
FEUILLE OFFICIELLE

du 21 août.

1. La direction des forêts et domaines de là
républi que prévient les personnes qui ont acquis
des lois,

aux moules des meubles d'encavage de Colom-
bier ;.

et aux moules de bois des foréls du Chanel de
Colornhier ,

du Vauseyon ,
de Bevaix ,
de l'Abbaye ,
de Plier ,

el qui n'ont pas encore acquilté le montant de
leurs mises, qu 'il leur esl accordé jusqu 'au 15 sep-
tembre prochain pour payer , mais que , passé ce
terme, des poursuites seront exercées à teneur
des conventions. Château de Neuchâlel , le 19
août 1851.

Bureau de la direction des forêts et domaines .

DÉCRET.
LE GRANO-CONSE IL

de la Républ ique el canton de Neuchâlel ,
Considérant que nos nouvelles institutions poli-

tiques et judi ciaires rendent nécessaires certaines
modifications à la pratique suivie en matière d'ex-
proprialion pour en rendre l'application possible
et régulière,

Décrète :
ART. 1er . — L'expropriation pour cause d'uti-

lité publi que esl prononcée par le graud-conseil
quand l'Etat est demandeur; elle esl prononcée
par le conseil d'état , quand elle esl réclamée par
des corporalions ou des parliculiers .

ART. 2. — L'évaluation de l'immeuble est fade
par trois experts assermentés , et nommés, savoir:
un par chaque intéressé et le troisième par les
deux autres.

Ils siègent sous la présidence du juge de paix.
ART. 3. — La révision s'opère en adjoignant

quatre nouveaux experts aux Irois premiers : cha-
que intéressé en nommera deux.

Elle devra êlre demandée dans la huitaine qui
suit le jour de l'évaluation , si toutes parties étaient
présentes , ou du jour de la notification de l'évalua-
tion dans le cas conlraire.

ART. 4. — Si l'un des intéressés dûment requis
de nommer ses experts n'y a pas procédé dans
la huitaine de la réquisition , le juge de paix y pro-
cédera en son nom.

11 en sera de même dans le cas où les deux
premiers cxperls rie pourraient se mettre d'ac-
cord sur le choix du troisième.

Neuchâtel , le 12 juin 1851.
Le président , GRANDP1ERRE.

Le secrétaire, Ch.-Jules MATTHEY .
Le conseil d'élal pr omulgue le présent décret

et le déclare exécutoire à dater de ce jour.
Neuchâlel , le 16 août 1851.

Au nom du conseil d'élal :
Le Président , PIAGET.

Le secrétaire, Aimé HUMRERT .
3. Le conseil administratif de la commune des

Geneveys-sur-Coffrane invile lous ses commu-
niers internes et externes qui ont droit d'assister
aux assemblées communales à se rencontrer le
vendredi 29 aoùl prochain dès les 8 heures du
malin dans la maison-de-commune du dit lieu pour
délibérer sur une demande faite d'obtenir les Com-
bes de Serroue en amodialion , et pour entendre
diverses communications . Aux Geneveys, le 18
août 1851.

Le secrétaire du conseil administratif,
A. L'EPLATTENIER .

4. Par sa senlence du 13 de ce mois, le tribunal
civil du district de Neuchâlel a prononcé la mise
en décret des biens et dettes du citoyen Joseph
Kaiser de Soubigen , canton de Soleure , maître
menuisier-ébéniste au Landeron , lequel a quitté
clandestinement le pays en laissant ses affaires
en désordre. Par le même jugement , le tribunal

a chargé le juge de paix du Landeroô de liquider
celte masse sommairement. En conséquence, lé
citoyen Charles-Louis Gicot , juge de paix dans
le cercle du Landeron , a fixé l'ouverture des ins-
criptions au passif de celle masse, au lundi 25 de
ce mois au greffe de la juslice de paix , et leur clô-
ture au lundi 8 septembre à 6 heures du soir ; puis
la li quidation et les collocations s'il y a lieu , au
mercredi 10 septembre prochain , à f'hôtel-de-
ville du Landeron , à 10 heures du matin , jour au-
quel lous les créanciers et autres personnes inté-
ressées à ce décret sont assignés à se rencontrer
aux lieu el heure indiqués pour faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Landeron , le 16
août 1851.

Le greffier de la justice de paix ,
G. BONJOUR .

5. Le citoyen Frédéric-Louis Guinand , des Bre-
nets, fils de feu François-Louis Guinand et de Hen-
riette née Robert , cordonnier , domicilié au Locle,
ayant fait attouchement de décret chez le citoyen
juge de paix du Locle à la date du 12 août cou-
rant , le t r ibuna l  civil du district a, par sentence
du 15 du même mois , prononcé la faillite dont
s'agit en la faisant remonter au dit jour 12 août
courant. < ! . :..

En conséquence , tous les créanciers du dit Fré-
déric-Louis Guinand sont prévenus que sous peine
de forclusion , ils doivent faire inscrire leurs litres
et prétentions au greffe du tribunal de district du
Locle, dès le vendredi 22 août a,u vendredi 5 sep-
tembre prochain, ce dernier jour jus qu'au heures
du soir , moment où les inscriptions seront closes
et bouclées.

.Tous les créanciers dn discutant sonl en outre
par ce même avis assignés à comparaître péremp-
toirement à l'hôtel-de-ville du Locle, le lundi 8
septembre 1851 à 9 heures du matin , pour là pro-
céder aux opérations ultérieures de cette faillite ,
sous la même peine de forclusion pour ceux qui
ne se présenteront pas. Au greffe du t ribunal du
Locle, le 16 août 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
6. Sur la réquisition du ministère public , les

nommés Antoine Gabriel , tyrolien, Jean Othonef ,
originaire Zurichois , et Frédéric Wildberger , ou-
vriers (ailleurs , naguères domiciliés au Voisinage-
dessous, rière les Ponts , et dont le domicile ac-
tuel est inconnu , prévenus de s'être rendu s cou-
pables d'actes de violence sur la personne de leur
mallre dans son domicile au Voisinage-dessous ,
rière les Ponts , à la date du 21 juill et dernier ,
poursuivis par arrêt de la chambre des mises en
accusation à 3 jours et 3 nuils de prison civile et
aux frais , sont péremptoirement cités à compa-
raître personnellement , le 5 septembre 1851, à 9
heures du matin , en la salle d'audience du tribunal
civil du Locle, aux fins de procéder à leur jugement.

La présente assignation servira aux prévenus
d'autorisation pour prendre connaissance au greffe
du procès-verbal d'enquêtes , des pièces à l'appui
el de l'arrêt de renvoi.

Si les prévenus veulent faire entendre des lé-
moins à décharge, et si, parmi les témoins enten-
dus dans l'enquête , il en est dont ils désirent spé-
cialement l'audition ou qu 'ils estiment pouvoir ré-
cuser, ils devront en remettre la liste au président
du tribunal dans les six jours qui suivront celui
de la dernière assignation.

