
du 7 août.

AVIS.

1. La direction des travaux publics met en ad-
judication , par soumissions cachetées, un bout de
route nouvelle de 3,600 pieds de long au-dessus
du village de Buttes et faisant partie de la route
de Longeaigue.

Le ciloyen Ami Grandjean , à Bultes , est chargé
de faire voir aux entrepreneurs le tracé de celte
nouvelle construclion. Le plan , le devis en blanc
et le cahier des charges sont déposés au bureau
de la direction , au château de Neuchâlel , où l'on
est invité à remettre les soumissions cachetées
jusqu 'au 23 août courant.

Neuchâlel, le 5 août 1851.
La direction des travaux publics.
MISE AU CONCOURS.

2. Un concours est ouvert jusqu 'au 23 août cou-
rant pour la place de greffier du tribunal civil du
district du Val-de-Ruz, posle devenu vacant par
suile du décès du citoyen Alexis Magnin.

Adresser les offres de service par écrit à la
chancellerie d'état. Neuchâlel le 5 août 1851.

Par ordre du conseil d'étal , _ JÇHJL«CELLEHIE .
3. Le citoyen Charles-Henri Arniet , greffier du

tribunal civil du district de Boudry, ayant obtenu
le 28 juillet dernier , pour cas de saule , un cong é,
a été remplacé provisoirement par le régent et
notaire Jacol dans ses fondions de conservateur
des hypothè ques pour le district de Boudry, et par
le clerc Haldy, dans celles de greffier du tribunal
civil du d i s t r i c t  de Boudrv - Neuchâtel , le 5 août
1851.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

ARRÊTÉ.

LE CONSEIL D'ÉTAT
UE

la Républi que et Canton de Neuchâtel .
Sur le rapport de la direction de l'éducation

publique ;
Voulant régler ce qui concerne le renouvelle-

meul des commissions d'éducation dans les loca-
lités où le système munici pal a été insti tué ;

Attendu que par trois décrets , promul gués le 9
et le 10 octobre 1850 et le 6 juin 1851 , le grand-
conseil a érig é le Locle , Travers el la Chaux-de-
Fonds en munici palités ;

Considérant que , dans ces trois localités , les
commissions d'éducalion ont élé nommées par une
assemblée générale constituée à loueur du § 3 de
l'arrèlé du 19 juin 1850 , statuant :

« L'assemblée électorale se composera de fous
» les citoyens intéressés , sans distinction de lieu
» d'orig ine , moyennant qu 'ils justifient de leurs
» droils auprès de l'autorité chargée de la confec-
» lion du râle électoral ; »

« Tout citoyen jouissant de ses droits civils
« peut èlre admis , sur sa demande , au rôle de
« l'assemblée générale des intéressés; »

Considérant qu 'aux termes de l'article t5  de
la loi munici pale , d à l'exceplion des faillis non ré-
« habilités,des interdits,des assistés régulièrement
d à titre d'aumône par les fonds decharilé el de ceux
« qui sont sous le poids d'une senle;:ce infamante,
» tout ciloyen ncuchâlelois âgé de 20 a - s , quelle
« que soil la durée de son séjour , loul Suisse ou
« élrauger du même âge, après un séjour d'un an ,
« s'il esl soumis à une laxe municip ale , a le droit
" d'assister avec voix délibéralive dans les assem-
« hlées du conseil général de la municipalité; »

Considérant qu 'il résulte de l'article 28 de la loi
municipale, qu 'au Locle el à la Chaux-de-Fonds
l'assemblée générale , prévue par l'article 15 pré-
cité, doit déléguer ses pouvoirs à un conseil repré-
sentatif qui prend le nom de conseil g énéral el se
compose exclusivement de citoyens neuchâlelois
el suisses d'attirés cantons:

FEUILLE OFFICIELLE
ARRETE :

A RTICLE PREMIER . — Les élections des corn-
missions d'éducation du Locle, de la Chaux-de-
Fonds el de Travers, telles qu 'elles ont eu lieu , pour
le Locle le 18 juillet 1850, pour la Chaux-de-
Fonds le 29 juillet 1850 , et pour Travers le 4
août 1850 , sont et demeurent confirmées.

ART . 2. — Dorénavanl , il sera procédé comme
suit , au renouvellement par séries ou aux élections
partielles concernant les susdites commissions
savoir :

a) En ce qui louche la commission d'éducalion
de Travers :

Par le conseil général de la munici palité , cous-
lilué à teneur de l'article 15 de la loi munici pale ;

b) En ce qui louche les commissions d 'éducalion
du Locle et de la Chaux-de-Fonds :

Par le conseil général de la munici palité , lel
qu 'il est institué par l'article 28 de la loi munici-
pale.

ART. 3. — Le présent arrêté est exécutoire à
dater de ce jo ur.

Neuchâtel , le 1« août 1851.
Au nom du conseil d'étal :

Le président ad intérim,
EHHARD BOREL.
Le secrétaire ,

A IMé HUMBERT.
5. La 3me classe des garçons du collège de la

Chaux-de-Fonds étant devenue vacante par suite
de la promotion de l ' insli tuleur de celle classe,
dans la classe supérieure , les citoyens qui auraient
des vues sur ce posle sont invités à faire leurs
offres de service au ciloyen Jeannercl , pasteur ,
d'ici au 1er septembre prochain .

Les objets d'enseignement pour celle classe sont
ceux que mentionne l'art. 16 de la loi scolaire.
L'inslituleur doit donner 38 heures de leçons par
semaine ; le trait ement esl de 60 louis , soit mille
(rois cent qualre-vingt-dix francs el trente-c inq
centimes fédéraux , ffr. 1390«35.

La commission d'éducation de la Chaux-de-Fonds
met également au concours l'école des Bulles el
celle de la Somhaille , quartiers de la Chaux-de-
Fonds.

Les aspirants à l'un el à l'aulre de ces posles
sont invités à faire parvenir leurs offres de ser-
vice au ciloyen Jeannerel , pasteur de la Chaux-
de-Fonds , d'ici au 1er septembre 1851.

Fonctions pour l'un et l'aulre posle , celles d'un
régent d'école primaire ;

Traitement: 25 louis par an , plus le produit
des heures mobiles.

Le concours s'il y a lieu sera u ltérieurem ent
fixé.

Chaux-de-Fond s , le 5 août 1851.
Au nom de la commission d'éducalion

de la Chaux-de-Fonds:
Le secrétaire , S. G RETILLAT .

