuelle située au versant des cotes de Marmoud ,
j uridiction des Ponts , contenant 4 poses , 4 pieds
1 minute et 8 oboles , joute de vent et j oran l'an-
cien J.-IL Perri n el 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 i5 pieds et 12 minutes , joute du
côté de vent l'ancien Jules-Henri Perrin , de bise
L.-F. Thiébaud , et d'uberre l'anc. Ab. -L. Perrelet.
g° Enfin un morcel de marais en friche pour

l'exploitation de la tourb e, immédiatement au midi
des Cœudres , contenant ce qui y est dans ses bornes
cl limiles; 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 ces terrains
d'autant  plus attray ant pour les amateurs de cette
espèce de combustible.

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

1 1. Les héritiers de feu le sieur Benoit-Sandoz ,
en son vivant notaire aux Ponts-de-Martel, expo-
sent en vente publi que par la voie d' enchères selon
la prati que des Montagnes , pour en entrer en pro-
priété et jo uissance 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 dans l'une des
plus j olies expositions de ce quartier et immédiate-
ment à côlé de la roule qui tend de Martel-dernier ,
comprenant une jo lie 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 cette maison; prés , champs , un beau pâ-
turage jo utant cette dernière avec les plantes de
bois qui y sont pendantes; le tout en un max dans
ses bornes et limites. Sur ce domaine on peut ai-
sément nourrir 5 vaches eu été et 7 à 8 en hiver.
— Cette 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 peut exploiter de bonne tourbe et
qui est à quelques minutes de la maison. Le fer-
mier peut à son gré porte r 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
Pouls , contenant environ deux poses et j outant le
dit sieur Robert de joran , l'ancien Henri-Frédéric
Nicolet de vent , le sieur Jeanreuaud-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
Ponts , contenant environ cinq perches et joutant
David-Henri Blanc de j oran et bise , le sieur Jean-
renaud-Besson d' uberre el Frédéric-À. Greset par
un chablo 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 Polit-Martel , lieu dit aux
Cotards , contenant environ quatre poses et demie
et joutant l'hoirie de l' ancien Henri Monand du
côté de joran , la veuve du j usticier Frédéric-Louis
Mairet de bise et uberre , et l'hoirie de Charles-
Frédéric Jacot-Descombcs 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 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 j usticier ,
aux Ponts , l'un des vendeurs , et pour les condi-
tions de la vente , au greffier J. -F. Ducommun

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
12. Le sieur Jean Eggen , ensuite de permission

obtenue , exposera en mises publi ques et j uridi ques
devant l'auberge de la Tourne-dessous , le j our du
concours des taureaux qui aura lieu dans cet en-

droit , soit le vendredi 17 septembre courant , une
vingtaine de belles et bonnes vaches , dont quel-
ques-unes sont fraîches , d'autres sont prêtes au
veau et plusieurs le feront à différentes époques.
On accordera du terme pour les paiements et les
miseurs seront satisfaits de leurs acquisitions.

i3. Le sieur Michel Ramseyor , fruitier à la
Combe - Boudry , exposera en mises franches et
publi ques , dans son domicile rière la Sagne , la
quantité de 45 mères vaches et 6 génisses portantes ,
trois des vaches vêleront dans le mois de novembre ,
plusieurs dans le mois décembre , deux sont fraî-
ches , et les autres vêleront à diverses époques. Il
sera aussi exposé en mise un veau de 4 mois , ex-
traordinaire par la construction de ses pieds qui
ont trois grosses ongles chacun.

La revêtue de ces mises aura lieu sous de favo-
rables conditions , entr 'autres celle qu'il sera donné
5 fr, de France pour chacune des trois premières
échutes , le vendredi 1er octobre prochain ; on com-
mencera de bonne heure.

Grande quantité de beau et bon bétail
à vendre.

i 4 -  Ensuite de permission obtenue , Jean Ram-
seyor , fermier aux Maix-Rochat et à la Petite-
Joux de MM. les Quatre-Ministraux , exposera en
mises publiques 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 prè les à
donner leurs veaux , d'autres vêleront en Saint-
Martin el 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.

