
du 18 septembre.

NOMINATIONS.

I. Le citoyen Numa Bourqu in , secrétaire-huis-
sier de la préfecture de la Chaux-de-Fonds , aux
fonctions de greffier du tribunal civil du district
du Val-de-Ruz, et de conservateur des hypothè-
ques pour le même district , en remplacement du
citoyen Alexis Magnin, décédé.

Neuchâtel , le 12 septembre 1851.
Par ordre du couseil d'étal , CHANCELLERIE .

MISE AU CONCOURS.
2. Un concours est ouvert jusqu 'au 4 octobre

prochain , pour la place de secrétaire-huissier de
la préfeclure de la Chaux-de-Fonds , en rempla-
cement du citoyen Numa Bourquin , appelé à d'au-
tres fonctions.

Adresser les offres de service par écrit à la
chancellerie d'étal. Neuchâtel , le 12 septembre
1851.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

AV1S.
3. Le conseil d'état , dans sa séance du 11 sep-

tembre courant , a fixé au dimanche 26 octobre
prochain , à 11 heures du matin , les élections des
quatre députés que le canton de Neuchâtel a à
nommer au conseil national suisse pour la pro-
chaine législature fédérale. Neuchâtel , le 15 sep-
tembre 1831.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
AVIS.

4. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état eu date
du 6 septembre 1851 , le citoyen Frédéric Sacc,
docteur en médecine, propriétaire d'une usine sur
le cours d'eau des moulins de Colombier , invite
les tiers-intéressés qui croiraient pouvoir s'oppo-
ser à ce que l'ancienne concession qui lui est ac-
cordée pour une huilerie , soit maintenant utilisée
a une machine pour la pré paration des cuirs , aient
à adresser leur réclamation au couseil d'étal dans
le délai d'un mois , c'est-à-dire, jusqu 'au 6 octobre
prochain. Ce qui , à teneur du dit arrêt , sera pu-
blié par 3 insertions dans la feuille officielle de
l'état. Neuchâtel , le 13 septembre 1851.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
5. Par sentence en date du 5 septembre 18 51.

le tribunal civil du district de Neuchât el a homo-
gué le contrat de mariage conclu devant notaire ,
le 15 mai 1846 , enlre le citoyen Edouard-Alex-
andre UePierre , bourgeois de Neuchât el , de Bou-
dry el de Valangin , communier de Bôle et des
Ponts-de-Martel , négociant , domicilié au Havre,
d\ine part , et mademoisell e Pauline-Alexandrine
de Morel , demeurant à Neuchâlel ,fille de feu le ci-
toyen Alexandre-Frédéric de Morel , en son vivant
lieulenant-colonel d'artillerie , d'autre part. Quel-
ques clauses el conditions de ce contrat étant dé-
rogatoires aux lois el coutumes qui régissent cet
étal , les personnes qui auraient quel que intérêt
à en prendre connais ance , peuvent s'adresser au
«relie du tribunal civil de ce district où il est dé-
posé. Neuchâtel , le 5 septembre 1851.

Ad. FORNACH ON , greffier.
6. La place de régent de l'école d'hiver de

Montmollin étant vacante pour le 1" novembre
prochain , les inst i tuteurs  qui seraient disposés à
desservir ce poste sonl invités à envoyer leurs
papiers , d'ici au 12 octobre prochain , au président
de la commission d'éducation de Montmollin , le
citoyen Perret , pasteur à Coffrane; l'examen ,
s'il y a lieu , sera ultér ieurem ent fixé.

Aslrictions: 38 y2 heures de leçons par semaine
pendant 5 mois, plus , 10 heures cle leçons du soir
par semaine, depuis le l^décembreau 15 février ;

Les objets d'enseignement sont ceux prescrits
par les art. 15 el 16 de la loi sur l'instruction
primaire, plus le toisé;

Traitement; ffr. 232 et le bois nécessaire pour
chauffer la salle d'école.

