
FEUILLE OFFICIELLE

du 11 septembre.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Jean-Pierre Porret, de Saint-
Aubin , domicilié à Bevaix , a été nommé, le 2 sep-
tembre courant , à teneur de l'art. 28 de la loi^

du
20 juin 1851, concernant la répression des con-
traventions et délits , juge auprès du tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry, en remplace-
ment du citoyen Edouard Mollin à Bevaix.

2. Le citoyen Samuel Favarger fils a été nom-
mé le 6 septembre courant , aux fonctions de
conseiller de préfecture à la Coudre, en rempla-
cement du citoyen Edouard Courvoisier, décédé.
Neuchàtel, le 9 septembre 1851.

Au nom du conseil d'état , CHANCELLERIE .

3. Le citoyen H.-E. Leuba, de Buttes , domicilié
aux Bayards, auquel le conseil d'état a conféré
l'office de notaire , le 19 juin 1850 , ayant obtenu ,
par arrêt du 26 août écoulé, l'autorisation d'ap-
porter un léger changement au paraphe de sa si-
gnature notariale, les citoyens qui auraient inté-
rêt à prendre connaissance de celte modification ,
pourront s'adresser à la chancellerie d'état où est
déposé le registre matricule des notaires.

Neuchàtel , le 9 seplembre 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

4. La chancellerie d'état de la république et
canton de Neuchàtel porte à là connaissance du
public un avis du consulat du grand-duché de
Toscane près de la Confédération suisse, lequel
prévient les voyageurs qui , de Suisse, se rendent
en Italie, que, s'ils ont l 'intention d'entrer eu Tos-
cane, ils doivent , conformément aux ordres don-
nés le 21 octobre 1850 par le ministre des affai-
res étrang ères, faire viser leurs passeports à la
chancellerie du dit consulat à Genève , rue des
Granges, n° 257. Neuchàtel , le 9 septembre 1851.

CHANCELLERIE .
5. La direction des travaux publics met en ad-

judicati on, par soumissions cachetées, la construc-
tion d'un pont en bois, sur la Beuse dans le villa-
ge de Couvet.

Le plan , le devis en blanc et le cahier des char-
ges sont déposés au bureau de la direction , au
château de Neuchàtel , où l'on est invité à remet-
Ire les soumissions jusqu 'au 27 septembre cou-
rant à midi. Neuchàtel , le 9 août 1851.

Le directeur des travaux p ublics,
F. VERDAN.

6. La place d'inst i tuteur de l'école de quartier
des Brenets est mise au concours.

Traitement : 280 fr. fédéraux. Enseignement
primaire;

Durée de l 'école: Depuis le commencement d'oc-
tobre à fin mars.

Les aspirants sont invités à envoyer leurs pa-
piers au président de la commission d'éducation
des Brenets, avant le 28 septembre. Brenets le 8
septembre 1851.

Le président de la commission d'éducation,
A. QUARTIER -LA-TENTE .

7. Par sentence en date du 29 août 1851 , le
tribunal civil du district du Locle , ayant ordonné
que la masse abandonnée par Johann Linder et
sa femme Anna née Rûmf fils de Johann Linder ,
et Barbara née Lulhold , tanneur , aux Combes-
derrières, rière les Ponts , qui ont quitté clandes-
tinement leur domicile, soit li quidée sommaire-
ment par la justice de paix des Ponts ; en consé-
quence , les créanciers des époux Limier , sont in-
vités à faire l'inscription et le dé pôt de leurs li-
tres avec pièces justificatives , au greffe de la jus-
tice de paix des Ponts , dès le lundi 22 seplembre
au lundi 6 octobre 1851 , jour  où elles seront clo-
ses et bouclées à 5 heures du soir.

Les dits créanciers sonl en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître par-devanl le citoyen
juge de paix des Ponts , qui siégera à l'hotel-de-
commune dite la Loyauté, le mardi 7 octobre 1851,
dès les 9 heures du matin , pour procéder aux opé-

rations ultérieures de celte liquidation. Ponts, le
9 septembre 1851.

A. MOSSET, greffier.
8. Sur la requête éé Marguerite née Moser,

femme de Jean Deck , originaire Français, donl le
domicile actuel est inconnu , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, et en conformité du jugement de di-
rection qui Fui a été donné par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, le dit Jean Deck ,
perruquier, est par le présent assigné à compa-
raître en conciliation devant le curé de la paroisse
catholique de la Chaux-de-Fonds , à la maison de
la cure catholique de la dite Chaux-de-Fonds, les
samedi- 27 septembre et lundi 27 octobre 1851,
chaque jour à 9 heures du matin , pour là tenter
la conciliation prévue par l'article 127 de la loi
du 31 juillet 184 8, au sujet de la demande en sé-
paration de corps et de biens qu'en cas de non-
conciliation , la requérante veut former à son dit
mari. Et pour le cas où la conciliation n'aurait pas
lieu , à la même instance, le dit citoyen Jean Deck
est par le présent assigné à comparaître person-
nellement devant le tribunal de district de la Chaux-
de-Fonds, qui siégera à I'hôlel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 28 octobre 1851, dès les 9 heures du
malin , pour là répondre à la demande que là re-
quérante formera à son dit mari , aux fins d'obte-
nir d'avec lui une séparation de corps et de biens
pour le temps et terme qu 'il plaira au tribunal de
fixer.

Celle demande est fondée sur la désertion ma-
licieuse du mariage dont Jean Deck s'est rendu
coupable, sur l'abandon dans lequel il a laissé sa
femme et ses enfants, sur sa conduite irrégulière,
sur son désœuvrement et sur tous et tels autres
motifs qui serout ultérieurement indi qués. La re-
quérante conclut à ce que les quatre enfants âgés
de 7, de 5, de 3 '/ 2 et de 1 '/z ans, qu 'elle a eus de
son mariage avec Jean Deck , soient laissés aux
soins et à la garde de leur mère, moyennant telles
pensions à payer par le père, et dont le chiffre
est remis à la fixation du juge. Elle conclut en ou-
tre aux frais et dépens de celte action. Chaux-
de-Fonds , le 6 septembre 1851.

E. VEUVE , greffier .
9. Le poste de régent de l'école de Coffrane ,

qui se tient du 1er novembre au commencement
d'avril , étant à repourvoir , les personnes qui au-
raient des vues sur ce poste sont invitées à en-
voyer leurs pap iers d'ici au 1" octobre prochain ,
au citoyen Perret , pasteur, président de la com-
mission d'éducation.

Fonctions : celles ordinaires des régents de cam-
pagne ;

Traitement : Fr. 278»6 c. fédéraux ; les fonc-
tions de chantre à l'église comprises. Le jour de
l'examen sera ultérieurement fixé s'il y a lieu.

Coffrane, le 5 septembre 1851.
Le secrétaire de la commission d'éducation,

H. GRETILLAT.
10. Le poste d'instituteur de l'école temporai-

re mixte de Vilars est à repourvoir pour le 15
octobre prochain.

Durée de l'école : 6 mois d'hiver ;
Objets d enseignement : Ceux du degré inférieur

de l'enseignement primaire;
Traitement du régent : ffr. 196 , plus l'écolage

des enfants.
Les candidats , remplissant les condilions vou-

lues par la loi , sonl invilés à s'adresser , jusqu 'au 18
septembre, au secrétaire soussigné de la commis-
sion d'éducation , chargé de fixer , s'il y a lieu , le
jour  de l'examen. Vilars, le 29 août 1851.