A VENDRE.
Cfaes «JL-P. Michaud, libraire.
i5. Commentaire sur l'E pitre de l'ap ôtre Paul

aux Phili pp iens , par A. Rillict , un vol.in-8°, 5 fr. —
Histoire du Synode de Dordrecht , par A. Châte-
lain , un vol. 8° 6 fr .— Traité de la paix de l'âme ,
par P. Dumoulin , nouvelle édition , un vol. in-8°
4 francs.

16. Faute de p lace, deux j olis petits laiguerfass
ovales, presque neufs et bien avinés, contenant de
4 à 600 pots ; un grand bureau à cy lindre , eu beau
bois de noyer , avec une armoire au-dessus pour bi-
blioth èque ; le tout en très-bon état. S'adresser à
M. de Perrot-Rcynier , qui sera très-coulant poul-
ies prix.

17. La commission des travaux publics de la
ville offre à vendre les piquets en chêne provenant
de la démolition de la j etée près des bains. S'adr.
h M. J. Philippin , sous-iuspecleur des travaux.
Avis à MM. les instituteurs et institu-

trices .
18. Le dépôt des modèles d'écriture du Vieil

Ermite, est maintenant à Saint-Biaise , maison Hu-
guenin , près des moulins. On y trouve une grande
variélé d'exemp les de diverses écritures.

On offre à vendre , au même dépôt , soit à une
société de chant , soit à un éditeur qui voulût le
publier pour son propre compte , l'ouvrage manus-
crit suivant : Nouveau recueil de Chorals , à trois
p arties, avec accomp agnement d'orgue ou p iano, à
l'usage des écoles de chant , des réunions d'amateurs
cl des assemblées religieuses ; précédé d'une Intro -
duction au chant du Choral , d'après celle de F.
SILCHER , prof esseur de musique à l'université de
Tubingue.

ig.  Une chaise presque neuve , à un cheval.
S'adr. au bureau d'av is.

20. A la brasserie de Utins , à Yverdon , on trou-
vera à l'ordinaire de la bonne bière par barils de
1 5 h 5o pots. S'adresser , pour Neuchâtei , chez
M. Ph. Suchard , confiseur.

21. A Greng près Morat , une ânessc et son
au on , l'un et l'autre en fort bon état. S'adresser
au fermier de Greng-dessus.

22. Un bel écrou de pressoir tout neuf et bien
travaillé , pour une vis d' environ quatorze pouces
de diamètre et propre pour un pressoir d'une tren-
taine de gerles; plus , une belle vis et de beaux
poissons de pressoir très-secs ; le même offre un bel
alambic presque neuf. S'adresser à David-Louis
Girard , à Auvernier.

23. Du raisin mûrchezM. Gagnebin , h l'Ecluse.
24. Une bonne chèvre. S'adr. au bur. d' avis.
25. Chez M. Berthoud fils , à Couvet , encore

quel que peu de sucre de Paris en belle et bonne
qualité , qu 'il cédera à un prix avantageux pour en
finir.

26. De la bonne terre à 3 batz le char prise sur
place à l'Evole. S'adresser à M. Delbach , entre-
preneur de bâtiments , à Neuchâtei.

27. Uue vis en fer avec lous ses accessoires pour
un pressoir de 3o à 35 gerles. Toutes ces pièces,
que l' on garantira pendant deux ans, ont été con-
fectionnées par un mécanicien distingué et avec le
plus grand soin. Les voir chez M. S. Huguenin ,
mécanicien a Saint-Biaise , chargé de cette vente.

28. David Duvoisin a l'honneur d'informer le

public et particulièrement ses anciennes pratiques,
qu 'il a de bons fromages de loulc qualité à des
prix très-raisonnables ; il prévient en même temps
qu 'il uc quittera j amais sou commerce et que l'on
ne doit pas aj outer foi à ceux qui se permellenl de
répandre de (aux bruits à cet égard. Son magasin est
vis-à-vis de la pharmacie Matthieu , au bas de la
rue du Château , où on le trouve tous les j eudis ,
el les autres j ours à Peseux . Le même demande
à louer une cave dans le bas de la ville , propre à
y loger el à débiter du fromage.