Moutmolliu , le 16 septembre 1851.
Le secrétaire de la commission d'éducation

de Montmollin, E.-H. DROZ , juge de paix ,
i 7. Par jug ement rendu le 10 septembre cou-
rant , le tribunal civil du dislricl du Val-de-Ruz a
séparé cie corps et de biens les mariés Augusle-

FEUILLE OFFICIELLE Aimé Coulet et Augustine née Maumary, de Sa-
vagnier où ils sont domiciliés.

La durée de celle séparation est fixée à 2 an-
nées consécutives , temps au bout duquel les époux
devront se rejoindre.

Les soins et la garde des cinq enfants mineurs
issus de ce mariage sont remis à la mère , et
Auguste-Aimé Coulet est condamné à lui payer
annuellement , à litre de pension alimentaire ,
quarante francs fédéraux pour chacun de ces
cinq enfants jusqu'à l'âge de 17 ans. Augusle-
Aimé Coulet est eu outre condamné au paiement
des frais. Fontaines, le 13 septembre 1851.

Le greffier provisoire du tribunal, S.-H. GUYOT .
8. Dans sa séance du 18 juin passé, le conseil

administratif de la bourgeoisie de Neuchâtel a ac-
cordé au citoyen Alphonse-Auguste Henrio d , fils
de Auguste Henriod , un acte d'ori gine pour céli-
bataire, en remplacement de celui qui lui avait
élé délivré le 9 octobre 1838, el qu 'il a déclaré
avoir perdu.

L'acte d'origine du 9 octobre 1838 est en con-
séquence déclaré nul , ce qui est porté à la connais-
sance de ceux que cela peut intéresser.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 juillet 1851.
Par ordonnance :

Pour le secrétaire du conseil absent ,
BERGEON -BOILEAC.

9. La citoyenne Augustine, née Brandt , fille de
défunts Félix Brandt el de Henriette née Mon-
tandon , épouse en premières noces de feu Phili-
bert Perrelet , et en secondes noces du citoyen
Ami-Adémard Ducommun , marchande de fourni-
tures et d'aunages , du Locle où elle esl domiciliée ,
ayant fail attouchement de décret chez le ciloyeu
juge de paix du Locle à la date du 10 septembre
courant , le tribunal civil du district a par senten-
ce du 12 du même mois prononcé la faillite don!
s'agit , en la faisant remonler au dit jour 10 sep-
tembre courant.

En conséquence , tous les créanciers de la dite
Augustine née Brandi , épouse du ciloyen Ami-
Adémard Ducommun , sont prévenu s que , sous
peine de forclusion , ils doivent faire inscrire leurs
litres el prétentions au greffe du Iribun a) de dis-
trict du Locle , dès le vendredi 19 septembre au
vendredi 3 octobre 1851 , ce dernier jour jusqu 'à
6 heures du soir , moment où les inscriplions se-
ront closes el bouclées.

Tous les créanciers de la discutante sont en
outre , par ce même avis , assignés à comparaître
péremptoirement à l'hôtel-de-ville du Locle, le 6
octobre 1851 , à 9 heures du malin , pour là pro-
céder aux op érations ultérieures de cette faillite ,
sous la même peine de forclusion pour ceux qui
ne se présenteront pas. Au greffe du tribun al ci-
vil du Locle, le 13 septembre 1851.

F. FLDEMANN , greffier.
10. L'école temporaire de Belleperche (Ver-

rières) , doit s'ouvrir le 3 novembre 1851 et du-
rer jusqu 'au 3 avril 1852.

Salaire du régent : 165 fr. fédéraux ;
Enseignement: Celui qui est exi gé dans une éco-

le primaire. Les régents qui auraient des vues sur
ce poste sont invités à se présenter au soussigné,
munis des papiers nécessaires, le lundi 20 octo-
bre prochain.

Verrières , le 11 septembre 1851.
DELACHAUX , pasleur.

