
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 16 septembre.

1. Le sieur Petiet Messelet , domicilié à
la C h au x - d e - F o n d s , informe , par la voie
cle la feuil le officielle , le sieur Bourlier fils
dont le domicile est ignoré , qu 'il a fait saisie
par voie de barre , le 6 septembre courant ,
chez MM. James Robert et Tissot , établis-
seurs au dit lieu 5 des mouvemens Lépine qui
ont été déposés chez eux par le dit sieur
Bourlier fils , cela dans le but  d'obtenir  le
paiement de deux billets souscrits par Bour-
lier fils au profit du requérant , montan t  en-
semble à la somme de fr. Fc 63i ,,9i. Il est
en conséquence signifié au dit sieur Bour-
lier fils , que l ' instant se présentera par de-
vant  l 'honorable  cour de jus lice de la Chaux-
de-Fonds , assemblée à l 'hôtel-de-vil le , le
mardi 5 octobre 1841 , dès les 9 heures du
matin , et qu 'il est assigné péremptoirement
à comparaître le susdit jour  aux lieu et heure
indiqués , pour opposer à la demande en in-
vestiture de la prédite barre qui sera formée
par l'instant , s'il croit avoir des raisons de
le faire , sinon quoi il sera passé outre à la
dite demande. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 7 septembre 1841.

E. VEUVE , greffier.
2. Le conseil d'état , par un arrêt en date

du 1e ' septembre 1841, ayant  admis M. Fran-
çois Jacottet , d'Echallens , résidant à Genè-
ve, à solliciter la mise en possession et inves-
titure des biens délaissés dans ce pays par
son oncle maternel François-Daniel-Abrain
Vaucher , décédé à Paris il y a quelques
années , sans enfuis et sans avoir  disposé
de ses biens , mise en possession en inves-
ti ture qui n 'a pas été postulée dans le temps
prescrit par la loi , en conséquence , moncli t
sieur François Jacottet  annonce qu 'il se pré-
sentera par devant la cour de justice du
Val-de-Travers , assemblée au lieu de ses
séances accoutumées , le samedi 9 octobre
prochain , dès les 10 heures du matin , pour
postuler la mise en possession et inves t i ture
susdite des biens délaissés dans ce pays par
son dit oncle François-Daniel-Abram Vau-
cher , ce qui est rendu public par la voie cle
cette publication , invitant  toutes personnes
qui auraient des prétentions à former sur
cette succession , à se présenter le susdit
jour  pour les faire va lo i r  selon droit. Donné
pour être publié les 19 et 26 septembre , et
3 octobre prochain , et affiché aux lieux ac-
coutumés , au greffe du Val-de-Travers , le
il septembre 1841. J.-P. BéGUIN , greff ier.

3. En obéissance à un arrêt  du départe-
ment  mi l i ta i re  du 19 août , le chef des cara-
biniers fa i t savoi rà  tous les hommes inscrits
clans ce corps , et dont  les années de nais -
sance datent  cle 1810, qu 'ils doivent  inces-
samment  faire adapter à leurs carabines des
mires conformes à celles adoptées pour les
carabines de l'état. Pour facili ter ce change-
ment , un modèle des dites mires sera déposé
dans chacun des arrondissemens mil i taires .
Donné pour être inséré trois l'ois dans la
feuille officielle , Neuchâtel , le 21 août 1841.
Le major chef du corps des carabiniers.

F" DE MONTMOLLIN .
4. Ensuite d une connaissance de direc-

tion de la cour de ju st ice de Valangin , du
jour sous date , le sieur Benjamin Droz , dit
Busset , régent d'école à Lignières , informe
le public que , tant  en son nom que comme
tuteur  juridi quement établi à ses frères et
sœurs mineurs qui sont nommément :  So-
phie , Charles-Frédéric , Cécile-Marianne et
Constance-Al phonsine , issus du mariage
de Char les-Ai mé Droz dit Busset et de
Zélie née Guyot , demeurant  c i - d e v a n t  à
Boudevill iers ct actuellement sans domicile

connu , il se présentera devant la di te  cour
de justice , qui siégera par l'ordinaire à l'hô-
tèl-de-vil le de Valangin , le samedi 9 octobre
prochain , dès les 9 heures du malin , pour
postuler , tant pour lui  que pourses pupil les ,
une renonciation formelle et jur idique aux
biens et dettes présens et futurs des pré-
dits Charles-Aimé Droz dit Busset et Zélie
Guyot  leurs père et mère , ensorte que ceux
qui croiraient pouvoir  opposer à cette de-
mande en renonciation sont péremptoire-
ment  assignés à paraître le jour susdit , au
lieu et à l 'heure indi qués, p our faire valoir
leurs droits , sous peiné de forclusion . Don-
né pour  être inséré trois fois dans la feu i l l e
officielle de l'état , à Valangin , le 28 août 1841.

C.-A. B REGUET , greff ier.
5. M.  Louis Challandes , maire et chef

civil en l a ju r id ic t ion  cle la Chaux-de -Fonds,
a, ensuite d'ordres qu 'il a reçus du conseil
d' état , fixé la journée  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 te l -de  - v i l l e  cle la Chaux - de -Fonds.
Les créanciers du di t  Constant Giroud sont
en consé quence 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 valoir  leurs droits à cette li quidation ,
sous peine cle forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le ôseptembre 1841.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
6. Le gouvernement ayantaccordé le dé-

cret des biens de Félix Clerc , de Corcelles ,
domicilié au moulin cle Bevaix , M. Cou-
sandier , conseiller d' état et châtelain de
Boudry , a fixé la journée des inscriptions
au lundi  4 octobre prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du dit  Félix
Clerc sont péremptoirement assignés à se
rencontrer , le dit jour  4 octobre , à l'hôtel-
de-ville cle Boudry, dès les 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tent ions  et être colloques s'il y a lieu , sous
peine cle forclusion. Donné par ordre pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l 'état , au greffe de Boudry, le 6 septem-
bre 1841. Le notaire fonctionn. au greffe ,