Augusle-Henri FAVRE .
11. Il résulte d'une lettre circulaire , en dale du

26 août 1851 , déposée et enregistrée au greffe
du tribunal civil du Locle, le 6 seplembre suivanl ,
que l'association qu 'avaient formée au Locle les
citoyens Gamboni el Pisoli , sous la raison de GAM -
BONI et C., pour le commerce d'aunage , bijoute-
rie, orfèvrerie , etc., est dissoule d'un commun ac-
cord à partir du 26 août dernier.

Le citoyen Pisoli est chargé de la li quidation de
cplte société et il continuera pour son propre
compte le même genre d'affaires que du passé.
Au greffe du tribunal civil du Locle, le 6 septem-
bre 1851.

F. FLUEMANN , greffier.

SUR LA RÉQUISITION DU ifilNISTÈRE PUBLIC :

Philippe-Louis Quinch e, naguères domicilie à
Valangin , mais dont le domicile actuel est incon-
nu , prévenu d'avoir proféré des cris sédilieux à
Valangin, le 3 août dernier, poursuivi à la peine
de 3 jours et 3 nuits de prison civile ou ce que
justice connaîtra , et à l'acquit des frais, est pé-
remptoirement cité à comparaître personnelle-
ment , mercredi 8 octobre prochain , à . 9  heures
du matin , en la salle d'audience du tribunal du
Val-de-Ruz, aux fins de procéder à son jugement.

La présente citation servira au prévenu d'au-
torisation pour prendre connaissance au greffe du
procès-verbal d'enquêtes, des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge, et si , parmi les témoins entendus dans
l'enquête, il en est donl il désire spécialement l'au-
dilion ou qu'il estime pouvoir récuser, il doit en
remettre la liste au président du tribunal dans les
6 jours qui suivront celui de la présente notifi-
cation.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé
par défaut. Au greffe du tribunal du Val-dè-Ruz,
le 4 septembre 1851.

Le greffier , S.-H. GCYOT.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Vu l'arrêté du conseil d'état du 12 septembre

courant ,
Vu la circulaire aux communes de la même

date ,
Va l'office de la direction des finances du i3

seplembre courant ,
Tous ces documens relatif s au reirait des an-

ciennes monnaies suisses,
Le conseil administratif  de la bourgeoisie de

Neuchàtel fait connaître au public que le bureau
de retrait pour les anciennes monnaies suisses
siégera à l'iiôlel-de-ville de Neuchàtel du 22 au
27 septembre courant chaque j our de huit heu-
res du matin à midi et de deux à 5 heures du
soir.

Afin de procéder avec tout l'ordre possible,
le retrait sera effectué par quartier de la ma-
nière suivante :

Le lundi 22 sep tembre cM désigné pour les rues
du Châleau , du Pommier, du Coq-d'Inde , Fleu-
ry et ruelle Fleury .

Le mardi 23 sep tembre ponr la Place des Hal-
les, rue des Moulins , l'Ecluse , le Prébarreau ,
.les rues des Chavannes , du IN'eubourg et la Grand-
rue.

Le mercredi 24 sep tembre pour les rues de
l'Hô pital , du Seyon , du Temp le-neuf, de Saint-
Maurice el de Saint-Houoré.

Le j eudi 25 sep tembre pour les rues dn Mu-
sée , de la Place d'Armes , des Epancheurs, de
Flandre , des Poteaux , du Bassin , de la Treille ,
ruelles Breton et Dublé.

Le vendredi 26 sep tembre pour les Faubourgs ,
ruelles (du Peyrou , Vaucher , la Maladière , les
Saars , Monrnz , Fahys , Sablon , Vieux-Chàtel ,
Fau<;ses-Brayes , Bercles , Terreaux , Tertre , Saint-
Jean , la Boinc et les Paies.

Le samedi 27 sep tembre pour l'Evole , Champ-
Boug in , Saint-Nicolas , Petit-Pontarlier , Vau-
seyon , la Prise , Serrières , Suchiez , le Plan ,
Pierrabot , Perlui-du-Soc et Chaumont.

Neuchàtel , le 16 seplembre 185 1.
Par ordre du conseil , Le secrétaire,

PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VE.MIUK.

2. M. Samuel Baup-Schouffelberger fera ex-
poser en vente à la minute  les vignes ci - après
désignées :

A Rosy, territoire d'Auvernier , une vigne de
la contenance de 2 5/É ouvriers ; joule de bise M.
Mat th ieu , de j oran M. L. Corlaillod el d'uberre
une rnoitresse à la commune d 'Auvernier .

Aux Grands Ordons, même territoire , une vi-

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

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temp le-neuf, n° 20.

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



gne contenant  un ouvr ier , j ôùle de bise M. Beau-
j on-Marel , de venl Benoit-Clerc et M. Vonder-
veid , et de joran Mad. Vaucher-Py.

A Lévrier, territoire de Corcelles et Cormon-
drèchg , une vi gne contenant 4 5/s ouvriers , joûlc
de joran M. Steinlen , d' uberre  M. David Pro-
che! et M. de Pierre, de vent Charles Pingeon
et de bise le chemin.

A la Dorline , territoire de Colombier , une vi-
gne contenant  54g ouvriers , j oûlc de vent  M. Da-
niel Mouchet, d' uberre M. Bonnet et de bise M11'
Lardy.

Aux Tires , terr i toire de Pcseux , une vi gne con-
tenant  deux ouvriers , joute de vent M. Victor
Bonhôle et le sentier public , de bise M. Edouard
Boulet , et de venl la veuve de Ch. -H. Bon.

A Sombacourt , terr i toire  d'Auvernier , une vi-
gne contenant  i 7/8 ouvrier , joûl c de vent M. IL
Paris e tM.  Mat th ieu , de j oran M. Bonnet , de bise
M. Glauhrccli t  e t M .  le ministre Lardy et d' uberre
M. le président Bourquin.

A Racherel, même territoire , une vigne conte-
n a n t  1 3/s ouvrier , j ôûte de bise M. Henri Paris ,
de vent  el joran une moileresse de l 'Etat , et d' u-
berre M. le ministre Lardy.

A Cuile.au, territoire de Corcelles et Cormon-
drèchc , une vigne contenant  5^8 ouvriers , joûlc
de veut  M. Jouas-Henri  Frochet , de j oran Mad.
Vaucher-Py, de bise Mad. Julie Cornu-Humbcr t ,
d' uberre M. F. Cbable cl M. Glaubrecht .

Au clos de Corcelles, une vigne contenant 1 %
ouvrier , j oule de bise M. Edouard Boulet , d' u-
berre M. Louis Py el Ch. Burdet  et de vent  le
sentier public.

A Bossej er dite Billerelle , territoire de Cor-
celles el Connondrèche , une vi gne contenant  i 3/i
ouvrier , joute de vent une moileresse de l'Etal ,
de j oran M. David Cornu-Beaulard et d' uberre
M Louis Py.

Sur les Rues, même territoire , une vi gne con-
tenan t  3 '/, ouvriers , j oûlc de vent la Ruelle , d' u-
berre Benj amin Clerc, de bise la veuve de Louis
Humbert et de joran Félix Colin.