10 L'école des Cernets et du Mont-des-Verriè-
res doit s'ouvrir aux Cernets le 3 novembre 1851.

Salaire du régent pour une année: 370 fr. fédé-
raux ;

Enseignement: Celui qui e.st exi gé dans une éco-
le primaire. Les régeuls qui auraient des vues sur
ce poste sont invités à se présenter au soussigné,
munis des papiers nécessaires, le lundi 20 octo-
bre prochain.

Verrières , le 11 septembre 1851.
DELACHAU X , pasleur.

11. La justic e de paix du cercle de Môliers-
Travers, dans sa séance ordinaire du 20 février
1851 , a nommé deux curateurs au ciloyen Augus-
te Reuge, tailleur de pierre de Butt es , savoir : les
citoyens Frédéric Leuba , membre du grand-con-
seil et Ami Reuge, serrurier , aussi tous deux de
Buttes y domicilié s , lesquels port ent leur nomina-
tion à la connaiss ance du public , annonçant qu 'ils

désavoueront formellement tout ce qui sérail trai-
té avec le pupille sans leur participation. Môliers ,
le 9 septembre 1851.

Le greff ier de la j ustice de p aix,
C. PERRET , notaire.

12. Ensui te  de permission obtenue du ciloyen
président du Iribunal du district de la Chaux-de-
Fonds el d'une autorisation verbale du ciloyen
Jeanneret , pasteur , et à l'instance de dame Emélie
née Perret-Gentil , femme du ciloyen Ami Robert-
Tissol, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, il sera si-
gnifié au dit citoyen Ami Robert-Tissot , et cela
par trois insertions dans la Feuille officielle de
l'Etat , attendu que son domicile acluel est incon-
nu , qu 'il esl péremptoirement assigné à compa-
raître personnellement chez le ciloyen Jeanneret
pasteur à la Chaux-de-Fonds , le lundi 6 oclobre
el le lundi 10 novembre prochain , chaque jour à
8 heures du malin , pour y tenter la concil iat ion
prescrite par l'art. 127 de la loi du 31 juillet 1848
au sujet de la demande en séparation de corps et
de biens qu 'elle se propose d'ouvrir contre lui.
En cas de non-conciliation , la dite dame Emélie
Robert-Tissot , née Perret-Gentil , fait par ce mê-
me avis signifier au citoyen Ami Robert-Tissot ,
son mari , qu 'il est péremptoirement assigné à com-
paraître personnellement devant le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds , siégeant à l'hô-
lel-de-ville du dit lieu , le mardi 18 novembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour la répon-
dre à la demande qu'elle ouvrira contre lui et dans
laquelle elle conclura 1° à ce qu 'il lui soit accordé
une séparation de corps et de biens pour un temps
illimité; 2° à ce que la garde, l'entretien et la tu-
telle de son enfant mineur lui soient adjugés à l'ex-
clusion de son mari ; 3° à ce qu 'il soil condamné
à lui payer tant pour elle que pour son enfant une
pension alimentaire à connaissance du juge ; et
4° à ce qu 'il soil condamné aux frais et dépens de
1'aclion. Cette demande est fondée essentiellement
sur la désertion malicieuse dont l'assigné s'est
rendu coupable , ainsi que sur tous et tels autres
motifs qui pourront êlre articulés en temps et lieu.
Chaux-de-Fonds , le 15 septembre 1851.

(Citation permise. Chaux-de-Fonds , le 15 sep-
tembre 1851.) J. GR éTILLAT.