C.-H. A MI ET.
7. Le gouverncmcntde  Neuchâtel , par son

arrêt  en date du 25 août 1841, ayant ordonné
la li quidation sommaire et aux moindres
frais possibles cle la masse abandonnée par
Jean -Abram-Emmanne l  Schatzmann.  ori-
ginaire du canton  d 'Argovie , boucher aux
Poiits-de-Marlel , d' où il est parti  clandes-
t inement , laissant ses a ffaires en désordre ,
M. Aimé Roulet , l ieu tenant -c iv i l , en l' ab-
sence de M. le maire des Ponts , a fixé la
journée pour cette l i qu ida t 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 mal in , dans la salle de just ice  des
Ponts-dc-Martel , munis  cle leurs titres et
répétitions contre l'absent , pour les faire
valoir selon droi t  sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feu il le officielle de l'état , au greffe des Ponts-
dc-Martel , le 28 août 1841.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier .
Fin de la Feuil le officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Les vignes ci- a près désignées app artenant

à M. Auguste de Perrot , situées rière Peseux:
i ° A Chanson de bise environ 3 hommes , joute
de jora n M. Fritz Jacot , d'uberre l'hoirie de M.
Girard , de vent M. Claude Roulet , de bise M. de
Pury . 2° A Chanson de vent environ 2 1/£ hommes,
joute de vent M. de Pierre-Bosset , de bise Mme

Steiner , d ubeare 1 hoirie de M. Roulet-Py ,  le
sentier public cle j oran. Rière Auvernier , aux
Tyres , environ 6 hommes, joute de vent M. Bo-
vet-Borel , de bise M. Schouffelberger et Mme
Balay, de jora n le sentier public. Rière Corcelles,
à Porcena environ g hommes, joute de bise l'hoirie
de M. Jonas Collin , de j oran M. Frédéric Pingeon
et M1"" veuve Pingeon , d' uberre le chemin pu-
blic: ces deux dernières franches de dîme. Ces
vignes seront exposées en vente récolte pendante
sans réclamer les frais de culture et de fourniture ,
le samedi 2 octobre , à 4 heures après midi , à l'au-
berge des XIII Cantons , à Peseux. S'adresser pr
les voir au vigneron L. Pétremant , au dit Peseux.

2. A vendre récolle p endante, une vigne de la
contenance de i4 ouvriers située sur la route de
Serrières , vis-à-vis cle Tivoli , A 76 et B 10g, elle
j oîitc cle vent M. François Fornachon , de j oran le
chemin cle Beauregard , cle bise M. le président de
Chambrier et d' uberre la route, tendant cle Neu-
châtel à Serrières. Cette vigne , située dans une
des belles et bonnes expositions du vignoble , sera
vendue publi quement et par voie de minute en
l'élude cle M. Dardel , notaire à Neuchâtel , le sa-
medi 2 octobre prochain , à 4 heures après-midi.

3. Mlle Caroline Wallel , sous l'autorisation cle
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 , emplacement
de pressoir , grenier à foin et écurie. Plus , tous
les vases el ustensiles pour un bel encavage de
5o bosses au moins. Ce bâtimenl est inscrit au ca-
dastre sous n° 1 4 1 •

2° Un autre bâtiment inscri t sous n° i4° , joi-
gnant le précédent , comprenant écurie, très-vastes
greniers à foin et à blé , et plusieurs chambres.

3° Un autre bâtiment inscrit sous n° 67, groupé
aux deux précédons , renfermant lessiverie et gre-
nier à foin.

4° Et enfin , un autre bâtiment inscrit sous n° 65,
attenant aux précédents , renfermant un emplace-
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 dépendances 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 Neuchâtel , où les amateurs
pourront en prendre connaissance et faire leurs
soumissions sur une mise en prix de 800 louis , et
M. le justic ier J.-L. Roulet , à Peseux , leur fera
voir les dits immeubles en détail. Une seule pas-
sation sera indiquée par un avissubséquent. Toutes
les facilités pour les paiements seront accordées
à 1'acquéreui* moyennant sûretés suffisantes. Si les
offres qui seront faites n'étaient pas reçues, 011 trai-
terait pour l'amodiation du tout.

4. Le mercredi i3 octobre 1841 , à 10 heures
du matin , au château de Bursincl , près Rolle ,
l'hoirie de M. Bernard-Ferdinand de Watteville
et cle clame Susaune-Sop hie Marie née de Saconay
sou épouse , exposera en vente aux enchères pu-
bliques les immeubles que l'hoirie possède savoir:

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

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

Une maison au village de Bursincl , consistant
en logement de vi gneron , grange , écurie et cave ,
é table à porcs , un j ardin cle 75 toises.

Environ i5 poses vaudoises de vi gnes bien si-
tuées rière Bursinel.

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

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

Environ 7 poses 4G6 toises cle bois à l'Esserl à
la Dame rière Bursins.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis aubureau le mardi ma tin avantg heures,
et être signés. '.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistra t , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4» 4S Par an *



Environ i 7 poses 4g 5 toises ancienne mesure
de bois , en Raflaudez rière Dullit.

Environ 3 poses 65 loises ancienne mesure de
bois en Ruvièrc rière Luins.

Un bâ timent à la Gonarue, rière Lougirod , où
il y a logement , grange , écurie, place d'aisances
el rucher.

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

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

Le tout sous les favorables conditions cpii seront
lues avant la mise et cpii sont déposées dès-à-pré-
sent chez M. F. Arquiu , à Rolle , chez M. Gnllnnd-
Richard , à Genève , et chez M. F3 de Graûenried-
Benoit , à Berne , cpii les communi queront si on
le désire.