Si les prévenus ne comparaissent pas, ils se-
ront jug és par défaut. Donné sous les clauses or-
dinaires el de droit pour être inséré 3 fois dans
la Feuille officielle de l'état. Au greffe du tribunal
civil du Locle, le 16 août 1851.

Le greff ier du tribunal, F. FLUEMANN .
7. L'assemblée générale de communauté de la

Chaux-de-Fonds , aura lieu le samedi 6 septembre
1851 à 1 heure après midi dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville.

S'agissanl de la réception d'un nouveau commu-
nier lous les communiers tant internes qu 'externes
sont invités à s'y rencontrer. Chaux-de-Fonds, le
15 août 1851.

Le secrétaire de commune, H. DUCOMMU N -BIBER .

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i. A vendre , le domaine appartenant aux en-

fants de feu Henri Reiff , situé au village de Cugy ,
à un quart de lieue de Payerne , sur la route de
Fribourg et de Berne à Lausanne , comprenant un
vaste château , une grange avec écurie , remises, elc,
ainsi que 10 poses de bon pré et 7 poses de beau
bois : les mises auront lieu à l'auberge de Cugy,
le mardi g septembre prochain , dès les 2 heures
de l' après-midi à 6 heures du soir. — On peut
prendre connaissance d'avance des conditions chez
M. Lalive d'Epinay, tuteur des dits enfants Reiff ,
à Grandfey près Fribourg, ou chez M. Chappuis ,
agent d' affaire , n» 191 , rue de Lausanne en dite
ville.

Auberge avec encavage à vendre..
•>.. Auguste Kiehl se décidant de vendre son

établissement situé près de Champreveyre , sur la
grande roule de Neuchâlel à St.-Blaise , annonce
au public que le jeudi 18 septembre prochain , à
3 heures après - midi , il l'exposera en vente pu-
bli que el par voie de minute en l'étude du notaire
J. -F. Dardel , à Neuchâlel ; celle possession , si-
tuée entre la grande route de Neuchâtel à Saint-
Blaisc et le lac, se compose d'une maison neuve
avec vendage bien achalandé , cave à voûte forte ,
un puits de bon eau j 2 étages , 11 chambres et
2 cuisines , pressoir et entrain d'encavage , cave ,
meublée , écuri e , remise et grenier à foin., upe
place de dégagement entre la route et le bâlimetat,
5 ouvriers de terrain de la maison au^lac avec
j ardin de 2V2 ouvriers et un verger .de 2V2 ou-
vriers , plantés de beaux et bons arbres fruitiers.
Le lout en bon élat d' entretien et dans, une belle
localité ; la maison , par sa distribution , située au
bord de la routé et près du lac , peut servira plu-
sieurs usages. La vente aura lieu le dit . jour , jeudi
18 septembre à 3 heures après-midi.

3. L hoirie Humbert-Duchet exposera en ven-
te par voie d'enchères , à la maison de commune
à Sauges , le samedi 3o août courant , dès 7 heu-
res du soir , une maison d'habitation , avec gran-
ge , écurie , remise , jardin , verger , terrain d'aisance,
le tout en un max , situé au haut du village de
Sauges.

VENTE D'UN DOMAINE.

4. Lundi i5 septembre prochain , dès les 1
heures de l'après-midi , en l'auberge du Lion d'or ,
à St.-Imier , MM. les actionnaires de là Société
dite du Plan-Marmet , exposeront en venle pu-
bli que et volontaire : le domaine qu 'ils possèdent
indivisément sur la montagne de l'Envers de St.-
Imier , appelé le Plan-Marmet ou Cernil-Jean,
consistant en une maison de ferme, prés , pâtura-
ges et forêts , le tout d'une superficie totale de
14 7 j ournaux 16G perches , mesure du pays , dans
laquelle les forêts figurent pour 3i j ournaux.

La venle de ce domaine , sur lequel ou eslive
(p âture)  pendant l'été i\o bœufs , aura lieu à des
conditions très-avantageuses pour les amateurs .

Courtelary, 22 août 1851.
Par commission , .

C. R UEDOLT, notaire.
5. Henri-François Paillard exposera en vente

par voie d'enchères , à l'auberge de la Tête-noire ,
à Travers , le samedi G septembre , son domaine en
seul mas, lieu dit au Crosa t , commune de Travers ,
à un quart d'heure du village , lequel consiste en
une maison très-commode pour un agriculteur ,
une bonne fontaine intarissable à côlé à cent pieds
de la source , 22 poses de champs en très-bon étal
et où l'oii peul garder quatre vaches et élève ; en-
viron 10 poses forêl bien boisée. Plus 7 \ poses
forêt t rès-bien boisée qui ne font poin t partie dit
dit domaine , situées à la Combe - Vauhayon , à
20 minutes du village. L'exposition n'aura lien
qu 'une fois pour lout , et si les offres sonl satisfai-
santes au contentement deTexposant ,".[rechut e
définitive s'en fera sous de favorables conditions.

C. Le jeudi 11 septembre prochain , à 3 heu-
res de l'après-midi  , les héritiers île 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-

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
ètre remisaubureaulemardimatinavantg beures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue dn Temple-neuf, n° 20.

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ournal fcô., fr. de Fr. 7 pT an.



viron quatre ouvriers avec maison sus-assise , qu 'ils
possèdent lieu dit au petit  Pontarlier , et qui avait
j usqu'à présent été occupée par M. le doctenr
Ferdd Dubois. S'adresser , pour les conditions et
pour visiter la propriété, au dit notaire Jacottet.

7. Le lundi 8 septembre , dès les quatre heu-
res de l'après-midi , à la maison-de-ville de Bou-
dry , le citoyen Auguste Jeanneret allié Piquet
fera exposer en venle par voie de minute  el d' en-
chères publiques , les vi gnes ci-après , lui mouvant
de l'esloc de son épouse, et situées rière le ter-
ritoire de Boudry .

1° Une vigne à Praz, contenant environ 6
hommes, limitée en vent par Alexandre Udriel ,
en bise par le chemin des métairies.

2° A Volaneu, une dite contenant environ 6
hommes i0/ib e , l imitée en vent par Cécile Grel-
let; F. Ecuyer , H. Peltavel et autres de bise ,
plus une chinlre non avi gnée.

3° Aux Plantées de Boudry, une dite conte-
nant  environ 1 7/I6 homme , limilée en uberre par
F. Dubois , en bise par Mlle Porchel.

4° A Rocès, une dite contenant  environ 1
homme 3/l6 , limilée en uberre par le citoyen
Edouard Robert , en vent  par F. Udriet , en bise
par le citoyen Sandoz de Merveilleux.

5° Au dit lieu , dite Rocès - Seyler , une dite
contenant environ % d'homme , limitée en uberre
par un verger à David Barbier-Amiet.

Ces vi gnes seront exposées en venle avec la
récolte pendante. S'adresser pour les visiter au
citoyen Henri Seiler à Boudry. Il pourra aussi
donner  connaissance des conditions , ainsi que le
notaire F. Clerc , à Colombier.