2g. M. IIunibcrl-Droz , pharmacien , prévient
les personnes qui lui ont demandé des clyso-pom-
pes qu 'il vient d'en recevoir un nouvel euvoi tou-
j ours de là fabrique de M. Petit , pharmacien , seul
breveté cl auquel il a été décorné une grande mé-
daille d'honneur à l'exposition de i83g.

3o. On off re à vendre . i ° Une paire de che-
vaux allemands de 8 ans dont l' un est parfaitement
dressé pour la selle. 2° Un phaëlon 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 celle feuille.

3 i .  Faule de place , des futailles et bolers en
bon éla t , 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.

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

33. Quelques exemp laires du Manuel de cui-
sine , contenant de très-bonnes recettes éprouvées.
S'adresser à la cuisinière du café Saint-Maurice , à
Neuchâtei.

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

35. Un char d'enfans encore en bon état. S'adr.
ii Mme Bacheliu , aux Terreaux.

3G. Pour cause de dé part , 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. Deux lam-
pes hydrotali que en bon élat , quatre plais à eau
( laqués , un buffet pour bains d'arpersion , un man-
teau neuf pour domestique homme. Une ânesse
fraîche pour le lail et de toute sûreté pour la pro-
menade. De plus, un piano à six octaves, à louer.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.
37. Dans le vignoble et située agréablement ,

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

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

A AMODIER.
3g. Bernard Ritter , entrepreneur de bâtimens,

offre à amodier dès-maintenant à un carrier ha-
bile , consciencieux et fidèle , une de ses carrières
de pierre jau ne bonne qualité , située à St.-Blaise
et exp loitée précédemment par Louis Fournalaz ,
avec grue et tous les outils nécessaires. S'adresser ,
pour la voir et les conditions , au propriétaire.

4o. L'hôtel de la Couronne , à Neuveville au
lac de Bienne, est à louer dès le i or j anvier pro-
chain , il se compose :

i ° Le rez-de-chaussée avec deux caves , bouteil-
ler , caveau et une chambre propre à un débit
de vin.

20 Le premier étage qui , outre péristy le et cor-
ridor , contient deux vastes salles à manger conli-
guës , avec issues à volonté indé pendantes , les ap-
partements du maître et la cuisine ayant l' eau sui-
le lavoir indépendamment d'une fontaine j aillis-
saute dans la cour.

3° Les second et troisième étage contenant un
salon et 24 chambres à coucher dont 12 chauffa-
bles.

4° Le quatrième étage formé d'une immense man-
sarde à tout usage.

5° Une vaste dépendance en face de l'hôtel , ren-
fermant deux grandes écuries et remises , grenier
pour l'avoine el 200 toises de foin , bûcher et cham-
bre de domestiques.
6° Un j ardin avec uue allée tendant de la porte

de l'hôtel jusqu'au lac , ay ant à l'extrémité , buan-
derie et maison de bain et un commode débarca-
dère. Si un établissement , ueuf de fond en com-
ble et d'où fou j ouit dos points de vue les plus
agréables et les plus variés , situé sur l' une des rou-
tes les plus fréquentées de la Suisse , aux portes
de la ville et entièrement dégagé et j ouissant d'une
clicnlelle satisfaisante et susceptible d'être doublée ,
peut contribuer à une facile et fructueuse exp loi-
tation , celui-ci offre toutes les chances de succès.
S'adresser au propriétaire , au dit hôtel.

A LOUER.
4 1. Pour Noël , un premier étage composé d' une

grande chambre à poêle , cabinet , cuisine , cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser à M. Raymond ,
serrurier.

42. Pour Noël prochain , deux logemens dans la
maison Eggen , rue. de l'Hôpital . S'adresser au pro-
priétaire.



43. Dès-à-présent , une chambre meublée. S'a-
dresser à Jonas Méguert , rue des Moulins.

44- Dans une agréable position du village de
Bôle, sont à louer pour de suite ou Noël prochain ,
deux logemens composés chacun de Irois chambres
avec leurs dépendances et un j oli j ardin à proxi-
mité. S'adresser à M. Victor Huguenin , au dit
lieu.