5. Le sieur Frédéric Perret , allie Vuille, do-
micilié aux Cccudres 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 quarlier
de la Roche , commune des Pontsjde-Marlel , clans
une j olie position et qui suffit à l'alpage de 12
vaches. Celle montagne comprend uue maison
en bon état , un pâturage cpii produit un e\cellent
herbage , sur lequel il y a de grosses p lantes de
bois dont un bon nombre demandent à être ex-
ploitées ; elle est murée tout alentour , ce qui est
un grand objet d'économie touchant la barre pour
des propriétés de cette, nature ; elle est fort bien
abreuvée par un puits muré qui ne tarit jamais et
est franche de cens-foncier. En un mot cet im-
meuble est attrayant sous lous les rapports même
comme placement cle fonds. Il n'y aura qu 'une
seule passation pour celle vente fixée au lundi 27
septembre courant , dans l'auberge de la Loyauté
aux Ponts , dès les 7 à 10 heures du soir. S'adres-
ser, pour la voir , au vendeur , el pour les condi-
tions de la vente , au greffier J.-F. Ducommun ,
aux Ponts.

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

7. Récolte pendante , une vigne (appartenant
à Mme la ministre Jaquemot) située aux Parcs-du-
milieu et en très-bon état , contenant 7 ouvriers
7 pieds i3 minutes , etc., dont 4 ouvriers environ
en vigne dans le bas, et le reste en pré sur lequel
est une espèce cle 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.

8. Jeudi 23 septembre , à 3 heures de l'après-
midi et eu l'élude cle M. Reymond , notaire , rue
St.-Maurice, les enfants de feu M. Samuel Soulz-
ner , exposeront en vente publique par voie cle 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 M",e OElaffen,
au faubourg , et eu l'étude du notaire pour les
conditions.

g. Par suite du décès du sieur George-Frédéric
Koërner , vivant boulanger et aubergiste à Colom-
bier , son hoirie expose eu vente à la minute les
immeubles ci-après désignés , savoir:

1 ° Une maison siluée dans une des belles parties
du village de Colombier , ay ant droit d'auberge ,
portant l' enseigne du Cheval-Blanc , ct composée
cle quatre corps de bâtimens , avec vastes j ardins ,
vergers et dépendances y aliénant. Une boulan-
gerie bien achalandée , trois caves meublées pour
3o bosses , emplacement de pressoir , buanderie ,
écurie, remise , et en général tous les dégagemeus
utiles à un établissement cle ce genre. La position
de celte propriété , à l' embranchement des routes
de France et de Genève , et le séjour régulier cle
l'école militaire à Colombier , offrent d'immenses
avantages à cet établissement qui est au reste très-
bien achalandé.

2° Une vigne située aux Baillotcs , district de
Bôle , contenant 6 ouvriers 8 pieds.

3° Une dite située à la Bovetanna , district d' Au-
vernier , contenant 2 hommes 7 pieds 8 minutes
i4 oboles 4 lausauois.
4° Une dite aux Fleurettes , district cl 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 11 laus.
70 Une dite située à la Bovetanna , même district ,

contenant 2 hommes 2 pieds i5 minutes, limitée
en uberre par la grande roule.
8° Une dite siluée aux Bocbcttes , même district ,

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

L'enchère des immeubles ci-dessus , qui sonl
tous francs de cens fonciers , aura lieu le samedi
2.5 septembre courant , à uue heure après-midi , à
Colombier , dans l'hôtel même. L'entrée eu j ouis-
sance en esl fixée au 3i décembre prochain , ou
plus tôt si cela convenait à l'acheteur. Moyennant

surelés 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 ,
celle hoirie exposera également à l'enchère les
vins en cave , soit environ i5 bosses cle différentes
années. Plus , 32o bouteilles li queurs et vins étran-
gers et 2800 bouteilles vins du pays. 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 cle la minute.

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

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

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 corumunaulé de Plamboz ,
de bise et uberre la veuve cle Franc. Thiébaud.

3° Deux bandes en nature cle sagnos cultiva-
bles, contenant une faux g perches i3  pieds 0 mi-
nutes , joutent cle vent la communauté de Plamboz ,
et de bise Louis-Frédéric Thiébaud.

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

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

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

7 0 Une parcelle de forêt avec la recrue perpé-
tuelle située au versant des côtes de Mariuoud,
j uridiction des Ponts , contenant 4 poses , 4 pieds
1 minuta ct 8 oboles , joute de vont et jora n l'an-
cien J.-H. Perrin cl de bise Henri Mattliey-Prevot.

8° Un morcel de côte , fond bois et recrue per-
pétuelle , situé à 1 extrémité de vent des côtes de
Marmoud , j uridiction de la Sagne , contenant 2
poses 7 perches i5 p ieds et 12 minutes , joute du
côté cle vent l'ancien Jules-Henri Perrin , cle bise
L.-F. Thiébaud , et d' uberre l'anc. Ab.-L. Perrelct.

g° Enfin un morcel de marais en friche pour
l'exp loitation de la tourbe , immédiatement au midi
des Cœudres , contenantee cpii y esl dans ses bornes
et limites ; il est absolument enclavé dans le do-
maine cle M. Henri-Louis Jak y.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. Ensuite de permission obtenue , on expo-

sera en mises publi ques , jeudi 3o septembre cou-
rant , le mobilier de M,no la ministre Jaquemot ,
consistant principalement en canap é et chaises
garnies , cartel et pendule , bois-de-lit , matelas , li-
terie , chaises , table à coulisse ct autres , buffets ,
porcelaine , faïence , batlerie cle cuisine , tonneaux
de diverses grandeurs , et autres obj ets de ménage.
Les mises commenceront dès les g heures du ma-
tin , le susdit jour 3o septembre , clans le logement
([n 'occupait Mme la ministre Jaquemot , au 3mc
étage cle la maison de M. le châtelain Cousaudier ,
près de la Croix-du-Marché.

12. La ville et communauté du Landeron ex-
posera en mises lundi 27 septembre , à 8 heures
du matin , la vendange cle ses vi gnes ainsi que le
produit cle la dîme cle l'hô pital du dit lieu.

i3. Le sieur Michel Ramseyer , fruitier à la
Combe - Boudry , exposera en mises franches et
publiques , dans son domicile rière la Sagne , la
quantité de45 mères vaches el6 génisses portantes,
trois des vaches vêleront clans le mois cle novembre ,
plusieurs dans le mois décembre , deux sont fraî-
ches, et les autres vêleront à diverses époques. Il
sera aussi exposé en mise uu veau cle 4 mois, ex-
traordinaire par la construction de ses pieds qui
ont trois grosses ongles chacun.