6. Le ciloyen Julien Spahn , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fait, ensuite d'un avis du ju ge de paix ,
si gnifier au citoyen Henri Haussm ann , domicilié
hors du pays , qu 'il a saisi par voie de reddition
dé gages loules les valeurs en numéra ire qui ap-
partiennant au dit Haussmann el qui sont déposées
chez madame Carol ine Bille , née Haussmann , do-
miciliée aux Endroits de la Chaux-de-Fonds; celle
saisie a eu lieu pour procurer au ciloyen Spahu
le paiement d'une somme de ffr. 300 en capital
el de lous accessoires légitimes, somme résultant
d'un jugement du tribunal de Courlcl ary , en dale
du 15 janvier 181-9. L'inveslilure de la saisie de-
vant être sollicitée le jeudi 28 aoûl courant , le
ciloyen Henr i Haus smann esl pér emploiremenl
assigné à se rencon trer à l'audien ce du ju.';e de
paix , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fon ds , le
jour  indi qué , à 9 heures du matin , pour s'oppo-
ser à la dii e invest i ture ; l'assi gné e>t prévenu
que s'il ne paraît pas , il sera passé outre au der-
nier acle de la saisie

Le ciloyen Spahn a déposé au greffe de la jus-
lice de paix de la Chaux-de-Fonds : 1- La procu-
rat ion donnée au citoyen Tissol , notaire , pour
terminer l'opération de la saisie; 2° Le jugement
du tribunal de Courlclary devant indi qué; 3° l'nhillet pro leslé le 8 janvier 1849 , annexé à ce ju-
gement ; 4» L'exploit de saisie el d'assignation si-

gnifié à Caroline Bille née Haussmann le 24 juil-
let 1851. Chaux-de-Fonds , le 1" août 1851.

A. RIBAUX , greffier.
7. Pour se conformer à une direction du juge

de paix de IS Chaux-de-Fonds, le citoyen Henri
Cornu , marchand de vins , domicilié à Corcelles ,
fail signifier au ciloyen Charles-Olivier Dubois , du
Locle , mais dont le domicile légal actuel est in-
connu , que , le 30 juillet 1851 , il a saisi par voie
de reddition de gages loules les valeurs en espè-
ces apparten ant au dit Dubois et qui se trou vent
ès-maius du ciloven Guillaume Borel , coulelier et
cafelier à la Chaux-de-Fonds. Celte saisie a élé
opérée pour procurer au citoyen Cornu le paiement
d'une somme de ffr . 673»10 cenlimes , résultant
d'un compte de livraisons de vins , compte que le
ciloyen Dubois a reconnu par deux lettres qu 'il a
envoy ées de Morteau , le 22 novembre 1850 el le
6 décembre 1850. Le ciloyen Charles-Olivier
Dubois esl assigné à paraître à l'audience du juge
de paix de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-ville ,
le 28 aoûl courant , à 9 heures du malin , pour
s'opposer à l'inveslilure de la saisie qui sera de-
mandée ; si l'assigné ne parait pas , il sera passé
oulre quand même à la dile investiture.

Le citoyen Cornu dépose au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds où C.-O. Dubois
peut en prendre connaissance : 1° La procuration
donnée au citoyen Rognon , notaire , pour pour-
suivre la saisie ; 2° Le compte devant indi qué ;
3° Les deux lettres à l'appui ; 4u L'exploit de sai-
sie et d'assignalion signifié au" "Hers-défenleur.
Chaux-de-Fonds , le 1er août 1851.

A. R IBAUX , greffier.
8. Ensuite d'une direction du juge de paix de là

Chaux-de-Fonds , le ciloyen Fréd. Perret-Gentil ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , fait signifier à
Arsène Pel it , citoyen Français , doul le domicile
légal actuel est inconnu , mais présumé être en
France , que , le 4 jui l let  1851 , il a saisi , par voie
de redditi on de gage, loules les valeur s en espèces
qui sont en main s du citoyen August e Malile , ca-
baretier à la Maison-Monsieur (sur le Doubs), va-
leurs qui appartiennent à Arsène Pelit ; celle sai-
sie a élé faile pour procurer à Frédéric Perret-
Genlil , le paiement d'une somme de ffr. 40 el ses
accessoires légitimes , somme qui lui est due en
verlu d'une reconnaissance soit cédule , en dale
du 27 juillet 1846 , souscrile en sa faveur par Pe-
lit. L 'inveslilur e de la saisie a élé fixée au jeudi
28 aoûl courant , à 9 heures du mal in;  ensorte
que le ciloyen Arsène Pelild evra , s'il a des moyens
d 'opposition à faire valoir conlre celte saisie, se
présenter le dil jour à l'audience du juge de paix ,
à l'hâlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ; cette ci-
tation est péremploire. Le litre cédulaire déjà in-
diqué esl dé posé au greffe de la juslic e de paix de
la Chaux-de-Fon ds , où Arsène Pelil peut en pren-
dre connaiss ance. Chaux-de-Fonds , le I*r aoûl
1851. A. RIBAUX greff ier.

9, Sur la demande de la citoyenne Marie-Char-
lolle veuve Von yFsch , domiciliée dans le quartier
du Valanvron , district de la Chaux-de-Fonds , la
juslice de paix de la Chaux-d e-Fonds lui a nommé
un curateur en la per sonne du ciloyen F. Rognon ,
notaire au dil lieu. Celle curatelle a pour but es-
sentiel le rè glement des affaires de veuve Von
jEsch ; de sorle que le curateur envisagera comme
null e loule affaire qui se ferait par sa pupille avec
des tiers-intéressés, sans la participation du dit
curateur. Ghaux-do'-Fonds, le t« aoûl 1851.

A. R IBAUX , greff ier.
10. Le conseil adm inis t ra t i f  de la commune des

Hauts-Geneveys ayant délivré un acle d'ori gine
au ciloyen Daniel-Henri Mojon , fils de feu Daniel-
Henri , en dale du 16 juillet 1851 , eu remp lacement
de celui qui lui avai t  élé délivré le 4 avril 1826
cl qui se Irouve égaré , déclare par conséquent
que l'ancien est nul el non-avenu. Hauls-Gen eveys ,
le 5 août 1851.

Le secrétaire du conseil administratif ,
P. MOBRI.1

11.  Le notaire F.-L. Favarger , au Locle , qui
par acle du 3 avril 1850 , enregistré au greffe du
t r ibuna l  de dis fr icl  du Locle , avait reçu une pro-
curation générale du ciloyen Augus te  Malthcy-
Jnnod , ce dont le public avait  été rendu sachan t

Les articles à insérer dans celte feuille doivent
èlre remisau bureau le mardi ina tin a vanto, heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez II. Wolfraih , éditeur - , im-
primeur , rue du Temp le-neuf , a" '20.

Prix de l' abonnement : fr. de Fr. 6 par an. -
Pour recevoir le jou rnal  fco., fr. de Fr. 7 pr an.



par un avis inséré enlr 'autres dans le n" 15 de la
Feuille officielle de l'état, du 11 avril 1850 , el qui
plus tard , soil le 10 mai suivant , avait élé établi
par la justice de paix du Locle curateur au dit
Matthey, ayant demandé d'être libéré de ces fonc-
tions , a été admis à rendre ses comptes aux dates
des 30 mai et 6 juin 1851 , et l'autorité compé-
tente les ayant trouvés parfaitement juste s, elle a
accordé la libération du curateur , qui a été dé-
chargé de l'administration des affaires du citoyen
Matthey-Junod , aujourd'hui même, en juslice de
paix du Locle, ce dont avis est donné à qui de
droit pour gouverne et pour que tous ceux qui ont
des rapports d'intérêt avec le ciloyen Mathey,
soient dûment informés que le notaire F.-L. Fa-
varger n 'est plus ni son procureur ni son cura-
(eur , à dater d'aujourd'hui. Au greffe de la juslice
de paix du Locle , le 31 juillet 1851.