A Pain-Blanc, terr i toire  d'Auvernier , une vi-
gne contenant  i% ouvriers , joule de vent et bise
Jonas-Henri Colin , de j oran le sentier public et
d'uberre M. Daniel Lardy,

A la Bœrba, même territoire , une vi gne con-
tenant 3 ouvriers, joule d'uberre la grande roule ,
de bise M. Edouard Lardy, de j oran M. Fran-
çois Schouffelberger , de veut et aussi de joran une
moileresse de l'Etat.

Plus une maison située an haut  du village de
Corcelles avec un jardin el un terrain de plantage
derrière, le tout limité d'uberre par la roule, de
venl par Louis Cornu , de bise par Pierre Cornu ,
et de jora n par Benj amin Clerc.

Les mises ci-dessus auront  lieu sous de favora-
bles conditions , le lundi 29 septembre courant ,
dès les 3 heures après-midi , à l' auberge de la
Fleur-de-Lys, à Corcelles,

Immeubles à vendre à Saint-Biaise et
à llauterive.

3. Samedi 27 du courant , il sera procédé à
la venle à la mi n u t e  dans l' hôtel de commune de
Saint-Biaise , dès les G heures dn soir des immeu-
bles ci-après :

1° Le moulin dit du milieu de Saint-Biaise ,
ayan t  droit d'eau pour deux roues , très-bien
achalandé , renfermant  logement , écurie et fe-
nil , et ay an t  comme dépendances un jardin , une
remise , des étables h porcs et place.

¦j " Une vigne p lantée en rang ée p artie en blanc
el partie en rouge dans une très-belle exposi-
tion au Navel , près Saint-Biaise , contenant  6 ou-
vriers ; elle est limitée d' uberre et de joran par
des chemins , de vent  par M. Louis Verdan el
de bise par A. Juuier , notaire.

3° Une vi gne à Ruau  môme vignoble , conte-
nan t  cinq ouvriers  et qui joute de venl Mlle Ma-
r ianne Clottu el M. H. Tribolel , de bise M M .
Cloltu-Bonjour el D. D'E pagnicr , de j oran el
d' uberre des chemins.

Lundi  29 du courant il sera procédé à la vente
auss i par voie de minute dans la maison de com-
mune  de Haulerive , dès les 7 heures du soir , de
la maison de l 'hoirie de Josep h Aeschbach , ren-
fermant  deux logements , grange, écurie et com-
me dé pendances un ja rd in  du côté de vent. Pour
voir les immeubles et pour les conditions de la
vente , s'adresser à A. Junier , notaire , à Saint-
Biaise.

4 . Lundi 29 septembre , à 4 heures après-
midi , les syndics do la masse de M. F'-I. Clément
exposeront en vente publi que , à la maison de pa-
roisse de St. -Aubin , le reste des immeubles de
celle masse , savoir : quelques champs et vi gnes ,
moulins , maison de vi gneron , maison de maî t re
contenan t  3 logements avec grange , écuries , caves
et j a rd in  d' agrément , el la belle propriété des
Goulettes contenant  sept poses , située nu bord
du lac el sur la grande route à l'entrée du village
de St.-Aubin , joui ssant d'un droit d'irrigation
abondant et d'une vue magnifi que.

5. Le lu teur  d 'Auguste Constant , fils de feu
Constant Leuba , de Buttes , ci-devant maî t re

maçon et carrier à Bevaix , informe le public ,
qu 'ensuite de due autorisation il exposera en
vente :

i°  Une maison située dans le village de Be-
vaix , renfermant  trois appar tements , pouvan t  ser-
vir d'atelier pour l'horlogerie ou autres établis-
sements ; 20 une carrière en pleine exp loitation
à dix minutes du village de Bevaix , de laquelle
on tire de Fj ons matér iaux pour bâtir lant en
tai l le  qu 'en maçonnerie ; 3° des out i ls  de ma-
çons et ta i l leur  de pierres en bon état.  Ces im-
meubles el ces obj ets se vendront  par voie d'en-
chère , le lundi  29 septembre courant  dès les 10
heures du matin , à la maison de commune de
Bevaix.  Les amateurs  peuvent  prendre  connais-
sance des immeubles el des condi t ions  de vente
auprès du citoyen Henri Bridel-Tinembart.

G. M. Al ph. Landelt , de la Neuveville, eu sa
qua l i t é  de tuleur de M. Louis Imer son beau-
frère , exposera en ven te  par la voie des enchè-
res publi ques , sous les conditions les p lus favo-
rables pour les paiements , les immeubles suivans:

i ° Un domaine situé dans la commune d'En-
ges, cercle du Landeron , appelé la montagne de
Chaumont, soit les prés d'Enges , consistant en
i5o poses de terrain en champs , prés , pâturage
et forêt , avec maison rebâtie nouvellement sus-
assise. Plus environ sept fau lx  et demie de pré
sur Chuffort , qu 'on y annexe  quoi que détachées
du mas.

2° Une maison agréablement située dans le
village de Grossier , avec jardin au midi et verger
au nord , le lout  contenant environ une  pose.
Celle maison , t rès propre pour un établissement
d'horlogerie par le nombre de j ours qui y sont
pratiqués , renferme une  belle cave meublée el un
beau local où deux pressoirs sonl p lacés.

3° Environ quarante-hui t  hommes de vigne
dans les meilleurs quartiers des vi guohles du Lan-
deron el de Cressier.

Celle vente aura lieu dans l'auberge de la
Couronne de Cressier , samedi in de ce présent
mois de septembre à 2 heures après midi .

S'adresser pour voir le domaine de Chaumont
à Henri  Juan , fermier ; pour voir la maison de
Cressier el les vi gnes , à M. Landoll , à la Neu-
veville , el pour les conditions au notaire el gref-
fier Bonj our , au Landeron.

Maison à vendre , à Neuchâlel.
7. Le j eudi  9 octobre prochain , on vendra

publi quement cl par voie de ru inule, en l'étude
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchàtel : une mai-
son formant l'angle vent el joran de la rue du
Neubourg , à Neuchàtel , se composant d'un rez-
de-chaussée avec bouti que ou atelier , où existait
ci-devant un débit de vin , et de 3 élages; la mai-
son est d' un prix peu élevé et d'un revenu assuré ;
il sera donné des facilités pour le payement.  S'a-
dresser au dit notaire pour d'autres  renseigne-
ments.

8. Ensuite d' un arrêté du Conseil administra-
tif , l' ancienne maison de dîme à St .-Biaise sera
défini t ivement exposée eu venle j ur idi que à l'is-
sue de la séance , et dans la salle de la j ustice de
paix , à Si. -Biaise , le vendredi  2G courant , à 10
heures du malin ; il sera préalablement l'ail lec-
ture des conditions de celte vente . Dans cette
vente est comprise celle du mobilier de cave de
la dite maison , tel qu 'il a déjà été spécifié dans
les n° 34, 35, 36 de celle feuille.