La revêtue de ces mises aura lieu sous cle favo-
rables conditions , entr 'autres celle qu 'il sera donné
J fr. cle France pour chacune des trois premières
échutes , le vendredi 1e1' oclobre prochain ; on com-
mencera cle bonne heure.

A VENDRE.
14* Ou peut souscrire jus qu'à la fin d'octobre

prochain , chez MM. Jeanneret frères , et Charles
Lichtenhahn , à Neuchâtel , pour une gravure qui
sera publiée à Berlin , représentant les derniers mo-
ments de S. M. le Roi Frédéric- Guillaume III ,
entouré de son auguste famille. Le prospectus de
cette publication , entreprise sous les plus favorables
ausp ices, est déposé clans ces deux magasins.

i5. Chez Gerstor , libraire : La divine Epopée,
par Alex. Soumet , un beau vol. in-12 format an-
glais fr. 3 » 5o. — Mémoires comp lets , œuvres mo-
rales et littéraires de Franklin , uu vol. fr. 3 n 5o.
— Histoire cle la Réformation , par Merle d'Aubi-
gné , 3 vol. in-8° 20 fr. — Lettres sur les révolutions
du globe , par A. Bertrand , 5e édition enrichie de
nouvelles notes par Arago , Elie cle Beaumont ,
Brongniard , etc., un vol. fr. 7. — Cours élémen-
taire d'histoire naturelle à l' usage des collèges et
des maisons d'éducation , 6 vol. La minéralogie par
Beudant et la zoologie par Milue Edwards , ont
paru , 2 vol. à fr. 3 » 5o.

16. De rencontre , chez Hartmann , maître sel-
lier à Saint-Biaise , une chaise à la moderne , à
4 places , sur ressorts montans , la longe en forme
de cou de cigne , essieux en fer , boîtes en laiton ,
sabot mécanique ct coffr e derrière ; on la céderait
à un prix raisonnable.

17. Uu pressoir de 4o gerles en très-bon état ,
ainsi que des meubles cle cave. S'adresser à M.
Edouard Mollin , justicier à Bevaix.

18. M"0 Louise Godet , à Cortaillod , offre un
bois-de-lit en noyer et une commode aussi en
uoyeravec dessus de marbre , tous deux construits
à Paris il y a un an.

ig. Le sieur Louis Fornalaz ayant cessé
d'exploiter la carrière qu 'il avait en location de
M. Bernard Ritter , il a l'honneur de prévenir
l'honorable public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il continue d'exp loiter sou ancienne car-
rière au-dessus cle Saint-Biaise , s'engageant à four-
nir cle la belle et bonne pierre j aune ; il s'efforcera
cle plus en plus à satisfaire toutes les-personnes qui
voudront bien l'honorer cle leur confiance. Il a en
outre une nouvelle carrière cle roc située au bord
du lac , rière Hauterive , d'où l'exportation est
très-facile. S'adr. pour cette dernière à M. Franc.
Tissot , à Saint-Biaise , ou à L. Fornalaz, à Haute-
rive.

20. Un char-à-banc couvert et garn i à neuf.
S'adresser à Joseph Wicky, maison de Montmol-
lin , sur la Place.

21. Uu joli char à brecette avec son banc ; un
char à un cheval , pour voilurer ce que l'on vou-
dra , et une brecette neuve ; le tout en bon état
et à des prix satisfaisans. S'adresser à A.-S. Che-
valier , maréchal , à Colombier.

22. À vendre ou à louer , plusieurs âuesscs pour
la selle ou pour le lait. S'adresser à Jean Perdrix
â Fonlanisier , canton cle Vaud.

23. De vieux madri ers soit eplateaux.de grange ,
cle la longueur de 11 pieds 6 pouces. S'adresser
à Louis Bouvier , à Peseux.

24. 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 , en beau
bois de noyer , avec une armoire au-dessus pour bi-
bliothè que ; le tout en très-bon état. S'adresser à
M. cle Perrot-Reynier , qui sera très-coulan t pour
les prix.

25. A la brasserie dcUtins , à Yverdon , on trou-
vera à l'ordinaire de la bonne bière par barils de
i5 à 5o pots. S'adresser , pour Neuchâtel , chez
M. Ph. Suchard , confiseur.

26. Une chaise presque neuve , à un cheval.
S'adr. au bureau d'avis.

27. Un bel écrou cle 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 môme offre un bel
alambic presque neuf. S'adresser à David-Louis
Girard , à Auvernier.
Avis à MM. les instituteurs et institu-

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

Ermite est maintenant à Saint-Biaise , maison Hu-
guenin , près des moulins. On y trouve uue grande
variété d'exemples cle 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-
cri t suivant : Nouveau recueil de Chorals , à trois
p arties, avec accomp agnement d'orgue ou p iano, à
Vusage des écoles de chant , des réunions d'amateurs
el des assemblées religieuses ; précédé d'une Intro-
duction aa chant du Choral , d'ap rès celle de F.
Sri.cnER, professeur de musique à l'université de
Tubingue.



Chez J.-P. Michnutl, libraire.
2g. Commentaire sur l'E pilre de l' ap ôtre Paul

aux Phili pp iens , par A. Rilliet , un vol.in-8°, 5 fr. —
Histoire du Synode cle 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.

3o. 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.
à M. J. Phili ppin , sous-inspecleur des travaux.

3i.  A Greng près Morat , une ânesse et son
ânon , l'un et l'autre en fort bon état. S' adresser
au fermier cle Greng-dessus.

3'2. Du raisin mûr chez M. Gagnebin , à l'Ecluse.
33. Une bonne chèvre. S'adr. au bur. d'avis.
34. Chez M. Berthoud fils , à Couvet , encore

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

35. De la bonne terre à 3 batz le char prise sur
place à f Evole. S'adresser à M. Dclbach , entre-
preneur de bâtiments , à Neuchâtel.