A. LAMBELET , greff ier.
12. Il résulte d'une lettre circulaire en date du

31 juillet 1851, déposée et enregistrée au greffe
du tribunal le 31, même jour , que les citoyens
Reynier et Boulet , domiciliés au Locle , ont renou-
velé pour 3 ans , à parlir du 1er juillet dernier ,
l'association pour la fabricatio n el le commerce
d'horlogerie qu 'ils avaient formée enlre eux à la
dale du 12 juin 1848, pour finir au 1er juin 1851.

Celte continuation a lieu sous la même raison
de Reynier el Roulet. Au greffe du Locle , le 2 août
1851. F. FLUEMANN , greffier.

13. Le ciloyen Jules Jeannerel , président du
tribunal civil du dislricl du Locle , agissant en
verlu d'un arrêt de la chambre des mises en ac-
cusation en dale du 21 juillet 1851, fait signifier
au citoyen Jean Zinger , domicilié au Chalel du
Maix Rochal , en France , qu 'il est par le présent
péremptoirement assigné à comparaître person-
nellement devant le tr ibunal  civil du dislrict du
Locle, qui sera assemblé à l'ordinaire dans la salle
de ses audiences à l'hôtel-de-ville du chef-lieu , le
vendredi 22 août 1851 , dès 9 heures du malin ,
pour là répondre à la demande qui lui sera for-
mée de la part du ministère public, dans le but de
le faire condamner à subir 3 jours et 3 nuits de
prison civile et à l'acquit des frais , comme pré-
venu de s'êlre rendu coupable , de nuit , à la date
du 29 au 30 juin passé, d'actes de violence sur
la personne de Christian Zwallen , en le frappant
et poursuivant lorsqu 'il passait dans le pâturage
du Maix Rochal , rière la Brévine, ainsi que le tout
résulte du procès-verbal qui a motivé le prédit
arrêt , verbal qui , avec ce même arrêt est déposé
au greffe du tribunal de district où l'assi gné peut
en prendre connaissance , prévenu qu 'il esl que la
demande est et sera restreinte conformément aux
conclusions qui précèdent el à teneur des pièces
qui seront annexées à la présente signification.

Il est en outre averti qu 'en cas de non-compa-
rution de sa pari , passement sera demandé contre
lui. Donné sous les clauses ordinaires et de droit
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'Etat. Au greffe du Locle , le 2 août 1851.

F. FLUEMANN , greff ier.
14. La justice de pa ix d'Auvernier donne avis

au public que , dans son audience de ce jour , elle
a libéré le ciloyen David Girard , greffier de la jus-
tice de paix au dit lieu , des fonctions de curateur
de Charlotte née Delay, femme du ciloyen Louis
Junod , d'Auvernier. Auvernier , le 1er août 1851.

L'assesseur de paix , MICHEL BEAUJON .
15. La commission d'éducation de Chézard et

Saint-Marlin met au concours l'école d'hiver de
Saint-Martin.

Objets d'enseignement : ceux d'une école primaire ;
Durée de l'école: du 1er novembre au 1er avril;
Traitement : ffr. 278.
Les aspirants sont invités à faire parvenir leurs

offres de service au citoyen Morlhier, pasteur ,
d'ici au 1er septembre.

Le jour d'examen sera fixé plus tard , s'il y a lieu.
Chézard , le 1« aoûl 1851.

F.-H. MAULEY ,
secrétaire de la commission.

1 G. Le ciloyen Charles-Henri-Alphonse Etienne,
des Verrières , y demeurant , fait signifier à Del-
phine-Joséphine Chardin , dont le domicile actuel
est inconnu , qu 'en l'audience ordinaire du tribuna l
civil du Val-de-Travers, il a obtenu , ce jour , un
passement par défaut contre elle pour sa non-com-
parution dans le procès en rupture de promesse de
mariage qu 'il lui a formé et pour lequel elle avait
été assignéeàcomparaîlreaujourd'hui parles not27 ,
28 et 29 des feuilles de l'année courante. Môtiers-
Travers , le 2 août 1851.

Le greff ier , C. BLANC .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i.  Les créanciers de la liqnidation de la suc-

cession de Louis Thiébaud , colloques sur sa pari
soil environ la moitié indivise d' un bâtiment en

conslruclion à Chanibrelien , avec j ardin conligu ,
exposeront en vente celte portion de maison et
j ardin dans l'hôtel-de-ville de Boudry, le samedi
6 septembre prochain , dès les six heures du soir.
S'adresser , pour les conditions de la vente , aux
notaires Amiet et Raillol , à Boudry .
Vente d'immeubles au canton de Vaitd ,

district de Vevey.
2. Le mardi g septembre prochain , dès les 3

heures après-midi , à l'hôtel de la Croix-blanche ,
à Vevey , les hoirs de feu M. l'ancien j uge de
paix Jean - Gabriel Curchod feront exposer ven-
dable en mise publi que , sous les conditions dont
le cahier sera déposé , les immeubles suivans:

i ° Dans la ville de Vevey, rue du Simp lon ,
face au midi , une vaste maison d'habitation , avec
j ardin attenan t , cour , pressoirs et caves meublées.

2° Dans les communes de Vevey , la Tour de
Peilz et St. -Légier , à 20 minutes de la ville , la
maison de campagne dite Chaponneyre , avec le
domaine en un mas y attenanl et consistant en

520 toises environ , jardin , terrasse el bosquets ;
463o toises environ , prés , vergers et champs ;
3870 loises environ , vignes ;
9020 loises environ , ancien loisage de Vevey , soit
la toise de 80 pieds de Berne. Il y a deux fon-
taines et des bâlimens pour ferme et pour dé pen-
dances de la maison d'habitation. On joui t depuis
celle-ci et depuis les promenades qui l'entourent
des plus belles vues de la contrée.

3° Dans la commune de St. -Légier à Haute-
ville , une vi gne d'environ 2^ fosseriers.

S'adresser pour de p lus amp les renseignements
ou à M. Clavel-Krautles , ban quier , à Lausanne ,
ou à M. Cuénod-Chuicbitt , notaire , à Vevey .

3. Le jeudi 11 septembre prochain , à 3 heu-
res de l' après-midi , les héritiers de M. Jean-
François le Chevalier de Rochefort , exposeront
en vente par voie de minute  en l'étude de Louis
Jacottet , notaire , à Neuchâtel , la propriété en
nature de jardin et vigne de la contenance d'en-
viron quatre ouvriers avec maison sus-assise , qu 'ils
possèdent lieu dit au peti t Pontarlier , et qui avait
jusqu 'à présent été occup ée par M. le doclenr
Ferd d Dubois. S'adresser , pour les conditions et
pour visiter la propriété, au dit notaire Jacottet.