8. La bourgeoisie de Neuchâlel offre en vente
l!ancienne maison de dîme , située au haut  du
village de Saint-Biaise , avec tout le mobilier de
cave y contenu.  La maison renferme logement
local pour pressoirs , deux caves et dé pendances ;
le mobilier de cave consisle en deux pressoirs ,
4 grandes cuves , 12 gerles , 10 laigrefass divers
d'une contenance totale d' environ 54 bosses , en-
tonnoirs , brandes , échelles , etc. L'encavage se-
rait immédiatement  disponible , et , vu le p arfai t
état du mobilier , pourrait être utilisé pour les
vendanges prochaines.

S'adr. à M. Junier , notaire à Saint-Biaise , qui
donnera connaissance , des conditions de venle ,
fera voir le local et recevra les offres jusqu 'au
8 septembre prochain.

g. Les créanciers de la liquidation de la suc-
cession de Louis Thiébaud , colloques sur sa part
soit environ la moitié indivise d'un bâtiment en
construction à Chambrelien , avec j ardin contigu ,
exposeront en vente cette 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 condit ions de la vente , aux
notaires Amiet et Baillot , à Boudry .

10. M. Abram -Louis Durig fera vendre par
voie de minute , dans la maison-de-ville de Roche-
fort , sur le i cr septembre i85 1 pour la première
exposition , et sur le lundi 8 septembre pour la
seconde exposition et éehute s'il y a lieu , chaque
j our dès les G heures du soir , la maison qu 'il pos-
sède dans le vil lage des Grattes rière Rochefort ,'ayec
environ quatre émines de terrain en jardin et ver-
ger l'avoisinant. S'adresser , pour les conditions ,
au propriétaire à Bôle , on à M Baillot , notaire ,
à Boudry.

f e igne à vendre au Port a Hauterive.
11. A vendre une vi gne d' environ 4 ouvriers ,

compris le môle formant  le port d'Hauterive , j ou-
tant  de venl M. de Pourtalès , de j oran J n Schnei-
der , de bise le porl 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 cartiers de roc , on vendrait
séparément. S'adresser à M. Dardel , notaire , b
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. Les ciloyens Jean-David Meyer et Jean-

Pierre Stauffer , ensuite de permission obtenue ,
exposeront en montes franches et publiques , le
lundi 8 septembre prochain i85 i , dès les 9 heu-
res du matin , devant l'auberge du citoyen Justin
Guinand , aux Loges, 54 belles el bonnes vaches
à lait , dont 15 prêles au veau et 8 qui sont fraî-
ches; plus , un taureau âgé de 18 à 20 mois; ces
mises auront lieu sous d'avantageuses conditions.

r3. Ensuite de permission , le citoyen Jean
Kohler , fermier aux Pomelles sur la montagne
rière Noiraigue, exposera en montes franches et
publi ques , le lundi 22 septembre , les obj ets sui-
vants : dix-hui t  vaches portantes à mettre bas le
veau en novembre , décembre , janvier , février ,
mars et avril , une génisse de dix-huit  mois por-
tante , un veau de dix mois , un taureau de 3o
mois, un bon cheval de travail âgé de 7 aus , des
moutons, un bureau en noyer, Irois lits complets,
de la batterie de cuisine, savoir seilles eu cuivre ,
marmites de différens numéros, de la vaisselle en
étaim et autre , deux chaudières en cuivre , une
de cent pots , une dile en fer, etc., de la boissel-

lerie de différentes espèces, barrâtes , en veaux à
lessive , seilles, sellions, rondelets et autres. Du
train de labourage consistant en cinq bons chars
ferrés, deux bonnes charrues à peu près neuves ,
deux herses, deux vans , chaînes , fourches en fer
et autres, râteaux , tridents, pioches, presson en
fer , des scies grandes et petites , et enfin quan-
tité d'autres objets. La revêtue des dites moules
aura lieu le prédit j our 22 septembre , dans le do-
micile de l'exposant aux Pomelles , dès les 9 heu-
res du matin ; s'il y a des amateurs de fourrages
l'exposant offre d'en faire miser pour consommer
sur place ; les conditions seront favorables aux
mouleurs.

i4 -  La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâtel fera procéder
le i3  septembre prochain , dès les 3 heures du
soir , a l'auberge de Brot-dessus , à la vente par
enchère publi que de la maison que l 'état  y pos-
sède et qui servait autrefois de péage , cela sous
les conditions qui seront préalablement lues. Les
amateurs  pourront s'adresser p our  voir la dite
maison à M. Duvanel , conducteur des routes à
Brot. Direction des f orêts el domaines.

i5 .  L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canlon de Neuchâlel fera vendre
en montes publi ques , sous les condit ions qui se-
ront préalablement lues , le i 3  septembre i85 i ,
dès les 8 heures du matin , dans la forêt  de Fre-
treules ,

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

Fretreules.
Neuchâtel , le u août I 8 5 I .

L 'insp ecteur, TH . DE M EURON .

A VENDRE.
16. A vendre de gré à gré , au second étage

de la maison Chalonay , rue du Musée , un mobi-
lier considérable , élégant et bien conservé , com-
posé d'ameublements de salon , de chambre à
manger et de chambres à coucher ; bureaux , li-
terie , rideaux de lits et de feuétres eu clamas ,
en mousseline brodée el aulres , glaces , porcelai-
ne , cristaux , batterie de cuisine , coffre-fort neuf ,
vins en bouteilles , etc. — Sauf les' meubles qui
assortissent , lout sera vendu séparément au gré
dés amateurs .  S'adr. à Ch. Colomb, notaire , rue
du Château.

FABRIQUE DE BOUGIES
à Serrières, (canton de Neucluitel).

'.-] . Fondée par Charles ÎLuab, ingénieur , an-
cien élève de l'Ecole centrale des arls et manu-
factures de Paris.

Prix de la livre de Bougies neuchâteloises :
Qualité extra-belle ffr. i«>35.
Première qualité i»25.
Deuxième quali té i » io .

On ne vend pas moins de 10 livres à la fois .
L'emballage et le port sont à la charge de

l'acheteur.
La vente est faite au comptant sans escompte.
Les bougies sont de 3, 4, 5, 6, 8 et 10 à la

livre de 16 onees. On fait des bong ies-posles
pour lanternes de voilures sur commande. Les
lettres doivent être affranchies. Uue remise est
accordée aux détaillans .

AU MAGASIN JEANNERET ET BOREL
18. TahleaUX noirs pour écrire , en mé-

tal , remp laçant les ardoises , et qui offrent sur
celles-ci l'avantage de ne pas être frag iles el d'être
extrêmement  légers.