E. VEUVE , greffier.
13. Ensuite d'un jugement de direction rendu

par le tribunal civil du district de Neuchâlel en
date du 12 septembre courant , et à l'instance des
citoyens Louis Dellenbach père, Louis Dcllenbach
fils , entrepreneurs de bâtiments , Jean Richner ,
architecte , Frédéric Reuter , menuisier , Daniel
Rubeli , ferblantier , Franz Heiller , entrepreneur
de bâtiments, Henri Roulet , lerrinier , Charles Lan-
franchi , peintre en bâtime nts , Auguste Bastardoz ,
serrurier , Jean Rizzi , fumiste , Alphonse Guinand ,
charpentier , Jacob Muller , lerrinier , Marc Pizze-
ra peintre en bâtiments , Pierre Agniselli , gyp-
seur, lesquels tous font élection do domicile chez
le citoyen Jules Philippin , notaire et avocat à Neu-
châtel , il sera signifié au ciloyen Edouard Petit-
pierre- Vésian , négociant , domicilié à Manchester,
et cela par trois insertions dans la Feuille des avis
officiels , qu 'il est péremptoirement assigné à pa-
raître devant le tribunal du district de Neuchâtel ,
qui siégera dans l'hôtel-de-ville du chef-lieu , le
vendredi 17 oclobre prochain , dès les 9 heures
du matin , pour répondre à la demande qui lui sera
formée par les instants , concluant à ce que les
biens du citoyen Pelilp ierre-Vésian soient mis en
décret.

Pour ouvr ir celle demande , les instants  se fon-
dent:  1° Sur ce qu 'ils sont créanciers du dit ci-
loyen Peî ilp ierre-Vésian; 2° Sur ce que leurs
créances sonl le résultat de travaux faits dans la
maison que le citoyen Petitp ierre a fait bâtir en
celle ville et à la possession qui avoisine la dite
maison; 3° Sur ce que durant les travaux faits par
les instants , le citoyen Petitp ierre a aliéné l'im-
meuble bâti par eux , sans songer à les payer;  4"
Sur ce que les comptes des instants (celui du ci-
toyen Richner excepté) sont tous reconnus et vi-
sés par l'architecte que le citoyen Petilp ierre avait
charg é de la direc tion , vérification el reconnais-
sance des tr avaux faits à la dite maison et posses-
sion; 5° Sur ce qu 'en présence de ees faits , il ne
serait ni équitable ni juste de renvoyer les ins-
tants à se pourvoir devant les t r ibunaux ang lais

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisau bureau le mardi matin avant 9 heures ,
el êlre signés.

On peut s'abonner à toute époqne.

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

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



lorsque leur débiteur possède des droits immobi-
liers dans ce canton; 6° Sur ce que les créances
dont les instants pour suivent le paiement , ont été
contractées dans le canton pour la construction
d'un immeuble qui y est situé , landis que ce même
immeuble  se trouve aliéné aujourd 'hui pour le
paiement d'une dette contractée en Ang leterre ;
7° Sur ce qu 'en présence de ces faits , il y a lieu à
faire application de l'art. 10 de la loi sur les dé-
crets du 16 mai ! 842.

Le défendeur esl prévenu que faute par lui cle
paraître, passement par défaut sera demandé.
Les comptes et mémoires des instants sont dépo-
sés au greffe du tribunal civil du district de Neu-
châlel où l'assigné peut en prendre connaissance.
Neuchâtel , le 16 septembre 1851.

A. FORNACHON , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS DE PRÉFECTURE.
i .  Les conlnbuables qui  ne se sont pas ac-

quit tés pendant les j ours fixés pour la perception
du second terme de l'imp ôt , sonl prévenus que
le bureau de la préfecture recevra les contribu-
tions le j eudi mal in  de chaque semaine.

Neuchâtel , le 23 septembre < 8 5 i .
Le p réf et, GRANDPIEHHE .

IMMEUBLES A VENDUE.
2. Le samedi 4 octobre 185 r , à 3 heures après-

midi , à l'hôtel cle la Couronne , à Auvernier , M.
Vincent Croselti exposera en vente aux enchères ,
aux conditions qui seront lues , une bonne maison
récemment bâlie au bas du vil lage d 'Auvernier ,
se composant de 4 logements, 2 caves , 2 galetas ,
et i pressoir avec deux vases neufs et douze ger-
les. S'adresser pour voir l'immeuble à M.Girard ,
greffier , à Auvern ier , et pour les conditions à
M. Croselti à Neucbàlel.