4. M Abram - Louis Duri g fera vendre par
voie de minute , dans la maison-de-ville de Roche-
fort , sur le i Cl septembre 185 i pour la première
exposition , el sur le lundi 8 septembre pour la
seconde exposition et échute s'il y a lieu , chaque
jour dès les 6 heures du soir , la maison qu 'il pos-
sède dans le village <l<?s Grattes rière Rochefort, avec
environ quatre émincs de terrain en jardin et ver-
ger l'avoisinant. S'adresser , pour les conditions ,
au propriétaire à Bôle , ou à M. Baillot , notaire ,
à Boudry.

Vigne à vendre au Port d'Hauterwe.
5. A vendre une vi gne d'environ 4 ouvriers ,

compris le môle formant le port d'Hauterive , joù-
lant de vent M. de Pourlalès , de jo ran Jn Schnei-
der , de bise le port et d'uberre le lac; s'il se pré-
sentait deux amateurs , l'un pour la vigne et l'autre
pour le môle en gros carliers de roc, on vendrai!
séparément. S'adresser à M. Dardel , notaire , à
Neuchâtel.

6. A vendre , un domaine contenant plus de
92 poses fédérales , dont huit poses de beau bois
sapin et foyard , ay ant une maison presque neuve ,
couverte en tuile , et une autre un peu vieille , ra-
mure en chêne encore bonne , une tuileri e pres-
que neuve avec une mécani que à eau ; la route de
Êribourg à Romonl traverse une partie de celle
propriété , qui est située dans une assez bonne po-
sition inclinée au midi ; il y a plusieurs terres en
bons prés et le reste en bon labourage propre au
grain et à l'esparcette. De belles et bonnes fon -
taines sont très-rapprochées ; four et grenier. Le
prix de vente est de cinquante mille francs de
Suisse, ancienne monnaie. S'adresser au bureau
d'avis.

7. A vendre , l'auberge des 22 cantons , à l'en-
Irée du village d'Auvernier , sur la route de Neu-
châtel h Lausanne , à 3/A de lieue de Neuchâtel et
J/A d'heure de Colombier où ont lieu tous les élés
des casernements fédéraux et cantonaux.

Le bâtiment princip al , qui est en bon état , se
compose de 5 chambres , une cuisine , et nue ga-
lerie au 1 " étage , de 6 chambres , une cuisine et
une galerie au 2d élage , d'où l'on j ouit de la vue
du lac et de la chaîne des Al pes. Un emplace-
ment pour la danse pendant la vendange , lequel
sert aussi pour les sociétés nombreuses pendant
l'été , est attenant à la maison ; il y a en outre ,
comme dépendances de rétablissement , une re-
mise, 2 écuries, 3 caves , une lavanderie , 2 pres-
soirs dont l'un en bois , l'autre en fer , et un puits
d'eau de source.

Un grand et excellent jardin esl attenant à la
maison ainsi qu 'une vigne de la contenance d'un
ouvrier , d'un grand rapport , le lout enceinl d'une
clôture en bois garnie d'espaliers.

La vente de cet établissement qui pourrai! aussi
être utilisée comme maison de campagne et que

l' on cédera avec ou sans meubles , se fera de gréà gré. S'adresser , pour les rensei gnements , à M.
Heinzel y ,  bureau de la feuille d'annonces , à la
Chaux-de-Fonds , à M. Humbert-Jac ot , à Neu-
châtel , ou au pr opriétaire à la susdite auberge;

Vente d 'immeubles à Boudevilliers.
8. Le tu teur  des enfants de feu Phili ppe-Eu-

gène Magnin , et sa veuve Emma née Gentil , ac-tuellemen t femme Perret , exposent en vente parvoie d'enchères à la hui ta in e  qui seront terminées
le lundi i cr septembre prochain , à 9 heures dusoir , jour de la clôture des enchères , les immeu-bles ci-après , qu 'ils possèdent à Boudevillier s :i» Une maison ayant débit de vin , située aucentre du village de Boudevilliers , consistant euun appartement à l'étage , d' une cuisine et dedeux grandes chambres , d' un galetas el de deux
chambres à resserrer , d'une cave el d'une cham-
bre au rez-de-chaussée , très-bien exposée , pour
être utilisée à l'exp loitation d' un commerce d'é-
picerie ou autre.

20 Derrière Piolet, un champ d' une pose en-
viron.

3° A Susclos, un dit de demi pose environ.
4° A Lécovaz, un dit trois quarts de pose en-

viron .
5° A Pré Motteux, un dit de cinq quarts de

pose.
6° Au Breuil, un dit d'une pose environ.
70 du Poirier, un dit d'une pose environ.
Les enchères auront  lieu aux condilion s de la

minute de vente dé posée dès lundi 4 août courant,dans l'auberge de la Croix-d'Or , à Boudevilliers ,
où les amateurs peuvent en prendre connaissance ,
et renchérir sur la mise en prix des immeubles
mis en vente.

9. En vertu de permission duement obtenue
du président du tribunal de Boudry, il sera de
nouveau procédé devant le dit tribunal , à l'au-
dience ordinaire uni aura lieu à l'hôtel-de-vil le
de Boudry , samedi 3o août prochain , dès les g
heures du matin , à la vente par montes publi-
ques el j uridi ques : i ° d' un bâtiment de tannerie
situé dans la ville de Boudry avec verger et j ar-
din conti gus et bâtiment de pilons soit moulin a
écorce construit sur le verger , le toui j outant de
vent le sentier des Rochelles et Louis Barbier ,
de bise la rivière de la Reuse. 2° Un mas de ter-
rain en nature de pré , bois et buissons , situé aux
Rochelles, rière Cortaillod , contenant environ
sept poses, soit ce qui y est , séparé de l'immeu-
ble précédent par le ruisseau des Sagnes qui joute
de joran , el p lusieurs particuliers d'uberre.

Ces immeubles qui ont été acquis en 1 844 pour
la somme de L. 5184 , seront adjug és au plus
offrant et dernier enchérisseur en sus de la somme
de L. 2â5o soit ffr. 3517 » 24 c. Les aulres con-
dilions de la vente seront lues avant l'enchère.

Boudry, le 1er aoûl i85i .
Ch.-H. AMIET, greff ier .

10. Une maison comprenant 6 chambres ,boulangerie , grange et écurie , une cave voûtée,une pose de terrain et ja rdin. S'adresser à Jean
Bouschsehacher , à Cormondre près Moral.

11. A vendre une petite propriété située aux
Parcs, rière Neuchâtel , appartenant à M. Jean-
Frédéri c Kiehl , composée d'une maison d'habita-
tion compo rtant deux logements , el de quatre
à cinq ouvriers de terra in en natur e de j ardin et
de vigne , le lout limité au nord par la route des
Parcs , au sud par le lit du Seyon , à l'est par M.
de Sandoz-Morel et à l'ouest par M . d'Yvernois
de Bellevaux. Celle propriété est située sur le
tracé de la nouvelle route des Gorges et est ali-
mentée par une source d'eau. La maison a été
construite il n 'y a que quel ques années. S'adr.
pour voir l'immeuble à M . Jean-Frédéric Kiehl
aux Parcs, et pour l'achat à Ch. Colomb, notaire ,
rue du Châleau.