Dépôt des chaînes galvano électri-
ques anti-rhumatismales , de Cari
Schny der , à Sursée, dont la sup ériorité sur tout
ce qui a paru dans ce genre a élé généralement
reconnue par les personnes qui en ont fait usage.

ig .  Louis Wollichard , rue de Flandre , à Neu-
châtel , continue à vendre de très-bons vins par
telle quant i té  que l'on désire , de 3, 4V2 et *%
batz le pol , el des vins en bouteilles/ougeel blanc ,
et li queurs diverses, extraits , eau-de-cerise vieille ,
rhum et tous les articles d'épicerie en i'e qualité
à des prix engageans.

20. On offre la vendange d environ 60 ouvriers
de vi gnes situées dans les meilleurs quartiers de
Bôle. Ou louerait les pressoirs et les caves si on
le désire ; s'adresser au bureau d'avis.

31. Chez Jules DuPasquier-Lard y, mécani-
cien , au bas de Sachet près Cortaiilod: i ° des
machines à fouler le raisin , 20 des vis de pressoir
en fer , de diverses grandeurs , avec accessoires en
fer , 3° un collier en bois ferré , provenant d' un
pressoir en fer, de rencontre et en très-bon état.

22. A vendre d'occasion : deux pup itres à écri-
re debout , l'un en sap in avec pieds en chêne,
l'autre en noyer avec trois grands tiroirs, en for-
me de bonheur du jo ur , — un grand secrétaire
de bureau , en noyer , avec 7 tiroirs dont 5 grands
fermant  à clef , — un grand fauteuil pour ma-
lade , bien garni et en parfait état , — un dit plus

petit , — deux dits , non garnis, — uue armoire
de 4 pieds de haut , avec 37 liroirs plus ou moins
bas , — des cabarets en tôle , etc. S'adr. à Ferd.
Steiner , rue des Moulins.

23. En vente , à Neuchâtel , chez M. Borel ,
rue du Château , 11" 22 :  Arioslo, Orlando fu-
rioso , edizione di Bultura , 8 vol. C T. beau ,
ffr. 9. — Bibliothèque des Dames, voyages, 20
¦vol. cart. ffr 9. — Chine (vovage dans l'empire
'le la), 42 planches in-4", lTr."3. — Dictionnaire.
al lemand-f rançais  et français-al lemand , par
Schmidt , i85o , 2 vol. grand 'in-8» , neuf , ffr. 10.
— Descrip tion de la Mair ie de Neuchâlel , par
de Chamhrier , in-8« avec planches , neuf, ffr. 6.
— Melastasio, opère , 12 en 4 vo l. beau , ffr.
9. — De Perrot , l'église et la réformalion , 3
vol. 111-80 neuf, ffr. 3. — Portraits (80) de per-
sonnages célèbres , in-f» , ffr .  4. — Patriote neu-
châtelois comp let , broché ffr . 7. — Rollal , mo-
dèles d'écriture ang laise et aulres genres, 48 feuil-
les , neuf , ff. 2i/2 . — Le Voleur el le Cabinet de
lecture réunis, 5 années complètes, 1844, 45,
46 , 48 et 49, 60 cahiers reliés , ffr. 5o au lieu
de 3oo. — Gravures (i5) sur noire Seigneur ,
coloriées , in-f° , ffr. 5. — Superbes ouvrages
instructifs pour la jeunesse , neufs, avec fi gures
coloriées ou en noir , à moitié pr ix ;  tels que
Beautémora\e des j eunes femmes , 6 j olis volumes
dans 1111 étui in -4 » , encadrurc d'or , ffr. 9. Es-
quisses sentimentales , dessins coloriés de Ch. Au-
hry, gravés , ffr . 4. — Petites Mosaïques , ffr. 3.
— Sy llabaire pittoresque , ff. 2. — Globe artifi-
ciel et mécani que par Legrand , ffr. 4 . — Album
des peup les d'Asie avec texte , ff'. 2. — Panorama
du Sainl-Bcrnard , ffr. 3. — Histoire naturelle des
oiseaux terrestres et aquat i ques , en noir , ffr. 2 '/2 .
— Dile coloriée , fr. 4 . — Dile des poissons, repti-
les et insectes, en noir ff. 2% ; colorié ff. 4. —Le.
p elit coloriste, colorié , ffr. 4 . — Publier en estam-
pes , ffr. i»5o. — Les p etits j eux innocens , ffr. 4. —
Astronomie du j eune âge , avec un transp arent ,
ffr. 3. — Op tiques, intérieurs d'ég lise, ff. i»5o.
— Piysage, flr. 2. — Jeu du constructeur , arc
de triomp he de l'Etoile , ff. 3. — Géographie
d'Europe , 3g cartes (jeu) ffr. 4, elc. Les person-
nes du dehors p euvent  faire venir ces livres en
toute confiance. Aff ranchir.
*j*** 24 . Chez Frédéric Gacon , rue de l'Hô-
T&jép pilai , un grand choix de bottes et souliers

-srfrBfc» d 'homme , souliers et bottines noires et
eu couleur pour dames , très-bonne quali té et à
des prix très-avantageux ; une quant i té  de souliers
escarp ins à 3 ffr. ; pour faciliter ses prati ques , il
se charge toujours des raccommodages de souliers
sortant de son magasin.

25. A vendre , deux lai gres l'un contenant 5 et
l'autre 3 bosses , tous deux en bon état ; plus une
arche à grain contenant 3oo mesures. S'adresser
â Jonas Dubois, à Corcelles.

26. Deux bonnes balances , propres à servir
dans un magasin quelconque , sont à vendre. Le
bureau de cette feuille indi quera .

27. A vendre , un uniforme comp let de soldat
d' artillerie , qui a peu servi , avec képi, épaulettes ,
petite veste , bonnet de police et sabre ; le panta-
lon pourrait  servir à un soldat du tra in.  S'adr.
à Al« Henriod , rue de la Place-d'Armes , n» 5.
Le même fai t  touj ours de la bonne encre noire.

28. Chez LOUISE CLERC née GUNTHER ,
rue des Chavannes, n° 23, reçu un nouvel envoi
coupons indiennes «le Mulhouse à
des prix satisfaisants , ainsi que des indiennes en
pièces et mousselaines laines.

29. Les personnes qui auraient occasion d'a-
cheter de la chaux , sont prévenues qu 'elles pour-
ront s'en procurer dès lundi  25 août , à Combe-
Variu près des Ponts , où M. le docteur Desor a
fait construire un chaufour, dont l'abord est des
plus faciles. S'adresser franco à M. Hartmann ,
an dit Combe-Varin.

30. MM. Roy , père et fils , à Saint-Jean , près
le Landeron , informent le public , qu 'ils ont le
dépôt pour loute la Suisse de la nouvelle graisse
métalli que ang laise Harisson, patentée pour les
voitures de poste , diligences , etc. Elle est d'un
usage généra l en Angleterre ; par sa composition
elle diminue le froltemenl el conserve les essieux;
il en faut  une Irès-petite quant i té , pour les plus
grosses voitures une once par roue , et moitié
pour les autres ; elle convient également pour
les essieux de bois, chars de campagne , et esl à
très bas prix.