36. Une vis eu fer avec tous ses accessoires pour
un pressoir de 3o à 35 gerles. Toutes ces pièces,
que l'on garantira pendant deux ans , ont élé con-
fectionnées par un mécanicien distingué el avec le
plus grand soiu Les voir chez M. S. Huguenin ,
mécanicien à Saint-Biaise , charg é de cette vente.

37. David Duvoisin a l'honneur d'informer le
public et particulièrement ses anciennes prati ques ,
qu 'il a de bons fromages de toute qualité à des
prix très-raisonnables ; il prévient en même temps
qu'il ne quittera jamais son commerce et que l'on
ne doit pas aj outer foi à ceux cjui se permettent de
répandre de faux bruits à cet égard. Son magasin est
vis-à-vis de la pharmacie Matthieu, au bas de la
rue du Château , où ou le trouve tous les jeudis ,
et les autres j ours à Peseux. Le môme demande
à louer une cave clans le bas cle la ville , propre à
y loger et à débiter du fromage.

38. M. Humbert-Droz , pharmacien , prévient
les personnes qui lui ont demandé des clyso-pom-
pes cpi'il vient d' en recevoir uu nouvel envoi tou-
j ours de là fabrique, cle M. Petit , pharmacien , seul
breveté et auquel il a été décerné une grande mé-
daille d'honneur à l'exposition de i83g.

3g. Faute de place , des futailles et holers en
bon éta 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.

4o. Un four en fer avec tous les accessoires d'un
potager. S'adresser à M.me Henriette Derrou , au
Neubourg .

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

ON DEMANDE A ACHETER.
42. De rencontre , au plustôt possible , de 5o à

3oo bouteilles vicies, en bon état. S'adresser à M.
le ministre Caumont , à Auvernier , ou à Mllc Binder ,
maison Caumont , à Neuchâtel.

A AMODIER.
43. La munici palité d'Avcnchcs exposera en

amodiation par voie de mises publi ques , jeudi 7
octobre prochain , à dix heures du matin , dans la
salle deses séances : i ° Le moulin cle la commune ,
dit de la Saugette , avec logement , huilerie , vaste
grange , fenils el dépendances; plus, jardins , plan-
tages et verger contigu; si cela convenait aux ama-
teurs, elle pourrait ajo uter de 20 à 4° poses cle
terrain à proximité , dont la maj eure partie est en
pré d'un bon rapport. 20 La tuileri e de commune
avec un logement , grange ct écurie; plus , environ
une pose de terrain contigu; le tout pour y entrer
à la Saint-Martin prochaine , aux conditions favo-
rables cpii seront lues ayant les mises.

44- M. Gagnebin , à l'Ecluse , serait disposé à
remettre en amodiation dès l'année prochaine ,
à un bon cultivateur , 8 à g ouvriers cle vignes ,
autant de verger contenant près cle 3oo arbres frui-
tiers en plein rapport et uu grand j ardin potager ,
le tout situé à l'Ecluse; le sol printannier cle cette
possession et sa proximité cle la ville , facilitent
beaucoup la vente de ses produits.

45. Bernard Ritler , entrepreneur de bâtimens ,
offre à amodier dès-maintenant à un carrier ha-
bile , consciencieux et fidèle , une de ses carrières
de pierre jaune bonne qualité , située à St. -Biaise
et exploitée précédemment par Louis Fournalaz ,
avec grue et tous les outils nécessaires. S'adresser ,
pour la voir et les conditions , au prop riétaire.

46. L'hôtel de la Couronne , à Neuvevill e au
lac cle Bienne , est à louer dès le 1e1' janvier pro-
chain , il se compose:

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

2° Le premier étage cpii , outre péristyle et cor-
ridor , contient deux vastes salles à manger con li-
gués , avec issues à volonté indé pendantes , les ap-
partements du maitre et la cuisine avant l' eau sur

le lavoir indépendamment d une fontaine j aillis-
saule dans la cour.

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

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

5° Une vaste dépendance en face de l'hôtel , ren-
fermant deux grandes écuries et remises , grenier
pour l' avoine et 200 loises de foin , bûcher et cham-
bre de domesti ques.
6° Uu jardin avec une allée tendant de la porte

cle l'hôtel jusqu'au lac , ayant à l' extrémité , buan-
derie ct maison cle bain et un commode débarca-
dère. Si uu établissement , neuf cle fond en com-
ble et d'où l'on j ouit des points de vue les plus
agréables et les plus variés , situé sur l'une des rou-
tes les plus fréquentées de la Suisse , aux porlcs
cle la ville et entièrement dégagé et jouissant d' une
clientelle satisfaisante ct susceptible d'être doublée ,
peul 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.
47. A louer immédiatement , dans la maison

qu 'habile M. L. Petilmaître , au faubourg de cette
ville , deux chambres au rez-de-chaussée. S'a-
dresser , pour les voir et pour les conditions , à lui-
même, au premier étage.

48. Pour Noél , des logements dans la maison
Brun , au Tertre. S'adresser au rez-de-chaussée
de la dite maisou.

4g. Présentement ou pour Noël , au bas du vil-
lage d'Auvernier , un logement composé de 4 cham-
bres dont 2 à poêle et une à cheminée , 2 ayant
vue sur le lac , une cuisine , chambre à serrer , un
caveau ct d'autres aisances. S'adresser à Anloine
Letti , au dit lieu.

5o. Pour Noël prochain , un logement au Neu-
bourg, composé d'une chambre à poêle , d' un pe-
tit cabinet , cuisine et portion de galetas. S'adres-
ser à M. Ganeval.

5i .  Pour Noël prochain , au bas du village cle
Serrières, quatre logemens indé pendaus l'un cle
l'autre. Pour les voir , s'adresser à M. J.-P. Mar-
tenet , propriétaire.