Par ordre du Conseil administrat if
de la Bourgeoisie de Neuchàtel,

Le directeur de l'hô pital ,
DEPIERRE .

g. Une vigne avec récolte pendante , située
dans le territoire de Bôle lieu dit  aux Chap ons
Marions, contenant quatre ouvriers el Irois quarts ;
j oute de bise Mad. de Sandoz-Travers , de j oran
Mad. L'hard y-Pel lavel  et d'uberre M. Wavre.
La vi gne est en très-bon état et la récolte en est
magnifi que. S'adresser au notaire Barrelel , à Co-
lombier.

10. M. Jean-Jaques Koch , négociant à Berne ,
fera vendre par voie d'enchères à la minute , dans
la maison du village de Cortaillod , samedi 4 oc-
tobre prochain , dès 7 heures du soir , trois im-
meubles lui mouvant de Georges Kieler , cordon-
nier , à Cortaillod , savoir:

Aux Joyeuses, une vi gne d' un ouvrier environ.
Au Potat , un plantage d'un ouvrier et un quarl

environ.
A la Rèp e, un plantage de deux émiues.
11. Ch. Colomb , notaire , à Neuchàtel , est

chargé de la vente d' une maison de bon rapport ,
située dans un quart ier  agréable de celte ville ,
et composée de cinq appartements bien loués.

12. Un domaine situé au Côty , territoire de
Dombrcssou , composé : i ° d'un nias de lerre la-
bourable de la contenance d'environ 40 poses ,
d' excellent rapp ort et de facile exp loi tat ion , la
route passant à-peu-près par le centre ; d' une très-
bonne maison , avec un j ardin , grenier el remises
adj acents , une bonne fontaine coulant à côté de
la maison ; ces dé pendances entourées d' arbres
fruitiers de bon rapport.  Sur ce mas existe une

marniere  abondante .  Plus une forêt d' environ 3
poses faisant part ie  el a t t enan t e  à ce domaine.
2° Une autre forêt à peu-de distance de l' article
précédent , con tenan t  environ G poses. Celle vente
aura lieu par mises de hu itaines dans l'auberge de
Domhresson, où ces mises commenceront le lundi
6 octobre prochain , dès les 4 heures de l'après-
midi . Pour les conditions , qui seront favorables ,
s'adresser à Auguste Mormier allié Monnicr , ou à
Henri-François L'E plattenicr , domicilié à Dom-
hresson , el pour l' inspection de ces immeubles , à
David-Pierre Monnicr , demeurant au Côty dans
la maison du susdit domaine.

i3.  A vendre , une maison à logement , grange ,
écurie , un verger sur la roule et quel ques p ièces
de lerre. S'adresser à M. Jn-Jaques Mellier , à
Bevaix.

14. Le j eudi 25 septembre courant , à trois
heures après midi , et en l'étude de M . Clerc ,
notaire à Neuchàtel , M. Charles-Guillaume Epp-
ner vendra publi quement la belle propriété qu 'il
possède à la Coudre près Neuchàtel , très agréa-
blement située et qui  consiste en une maison bâtie
en i8a8 en très-bon état , renfermant trois cui-
sines , onze chambres , dont une est un j oli salon
à trois croisées avec balcon ; elle renferme en
outre une écurie à tro is chevaux , fenil , pressoir ,
cave avec lai gres et une lessiverie , plus deux
poses et demi de verger compris le sol du bâti-
ment , garni d'arbres fruitiers en pleine valeur ,
et d' arbres d' agrément  en tou ran t  la maison , un
beau j ardin potager el dis-hui t  ouvriers de vi gne
en bien bon état et d'un grand produit , le lout
en un seul tenan t .  Cette campagne est non-seu-
lement dans une belle situation , mais encore
d' un produit avantageas. Les conditions de la
vente seront favorables aux amaleurs et présente-
ront toute  sécurité à l' acquéreur;  la mise en prix
sera de neuf cents louis , soit L. 0, 120 en sus
desquels la propriété sera abandonnée. Pour vi-
siter celte campagne , s'adresser au propriétaire
dans la dite maison , et pour les conditions à M.
Clerc , notaire , à Neuchàtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i5. L'administration des forêts et domaines de

la Ré publi que et Canton de Neuchàtel  fera ven-
dre en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 29 septembre 185 1 ,
dès les 8 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de ITter :

1 las de perches,
20 toises de sap in ,

10,000 fagots do sup in el de hêtre donl
une partie sont vers Frocbaux.

Le rendez-vous est b la baraque de l'Iler.
Neuchàtel , le :5 septembre i85i .

l 'Insp ecltur, TH . DE MEURON .
16. L'adminis t ra t ion  des forêts el domaines de

la Républi que et Canton de Neuchàtel fera ven-
dre eu montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 27 seplembre i85i ,
dès les 8 heures du mal in , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêt du bois l'Abbé :

80 billons j eune chêne ,
26 toises foyard et chêne ,

7000 fagots , cl 20 billons de hêtre.
Le rendez-vous est an Champ-frère-Jaques.
Neuchàte l , le i5 seplembre I 85 I .

VInsp ecteur , TH . DE M EURON .

17. Ensuite de permission obtenue , M. Moïse
Hirschy, fermier au Maix-Baillod , exposera en
montes franches et publi ques , devant l'auberge
du Cerf aux Ponts , la quan t i t é  de 4o et quel ques
mères vaches , dont 5 sont fraîches ou prêles à
vêler , d'autres sont por tantes  pour vêler à dif-
férentes époques , et quel ques-unes sont lières.
Ces moules auront lieu sous de fa vorables con-
ditions , lundi  22 seplembre i85i , dès les 9 heu-
res du malin.  Les amaleurs d' un bétail bien
choisi ne doivent pas manquer  celle occasion.

18. Jeudi 2 octobre prochain , ou exposera en
moules au i cr étage de la maison ci-devant Ro-
chias, rue Saiut-Honoré , un mobilier se compo-
sant d' un grand bureau , chiffonnière, commode ,
canap é, p lusieurs bois-de-lil donl un avec pail-
lasse à ressort , plusieurs tables de n u i t  et autres ,
tous ces meubles sont en noyer et dans un bon
étal , deux glaces , chaises rembourrées , un peu
de linge et de batterie de cuisine. Les montes
commenceront à neuf  heures précises du malin
el continueront l'après midi.

A VENDRE.

19. Chez Lenthold , ins t i tu teur  à Neuchàtel :
Le nouveau chansonnier, recueil de 85 chansons
mises en musi que. Ce joli recueil se compose de
chansons amusantes , p at r io t i ques el surtout  d un
beau choix de romances ; prix 2 fi'r.

20. A vendre , par tel l e  quantité que l'on dé-
sirera , 5 à Goo pots vin blanc i85o au prix de
1 1 creulzers le p ot.  S'adresser a H. Breitaupt ou
à Simon Benoit qui a toujours à vendre des vins
rouges en bouteille 46 , 4 8 et 4g, de très-bonne
quali té , au plus j usle prix.



21. En venle , chez Charles LICHTENHAHN , né-

gociant à Neuchàtel , (lettres affranchies) ,

LE

MONÉTAIRE FÉDÉRAL
renfermant  toutes les réductions nécessaires pour

la nouvelle monnaie , et i n d i q u a n t  d' un coup-d' œil

les comptes faits sans compter,

par JAMES LICHTENHAHN ,

auteur de p lusie urs tarifs , connus el apprécies p ar leur
utilité et leur régularité.