Désirant en faire des dé pôts 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.
Cette graisse pour être vendue à la livre , est ex-
pédiée dans des tonneaux de 25 et 5o livres, on
dans de petites caissettes en bois dur  contenant
5 livres , et des demi de 2V2 livres.

Le dépôt pour la vil le  de Neuchâlel est au
Poids public ; clans plusieurs localités elle esl déjà
employ ée pour le service de posle de la confédé-
ration.

3i .  M. Matthey , receveur , offre à vendre
cinq vases de cave , l'un de i5  bosses, deux de



G 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 , deu x marteaux et sept chan-
deliers en fer. S'adresser à lui-même.

32. Un pressoir île 3o à 40 gerles , avec co-
lonnes en fer , écrou en bois de noyer , vis tour-
nant à gauche , le lout dans un parfait état. S'adr.
à Alexandre Monnier , maître charpentier , établi
à Colombier , lequel se chargera de le placer
dans le local de l'amateur en le garantissant.

33. Un joli bureau en bois de chêne scul pté ,
avec 23 tiroirs , dont deux à clefs , pouvant  servir
ponr une personne ou deux.  Ce meuble n'a que
trois ans de service et n'est offert que faute de
place ; il pourrait servir dans un bureau quelcon-
que , soit de notai re , de négociant ou d'horloger.
Le bureau de cette feuille indi quera

34- A vendre une semelle de pressoir en chê-
ne. S'adr. à M. Cruchaud , instituteur au Lan-
deron.

35. Une belle el grande baignoire en cuivre se
chauffant en dessous par un conduit .  S'adresser
à M. Prince-Fauche.

36. A vendre une . semelle de pressoir en
noyer et un écrou en chêne , l' une et l'autre de
1) pieds de longueu r  sur 3 pieds de largeur et
épaisseur. S'adr. à M. Fornachon-Berlhoud.

37. Outre des vins blancs de différents prix et
qualités, on peut se procurer chez M. A. Chate-
nay , rue de l'Hô p ital , par telles quantités qu 'on
le désirera , de l' excellent vin rouge r. 4 batz le
pot .

38. Sirop de poitrine fabri qué par
Maurer Schibler , à Aarau , ensuite de l'autorisa-
tion du conseil de santé d' Argovle. La réputation
que gagne ce sirop pour la prompte guérison des
toux les plus opiniâtres , la coqueluche , les rhumes ,
esl le titre le plus sûr de son efficacité. Nu! autre
remède n'a encore été autant  recommandé par
les j ournaux et surtout par les personnes mêmes
qui , après avoir épuisé sans succès lous les autres
remèdes , ont obtenu leur comp lète guérison par
l'emp loi de ce sirop merveilleux. Prix des flacons ,
1 el2 francs. Dépôt à Neuchâtel chez Mad. Ju-
lie Challaudes-Buchenel , rue du Soleil , qui tient
aussi un dépôt de chocolat vermifuge
déj à avantageusement connu par son efficacité .

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

3g. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations et instructions , se vend le flacon à
fr. 2n a 5  c, chez Edouard Gerster-Fillieux.

A la librairie Kissling.
4o. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lentner frères , de Scbvvaz en Tyrol.
Le prix d' un emp lâlre esl de balz 1 et demi , et
i5  et demi batz'la douzaine.

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

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-
tral gies , aigreurs et crampes d'estomac , spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel.

Essence vestimentale.
42. Moyen pour enlever loutes sortes de ta-

ches , graisses, etc., sur les éloffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de cette essence l'a fait
introduire clans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dépôt à la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

ON DEMANDE A ACHETER.

43. On demande à acheter , de rencontre , un
canapé el six chaises en bon état. S'adresser chez
Escher , aux Terreaux.

44- On demande à acheter les ouvragessuivans:
Pratique du barreau, par Monvert.
Cours de droit , par Calame. S'adresser au bu-

reau d' avis.

A AMODIER

45. La communauté de Chézard et Saint-Mar-
tin offre en amodiation pour la St. -George i852 ,
le domaine qu 'elle possède dans son district , aux
Montagnes de derrière Perluis , appelé la Liodi-

ronde. — Ce domaine , avec nne maison de ferme
en bon état , est situe à proximité du Val-de-St .-
Imier , el à une petite distance de Renan ; il four-
nit de quoi nourrir to i 12 pièces de bétail toute
l'année. Indé pendamment de ce domaine , un pâ-
turage spécial à la Petite Herthière , peu distant
de ce dernier , où l' on peut al per 18 vaches , sera
également amodié avec son chalet pour la même
époque. Les personnes erui auraient des vues à
cet égard sont invitées à se rendre dans la salle
de commune au Petit-Chézard , le lundi i5 sep-
tembre prochain , dès les 8 heures du matin , jour
fixé pour la remise de ce domaine. Les amateurs
qui désireraient examiner ces propriétés peuvent
s'adresser au président du conseil administratif
Max. Tri pet , qui est chargé de les faire voir et
qui se fera un plaisir de donner tous les rensei-
gnemens désirables.

46. Auberge à louer. SamedîGsepterabre i85 r ,
dès les 9 heures du matin , la commune bourgeoise
de Nods remettra en amodiation pour six ans , à
partir du 23 avril i852 , l'auberge qu 'elle possède
au centre du village de Nods , avec ses dépendan-
ces et son droit de boucherie , d'après les conces-
sions existantes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer le dit j our dans la même auberge où
les mises se feront.

Nods , le 1 5 août i85i .
Le maire , J Q-Fd R OLLIE R .

47 . La commune de Rochefort remettra en
amodiation , pour y entrer au i er avril  I 8D 2 , le
p etit domaine qu 'elle possède à la Sernia , de la
contenance d'environ 23 poses de terres laboura-
bles. Celte remise aura lieu à la maison de com-
mune du dit lieu , le samedi 6 septembre prochain ,
à 2 heuresaprès-midi ; lesamateurs pourront pren-
dre connaissance des conditions auprès du citoyen
J.-P. Renaud , président du conseil administratif.

Rochefort , le 18 août I 85 I .
A. R ENAUD , secrétaire de commune.

A LOUER.

48. On offre à louer , à Serrières , une cave
renfermant six vases bien avinés , contenant en-
semble vingt-trois bosses , et un pressoir très-
commode. S'adr. d'ici au i5 septembre prochain
à M. Zulter , instituteur à Peseux.

4g Des chambres meublées agréablement si-
tuées. S'adr. au faubourg du lac , n° 18.

50. En ville une grande chambre bien éclai-
rée, située au soleil levant; s'adresser au 1er étage
u" a , rue Saiut-Houoré.

5 1. Dès-maintenant , rue Saint-Honoré , au so-
leil levant , 11 ° 2 , à des personnes tranquilles , un
second élage remis complètement à neuf , com-
posé d'une chambre , cabinet , cuisine, chambres
mansarde et à serrer , galelas et caveau. S'adr.
pour voir le logement au 1e1 étage.

D2. De suite , ou pour la Saint-Martin ou
Noël , un logement de 3 chambres, cuisine , gale-
las , chambre haute et cave. S'adr. à Saint-Ni-
colas , chez Daniel Hammer.