52. Deux chambres meublées à louer au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

53. Une chambre meublée. S'adr. à M.. For-
nachon , boulanger , à la Grand'rue.

54. Pour Noël , clans la maison de M. Auguste
Morelet , rue de l'Hô pital , au second étage , un lo-
gement remis à neuf , composé d'une chambre sur
le devant avec alcôve , antichambre avec armoire
et alcôve , uue cuisine sur le derrière et une grande
chambre avec alcôve , un grand bouteiller , uue
petite cave , une chambre à serrer , uu galetas et
d'autres dépendances. Le même offre dès-à-pré-
sent un petit logement au premier étage , sur le
derrière , qui se compose d'une belle cuisine , d' une
grande chambre avec armoire ,. d'une cave , petit
bouteiller , chambre à serrer et galetas. S'adresser
à M. Beiff, épicier.

55. Uue bonne ânesse pour le lait et la prome-
nade. S'adresser à Jaques Calame, à Vugel , près
Yverdon.

56. 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.

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

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

5g. Dans une agréable position du village de
Bôle , sont à louer pour cle suite ou Noël prochain ,
deux logemens composés chacun de trois chambres
avec leurs dépendances et un j oli j ardin à proxi-
mité. S'adresser à M. Victor Huguenin , au dit
lieu.

60. Des chambres meublées ou non. S'adresser
au bureau cle celle feuille.

61. De suile , chez Mmc la veuve Depierre , près
de la grande boucherie , une chambre meublée.

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

63. A la rue du Pommier , pour entrer en jouis-
sance cle suite , une bonne cave meublée cle 48 bosses
en très-bon état , et un pressoir à côté avec tous
ses accessoires , comme cuves , gerles, etc. Cet em-
placement est très-commode pour un eucavage.
S'adresser à Mmc Fanny L'Eplatlenier.

64- PourNoél p rochain, un logement commode
et agréable au 3mc étage de la maison de Mlnc
Guébhard-Bonhôte , 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 côté ,
une chambre à poêle et à cheminée dans l'aile ,
une cuisine , un galetas et une cave. S'adresser ,
pour voir le logement , à MUu de Luze qui l'habite ,
et pour les conditions , à M. Dardel , notaire , en
ville.

65. 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. Rratzcr.

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

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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
68. Une bonne nourrice demande â se placer

de suile. S'adressera Mllc Petitp ierre, sage-femme,
rue du Château.

6g. On demande une nourrice d'une bonne
santé , propre , aimant les enfants , et cpii voulût
prendre en pension uu nouveau-né. S'adresser
au bureau d'avis.

70. On demande une femme-de-chambre de
loute confiance qui ait cle l'ordre , cle la capacité ,
ct surtout qui connaisse parfaitement les ouvrages
à l'aiguille. On désirerait qu 'elle parlât les deux
langues. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Un j eune bernois qui parle les deux langues
et porteur de bons certificats , désire trouver une
place de domestique dans ce pays. Il connaît les
travaux de la campagne et est en état de soigner uu
ou deux chevaux et du bétail. Il tâcherait par sa
conduite cle contenter les personnes qui voudront
bien l' occuper. S'adresser au bureau d'avis.

72. Une j eune fille âgée de 18 ans , du grand-
duché cle Baden , désire se placer cle suite comme
bonne d' enfans ou fille de chambre. Elle se con-
tenterait d' un petit salaire , pourvu qu'elle pût
apprendre le français. S'adresser chez J. -J.
Tschoumi , fabricant de brosses, rue Neuve.

73. Un jeune homme âgé cle 25 ans , connais-
sant parfaitement l'orthogra phe et ayant une su-
perbe écriture , désire se placer dans une maison
de commerce comme garçon de magasin , domes-
ti que , elc. ; il ne serait point exigeant pour le sa-
laire. S'adresser , pour les renseignements , chez
MM. Langendorff et C°, aux Bcrcles.

74 . Une honnête fille du canton de Berne dé-
sire se placer comme femtnc-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.

-i5. 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 cle femme-de-cham-
bre ou bonne d'enfans dans ce pays ou à l'élra nger;
elle parle les deux langues et connaît tous les ou-
vrages du sexe. S'adr. chez Miéville , à Boudry .

76. Une j eune et honnête personne de Berne ,
qui parle et écri t les deux langues et qui a déj à
servi clans des magasins et des ateliers d'obj ets
de mode et d habillemens pour dames , désirerait
trouver dès-à-préseut une place analogue à ses
connaissances. Elle se contenterait pour les pre-
miers temps de la table et du logemenl , et s'en
remettrait , pour son salaire , à la discrétion cle ses
patrons. S'adresser par lettres affranchies au bu-
reau d'avis.

77. Une fcmme-de-cliambre demande à se pla-
cer le plus-lôt possible , elle pourrait aussi soigner
un petit ménage. S'adresser au bureau d'avis.

78. Une jeune femme d'une parfaite santé dé-
sire trouver une place cle nourrice. S'adresser à
Jean Auderbotz , maître cordonnier , à Neuveville.

7g. Une j eune personne de ce pays , qui connaî t
la langue allemande et les ouvrages du sexe, aime-
rait trouver , dès-maintenant ou Noël , une place
cle bonne d' enfans ou fille de chambre . S'adresser
chez Franc. Galland , maison Rieser, au faubourg.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
81. On a soigné clans un magasin , sur la Place ,

le jeudi soir 2 septembre , deux paniers qu 'on avait
oubliés devant le dit magasin. La personne à qui
ils appartiennent peut s'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera où elle peut les réclamer en les dé-
signant et en payant les frais.

82. On a trouvé dans la ville une bourse ren-
fermant cle l'or et cle l'argent . S'adr. à Françoise
Gaberel , maison de M. Prince , père, Grand' rue.

83. Un chien Sp itz , portant un collier marqué
Boudry, 135 , a suivi le sieur Zoller cle Boudry à
Neuchâtel. Le propriétaire est invité â le réclamer
dans la quinzaine, ce temps écoulé il en disposera.

84. On a perdu , de Neuchâtel à Chaumont ,
une boucle d'oreille en 01* avec un améthyste. La
rapporter chez M. de Pury , maire de la Côte ,
contre récompense.

85. On peut réclamer à H. Fasbender , chez
M. Ch.Constançon , à Yverdon , un chien(doguin),
conlre les frais et désignation de l'animal.



86. On a perdu , près de Saint-Biaise , mard i
14 courant , un para pluie presque neuf en toile
grise. On est prié cle le rapporter chez M. de
longb , au faubourg, contre récompense.