MAISON A VENDRE
à Neuchâtel.

12 . A vendre de gré à gré une maison solide-
ment bàlie située rue des Chavannes à Neuchâ-
tel , ayant 2 pressoirs, cave à voûte forte menblée
poor 3o bosses, et deux étages avec vastes ap-
parlemens. S'adr. pour le prix et les conditions
à M. Dardel , notaire , à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
i3. Une propriété située au Plan de Serrières ,

près de Neuchâlel. Elle se compose d'une sur-
face de neuf ouvriers environ , dont deux en vi-
gne et le restant en jardins plantés d'arbres frui-
tiers d' un grand rapport , de deux maisons d'ha-
bilalion , tonnelle , bûcher , puils el dépendances.
Cette propriété , à proximité de la ville , très-
agréablemenl située sur la roule de Neuchâtel à
Serrières , pourrait être facilement disposée pour
un établissement d'horlogerie. S'adr. pour les
conditions à Mad.  Liselle Renaud , propriétaire ,
au château de Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i4 -  La direction des forêts et domaines de la-

république et canton de Neuchâlel fera nrocéder



le i 3  septembre prochain , dès les 3 heures du
soir , à l' auberge de Brot-dessus , à la vente par
enchère publi que de la maison que l'éta t y pos-
sède et qui servait autrefois de péage , cela sous
les conditions qui seront préalablement lues. Les
amateurs pourront s'adresser pour voir la dite
maison à M. Duvannel , conducteur des roules à
Brot. Direction îles forêts et domaines.

i5. L'administ ration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions, qui se-
ront préalable ment lues , le i3  septembre i85 i ,
dès les 8 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de Fretreules.

8000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est au-dessus du hameau de

Fretreules.
Neuchâtel , le 11 août «851.

L'insp ecteur, TH. DE M EORON .
16. La directio n des forêls de la bourgeoisie

de Neuchâtel exposera, aux enchères , mercredi
20 août proch ain , dans les forêls des Joux , appar-
tenant à la bourgeoisie , des toises de bois et ar-
bres sur pied : ees derniers sont situés sur la roule
de la Chaux-du-Milieu. On se réunira à 7 heures
du matin ,  devant la ferme île la Graune-Joux.

A VENDRE

17. M. Mallhey , receveur , offre à vendre
cinq vases de cave , l'un de i5  bosses, deux de
6 bosses et deux ovales, de trois bosses environ ,
plus quel ques bolers de 100 pots et au-dessous.
Il offre aussi à vendre les ustensiles de cave sui-
vants : deux entonnoirs , un grand escalier neuf ,
un cric , deux brochets , une seille en chêne ,
une clef ang laise , deux marteaux et sept chaiiT
deliers en fer. S'adresser à lui-même.

Chez M. Ch. Lichlenhahn ,

RÉDUCTION
PES

COURONNES DE BRABANT A FR . Ssyo LA
PIèCE (d'après le décret du grand-conseil de

Neuchâlel du 25septembre i85o)
ET DES LOUIS ANCIENS de I 68 BZ

EN FRANCS ET CENTIMES FEDERAUX
ET

CONVERSION
DES FRANCS FÉDÉRAUX ET DES COU-

RONNES DE BRABANT
en 'p ièces de 5 francs ,
par «laines LIICHTEMI UIN .

On prévient en même temps MM. les souscrip-
teurs au Monétaire fédéral, qu 'ils le re-
cevront dans la quinzaine.
3M!ri£!&. iQ- François Breiter , horticulteur au
Tgft ng pala is de Rougemonl , annonce aux
^Ei SSiiM personnes qni lui en oui  demandé
ainsi qu 'à MM. les amateurs en général , qu 'ils
pourront se procurer dès le milieu de ce mois
des ognons de fleurs de Harlem (Hollande) , tels
que j acinthes , crocus , tuli pes, anémones , etc.
Pour cet automne , il aura à la disposition de
l'honorable public , un choix d'arbres et arbustes
d'agrément , arbres fruitiers , espaliers , plantes
vivaces , etc. pattes d'asperge , graines potag ères
et de fleurs , à des prix Irès-justes.

20. A vendre deux calèches a un cheval ; en
oulre , on désire Irouver à desservir ou à louer
une pinte dans la ville ou une auberge dans le
canton S'adr. au bureau d'avis.

21. Un pressoir de 3o à 40 gerles, avec co-
lonnes eu fer , écrou en bo|s de noyer , vis tour-
nant à gauche , le loul dans un parfait étal. S'adr.
à Alexandre Monnier , maître charpentier , établi
à Colombier , lequel se chargera de le placer
dans le local de l'amaleur en le garantissant.

22. On offre à vendre une très-belle presse
à cop ier les lettres , entièrement neuve. S'adr. à
MM. Martin et Pury .

20. M. Matthieu , pharmacien , faisant mettre
en perce un lai gre de vin blanc 1849, 1 er choix ,
offre d' en livrer par brandes et par seliers , à un
prix raisonnable , aux personnes qui se feront
inscrire chez lui , jus qu'au 20 de ce mois, pour
la quantité qu 'elles en désirent.

24 . Un joli bureau en bois de chêne scul pté ,
avec 28 tiroirs , dont deux à clefs , pouvant  servir
pour une personne ou deux . Ce meuble n 'a que
trois ans de service et 11'esl offert que faute de
p lace ; il pourrait servir dans uu bureau quelcon-
que , soit de notaire , de négociant ou d'horloger.
Le bureau de cette feuille indi quera

a5. On offre à vendre , pour cas d' ensemble
avec d'aulres , une belle et bonne vache de gran-
de ta ille et prêle au veau , pesant six quinlaux ,
manteau noir et blanc et â gée de 5 ans ; elle a
été élevée par le vendeur. S'adr. au fermier du
Vilaret , rière Colombier.

26. A vendre de suite , à très-bas prix , faute
de place , un grand fourneau en calelles. S'adr.
à Christian Haldenwang , maît re  serrurier , à
Neuchâtel .

27 . A vendre une semelle de pressoir en chê-
ne. S'adr. à M, Cruchaud , ins t i tu te ur  au Lan-
deron.

28. A vendre , un bon chien d'arrêt el un fusil
double de chasse avec ses accessoires. S'adr . à
à Ul ysse Dessoulavy , à Colombier.

29. Une belle et grande baignoire en cuivre se
chauffant en dessous par un condu it. S'adresser
à M. Prince-Fauche.

3o A vendre une semelle de pressoir en
noyer et nn écrou en chêne , l'une et l'autre de
g pieds de longueur sur 3 pieds de largeur et
épaisseur. S'adr . à M. Fornachon-Berthoud.

3i .  A vendre 3 caisses a orangers , bien fer-
rées et en bon étal. Plus , faule d'emp loi , une
belle presse à cacheter les lettres . S'adresser à
F. Favarger , négociant.