45. Des chambres meublées ou non. S'adresser
au bureau de cette feuille.

46. De suile , chez M"18 la veuve Dep icrre , près
de la grande boucherie , une chambre meublée.

47. Deux logemens rue Saint-Honoré , dont
l'un peut être occup é dès-à-présent ; plus une
chambre garnie. Ils sont situés du côlé du midi.
S'adresser à J.-J. Rubli.

48. A la rue du Pommier, pour entrer en j ouis-
sance de suite , une bonne cave meublée de 48 bosses
en très-bon état , el un pressoir à côté avec tous
ses accessoires, comme cuves, gerles, etc. Cet em-
placement est très-commode pour un encavage.
S'adresser a Mmc Fanny L'Eplattenier.

4g. Pour Noël prochain, un logement commode
et agréable au 3me étage de la maison de Mme

Guébhard-Bonhôte , au faubourg , situé au midi ,
ayant vue sur le j ardin et la promenade ; il se com-
pose d' une chambre à poêle avec cabinel 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 M11" de Luze qui l'habite ,
et pour les conditions , à M. Dardel , notaire , en
ville.

5o. Une belle chambre et cabinet meublés, côté
du soleil. On donnera la pension si on le désire.
S'adresser au café du Mexi que.

5i .  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 Neuchâtei , ou à M. Borel ,
tonnelier à Auvernier.

52. De suite ou pour Noël , un logement de
deux chambres à poêle et à cheminée, une dite de
mansarde , avec cuisine , galetas et caveau. S'a-
dresser à L. Kratzer.

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

54 Une bonne ânesse pour le lait et la prome-
nade. S'adressera Jaques Calame , à Vugel , près
Yverdon.

55. 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 .

56. Meyrat-Philipin , Grand' rue , à Neuchâtei ,
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.

57. La cave de feu M. le conseiller Borel-Ga-
cou , située près le temp le neuf, sous la maison de
M. le grand-sautier Favre , avec six vases bien
avinés de 60 bosses environ et pressoir d'environ
5o gerles y at tenant .  Le tout en bon état de con-
ditionnement. S'adresser pour les rensei gnemens
et conditions à M. Piajet , avocat , en ville.

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

ON DEMANDE A LOUER .
5g. De suite ou dès Noël , une cave fraîche non-

meublée, avec anticave contiguë pour dépôt. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
60. Une fcmme-de-cliambre demande à se pla-

cer le plus-tôt possible , elle pourrait aussi soigner
un peti t ménage. S'adresser au bureau d'avis.

61. Une j eune femme d' une parfaite sauté dé-
sire trouver une place de nourrice. S'adresser à
Jean Auderbotz , maître cordonnier , à Neuveville.

62. Une j eune personne de ce pays, qui connaît
la langue allemande et les ouvrages du sexe, aime-
rait trouver , dès-maintenant ou Noël , une place
de bonne d' enfans on fille de chambre. S'adresser
chez Franc. Galland , maison Rieser , au faubourg.

63. On demande pour Noël une fille d' un âge
mûr , munie de bons certificats , d'une sauté ro-
buste , et qui sache faire la cuisine et soigner un
j ardin. S'adresser à la cure de Serrières.

64- Une fille de Bâle , âgée de 26 ans , munie
de bons certificats et qui a déj à servi dans la Suisse
allemande, désirerait trouver une place de bonne
d'enfans ou pour faire un bon ordinaire. S'adresser
à L. Jeanrenaud , maître menuisier-ébéniste.

65. On demande pour le i or 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. Ferd. de More l, à Colombier.

66. 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 son instruction
religieuse. Le bureau d'avis indi quera.

FABRIQUE DE PAPIER RÉGLÉ ,
A SERRIÈRES PRÈS NEUCHATEL.

82. J.-U. Ott donne avis au public qu 'il se
charge de la réglure eu tous genres et en divei-ses
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 déj à imprimées ,
avec promptitude et à bas prix . —Il prépare aussi
les encres à écri re noire et de couleurs, et les vend
avec ou sans flacon. — La propreté et les prix mo-
diques de son travail , ainsi qu 'un service prompt
et exact , lui mériteront , comme il t'espère, une
confiance générale. —M. Prince-Wittnauer , li-
braire à Neuchâtei , se charge des commandes. —
Prix de la rame , de L. 1 à 12.

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

84. M lle Caroline Brulschi 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 eu
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.