Cet ouvrage se recommande par son exactitude
et par son uti l i té pour la facilité des nouveaus
calculs en francs fédéraux donl bien des personnes
n'ont encore aucune notion ; le temps qu 'il épar-
gnera par la p romp t i t ude  qu 'il procure à rég lei
toule espèce de comples , et les erreurs qu 'il fera
éviter , feront apprécier toujou rs  davantage son
ut i l i t é ; son format  p or ta t i f  ne laisse non plus rien
à désirer sous le rapport  île la commodité ; aussi
il est à présumer (pi e sous peu , lout commerçant ,
industriel , agriculteur , toute bonne ménagère ,
enfin tou le personne qui ne vcul pas encourir les
risques de se tromper ni île l'être , ne soit char-
mée de posséder un guide à la fois aussi sûr , fa-
cile et correcl , que celui offert au public.

D'après les demandes nombreuses et réitérées
à l'auteur , d 'é tabl i r  des tabelles pour les p ièces
de 5 francs , le pain , la viande , il annonce qu 'on
peul en prendre connaissance au magasin du sus-
mentionné.

22. Un grand poêle en fer pour vestibule ou
p our  un grand atelier. S'adr.  au n° 2 , rue Saint-
Maurice , où l'on trouverait  aussi un beau buffet
à 2 portes eu noyer.

a3. Le public est informé que Jules-Samuel
Kueiizi, de Cerlier , vendra aux Halles de
Neuchàlel , pendant  l'é poque des semences, de
beaux fromens , moit ié  blé et seigle propre pour
semis , récoltés aux environs de Cerlier.

2 4.  Eludes sur la littérature au 190 siècle, poê-
les lyri ques el dramat i ques , par Vinct , 1 vol.
ff. 7»5o , chez Gerster l ibraire.

25. Au magasin du faubourg on vient de rece-
voir de véritables macaronis de Naples, idem d'I-
talie à 49 centimes, naltes de sparlhe de diverse;
grandeurs , à bas prix.  — Huile épurée de Stras-
bourg que l'on cédera à des prix 1res réduits pai
provision.  — De vieilles chandelles de Zurich ,
première qualité. — Bougies de salon première,
seconde et troisième quali té.  —Un assort iment de
beau café de trè ;-l>onnc qnalité. — Beau riz glacé
du Piémont par saches, que l'on céderait à bas
prix , ainsi que du rizon , belle cassonade blanche
à 3 V4 balz par 10 livres, enfin beaux raisins Ma-
laga .

v.G. Une j olie petite pompe à incendie , en
très-bon étal , propre à servir dans un p eti t  villa-
ge. S'adr. à Ch.-Fréd. Gueisbuhler , à Serrières.

27. Chez D. BALMEB , rue des Halles , huile
épurée de Strasbourg, i re qualité , à bas prix et
sur tout  pour les personnes qui feront leurs pro-
visions d 'hiver.  Chandelles de Zurich et du pays ,
du printemps ; il vient  de recevoir un nouvel en-
voi de pâles de Nap les en première qualité ; on
trouve chez lui un bel assortiment de cafés, et du
reste tous les articles concernant l'épicerie , à des
prix très-avanlageux.

28. Une redingote en beau drap enlièremenl
neuve , n'avant  jamais été portée S'adresser à M.
Dessaule , maître ta i l l eur , rue des Moulins.

29. A vendre , pour être mis en bouteilles h la
pièce dans la cave de la maison dePierre , rue du
Chàlean , vins rouges el blancs de t rès-bonne qua-
li té  , le blanc provenant  du Gor. S'inscrire à la
pinte dile des Escaliers .

30. On offre à vendre un manteau bleu à grand-
col , pour une bonne taille , en très-bon état et de
très-bon drap ,  le col en astraka n , convenable pour
le voyage S'adresser à M. Guebel , marchand-
tailleur , qui l'a en commission.

3i .  Un petit lai gre ovale presque neuf , de la
contenance d'environ 2 bosses, bien aviné en Irès-
bon état .  S'adresser à J"-Daniel Pélers , à Peseux.

32. A la demande qui  lui en a élé faite , M.
Bùhler-Borel , à Serrières , s'est décidé à met t re
en perce un laigre de VÎM l'OUgC «le Neil"
Chïltel, cru de 1849, i= r choix. Les person-
nes qui désireraient s'en procurer par aussi pet i te
quantité qu 'elles \ o u d r a i e n t , sont priées de vou-
loir bien s'inscrire chez lui d'ici au i« octobre
prochain.

Grand assortimen t de rubis et diamants.
33. L'on peut se procurer chez M. Perrenoud

frère et sœur , au Plan près Neuchàlel , de beaux
rubis el d i aman t s  qu 'ils vendron t  en gros el au
détail , pouvant les céder à des prix engageants
at tendu qu 'ils les t i rent  directement des Indes,
l'es mêmes demanden t  quatre  jeunes filles intel-
li gentes , app ar tenan t  à des familles honnêtes ,
pour leur apprendre  la partie des p ierres , mais
l on exige qu 'elles soienl logées el nourries chez
leurs pa ïen s.

Plus de p resses a cop ier.

34- Cop iste électro-chimi que , nouveau système
pour cop ier les lellres sans presse , l'assortiment
comp let dans une  boile et un registre de 4oo pa-
ges , prix 12 ffr. A la librairie Gucissaz, h Payerne.

35. On offre à vendre , ou à échanger conlre
du bon vin , un fort char avec ses échelles à foin ,
mécanique pour enrayer , le lout presque neuf
et parfaitement établi .  On le cédera à bon compte
fau te  d'emp loi. S'adresser au sieur Ch. Murriset ,
maître  maréchal , au Landeron , charg é de traiter.

Papéterîe Gerster-FiHieiix.
36. Almanachs divers pour i852. Choix de

p lumes métalliques véritables ang laises , manches
de p lumes et p lumes d'oie bonne qual i té  pour
écoles.

Presses à copier , cop ie de lettres , encre com-
municalhe , dile pour marquer le linge sans qu 'au-
cun lavage puisse altérer la marque.

Pap iers en rouleau pour emballage et dessin ,
idem ciré. Pap iers fantaisie or , argent cl bordu-
res pour cartonnages.

Cahiers , carnets , abécédaires , plumes taillées ,
portefeuil les , buvards , a lbum.

Presse à timbre sec pour toutes initiales ainsi
que pour adresses de maison de commerce.

Dé pôt d' eau de Cologne de Jean-Marie Fa-
rina , qualité sup érieure.

37. On p eut  se procurer , dès à-présent , au j ar-
din de la Maladière , occup é m a i n t e n a n t  par le
sieur Louis Gédet , jardinier, toutes sortes d'arbres
fruitiers des meilleures esp èces , hautes-ti ges , p lein-
vent et pyramides , des sauvageons , des arbustes
et plantes vivaces d' ornement , etc. Ces objets se-
ront cédés à des prix avantageux , vu qu 'on dé-
sire eu opérer la liquidation le plus promptement
que possible S'adresser au sieur Louis Gédet , au
dit j a rd in .