32. Une bosse de 3o seliers cerclée en fer et
un bon fusil de chasse. S'adr. à Wuillionienet ,
père , à Auvernier.

33. Oulre des vins blancs de différents prix et
qualités , on peul se procurer chez M. A. Chale-
nay, rue de l'Hô p ital , par telles quantités qu 'on
le désirera , de l'excellent vin rouge à / • batz le
pot.

34. Faute d'emp loi , à vendre un beau chien
de garde de grande taille , âgé de huit  mois. S'a-
dresser à Auguste Girardel , fabricant de chan-
delles , à Colombier.

35. Chez M . Maquelin , an faubour g , malles
et valises en cuir , étuis à chapeau , éluis de pa-
rap luie à porte-canne , sacs de nuil , à caisse et
aulres ; gibecières , caisses de chapeaux de dames ,
sacs d'école , p lumeaux pour voiture , el lous les
aulres articles qui ont rapp ort à la sellerie el à la
carosserie.

GEORGES WINTIIER
36. A l'honneur de prévenir le public qu 'il vend

par petites et grandes quantités , mais pour être
porté à domicile , du vin blanc el rouge de bonne
qualité et à des prix modi ques , et des vins de Neu-
châtel en bouteilles , première qualité , blanc el
rouge , à 10 , 14 et 18 creutzers la bouteille , —
Plus , du fromage gras. Sou débit est au rez-ile-
chaussée de la maison de M Vuarra z , du côté
de la rne des Moulins.

3T . Em. Zoller , mécanicien , à la Grand' rue ,
offre à vendre un grand pressoi r en fer av ec to us
ses accessoires ; le même confectionne touj ours  des
pressoirs eu fer de loul genre ; il se charge aussi
de la réparation des vieux. On trouve touj ours
chez lui des presses à cop ier les lettres , des pom-
pes aspirantes et foulantes , ainsi que des baromè-
tres de tout genre. Il se recommande à l'hono-
rable public pour tout ce qui a rapport à son état ,
bien persuadé que chacun sera satisfait de son tra-
vail.

-̂ nr-m^ 38. A vendre , sept vases , dont quatre
§JKÉ§ 'a 'Sres > ''un ova le de 5 V2 bosses el 3 ronds
mSSSs de 5 à 8. — Plus , des maix de pressoir ,
bruts. S'adr. à Aug . Heckel , charpentier , à Au-
vern ier.

ON DEMANDE A ACHETER
3g. On demande de suite une pièce sèche de

bois de noyer , pour vis de pressoir . S'adresser
à Louis Cortaillod , à Auvernier.

A LOUER.
4o. Dès à présent , un encavage à Auvernier

de 80 à 90 bosses avec trois pressoirs et une
pompe , le tout en très-bon état;  toutes les fustes
ont élé remp lies du crû de 1849. S'adr. pour
voir l'établissement , à Christian Siedler , maître
tonnelier , à Auvernier , el pour le p i ix  et les
conditions , au notaire Barrelet , à Colombier .

4 i .  A louer de suite une chambre meublée à
poêle , chez M. Gaille , boulanger.

42.  On offre à louer , de suite , une j olie pe-
tite chambre bien éclairée et une chambre à
coucher indé pendantes. S'adr. à H. -F. Henriod ,
maison Soullzcner , à la Croix-du-Marehé.

43. Des à présent , au centré du village de Co-
lombier une cave meublée , de la contenance
d'environ 70 bosses, avec deux pressoirs aliénant.
S'adr. à M. le greffier Clerc , au dit Colombier.

44- De suite , un joli petit Icgeraent remis à
neuf à un premier étage au centre de la ville ,
ainsi qu 'une grande chambre à feu et deux petits
cabinels , dont l' un à poêle au 3° étage de la même
maison. S'adr. pour les voir ainsi que pour les
conditions , à M. Kirchhoff ", boulanger , rue du
Temple-neuf , à Neuchâtel.

45. A louer , de suite , un rez-de-chaussée , avec
cour , bûcher et caveau , propre pour atelier de
gy pseur on loul autre état. S'adresser , n° 8, rue
de la Posle (Treille), 2d élage.

46. A louer le 3e élage de la maison de Jean-
Frédéric Perrin , à côté du Faucon , composé de
3 chambres , cuisine et dé pendances. On ne le
louera qu 'à des personnes sans enfans.

47. A louer , à Valang in , pour y entrer en
Saint-Martin prochaine , 11 novembre i85i , un
appartement consistant en trois chambres el une
cuisine avec portion de cave , de galetas et un
ja rdin ; de plus un emp lacement vaste au rez-de-
chaussée qui a servi j usqu 'ici d'atelier de serrurier
et qui pourrait facilement au besoin recevoir une
autre destinat ion. S'adr. pour voir le logement
et traiter des conditions de la location , à veuve
Comtesse, au dil Valangin.

48. On offre à louer , dès-à-présent , une cham -
bre avec portion de cuisine. S'adr. dans la mai-
son de M. Prollius , rue du Temp le-neuf, pre-
mier élage , sur le derrière.

4g. A louer de suite , dans la maison DuPas-
quier , à la Grand 'rue , une chambre propre et
bien éclairée. S'adr. à la pharmacie DuPasquier.

5o. Pour cause de dé part , à louer de suite ,
un petit app arlement de 2 chambres et cuisine.
S'adr . au Cerf , à Neuchâtel.

5 1. A louer de suile , une belle chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. à Mad. Bourquin-
Descœudre , Grand' rue.

02. A louer , à Auvernier , pour les vendanges ,
dans un emp lacement agréable , 2 Irès-bons pres-
soirs avec une cave meublée de très-bons lai gres
pour encaver de 5o à 60 bosses. S'adr à M. l'as-
sesseur Beanjon , au dit Auvernier , pour les condi-
tions. -

53. Le conseil administratif d 'Auvernier offre
â louer pour en jouir de suile , le train d'enca-
vage que la commune possède dans le bâtiment
de ses écoles , au bas du village , consistant en
deux pressoirs , plusieurs cuves , gerles, etc.; plus ,
i4  laigres contenant environ 75 bosses. S'adr.
pour voir l' emp lacement et prendre connaissance
des conditions , au soussigné qui recevra égale-
ment les offres.

Donne par ordre , a Auvernier , le 5 aout I 85I .
Le secrétaire du conseil administratif ,

C.-F. JUNOD .
54. A louer pour de suile , une chambre meu-

blée. A vendre , de l' eau de cerise vieille à io '/^balz la bouteille. S'adr. à Charles-Frédéric Bo-
rel , rue des Moulins.

55. De suite ou pour Saint-Martin , un appar-
tement bien éclairé au midi , composé de 4 piè-
ces el cuisine et les dé pendances ordinaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

56. De suite ou pour Noël , uu logement an
faubourg , n ° 24 , composé de 3 ou 5 chambres ,
chambre à serrer , bûcher , cave et fruitier ,- si on
le désire une écurie , un grenier à foin et la jouis-
sance d' un pelit jardin . S'adr. à Mad. Favre-Fa-
varger , à Monruz.