.53. De suite ou ponr Noël , un logement au
faubourg, n° 24, composé de 3 ou 5 chambres ,
chambre à serrer , bûcher , cave et fruitier ; si on
le désire uue écurie , un grenier à foin el la jo uis-
sance d' un petit jardin. S'adr. à Mad. Favre-Fa -
varger , à Monruz .

54. De suite , pour cause de départ , nn loge-
ment dans la maison de Mad. veuve Burgat , à
la rue des Moulins , composé de trois pièces, cui-
sine , chambre à serrer , galetas et caveau. S'adr.
à Mad. Burgat.

55. A louer , de suite ou pour Noél , au centre
de la ville , un apparlement très-propre pour un
bureau ou magasin , composé de 4 pièces, cui-
sine et dépendances ordinaires ; plus un pelit ma-
gasin bien fermé pour entrepôt de marchandises.
S'adr. au bureau d'avis.

56. Ensemble ou séparément , à partir dn 24
septembre prochain , les quatre magasins en cons-
truction au-dessous de la plate-forme de la mai-
son dite Cercle national. Cet emp lacement , l' un
des p lus beaux de la ville par la vue et les abords ,
ne laisse rien à désirer. S'adr. aux ciloyens Mat-
they, père , ou Aug. Grandjean.

57. Pour Noël , le second étage de la maison
de M Renier , rue Saint-Maurice , composé de
trois chambres avec cuisine et aulres dépendan-
ces. S'adr. au propriétai re.

58. A louer , dans le village de Bôle , une cam-
pagne avec j ardin potager et verger. Pour d' ul-
térieurs rensei gnemens , s'adresser au bureau de
celle feuille.

5g. Un logement dans la maison de M. Bou-
vier-Kist ler. S'adr. à Mme Bouvier-Jacot , 11° 16,
rue des Moulins.

r)o. Un j oli cabinet meublé , à un premier
étage , dans une des plus belles expositions de la
ville. S'adr au bureau d'avis.

61. A louer de suile une chambre meublée à
poêle , chez M. Gaille , boulanger.

62. Ch. Paltus offr e à loner pour la Saint-
Martin prochaine , au bas du village de Saint-Au-
bin sur la nouvelle grande route , deux logemens
ay ant superbe vue , se composant chacun de 3
chambres , cuisine , chambre à serrer, galetas et
portion de jardin à côté de la.maison. — Le mê-
me demande à acheter de re,pçoutre nn. pressoir
en bois fait à balancier , de moyenne gran deur.

63. Dès à présent , un encavage à Auvernier
de 80 à go bosses avec Irois pressoirs et une
pompe , le lout en t rès-bon état;  toutes les fustes
ont été remp lies du crû de 184g. S'adr. pour-
voir l'établissement , à Christian Siedler , maître
tonnelier , à Auvernier , el pour le piix el les
conditions , au notaire Barrelet , à Colombier.

64- On offr e à louer , de suite , une jolie pe-
tite chambre bien éclairée et une chambre à
coucher indé pendantes. S'adr. à H.-F. Henrio d ,
maison Soullzener , à la Croix-du-Marehé.

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

66. De suite , un joli petil logement remis à
neuf à uu premier étage au centre de la ville ,
ainsi qu 'une grande chambre à feu et deux petits
cabinets , dont l' un à poêle au 3" élage de la même
maison. S'adr. pour les voir ainsi que pour les
conditions , à M. Kirchhoffi boulanger , rue du
Temple-neuf , à Neuchâtel. '¦

67. A louer , de suite , un rez-de-chaussée , avec
cour , bûcher et cavea u , propre pour atelier de
gy pseur ou toul autre état. S'adresser , n° 8, rue
de la Poste (Treille) , 2d étage.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande à louer pour la Saint-Mar-

tin ou p lus tôt si possible , un grand jardin 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.

6g. On demande à louer un appartement meu-
blé, clc 3 à 4 pièces , avec j ardin. S'adresser an
bureau de celte feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
70. Une allemande , pourvue de bons certificats ,

cherche présentement à se placer comme femme
de chambre , bonne , ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser chez Mad. veuve Borel , à la rue
des Moulins.

7 1. Une allemande de bonne maison , parlant
les deux langues, cherche pour de suite nne place
de fille de chambre dans une auberge. S'adres-
ser au bureau d'avis.

72. On demande nne apprentie tailleuse. S'a-
dresser à Eug énie Lehmanu-Fauche , rue de l'Hô-
pital.

73. Une personne d'âge mûr , porteuse de bons
certificats , cherche à se placer comme cuisinière
dans une auberge ou comme servante dans un
ménage , en ville ou à la campagne. S'adresser
chez Charles Witlmann , ruelle Fleury , n» 81.

74 .  Deux jeunes filles du Wurtemberg, Irès-
recoramandahles , cherchent à se p lacer , l'une
comme bonne ou femme de chambre , l'autre
pour tout faire , cette dernière connaissant déjà
le français. S'adr. pour de plus amp les informa-
lions au bureau d'avis , qui indi quera.

75. Uue fille de la Suisse allemande , d'une
honnête famille , sachant coudre et servir , désire
se placer comme femme de chambre dans une hon-
nête famille. S'adresser au bureau d'avis.

76. La maison de santé de Préfargier demande
pour maintenant ou pour le i e*'octobre prochain ,
une bonne cuisinière , recommandable sous tous
les rapports , et connaissant à fond sa partie. Il
esl inutile de se présenter sans être munie d'excel-
lentes recommandations. S'adr: à Mad. Bovet ,
directrice. - • •*-

77 . Dans une maison de commerce de cette
ville , ou demande un j eune homme de 16 à 9.5
ans , pour faire le" service de domesti que et de
garçon de magasin ; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations S'adresser au bureau
de celle feuille.

78. Une jeune fille intelli gente et robuste qui
vient d'achever son instruction religieuse dans
des dispositions tout-à-fait édifiantes , souhaiterait
s'attacher comme petite bonne et surveillante
d'enfants à une famille qui l'encouragerait elle-
même et l' affermirait clans ses bons sentiments.
S'adr. à M. le pasteur de Perrol , au Perluis-du-
Soc.

79 Une personne recommandable pour sa
moralité , cherche à se placer comme bonne d'en-
fans ou pour faire un petit ménage. S'adresser au.
bureau d'avis.

80. On demande pour entrer de suite, pour
premier domestique, un homme de 25 ans au



moins , fort et robuste , qni sache parfait ement
panser et conduire les chevaux , soigner le bétail
et connaisse les travaux de la campagne ; il est
inutile de se présenterons des certificats d'une
conduite régulière; il faut un homme de bonnes
moeurs qui ne s'oublie j amais. S'adr au Poids
public à Neuchâtel , où on indi quera .

81. Une j eune personne se rendant en Cour-
lande (Russie) dans les premiers j ours de septem-
bre , désirerait avoir une compagne de voyage.
Le bureau d'avis indi quera; la même personne
offre à louer un bon piano à six octaves.