38. M. Borel - Willnauer offre : hoilgics
1" qual i té  à fr. 1 » 35.
2de qualité à fr. i » 20.
3me qualité à fr. 1.

Pour faciliter toutes les bourses elles sont au
détail  au même prix ; huile à quinquet i»6 qualité ,
chandelles de Zurich , à des prix très-bas. Il a le
dé pôt des pâles de Nap les en petites caisses assor-
ties pesant 1G à 18 livres , au prix de 5o c. la livre.
Miel coulé du pays en pot d'une et deux livres ,
ainsi qu 'au détail .  Il vient aussi de recevoir un
nouvel envoi de savou du Phénix pour lessive, et
au miel pour toi let te .

3g, A vendre les sept laigres , environ 90 bos-
ses, d'une cave aux greniers du milieu. S'adres-
ser à M. Ant.  Fornachon.

40. lâssîle éjMH'ée pour quinquets et car-
cols , chez Ch. Renier , rue des Moulins, qui vient
d' en recevoir en dé pôt d' une premièi^ . fabri que
du France , à un prix très-avanlageux. Il sera 1res
accommodant avec les personnes qui en pren-
dront une cerlaine provision pour cel hiver.

4 i .  Chez Benoil Kôhli , maître  tonnel ier  au
Neubourg,  quel ques p etits  lai gres prêts à recevoir
du vin , des bosses el des bollcrsen bois de chêne
de différentes grandeurs le lout en très-bon état
et à des prix très-modérés. Il a p lusieurs billons
de planches en chêne 2 pouces d'é paisseur el
des bouteilles de la Vieille Loye , qu 'il cédera
à des prix raisonnables.

42. D'occasion , un fusil de chasse double , en
très-bon état .  S'adresser au bureau d' avis.

FABRIQUE Dl BOUGIES ,
à Serrières, (canton de Neuchàtel) .

43. Fondée par Charles Rnab , ing énieur, an-
cien élève de l'Ecole centrale des arls et manu-
factures de Paris.

Prix de la l ivre de Boug ies neuchdteloiscs :
Qual i té  extra-belle ffr . i»35.
Première qualité i»î5.
Deuxième qual i té  i » io .

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

l'acheteur.
La vente esl faite au comptant sans escompte.
Les bougies sonl de 3, 4 > 5, G. 8 ( 10 à la

livre de 16 onees. On fait  des boug ies-postes
pour lanternes  de voitures sur commande. Les
lellres doivent  être affranchies. Une remise est
accordée aux détaillant ,

Dépôt , chez M. J. -S. Quinche , rue St.-Mau-
rice , à Neuchàtel , à qui l'on peut  s'adresser pour
toutes commandes de boug ies neuchâteloiscs.

ON DEMANDE A ACHETER

44-  O'1 demande  à acheter de rencontre une
chaise à vis pour bureau , rembourrée et ayant
dossier. S'adr au greffe de Saint-Biaise , qui indi-
quera.

45. On demande à acheter un paravent , à qua-
tre feuillets , s'adresser à M. Jeanj aquel-L'hard y.

A AMODIER

46. Ou offre à amodier , rière Feniu , un do-
maine d' environ Go poses de Irès-bonnes terres
en vergers , champ s et prés , avec de bous bàti-
meus ruraux  nouvellement construits.  Il est inu-
t i le  de se présenter si on ne peut produire les
meil leurs  témoi gnages de bon comp ortement .  Le
fermier doit être très-bon agr icul teur , avoir son
chédal à lui et fourni r  les meilleures garantie:
pour la sûrelé des paiemens. S'adr.  au bureau
d'avis.

47 .  La commune de Savagnier remet t ra  en
amodiation , pour trois nouvelles années, sa forge,
à dater du 23 avr i l  i85a . Les personnes qui au-
raient des vues pour la desservir , sont priées de
se rencontrer en assemblée générale de commu-
ne , le 29 du courant  dès les 10 heures du ma l in .

Par ordre du conseil administratif ,
Le secrétaire, Ch. GIRARD .

A LOUER

48. Pour Noél, dans la maison du Café Per-
rin , le 1 cr élage du côté de la rue Saint-Mauri-
ce, composé de trois chambres , cuisine , galetas ,
chambre à serrer , caveau , etc. S'adr. au dit café .

4g. On offre à louer pour Noël ou plus tôt si
on le désire, une écurie , remise, grenier à foin
el cour , le lout commode , sec et bien situé à
Neuchàtel .  S'adr. au bureau d' avis.

5o. De suite ou pour Noël , à Saint-Aubin , un
app ar tement  bien éclairé et remis à neuf , com-
posé de trois chambres conti gues , cuisine avec
pot ager , cave , galetas , chambre à serrer et j ar-
din. S'adr. au bureau d'avis ou à M. L. Gorgerat ,
à Saint-Aubin

5i.  La grande cave de la maison de M. de
Pei'rot-Reynier , située au bas de la rue du Châ-
teau , esl à louer dès-maintenant .  Celte cave en-
tièrement remise à neuf , contient environ cin-
quan te  bosses. S'adresser au bureau de messieurs
DuPasquier , Fatton el Ce.

52. Une petite chambre meublée dans la mai-
son de M. Ganeval , n° 5, faubourg du lac. S'ad.
au premier étage.

53. Pour Noél prochain , un appartement  à un
2a élage , composé d'un salon , deux chambres el
alcôve , chambre de domesti que , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas , cave , etc. le lout propre el
en bon état. S'adr. à Ch. Prollius , rue du Tem-
ple-neuf.

54. De suile , deux caves de la contenance d'en-
viron 5o bosses avec un bon pressoir , cuves , ger-
les et les accessoires ; on remettrait la récolte
d' environ 70 ouvriers de vigne sur la ville. S'ad.
au docteur Touchon.

55. De suite le rez-de-chaussée de la maison
Reymond au bas des Chavannes , pouvant  servir
d' ent rep ôt de marchandises on autre , et pour la
fin de septembre courant et jusqu 'à Noël le 2d
J,'->c;e de la dile maison. S'adr. au locataire ac-
tuel , Chr. Haldenwang.

56. Pou. Noël , un logement composé d'une
chambre à poéiv , cuisine , chambre à serrer et
portion de galetas. S'-.'idr. à Mad. Favarger , au
haut de la Graud' rue.

57. Pour Noël ou plus loi si ou le désire , à des
personnes soigneuses , un app arteméli l remis en-
lièremenl à neuf , composé de 4 pièces, cuisine et
autres dépendances, plus une boutique et une for-
ge. S'adresser n ° 8, au second , rue de la Treille.

58. De suite une chambre meublée avec la
pension , chez Mad. Petitp ierre-Dubied , faubourg
du lac.

5g. De suile une chambre garnie avec la pen-
sion , rue des Epancheurs. S'adresser au bureau
d'avis.

60. Dès à-présent , à une personne tranquille ,
un petit cabine! meublé, indépendant , à un pre-
mier étage , prenant  j our  sur la rue. S'adr .  à Mad.
Jornod , rue  du Coq-d'Inde , n° 5.

61. Un cabinet meublé an 4me étage de la mai-
son Mermin.  S'adr . à Ch. Aegerden , ferblantier ,
vis-à-vis le temp le neuf.

62. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchàtel offre à louer
pour l'é poque des vendanges au château de Co-
lombier , les caves dites
des Allées )
et 4 pressoirs (avec vases conten 1190 bosses environ

Haute  » 80 »
Basse » 55 »
de la Fontaine » 5o »
Muller  » (2  »
des Sorcières 11 8 11

S'adresser pour les conditions au bureau de
la direct ion , au château de Neuchàtel et pour
visiter les caves au citoyen Vuillcmin, concierge
au château de Colombier.