3. On offre à vendre un beau et vaste domaine
de très-bon rapport , silué dans la commune d'U-
berstorf , district de la Sing ine au canton cle Fri-
bourg, à 3 lieues de la vil le de Fribourg et à 2V2
lieues de Berne , à un quar t  de lieue de la grande
route cle l'une ces villes à l'autre , comprenant ,
outre une gr.nde ferme en bon état avec fon ta ine
abondanle , environ 225 poses en prés et champ s
et 28 poses en forèls de belle venue. S'adresser
pour le prix et les conditions à M. Josep h Monle-
nach de Vuisiernens , rue de Morat , ou au notaire
J. Slœcklrn , Grand' rue , à Fribourg.

4 . M. de Louis de Marval offre en vente , ré-
colte pendante :

i»  Une vi gne d'environ deux ouvriers , située
aux Combes cle Peseux , limitée cle vent , par M.
le présidenl cle Chamhr ier ;  de bise , par M. Henri
Paris; cle joran , par M. Samuel  Droz; d' uberre ,
par M. Fornachon , banquier.

20 Une dite , d' environ cinq ouvriers , située à
Boubin , près  le cimetière de Peseux , limitée de
bise , par M. Louis Boulet , nr argui l le r  ; d' uberre ,
par M. cle Sandoz-Rollin el M"1» Roulet -  Bonhôte ;
de vent , par M. le j usticier Bonnet ; de j oran , par
M. Chatenay-Py. S'adres. pour voir ces vi gnes , au
vi gneron , Louis Roulet , à Peseux , et pour l'achat ,
à Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel.

5. Les héritiers cle feue M"0 Henriette de
Perrot , feront exposer eu venle à la minute  les
vignes ci-après :

i ° Au Châtelard , une vi gne de 7 ouvriers , j oute
de bise le chemin de Serrières , de vent Mmc de
Pierre-Bosset , d'uberre M. de Rougemont-Mi-
nioiit , et de j oran MM. S'-H Bonhôte , Jn-P".
Martenet et Aug. Marl in .

20 _/ Chanson ou Boubin , une vi gne de 6 ou-
vriers , joute de bise MM. O. Clerc et Grétillat ,
de veut  M.  Clément-Deschamps , d' uberre M. Dd

Duvoisin , Mad. Marianne Jacot et l' hoirie For-
nachon , cle joran MM. de Chamhrier , ancien
président , Ls Roulet , Payot el H. Preud'homme.

3" A Courlenaux, une vigne cle 2 i/2 ouvriers,
j oute de bise Mad. Roulel-Py, cle vent M. J . -Pre

Miévil le , d' uberre le chemin dil le Pavé ct de jo-
ran le chemin de Rug in. Celte venle aura lieu ,
à de favorables conditions , le lundi  6 octobre pro-
chain , à 3 heures après-midi , à l'hôtel des XXIII
Cantons à Peseux.

6. M. Samuel Baup-Schouffelberger fera ex-
poser en venle à la minute les vigues ci-après
désignées:

A la Doriine , territoire de Colombier , une vi-
gne contenant  b\ ouvriers , j oule de vent M. Da-
niel Mouchet , d' uberre M. Bonnet et de bise Mlle

Lardy.
Aux Tires , territoire de Peseux , une vi gne cou-

tenant deux ouvriers , joute de vent M. Victor
Bonhôte et le sentier public , cle bise M. Edouard
Roulet , et cle veul la veuve de Cb.-H. Bon.

A Sombacourt , territoire d'Auvernier , une  vi-
gne contenant i /̂& ouvrier , j oule de vent M. H.
Paris et M. Mat th ieu , de j oran M. Bonnet , de bise
M. Glaubrecbt el M. le ministre Lard y et d'uberre
M. le président Bourquin.

A Bacherel , même terrrtoire , une vigne conte-
n a n t  r 3/5 ouvrier , joute de bise M. Henri Paris ,
de venl el j oran une moileresse de l'Etat , et d'u-
berre M. le ministre Lard y.