TARIF PROVISOIREMENT ADOPTÉ
POUR LES NOUVELLES BUA NDERIE S PUBLIQUES.

Blanchi. Lustré.
bz. cr. bz . cr.

Draps de lit 5 I
Taies d'oreiller 1% 2
Tapis de lit 1 2  2
Taies de duvet 1 2  2
Couvertures de lit en laine. . . 8

id. en coton . . 2
id. en indienne . 4

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

Nappes ordinaires 5 I
Serviettes l ' i. 2
Essuie-mains I' /, 2
Linges de cuisine I
Chemises d'homme 5 1 1

dites à jabot . . .  5 1 2
Chemises de femme 2 5

dites d'enfants 1';, 2
Chemisettes 2 5
Caleçons l' ;> 2
Jupons i 1 2
Mantelets 5 i

dits garnis 1 i l
Corsets 1' /, 2
Bas 2
Chaussettes 2
Bonnets de nuit de femme . . .  l' y _

dits dits plissés . !'/_ I
dits d'homme . . .  { !'__

Cravates 2 5
Faux-cols 2 5
Pantalons I 2 2
Gilets 5 1 2
Robes unies . . . . . .  2 5
dites garnies '» u I

Tabliers l' j, 2
Mouchoirs 1
Bonnets de femme . . . . • 5 1
Fichus . I l 'a il
86. On demande en prêt , contre de parfaites

sûretés , une somme de ccnl à cent-cinquante louis.
S'adresser à M. Coulin , notaire à Couvet , qui est
charg é de correspondre à ce suj et.

87. Le sieur Ferdinand Petitp ierre , de la forge,
de Couvet , désirant li quider ses affaires et aviser
à un arrangement avec ses créanciers , invite tous
ceux qui sont porteurs de titres contre lui ou qui
ont quel que réclamation à lui faire , à s'adresser
avant le 20 courant à M. Petitp ierre , avocat à Cou-
vet.

des le 10 sep tembre 1041.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à ioY2 cr
La vache à 11 » Le mouton à io '/_ «

PRIX D èTG R A I N S .
1. N EUCHATEL. AU marché du g Septembre.

-Froment l'émine bz. 23 à 24 .
Moitié-blé . . . .  — » 1 8 'u i8V2 -
Mècle — »
Orge — » 12 à 12 V2 •
Avoine — » 8 à 9.

2. BERNE . AU marché du 7 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 18 : 5 rappes.
Epeautre — n 22 : 7 »
Seigle — » 10 : 5 »
Orge — n 8 :7  »
Avoine le muid » n3 : S »

3. BALE. AU marché du 10 Septembre.
Epeautre . le sac . fr. 1 7 : 5 bz. à fr.22 : bz.
Orge . . .  — - - » : »
Seigle . . .  — - - » : »
Prix moyen — . . n 21 : » 3 rappes.
Il s'est vendu 1004 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 184 —

NB. t.e sac contient env i ron  g7/8 émines de Neucluilcl
Le prix du pain reste le même que ia sema tne dernière.

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

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
67. On a perdu en ville , dans la j ournée du 8

de ce mois, un mouchoir de poche en batisle. La
personne qui l'aurait trouvé esl priée de le remet-
tre chez Mme d'Osterwald , maison de Montmollin,
sur la Place , contre une honnête récompense.

68. On peut réclamer à H. Fasbeuder , chez
M. Ch. Constançon , à Yverdon , un chien (doguin),
contre les frais el désignation de l'animal.

6g. On a perdu , j eudi soir 9 du courant , de
Neuchâtei à Colombier , une broche en filigrane
d'argent formant une rose et attachée à un ruban
rose. La personne qui l'a trouvée est priée de bien
vouloir la rapp orter à M."1" de Coffrane , à Colom-
bier , contre récompense.

70. On a perdu dimanche soir , sur le bateau à
vapeur , une broche en agalhe veinée de blanc ,
cercle en or. La personne qui l'a trouvée est priée
de la remettre au bureau de cette feuille , coutre
récompense.