87. On a perdu en ville, dans la journée du 8
de ce mois, un mouchoir de poche en batiste. La
personne qui l'aurait trouvé est priée de le remet-
tre chez M*uc d'Ostenvald , maison de Montmollin ,
sur la Place, contre une honnête récompense.

88. On a perdu , j eudi soir g du courant , de
Neuchâtel 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 cle bien
vouloir la rapporter à M,M de Coffrane , à Colom-
bier , contre récompense.

8g. Ou a perdu dimanch e soir , sur le bateau a
vapeur , une broche en agalhe veinée de blanc ,
cercle en or. La personne qui l'a trouvée est priée
de la remettre au bureau cle celte feuille , contre
récompense.

go. On a perdu , lundi  i3 septembre , de Saint-
Biaise à Coffrane en passant par les Fahys, un li-
vret app artenant à Bénédict Wasserfall , tailleur cle
pierre. La personne cpii l'a trouvé esl priée ins-
tamment de le renvoyer au bureau cle celte feuille;
on en sera très-reconnaissant.

AVIS DIVERS.
gi .  Une personne qui connaît parfaitement le

lavis des plans, ayant travaillé cle l'architecture, dé-
sire se placer chez un architecte ou un entrepre-
neur , soit pour y faire le travail des plans , soit au
besoin pour conduire des travaux de construction
et faire les écritures. S'adresser chez M. Louis
Loup, ferblantier, Grand' rue.

g2. Un instituteur cle la suisse allemande , con-
naissant passablement le français et ay ant enseigné
pendant plusieurs années, désirerait se placer soit
dans un pensionnat soit clans une maison particu-
lière , il serait dans le cas de donner à de jeunes
gens uue éducation soignée. S'adresser a l'institut
de M. Claudou , à Colombier.

g3. Delay, peintre de portraits à l'aquarelle ,
prévient le public et particulièrement les amateurs
qui voudront bien l'honorer cle leur confiance ,
qu 'il exécute le portrait avec beaucoup cle fidé-
lité. Il recopie el répare également tout portrait
de ce genre.

g4- Christian Koch , maître ferblantier, a l'hon-
neur d'aviser le public qu 'il vient de s'établir à
l'ang le de la rue de la Place-d'armes , près du
gymnase , et se recommande en conséquence pour
tous les tra vaux relatifs à son état , qui seront exé-
cutés avec promptitude et à bas prix , et auxquels
il apportera tous ses soins afin de justifier la con-
fiance qu'il sollicite.

g5. La Commission cl éducation du Locle de-
mande pour le i cr novembre prochain , un institu-
teur capable cle diriger une école immédiatement
sup érieure aux écoles enfantines. Il enseignera les
éléments cle la religion et du chant , la lecture, l'é-
criture , quelques principes cle grammaire et de
géographie , 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 salaire est de six-cenl-vingt 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
pasleurs Andrié ou Guycnet au Locle , d'ici au
i cr octobre prochain , j our où l' on fixera celui cle
l'examen. Au nom cle la Commission d'éducation :

JULES-FS JACOT-PIAGET .

g6. MM. Langendorff et Ce . , préviennent le
public , particulièrement leurs commettans , que
M. Julien d'AUinge n'est plus voyageur de leur
maison.

g7_ On recevrait en apprentissage dans une mai-
son de commerce de celle ville uu jeune homme
de bonne famille auquel on ferait de favorables
conditions. S'adresser au bureau d'avis.

g8'. Par le présent avis M. Isaac Brunschwig ,
négociant aux Verrières suisses, donne connais-
sance au public , cpie le sieur Abram Hirz vend
pour le compte du susdit sieur Brunschwig des
marchandises pour le placement desquelles il em-
ploie Hirz en qualité de commissionnaire.

gg. Un jeune homme de 21 ans qui a fait son
apprentissage de commerce dans une maison d' une
ville cap itale cle la Suisse allemande , et qui y est
depuis quelque temps en qualité de commis , dé-
sirerait trouver une place dans un bureau pour se
perfectionner dans la correspondance française.
Il est porteur de certificats satisfaisans et serait très-
coulant quant aux conditions. S'adresser au bu-
reau d'avis , qui indi quera .

100. M. Henri Stoll , depuis peu de retour dans
sa patrie , offre ses services pour des leçons d'alle-
mand et cle français , comme pour faire des écri-
tures clans 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 Rnrel .

to i .  Catherine Michel , rue de la Plaoe-d Armes ,
se recommande pour teindre les chapeaux en noii
et les remonter, îi des prix très-satisf'aisans.

102. 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 contrevenans à cet
ordre cj ui , au 26 septembre courant , seront trou-
vés eu défaut , paieront une amende et l'ouvrage
se fera à leurs frais.

Colombier , le i3 septembre I 83I .
Ch. Morel , fils , voyer.

io3. 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 Baisin ou
Auguste Rosselet , d'ici au 10 octobre prochain ,
passé ce terme on se prévaudra du présent avis.

104. On 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 indiquera .

FABRIQUE DE PAPIER REGLE
A SERRIERES PRES NEUCHATEL.

io5. J.-U. Ott donne avis au public qu 'il se
charge de la réglure en tous genres et en diverses
couleurs et grosseurs, pour livres de commerce,
notes, musique d'après la distance désirée , tabelles ,
pap ier pour écoles , etc.—Il rappelle à MM. les
imp rimeurs qu 'il ligne les tabelles déj à imprimées ,
avec promptitude et à bas prix —Il prépare aussi
les encres à écrire 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 l'espère , une
confiance générale. — M. Priuce-Wittnauer , li-
braire à Neuchâtel , se charge des commandes. ——Prix de la rame , de L. 1 à 12.

TARIF PROVISOIREMENT ADOPTÉ
POUR LES NOUVELLES BUANDERIES PUBLIQUES.

Blanchi. Lustré.
1 liz.l cr.llbz. I cr.