Neuchàtel , le 2 septembre I 85 I .
La direction des f orets et domaines.

63. Un logement dans la maison de M ,  Bou-
vier-Ristler. S'adr. à Mme Bouvier-Jarol , n° 16,
rue des Moulins.



64- Pour Noël prochain , au premier élage de
la maison Coulon-Marval , faubourg n° 2g, un lo-
gement composé d' une chambre , cabinet , cuisi-
ne , etc. S'adresser pour les conditions à M. Al-
phonse Coulon.

G5. lies hoirs de feue Mad. Pelilp ierrc-Savoie
offrent à louer pour Noël , dans leur maison située
au bas des Chavannes , un logement au second sur
le devant , composé d'une grande chambre , cui-
sine , chambre y attenante , galetas el caveau. S'a-
dresser à F. Scheffer dans la dile maison.

66. On offre à louer , pour les vendanges pro-
chaines et dans un des villages de la Côte , une
cave renfermant cinq pièces contenant environ
5o bosses, et en très-bon état ; on p ourrait y j oin-
dre deux pressoirs. S'adr. à J. -H. Borel , à Cor-
moudrêche , lequel esl chargé de celle commission.

67. Pour la Saint-Martin , à Valang in , un lo-
gement composé de quatre chambres , cuisine ,
bûcher , cave et jardin. — Ou aimerait  placer une
j eune fille d'Arbcrg dans une bonne maison de
celle ville et l'on recevrait en échange une autre
jeune fille ou un garçon de 12 a 14 ans. S'adr.
au bureau d'avis.

68. De suite ou pour Noël , rue du Seyon , un
app artement très-propre, composé dedeux cham-
bres , deux cabinets , cuisine , chambre à serrer ,
galetas et caveau. S'adr.  au bureau d'avis.

69. Pour Noël , un logement d' une chambre et
une cuisine , galetas , rue des Chavannes. S'adr.
à M. Borel-VVittnauer.

70. Une cave de la contenance de 52 bosses
bien avinées , avec deux pressoirs , euves et gerles ;
on remettrait la récolle de 42 ouvriers de vigne
sur la ville. S'adresser à M. Borel-Wittnauer.

7 1. On offre à louer au Plan , le i" étage de
la maison dile petit Catéchisme , composée d'une
grande chambre avec quatre grands jeux de fe-
nêtre , d' un cabinet , galelas , caveau et jardin. Se-
condement , une écurie pouvant contenir quatre
chevaux ou six vaches , avec feuil el hangar. S'a-
dresser pour les conditions à M. D''-Louis Borel ,
à la fa brique de draps à Serrières , el pour voir
les locaux à M. Barlbolomé Sp ahr , apprèteur au
Plan .

72. Une chambre meublée à un premier éla-
ge dans un des plus beaux quartiers de la ville.
On désire une personne seule et tranquille. S'a-
dresser à F. Favarger , qui indi quera.

73. Dès-maintenant , un logement remis à neuf ,
composé de 4 chambres et les dépendances ordi-
naires. S'adresser à frères Lorimier.

ON DEMANDE A LOUER

74- On demande à louer pour de suile ou pour
Noël , un débit de vin el une boulangerie avec
une portion de terrain à Neuchàtel ou dans les
environs. S'adr. au bureau d'avis.

75. Une personne seule cl tran quille demande
en ville un petit logement au midi , de den* ou
trois chambres propres , sans dé pendances. Faire
les offres au bureau d' avis.

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES

76. Une bernoise , âgée de 22 ans , connais-
sant assez bien les ouvrages du sexe , désire se
placer au pays chez d'honnêtes personnes ou
dans Sne pâtisseri e, afin d'apprendre la langue
française ; elle pourrait très-bien soigner un mé-
nage , ainsi que de jeunes en fans ; elle n'exigera
point de salaire. S'adr. à M. Perregaux , régent
aux Geneveys-sur-Coffrane.

77 . Une bonne servante d' un certain âge dé-
sire entrer en place dans une maison par ticulière ;
elle a servi plusieurs années dans la Suisse alle-
mande , el a de bons témoi gnages , mais ne sait
pas parler le français. S'adresser chez Mad. Pic-
card , coiffeuse à côlé de la Poste.

-8. On demande pour Noël prochain une ser-
vante âgée de 25 à 3o ans , qui connaisse tous
les ouvrages d' un ménage ordinaire , qui jouisse
d' une bonne santé et qui soil intelli gente . Inuti le
de se présenter sans pouvoir donner des. preuves
de la plus grande moralité. On ne sera pas re-
gardant pour les gages si la personne convient.
S'adr. au bureau d'avis .

ODJETS PERDUS OU TROUVES

79. On a perdu depuis la ville à Pierrabot-
dessous un voile noir ; on prie la personne qui
l'a trouvé de le rapporter au magasin Perroset ,
contre récompense.

80. Du i3 au 14 courant on a perdu à Fon-
taine un tablier en cuir neuf avec les initiales
D H  B sur les agrafes , lequel contenait deux
perçoirs , un plomb ordinaire , une pierre à affiler.
On prie la personne qui p ourra en donner des
indices de s'adresser à M. Maillardel , auberg iste
à Fontaine ; on promet une honnête récompense.

81. On a perdu depuis chez Vasserot bijou-
tier, une broche en or , filet émail noir autour
d'une glace ; on esl prié de la remetlre au susdit
contre récompense.

82. On a trouvé le 25 août , sur la roule de
Neuchàlel à Peseux , des lunettes qu 'on rendra à
celui qui les a perdues , contre les frais d'inser-
tion . S'adr. au bureau d'avis.

83. Il a été volé dans une maison de la ville ,
la nu i t  du 3i août au 1 e' seplembre , une poche
en argent manche en bois pour servir la soupe
marquée P. W., une dile à ragoût avec armoirie ,
2 cuillères à soupe marquées T H

P
i n  n D D B marque de l'or-

[ fèvre.
i ,1 n » T H...F A

P P G
Messieurs les orfèvres ou les personnes chez

lequels ces objets pourraient être présentés sonl
priés d'en donner avis au bureau de celle feuille.

AVIS DIVERS.
84. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste prie

les personnes qui auraient des demandes à lui
faire concernant son état , de vouloir s'adresser
pendant son absence à son ancienne demeure ,
rue de l'Hô pital , n° 6.

LEÇONS PARTICULIÈRES.
85. Le soussigné , professeur allemand séjour-

nant actuellement à Neuchàlel , offre des leçons
d' allemand , de latin , de grec et d'ang lais ; il se
recommande eu même lemps pour recevoir chez
lui dans les heures du soir des jeunes gens qui
fré quentent le gymnase pour les aider et surveil-
ler dans leurs éludes. Il offre pour cela des con-
ditions bien modestes et il espère que les soins
qu 'il donnera à ses élèves contribueront également
à lui gagner la parfaite satisfaction des parents
qui voudront lui confier leurs enfants. Les per-
sonnes qui désirent obtenir des renseignements
p lus précis , sont priées de s'adresser à M. Ch.-
H. Borel , à l'Evole , n° 1 1.