ODJETS PERDUS OU TROUVES
82. Dans les premiers jours du mois de mai , il

a été perdu ou volé , probablement entre Boinod
el Boudevilliers , un manteau d'homme en dra p
vert-foncé à 2 cols , doublure en tartan lilas qua-
drillé et pel it col en fourrure ; plus , une canne
en bois de vigne. Bonne récompense esl promise
à la personne qui donnerait des indices propres à
faire retrouver ces objets , en s'adressant à M. H.
Perrel , à Boudevilliers.

jC" 83. Le soussigné invite les person-
*9*n||B"gâ nés bien connues qui ont pris un ba-
SSB El teau chez lui  d imanche 24 courant ,
à 2 heures après-midi , el qui l'ont abandonne
chez M. Riehl pour aller à Hauterive , à venir au
plus vite régler leur compte , si elles veulent évi-
ter des désagréments.

JEAN STEMPFLI , loueur
et constructeur de bateaux.

84. On a oublié dans la pharmacie Wald , un
pelit paquet conlenaul des bretelles el des gants ,
qu 'on peut réclamer contre les frais d'insertion.

85. On a perdu , samedi 16 courant , depuis
Neuchâtel à Auvernier , un châle noir à grands
carreaux ; on prie la personne qui l' aura t rouvé
de le remettre au bureau d'avis. On promet une
honnête récompense.

86. Le 6 août , perdu une paire de lunettes
renfermée dans un étui , depu is le pelit Cortaii-
lod à Saint-Aubin el rep assant par Boudry . La
remettre à Justin Roulet , à Corcelles , qui ré-
compensera .

87. On a trouvé un manteau , il y a une quin-
zaine de jours , près du village de Boude, illiers.
On peul la réclamer en le désignant  et contre les
frais d'insertion au bureau d'avis.

88. On a trouvé , le 4 courant , près du village
de Fontaines , au Val-de-Ruz , un carton , fermé
avec un cadenas ; on présume qu 'il renferme des
chapeaux de femme el autres obj ets. S'adresser
au bureau d'avis.

89. La personne qui a trouvé , samedi 16 cou-
rant , près d'Auvernier , un parasol en taffetas
vert , pommeau en ivoire , esl priée de le renvoyer ,
contre une récompense de 5 francs , à Mlle Ca-
roline Sacc, â Colombier.

AVIS DIVERS.
90. Un appel pressant est adressé de Berne à

la charilé de tous les confédérés, et notamment
des ressortissants des cantons de Vaud , Neuchâ-
tel el Genève , pour venir en aide aux victimes
des désastres causés dans le canton de Berne par
les inondations. Un comité spécial sera charg é de
la distribution des secours. — MM. Mart in et
Pury , banquiers, à Neuchâlel , se chargeront avec
plaisir de recevoir el t ransmet t re  au comité ber-
nois les dons des habitans du pays , ce que nous
nous empressons de faire connaître au public.

91. Le public est prévenu que le tirage de la
loteri e d'Estavayer , aura lieu le i3 octobre pro-
chain , à 9 heures du matin. Les collecteurs sont
prévenus que les billets qu 'ils n 'auraient pas pla-
cés, doivent être remis au soussigné le 25 sep-
tembre prochain au plus lard . Passé ce terme ils
seront sensés les garder pour leur compte.

Esta vayer, le 20 août 1 85 1.
Le gérant , M USARD , avocat.

92. On offre d'enseigner , moyennant une in-
demnité très-modique , nne branche d' industrie
d'un débit sûr el très-profitable , qui peut se pra-
ti quer à côté de chaque métier ou négoce , sans
frais ou arrangement particulier , el qui procure
un gain permanent .  Celte affaire lucrat ive peut
s'effectuer en tous lieux el demandes des fonds peu
considérables. S'adresser franco , au bureau de
commission à Birsfelden près Bàle.

ï'Jia h ihii «tijyj iiiiB'ifliB.
«g3 Le public est informé que le lundi 8 sep-

tembre prochain , ou exposera au Stand à Saint-
Biaise , une vauquille au tir el au jeu de boules
de la valeur de francs 210. Il sera facultatif aux
gagnans de recevoir la valeur des levants eu es-
pèces ou en nature. Les amateurs sont invités à
s'y rencontrer.

94. Une jeune veuve , demeurant à Berne , dé
sire prendre en pension quel ques jeunes demoi-
selles qui voudraient suivre le cours des écoles
de celle ville. Ayant été institutrice pendant
quelques années , cette dame serait en état de
donner des leçons particulières , surtout des le-
çons de piano. S'adr. pour de plus amp les ren-
seignements à Mad. Fornachon-Virchaux.

95. On offre en prêt 40 louis , contre bonnes
sûretés . S'adresser au bureau d'avis.

LE GRAND PANORAMA
optique et pittoresque.

96. Le soussigné a l'honneur de proposer à
l' admiration du public de Neuchâtel , les vues
suivantes : — Le palais de cristal , à Londres. —
Le naufrage et le sauvetage du Dauphin , au lac
de Wallenstadt. — La prière de Kossulh sur la
tombe des soldats tués à la bataille de Kapolua.
— La prise de Vicence , err Italie. — Peslh et
Ofen , en Hongrie. — Le combat naval de Ekern-
forde , dans le Schleswig. — La destruction de
Pompeia . — Le Mont-blanc par un clair de lune.
— Une fête al pestre dans l'Oberland. — L'é-
migration , du Havre en Améri que. — Le massa-
cre des Innocents.

Le cabinet est ouvert , seulement pour 3 jours ,
au Quai du Seyon. Prix d'entrée 6 creulzer.

M AIER , de Zurich.
""•"fc^-ŝ  

97. 
Le soussigné se recommande

*̂ ^^^^\ pour 

donner 

des 

leçons 

d'instruments
«=3ttiJ  ̂ de musi que à cordes ou à vent , comme

aussi pour la vente de très-bonnes cordes de vio-
lon el guitare . Il se charge aussi de copier et ar-
ranger la musique.

Jos. R ICHTER , maître de musi que ,
rue St-Maurice , n" 5, chez Schuhinacher , tourn r .

98. Mlle Imer , maîtresse tailleuse , à la Nen-
veville , désirerait avoir une ou deux jeunes de-
moiselles pour leur apprendre son état.

gg. Toutes les personnes qui onl eu de la chaux
de deux chaux-fours de la commune de Corcel-
les et Cormondrêche , débités en mai et août 185 1 ,
sonl priées de venir l' acquilter pour le 2 1 septem-
bre r 851 an domicile du soussigné ,

R ENAUD , facteur.
1 00 Dans une maison de commerce de la Chaux-

de-Fonds , ou demande un commis ou jeune hom-
me intelli gent sor tant  d'apprentissa ge ; U serait inu-
tile de se présenter sans être porteur de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau d' avis qui
indi quera .