7 1. On a perd u , lundi 13 septembre , de Saint-
Biaise à Coffrane en passant par les Fahys, un li-
vre t appartenant à Bénédict Wasserfall , tailleur de
pierre. La personne qui l'a trouvé est priée ins-
tamment de le renvoyer au bureau de cette feuille;
on en sera tres-reconnaissant.

72 . Un ballot de coton portant la marque FV
n° 17, lb. 3o , se trouve perdu depuis le 28 j uillet.
Une honnête récompense est promise à celui qui
le ferait parvenir soit à Pierre Helbling, p intier à
Neuchâtei , soit au voiturier Walttnann , de Butz-
berg, canton de Berne.

73. Perdu de Neuchâtei à Savagnier , un col en
dra p mi-laine. Le rapporter chez Auguste Kiehl,
à Neuchâtei , contre récompense.

74- On a échangé , depuis le mois de j uin , à
Auvernier  ou à Neuchâtei , uue 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"lu L'Hard y-Du-
Bois , à Auvernier , prie la personne qui aurait la
susdite ombrelle de bien vouloir la lui renvoyer
contre celle qui ne lui appartient pas, elle en sera
très-reconnaissante.

7 5. La Commission d éducation du Locle de-
mande pour le i er novembre prochain , un institu-
teur capable de diri ger une école immédiatement
sup érieure aux écoles enfantines. Il enseignera les
éléments de la religion ot du chant , la lecture, l'é-
criture , quelques principes de grammaire et de
géogra phie , il fera une partie des fonctions d'é-
glise et donnera trente heures de leçons par se-
maine. Outre le casuel d' une portion du produit
des inscri ptions , le snluire esldesix-cenl-vingl francs
de France par an. Trois semaines de vacances. Les
personnes qui auraient des vues sur ce poste sont
invitées à envoyer leurs certificats à messieurs les
pasteurs Andrié ou Guyenel au Locle , d'ici au
I er octobre prochain , j our où l'on fixera celui de
l'examen.

Au nom de la Commission d'éducation :

AVIS DIVERS

JULES-FS JACOT-PIAGET .

76. MM. les propriétaires de vignes situées rière
le district de Colombier , qui ont acheté ou non
leur dîme et qui ont p lusieurs troup es de vendan-
geurs sur Colombier vendangeant en même tems,
sont priés de le faire savoir incessamment au ré-
gisseur soussigné , en indiquant le nombre de trou-
pes et le nom du vigneron , cela afin quo chaque
troupe puisse avoir sa carte et pour éviter autant
de confusion que possible. On est également prié
d'affranchir les lettres. Château de Colombier , le
14 septembre 184 1. A. BARRELET , régisseur.

77. La commission des routes du district de
Colombier informe le public qu 'en vertu d' un rè-
glement sanctionné par le conseil d'état le 7 mars
i836 , ordonnant aux propriétaires de terrains qui
longent les chemins de traverse , d'investiture et
autres , de faire couper les ronces et les épines
le long de leurs propriétés; les conlrevenans à cet
ordre qui , au 26 septembre courant , seront trou-
vés en défaut , paieront une amende el l'ouvrage
se fera à leurs frais.

Colombier, le i3 septembre I 8 3 I .
Ch. Morel , fils , vorer.

78. Les hoirs de défunt Sam.-Henri Brolliat ,
demeurant à Colombier , invitent les personnes qui
auraient des comptes à régler ou auxquelles le dé-
funt pourrait devoir soit pour dettes directes ou
cautionnemens , à s'adresser à Frédéric Raisin ou
Auguste Rosselet , d'ici au 10 octobre prochain ,
passé ce terme on se prévaudra du présent avis.

7g. Ou demande à la campagne , pour apprentie
modiste , une j eune personne dont les parens soient
d' une moralité bien reconnue ; elle pourrait entrer
de suite sous de favorables conditions. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

80. M. Henri Stoll , depuis peu de retour dans
sa patrie , offre ses services pour des leçons d alle-
mand et de français , comme pour faire des écri-
tures dans ces deux langues. Il espère mériter ici
comme à Zurich la confiance qu 'on voudra bien lui
accorder. Sa demeure est au Tertre , maison de
M. Borel.

81. Catherine Michel , rue de la Place-d'Armes,
se recommande pour teindre les chapeaux en noir
et les remonter, à des prix très-satisfaisans.