57. Dcs-maintenanl , rue Saint-Houoré , au so-
leil levant , u° 2 , à des personnes tranquilles ,
un second étage remis comp lètement à neuf, com-
posé d'une chambre , cabinet , cuisine , chambres
mansarde et à serrer , galetas et caveau. S'adr.
pour voir le logement au i Cr élage.

58. A louer , dès-mainleuant , un app arlement
de 4 ou 5 chambres , remis à neuf , dans la pos-
session Biolley , à St. -Jean près de Neuchâlel ,
d'où l'on j ouit d'une vue magnifi que sur la ville ,
le lac el les Al pes.

Auberge à louer.
5g. La commune de Cornaux renieltra en amo-

diation , par voie d'enchères et aux conditions qui
seront préalablement annoncées , le samedi 6 sep-
tembre prochain , dès les g heures du matin , L'AU-
BERGE qu 'elle possède au dit lieu , ayant pour en-
seigne le SOLEIL el avantageusement située sur la
grande route qui tend de Neuchâlel à Bienne. Ce
bâtiment , récemment restauré , auquel est attenant
une boucherie , offre par sa nouvelle distribution
intérieure tous les agréments et toutes les commo-
dités désirables pour un établissement de ce gen-
re; un local renfermant  une grange et deux écu-
ries, un jardin à proximité , elc , assurent aux ama-
teurs des avantages certains. L'entrée en jouis-
sance de la dite maison de commune est fixée à
la Saint-George , c'est-à-dire au 23 avril i852.

Le secrétaire du conseil administ ratif,
A. CLOTTU CLOTTU .

ON DEMANDE A LOUER
60. On demande a louer pour la Sainl-Mar-

tiu ou p lus lot si possible , un grand ja rdin bien
situé , aux environs de la ville , de même qu 'un
logement composé de deux chambres , cuisine et
dé pendances. S'adr. , franco , à MM.  Jaquet et
Bovet , commissionnaires à Neuchâtel , qui indi-
queront .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES'
61. On demande une assujettie tailleuse . S'adr.

aux sœurs Rieser , maîtresses lailleuses , maison
Borel-Jordan , Grand ' rue;



62. Une jeu ne personne forte et robuste , qui
u servi.pendant deux ans dans celle ville en qua-
li té  de servante , désire t rouver  une  p lace pour
tout de suite. S'adr - . à L. Matthev .. maître sellier ,
à Neuchâlel , qui indiquera.

.63. Ou demande dans un hôtel , au Locle , une
bonne cuisinière qui sache le français el qui puisse
montrer  de bous certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

64- On demande pour entrer de suite , pour
premier domestique , un homme de 25 ans au
moins , fort  et robuste , qui sache parfa i tement
panser et conduire  les chevaux , soigner le bétail
el connaisse les t ravaux de In campagne ; il esl
inuti le  de se présenter sans des certificats d' une
conduite régulière; il faut un homme de bonnes
mœurs qui ne s'oublie j amais. S'adr au Poids
public à Neuchâlel , où on indiquera .

65. LT ne bonne servante cherche une place pour
lout de su i te ;  elle peut produire de bons certi-
ficals. S'adresser au bureau d'avis.

66. Une jeune fille du canton de Berne désire
entrer dès le mois de septembre , dans une bonne
maison de ce canton, où elle puisse finir d'appren-
dre la langue française et à l'aire un bon ordinai-
re ; elle est mun ie  de bons certificats . S'adresser
chez M. Mnl lhov , sellier , près l'hôtel duVaisseau ,
à Neuchâlel .

67. Une bernoise connaissant bien tous les ou-
vrages d'une maison , cherche pour de suite une
place de cuisinière. S'adr - . chez Ml le  Anna  Mey er ,
nie de l'Hôpital , iv> 7.

68. On demande , pour le commencement de
septembre, une personne sachant faire urr ménage
et soigner un enfant.  I n u t i l e  de se présenter sans
des preuves de moralité. S'adr  au bureau d' avis.

6g. Une vaudoise, mariée , âg ée de 27 ans el
qui esl accouchée à la (in de juin , demande une
place de nourrice. S'adresser pour les renseigne-
ments, au docteur Brière , à Yverdon .

70. On demande une bonne nourrice accou-
chée depuis quel ques semaines. S'adr. au bureau
d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
71. Ou a perdu dimanche passé 3 courant,

depuis Neuchâtel à Peseux , une montre en ar r
gent. La rapporler contre récompense, chez Fréd.
Zimmermaun , à Serrières.

72. On a perdu , mercredi passé , depuis la Pri-
se Chaillet j usqu'au Bied , une cassette d' ouvrage
en maroquin brun , con tenan t  une broderi e , un
dé en or et plusieurs antres objets. On esl prié
de la rapport er à la Prise Chai l le t , contre  une
récompense de 10 francs de France.

73. On a perdu il y a quel ques semaines , sur
la route de Cornanx à Ane.t, en passant par Cor-
lier , une broche en or , contenant des cheveux.
On promet 5 (Fr. de récompense à la personne
qui la rapportera au bureau d'avis.

M 

74 . Dimanche 20 jui l le t , un chien
égaré a été recueilli à Neuchâtel .
On peut le réclamer en s'adressanl

au bureau d'avis.

A V IS D I V ER S
->5. Une demoiselle qui désire se rendre  par

Lei pzi g en Bohème , aimerail profiler d' une bonne
occasion. S'adresser par lellres à Mlle Françoise
Borel-Boyer, à Neuchâlel.

76. Le soussi gné a l'intention de se rendre
prochainement a Londres pour y compléter ses
connaissances prati ques et théori ques auprès  des
meilleurs dentistes de la Grande-Bretagne , el sur-
lout par l'étude des produits remarquables de
son art qui se trouvent  à l'Exp osition de l'indus-
trie. Dans le but de rendre possible et profitable
un vovage pareil , qui est bien au-dessus de ses
ressources, il ouvre une souscri ption , soit un
abonnement  de francs 25 , moyennant lequel
(bute personne ou famille  qui aurai t  versé celte
somme recevra du soussigné les soins chirurgi-
caux pendant une année ou même p lus , jusq u'à
('absorption du moulant  de la souscri ption.  Cette
somme peut à j uste tilre être considérée comme
minime , eu égard aux progrès que l'art  du den-
tiste a faits récemment et à l'augmentation de
prix qui résulte des derniers perfectionnements.
Enfin les •personnes de celle ville qui t iennent à
iccevoir , pour un organe aussi essentiel que la
bouche , des soins intelligent cl efficaces , oui iu-
lérèt à ce que le soussigné se mette à la hauteur
de tous les progr ès app ortés à sa profession.

Son dépari devant avoir lieu à la fin de la se-
maine prochaine , la souscription sera close le 20
du courant. S'adr. rue du Château , n" g.

LEVIER -GREIFF , dentiste.