101. Un ancien sous-maître d 'institution , de-
meurant avec sa famille dans les environs de Bàle ,
désire recevoir en pension une j eune fille ou gar-
çon de la Suisse française , auquel on app reudiai l
la langue allemande par princi pes et les ensei gne-
mens usités , à un prix très-modi que. S'adr. franco
au Bureau des commissions, à Birsfelden près Bàle ,
où l'on se charge aussi de placements.

102. Dans une maison respectable , l'on rece-
vrait des jeunes gens dès l'âge de 13 ans , pour
leur enseigner les parties suivantes de l'horloge-
rie].- ébauches , finissages , cadralures el autre par-
lie si on le désirait . S'adresser au bureau d'avis.

BAINS A VAPECR AROMATI QUES ET SDLFURIQMS
des frères Mansfeld,

au faubourg n° 33, à Neuchâtel,
à l'instar de MM. les docteurs Blanchi , à

Londres , et Albert à Paris.
io3 Ces bains guérissent toutes les maladies

provenant de rhumatisme aigu et inflammatoire ,
douleurs dans le» membres , telles que sciati ques ,
courbatures , etc. ; les maladies de la peau , la
goutte , les scrofules , l'h ypocondrie , les refroidisse-
ments , et en général loutes les maladies chroni ques.
Les nombreux certificats qu 'ils peuvent produire
des personnes guéries par le moyen de ces bains ,
la facilité avec laquelle on peut les prendre en
toute saison , et les prix qui sont à la portée de
loul le monde leur font espérer une nombreuse
clientèle. On trouve table el logement à hon
compte dans le même local.

lO ij . Par ordre des autorités du canlon de Fri-
bourg el du conseil communal de la ville d'Esta-
vayer , les personnes qui ont pris des billets de la
loterie d'Estavayer sont averties que le tirage aura
lieu le I er octobre prochain. Les collecteurs sont
prévenus que les billets non p lacés , qui n 'auraient
pas été renvoy és d'ici au i5 septembre prochain ,
resteront à leur charge ; cet avis seul doit servir
au public , afin que les personnes qoi désireraient
assister au tirage puissent s'y rencontrer.

Estavayer-le-lac , 7 aoûl 185 1.
MUSARD , gérant.

io5. La personne qui a en dé pôt divers pa-
piers , etc., app artenan t à veuve Gacon , décédée
le i L'r j uil let  de celte année , est priée de les en-
voyer à son fils J. Gacon , imprimeur , rue du
Coq-dTnde , n° 5.

Changement de domicile.
106. M. Henri Jacottet , avocat , a son bureau

rue des Epancheurs , n° 4, maison de M. de Tri-
bolel-Hardy, au rez-de-chaussée.

107. L. Montandon , maître charpentier , rap-
pelle au public qu 'il a transp orté son domicile de
la rue des Moulins dans sa maison neuve , à la Boi-
ne. Les personnes qui auront quel que commission
à lui faire , pourront , si elles le préfèrent , s'adr.
à Mad. veuve Bracher , dans le magasin d'é pice-
rie , maison 'Louis , au haut de la Grand ' rue , où
il a son dépôt. Il profite de cette occasion , pour
se recommander de nouveau au public et princi-
palement à ses prati ques qu'il s'efforcera toujours
de satisfaire et de mériter la confiance dont elles
ont bien voulu l'honorer j usqu'à ce j our.

P A R  A D D I T I O N .

LE TROISIÈME VOLUME DU

RECUEIL
DES

PIÈCES OFFICIELLES
DE LA PRINCIPAUT é ET CANTON DE NEUCHâTEL

ET VALANGIN ,
99. Est en vente au bureau de cette feuille , au

prix de fr. 4- — Ou peut toujours se procurer ,
à la même adresse , les Tomes I et II de ce
Recueil.

55. Junker , boulanger , au Landeron , demande
une bonne nourrice envers laquelle on aurait lous
les égards , et dont le salaire serait satisfaisant.

55. De suite , un logement de 4 à 5 chambres
et dépendances , situé au Prébarreau. S'adresser
à M. J.-L. Willnauer.

1. NEUCHATEI .. Au marché du 21 août.
Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  — u 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 9 V2 à ML

3. BA I L . Au marché du vendredi 22 août.
Epeautre. le sac. fr. 18: 20 rp. à fr. 2f : rp. 30
Prix moyen — fr. 20:67 »

Prix moyen de la précédente semaine 20 fr. » 31 rappes.
Il s'est vendu 281 sacs froment  et epeautre.
Reste endépôt 531

PRIX DES GRAINS.

V A R I É T É S

Maladie des pommes de terre.
Uu cultivateur de Lubeck , près de Louvain ,

vient d'adresser à l 'Indé pen dance belge la lellre
suivanle que nous nous empressons de reproduire :

« La maladie des pommes de lerre dont on a
pu constater l'existence dans les jardins légumiers
dès les premiers jours du mois de juillet , vient
enfin de se déclarer en plein champ dans un grand
nombre de localités. A la veille, peut-être, de voir
encore les campagnes décimées par le fléau , je
crois utile de vous communi quer un moyen simple,
facile et peu dispendieux de remédier plus ou
moins au mal, sinon d'en prévenir complètement
les fâcheux effets. Ce moyen , que j 'ai eu occasion
d'expérimenter avec succès pendant plusieurs an-
nées, consiste à écraser avec le pied la portion
de terre qui recouvre les tubercules, en ayant
soin, toutefois , de laisser subsister au milieu de
chaque touffe un cône destiné à faciliter l'écoule-
ment des eaux pluviales. Par ce moyen on par-
vient à boucher les crevasses formées par le
grossissement des tubercules , et l'on prévient ainsi
l'infiltration des eaux chargées d'électricité qui
contribue tant a hâter les progrès de la maladie.

» Il esl à remarquer , en effet , que c'est presque
toujours après les fortes pluies d'orage que le fléau
commence à prendre une certaine iufensité. Le
champ ignon destructeur se forme pour ainsi dire
alors spontanément ; il croît avec rapidité , attaque
d'abord le dessous des feuilles , puis la lige, quel-
quefois ces deux organes eu même lemps , et finit
par prendre un (el développement que toutes les
fanes d'un même champ sont parfois complètement
détruites en moins de quarante-huil heures.

» Lorsque ce dernier inconvénient se présente,
la meilleure manière d'y porter remède, c'est de
couper immédiatement les liges et de fouler au
plus loi la lerre qui a servi à butter ta végétation.
Par ce procédé , on place une barrière entre la
maladie et le tubercule, car en fermant les con-
duits dont esl entourée chaque plante, on empêche
le champ ignon délétère de descendre dans le sel
et d'aller ainsi frapper de son venin les tubercule»
attachés aux racines,

» Les bons résultats que j 'ai obtenus l'année
dernière de l 'application de celte méthode , me
permettent de la recommander en toule confiance ;
je ne puis donc qu 'engager les cultivateurs à en
faire l'essai, persuadé que celte épreuve sera pour
eux d'une grande uti lité dans l'avenir. »
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