L. DEGEN , rue des Moulins , n» i5 , au 3e .
86. Nicolas Muller , tenant l' auberge dll

Poisson sur la Place du Marché , à Neuchàlel ,
a l 'honneur de prévenir le public cl notamment
messieurs les voyageurs que les chambres à cou-
cher de celte auberge étant remises à neuf , ainsi
que toute la literie , ils seront logés confortable-
ment quoiqu'il un prix raisonnable. La table esl
variée et proprement servie. Dîners fr. 1 » 14 c,
déj euners à la fourchette un fr , soupers fr. 1 » i4 c .
— demi boutei lle vin comprise. —Tous les vins,
la bière et li queurs sont de qualité première et à
des prix modérés.

La situation de cet établissement , ses deux is-
sues , sa proximité de la Poste , des promenades et
du lac le recommandent aussi à la préférence que
le desservant sollicite et qu'il s'efforop'-a de mé-
riter.

87. L'entrepreneur Mouthod donne avis aux
ouvriers manœuvres sans ouvrage , qu 'ils peuvent
se rendre aux Brenets où ils en trouveront soit à
la jo urnée , soit à briser des pierres au mètre cube ,
j usqu 'à fin d'année , et même en hiver dans d' au-
tres chantiers plus temp érés ; ceux qui arriveront
les premiers auront le travail d'hiver de préfé-
rence ; les journées seront fixées suivant leur in-
telli gence et leur capacité dans la première quin-
zaine de travail , les outils élanl fournis par l' en-
trepreneur.

88. M. Sandoz-Bollin , à Beauregard , offre une
récompense de 25 francs de France , à la personne
qui fera connaître à l'autorité compétenle le nom
des voleurs qui se sont récemment introduits dans
ses vi gnes au bas de Serrières et à Beauregard , et
y ont dépouillé de leurs fruits des espaliers de
pommes mclonnes et reinettes.

8g. Le poste de régent de l'école publi que de
Fontaiuemelon étant à rep ourvoir au i er novem-
bre prochain , l' examen pour cette repourv ue a
été fixé au lundi 6 octobre à 9 heures du matin ,
dans la salle même de l'école. Messieurs les as-
p irants sont invilés à taire parvenir avant  celle
époque leurs pap iers au pasteur de la paroisse
de Fontaines et Ceruier. Le régent est appelé à
donner , en élé 33 heures , el en hiver les veillées
comprises , 43 heures de leçons par semaine. Il
y a un mois de vacances. Le traitement , oulre un
logement et un jardin , consiste en une somme an-
nuelle de ffr. 696 payable par trimestres.

90. Un mécanicien de l'âge moyen , qui a ap-
pris son état en fer  cl en bois, et qui est muni  des
meilleurs certificats , désire se placer pour le mois
d'avril prochain , dans un établissement mécani-
que quelconque du canton de Neuchàlel. S'adr.
sous l'initiale M H. poste restante à Berne.

91. On demande pour la St-Martin , un jeune
homme pour apprendre la partie d'émailleur.
S'adresser à Ul ysse Favre , à Boudevilliers .

Changement de domicile.

92. Christian Haldeuvang, maître serrurier , a
transporté son atelier de la rue des Chavannes à
la rue Si -Honoré , maison ci-devant Bochias; il
profile de celle occasion pour se recommander à
l'honorable pnblic et princi palement à ses prat i-

ques, pour tout ce qui a rapport à son état , ainsi
que du louage de pois et fers à repasser. Le même
se chargera aussi d' un apprenli à de favorables
conditions.

g3. L'administration des forêts et domaines
de la républi que et canlon de Neuchàtel fera ven-
dre en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 1er octobre i85 i ,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt de la Dame-Ollenelte.

6 billons de sap in ,
20 toises sap in à brûler , 10 toises mosets,

200 fagols sapin.
Le rendez-vous est au haut de la Combe Ja-

quelat.
Neuchàtel , le iG seplembre i85i .

L'insp ecteur, TH. de MEURON .
g4- Le j eudi 2 octobreprochain , à 3 heures après-

midi , les héritiers de défunte Mlle Henriette de
Perrot , exposeront en venle publi que par voie de
minute , en l'étude de M. Clerc , notaire , à Neu-
chàtel , une vi gne de ro ouvri ers, maj eure partie
en rouge , située au bas du Suchiez , limitée en jo-
ran par la roule qui conduit au Chanel , en vent
par M. Louis Michaud , en bise et uberre par M.
d'Ivernois. La vente aura lieu , récolte pendante ,
aux prix et conditions déposés chez le notaire.

g5. M. Mourot , aubergiste à la Couronne à
Brot , offre à vendre pour être enlevé d'ici au i5
novembre i85 i , une courtine d' environ deux
mille pieds , plus enviro n soixante milliers de beau
et bon foin , rendu à destination des acheteurs .
Pour les prix , s'adresser à lui-même , à Brot-
dessous.

96. A vendre , les arbres du j ardin de l'ancien
Cercle des Marchands, et la charpente, en parfait
état , de la couverture d'une remise de a5 pieds
de longueur sur 35 de largeur. S'adr. au plus
vile à Paul Jeanrenaud.

97. A vendre plusieurs lai gres et cuves de (a
contenance d'une bosse et demie jus qu'à 5 bosses.
S'adr. à Lucas Relier , maître tonnelier en ville.

98. Une jeune demoiselle d' une très-bonne
famille de Zofiugue aimerait entrer en change
dans une famille , de préférence en ville , pour
se perfectionner dans la langue française. S'adr.
à M. Rurz.

99- j§til*Op «le pOite*fuC fabriqne par
Maurer Scbibloi , à Aarau , ensuite de l'autorisa-
tion ùu conseil de santé d'Argovie. La réputation
que gagne ce sirop pour la promple guérison des
toux les plus op iniâtres , la coqueluche , les rhumes ,
est le litre le plus sûr de son efficacité. Nu! autre
remède n'a encore élé autant recommandé par
les journaux et surloul 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 merveil leux.  Prix des flacons ,
1 el2 francs. Dépôt à Neuchàlel chez Mad. Ju-
lie Challandes-Buchenel , rue du Soleil , qui lient
auss i un dé pôt de chocolat vermifuge
déjà avantageusement connu par son efficacité.

PAR ADDITION.

1. NEUCH àTEL . Au marché du 11 septembre.
Froment. . . . .  l'ém. bz
Moitié-blé . . . .  - n 17.
Mècle — »
Orge - » 12.
Avoine — » 8V2 k 9 %.

3. BALE . Au marché du vendredi 12 septembre.
Epeautre. le sac. fr. 18 : 60 rp. à fr. 21 : rp.80
Prix moyen — fr. 21:19 «

Prix moyen de la précédente semaine 21 fr. » 9 rappes.
Il s'est vendu 287 sacs froment el epeautre.
Resteendép ôl 462

PRIX DES GRAINS.

Les rhumes , catarrhes, enrouemens , toux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sont
guéris promplement par l' usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) à la réglisse et gom-
me, dix années de vogue toujours croissante et
l' approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchàtel , chez MM. Rissliug, libraire ,
el Humberl , pharmacien; à la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M .  Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes porlant l'éti-
quette el la signature GEORGE.