Draps de lit 5 1
Taies d'oreiller I' /, 2
Tap is 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 1
Serviettes ''/ ¦ 2
Essuie-mains V\, 2
Linges de cuisine 1
Chemises d'homme 3 1 1

dites à.jabot . . .  3 1 2
Chemises de femme 2 3

dites d'enfants 1'/, 2
Chemisettes 2 5
Caleçons '> 2
Jupons . •. i 1 2
Mantelets 3 1

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

dits dits plissés . 1';, 1
dits ' d'homme . . .  1 i*,,

Cravates 2 5
Faux-cols 2 5
Pantalons 1 2 2
Gilets 3 1 2
Rohes unies 2 3
dites garnies *• 5 1

Tabliers I ' / , 2
mouchoirs 1
Bonnets de femme 3 1
Fichus 1 là'i

Changement de domicile.
107. M. l'intendant de Sandoz demeure actuelle-

ment rue de la Balance , maison ci-devant Roy ,
au 3"ie étage.

des le 26 Juillet 184 1.
Le pain bis ou mi-blanc . . . . . à 4 '/_ cr. la liv.
Le pain blanc à 5 1/2 cr. »
Le pelitpain de demi-batz , doit peser 434. onces.

Celui d'un batz Q 5/S »
Celui cle six creutzers 17 0

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le i3 sep tembre 184.1. .

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à io '/_ cr*
La vache à u n  Le mouton à I O 1/^ «

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 16 Septembre.

Froment Vérnine bz. 23 à 24 .
Moitié-blé . . . .  — » 1S à 18 V_ •
Mècle — »
Orge — » 12 à
Avoine — » 7 % à 8 Vi '

T A X E  D U  P A I N

2. BERNE . Au marché du 14 Sep tembre.
Froment Vérnine bz. : rappes,
Epeautre — n 21 : 5 »
Seigle — » 1 1 : 1 n
Orge — n 8 : 3  »
Avoine le muid n 72 : 1 »

3. BALE . AU marché du 17 Sep tembre .
Epeautre . le sac . fr. 18 -. 5 bz. à fr. 22 :5hz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . n 21 : 3 n 3 rappes.
Il s'est vendu 861 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 527 —

NI5. Le sac contient environ q7/g émines de Neucliàlel

TRIBUNAUX DE PARIS.
Le trésor de la Savoy arde.

Nicolle est assignée devant  le j uge de paix
par Berthin , logeur , pour une 'sommede vingt-
neuf francs que la jeune Savoyarde lui  doit.

Le logeur. — C'est ennuy eux , tous ces Au-
verp ins ça vient à Paris , et puis ça n 'a plus de
quoi manger.

Nicolle. — Vous êtes un méchant !... nous
avons bien travai l la , cha n'est pas nostra faute
si la marmot te  est morle.

Le logeur Cela me regarde -1  - il P est - ce
que j 'ai loué à votre marmot te ? il fallait  le
faire assurer, votre  qu a d r up ède.

Le j uge .—Nicol le, mon enfant, pourquoi
ne paye-zvous pas les vingt-neuf francs que
vous  devez ?

Nicolle — N avions pas cl argent , mon juge,
pas de petits chous, ne voul ions  pas écrire au
pays pour en demander à mère , estra trop
pauvra.

Le logeur. — Je ne lui demande rien , à cette
j eune fille , j 'ai ce qu 'il me faut.

Le j uge Quoi ?
Le logeur. Sa vielle ! J'ai écrit à sa mère,

moi , et j 'ai prévenu la maman que Nicolle
et son petit frère é ta ient  endettés  avec moi.

Nicolle, les yeux en pleurs— A vez écrit à
mère !... fait chagrin à mère!. . .  bon Dieu
vous punira.

Le logeur. Du tout , il ne m'a pas puni.
La mère m 'a fai t  répondre que j 'avais entre
les mains de quoi  me payer .  . . la vielle.

Le juge . La vielle ; mais cela ne vaut  pas
neuf francs.

Le logeur Oh ! que si !... la Savoyarde ,
en envoy ant  sa fille à Paris toute seule , n 'a
pas manqué de précaution ; au fond de la viel le
il y a deux louis de 20 fr. "Si le besoin te
presse, tu  casseras ton i n s t rumen t , a-t-elle dit
à Nicolle en la q u i t t a n t , et avec cela tu revien-
dras au pays. ,, Auj ourd'hui , moi , logeur , je
demande à être pay é.

Nicolle Avez-vous cassé ma vielle P
Le logeur Pas encore.
Nicol le  O h !  cassez pas, cassez pas.
Le juge — Pourquoi ?
Nicolle Esire la vielle de grand - papa

aussi , estre un souvenir, estre un déshonneur
au pays d'être obli gé de casser la v i e l l e . . .
Diront , les camarades , que Nicolle a été pa-
resseuse !

Le j uge Votre vielle n 'a donc jamais été
cassée pour en retirer l' a rgen t ?

Nicolle Non , monsieur. Papa et grand-
papa j amais dépenser tout  leur argent : les louis
esire des louis cle Louis XV de France.

"Le ju ge de paix , reconnaissant que les
Savoyards se font un point d 'honneur  de ne
jamai s toucher au louis d'or de la vielle, que
ce sent iment  d'économie est trop moral pour
n 'être pas encouragé , surtout vu la position
intéressante de Nico le ;

"Considérant que la loi obli ge tout  maitre-
d'hôlel à garder pendant  un an instacts et sans
en disposer les effeis des voyageurs qui sont
demeurés ses débiteurs , el que ceux-ci ont la
la t i tude  de les reprendre dans l' année en ac-
qui i ian t  leurs det tes ;

"Par ces motifs , ordonne que le logeur
Berthin gardera sans la briser la vielle de la
savoyarde Nicolle, j usqu'à ce que celle-ci ait
pay é les vingt-neuf francs réclames. ,,

Nicolle , sautan t  de joie— On ne cassera
pas la viel le à papa ?

Le j uge Non , mon e n f a n t ;  et , pour vous
donner les moyens de la retirer en vous li-
bérant auprès de Berihin , je vais écrire pour
vous à l' ambassadeur cle Sardai gne.

V A R I E T E S .