77. Mlle Henriette Sandoz, à Auvernier , ai-
merait trouver une associée pour le détail d'épi-
cerie el autres marchandises qu 'elle tient au
milieu du village , dans une bonne si tuation ; à
défaut elle serait disposée à vendre  son fond de
bouti que et elle louerait  le local , si cela conve-
nait. Dans l'un ou l' autre cas les conditions se-
raient favorables. S'adr. à elle-même.

78. Par ordre des autorités du canton de l'r i-
hourg el du conseil communal  de lu ville d'Esta -
vayer , les personnes qui ont pris des bil lets  de U
loterie d'Eslavayer son! averties que le tirage aura
lieu le i ' v octobre prochain.  Les collecteurs soni
prévenus que les bil lets non placés , qui n 'auraient
pas été renvoy és d'ici au i5  septembre prochain ,
resteront a leur charge ; cet avis seul doil servir
au public , afin que les personnes epii désireraient
assister au tirage puissent s'y rencontrer.

Estavay er-le-lac , 7 août i 85 i .
MUSARD , gérant .

TIR A LA CARABINE
A BOUDRY , LE LUNDI 25 AOUT l85l .

79. Les amateurs du lir à la carabine du cercle
de Boudry, Cortaillod , etc., informent leurs con-
citoyens de toutes les localités du pays , que le
lund i  25 août prochain , ils exposeront une vau-
riuilte composée d'une Irentaine de levants en ar-
genterie el aulres , et plusieurs primes de carions
pour une valeur ensemble de ffr. 35o. Il y aura
en outre une cible à points sur laquelle il sera fait
une répartition graduée selon le produit qui ré-
sultera des mises en fonds des tireurs qui y pren-
dront part.

Le lir commencera à 7 heures du matin et fi-
nira à 7 heures précises du soir.

Los coups lires se payeront par des jet ons qui
seront livrés aux amateurs à raison de trente pour
5 ffr.

La plus franche cordialité et un accueil frater-
nel sonl offerts à ceux qui honoreront le tir de
leur présence. Le Comité.

80. La personne qui a en dé pôt divers pa-

piers , elc , app arlenanl à veuve Gacon , décédée
le I er j uillet de celle année , est priée de les en-
voyer à son fils J .  Gacon , imprimeur , rue du
Coq-d'Inde, n° 5.

Bal à Champrevcyre,
81. A. Kiehl fera danser dans son établissement ,

le 17 aoûl ; il aura la musique qui esl sous la di-
rection de M. Pierre Pfeiffcr , de Hundhc im .

82. Jaques Renier, tap issier , t ravai l lant  déjà
depuis environ 4 ans en cette ville , venant  de
s'établir  pour son propre compte , se recomman-
de à l'honorable public pour tout ce qui cou-
cerne son élat , soil à la j ournée , soi! par pièce , b
la convenance des personnes qui désireront l' oc-
cuper.  II  espère par la modicité el la brenfaclure
de ses ouvrages mériter la confiance qu 'il sollicite.
S'adr. rue des Moulins, u° r 4 , au 1"'étage.

83. Un jeu ne homme â gé de -i3 ans qui , en sa

qualité d'instituteur dans le cardon de Berne de-
puis l'âge de 18 ans , a eu l'occasion de se pro-
curer des connaissances assez étendues , et qui con-
naî t  passablement et par princi pes la langue fran-
çaise , désire de quit ter  cet étal el se p lacer dans
une maison de commerce ou établissement indus-
tr iel  dans le canton de Neuchâtel.  La rédaction
de celte feuille soignera les lellres de renseigne-
ment munies du chiffre F. S.

tlâg'cr, peintre vcriiisseui',

au f aubourg, près de l 'hôp ital de la ville ,

à Neuchât el.

84. Recommande son établissement au public
pour tous les travaux de peinlre vernisseur : dé-
corations de salons, à la peinture , au vernis et à
la détrempe ; pour les voitures , ainsi que pour
toutes esp èces d'enseignes et de tableaux , exécutés
dans le goût le plus moderne. Il imite avec une
entière réussite toute espèce de bois , el se con-
formera aux intentions de ses pratiques pour le
choix des lellres el des ornements , ainsi que pour
la prompti tude , la solidité el la modicité du prix
de son travai l .

PAR ADDITION.

85. MM Roy, père et fils , à Saint-Jean, près
le Landeron , informent  le public , qu 'ils ont le
dé pôl pour toute la Suisse de la nouvelle graisse
métalli que anglaise Uarisson , patentée pour les
voitures de poste , diligences , etc. Elle est d' un
usage général en Angleterre ; par sa composition
elle diminue le frot tement  el conserve les essieux;
il en faut une très-petite quantité , pour les plus
grosses voitures une once par roue , et moitié
pour les autres ;  elle convient également poul-
ies essieux de bois, chars de campagne , et est à
1res bas prix.

Désirant en faire des dépôts soit dans les villes
ou villages , ils invitent  les personnes qui vou-
draient s'en charger à s'adresser à eux directe-
ment ; ils feront des conditions avantageuses.
Celle graisse pour être vendue à la livre , est ex-
pédiée dans des tonneaux de 25 el 5o livres, ou
dans de petites caissetles en bois dur  contenant
5 livres , et des demi de 2 1/2 livres.

Le dépôl pour la ville de Neuchâtel est au
Poids public ; dans plusieurs localités elle est déj à
employée pour le service de pos'te de la confédé-
ration.

86, Une charrue de nouvelle espèce, presque
neuve. S'adresser à B. Blaser , rue des Moulins ,
n ° 36. qui esl charg é de la faire voir.

SIROP LAROSE
D'ECQRCES D'ORANGE S AMêRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J. -P . Larose , p harmacien de l 'Ecole sp éciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guérit  les gastrites , gas-
tralgies , aigreurs el crampes d'estomac , spasmes ,
syncope. — Brochure, gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

A la librairie Kisslinu.
88. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Leulner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d' un emplâtre esl de batz 1 et demi , el
i5 et demi balz la douzaine.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain,
1 7 courant, si le temps est favorable , une promena
de à Colombier.

Prix des p laces, aller et retour :

Premières : 1 ffr . ;  Secondes : 70 cent.

Départ de Neuchâlel à i */g heure après-midi
» Colombier à 6 heures du soir.

1. NEUCH âTEL. Au march é du 6 août .

Froment l'éni. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - 1- 18.
Mècle — »
Orge - » 12.
Avoine — » 9 à to.

3. IU1.1:. Au marché du vendredi 8 aoûl.

Epeautre. le sac. fr. 17: rp. à fr. 20 : rp. 4(1
Prix moyen — fr. 1 9 : 6 6 »

Prix moyen de la précédent e semaine fr. 19 » 82 rappes,
11 s'esl vendu 287 sacs froment et épeaulre.
Reste endé pol 239

PRIX DES GRAINS.
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A Neuchâtel , chez M M .  Rissling, libraire , et Humber l , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds che*

M. Vielle ; au Locle chez M. R ur m a n n , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. -On ne doi. avo.i con

fiance qu 'aux boîtes p o r t a n t  l'étiquette et la s igna tur e  GE O RG E .