A Cudeau , territoire de Corcelles et Cormon-
drèche , une vi gne contenant 5^g ouvriers , joule
de vent M. Jonas-Henri Frocbet , cle j oran Mad.
Vaucher-Py, de bise Mad. Julie Comu-Hunibert ,
d' ubene M. F. Chable el M. Glaubrecbt.

Au clos de Corcelles , une vi gne contenant r %
ouvrier , j oute de bise M. Edouard Roulet , d' u-
berre M. Louis Py et Ch. Burdel el de venl le
sentier public.

A Bossej er dits Billerelle , territoire de Cor-
celles el Cormondrèche , une  vi gne contenant  1 3/,j
ouvrier , joute de vent une moileresse de l'Etat ,
de j oran M. David Cornu-Bcaulard el d' uberre
M Louis Py.

Sur les Rues, même territoire , nne vi gne con-
tenan t  3 '/j ouvriers , joule de vent la Ruelle , d' u-
berre Benj amin  Clerc , de bise la veuve cle Louis
Humber t  et de j oran Félix Colin.

A Pain-Blanc , territoire d 'Auvern ier , une vi-
gne contenan t  1% ouvriers , joute de venl et bise
Jonas-Henri  Colin , de joran le sentier public el
d' uberre M. Daniel  Lard y.

Au Clos de Corcelles, une vi gne contenant 3*<_»
ouvriers , j oûie de bise M. le conseiller Louis Py,
de j oran M. J.-L. Roulet , cle vent l'hoirie Rou-
lel-Pv et d'uberre la grande roule.

Aux Fonteneltes , terri toire cl Auvernier , une
vkne contenant 1 '̂  o u v r i e r ;  j oute cle bise M.
Matthieu , de j oran M. Girard , de venl M. Bon-
hôte et d' uberre le lac.

Plus une maison située au haut  du village cle
Corcelles avec un j ardin et un terrain de plantage
derrière , le lout  l imi té  d' uberre par la roule , de
venl  par Louis Cornu , de bise par Pierre Cornu ,
et de j oran par Benjamin Clerc.

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

Immeubles ù vendre à Saint-Biaise et
ù Hauterive.

7. Samedi 27 du courant , il sera procédé à
la venle à la minu te  dans l' hôtel de commune de
Saint-Biaise , dès les 6 heures dn soir des immeu-
bles ci-après :

i ° Le moulin dil du milieu de Saint-Biaise,
ayan t  droit d' eau pour deux roues , très-bien
achalandé , renfermant  logement , écurie et fe-
nd , et ay anl  comme dépendances un j ardin , une
remise, des élables à porcs et place.

a0 Une vi gne p lantée en rangée 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 j oran pai -
ries chemins , de vent  par M. Louis Verclau et
de bise par A. Juu ie r , notaire.

3° Une vi gne à Ruaii même vignoble , conte-
nant  cinq ouvriers  el qui j oute de venl Mlle  Ma-
r ianne Clot tu  el M. H. Tribolet , de bise MM.
Clollu-Bonjour el D. D'E pagnier , de j oran et
d'uberre  des chemins.

Lundi  29 du courant il sera procédé à la vente
aussi par voie de minute  dans la maison de com-
m u n e  de Hauter ive , dès les 7 heures du soir , de
la maison de l 'hoirie de Josep h Aeschbacb , ren-
fe rman t  deux logements , grange, écurie et com-
me dé pendances un ja rdin du côlé de vent. Pour
voir les immeubles et pour les conditions de la
vente , s'adresser à A. Junior , notaire , à Saint-
Biaise.

8. Lundi  29 septembre , à 4 heures après-
midi , les syndics cle la masse de M. F'-I. Clément
exposeront en vente publi que , à la maison de pa-
roisse de St .-Aub in  , le reste des immeubles de
cette niasse , savoir : quelques champs et vignes,
moulins , maison de vi gneron , maison de ma î t r e
contenant 3 logements avec grange , écuries , caves
et j ardin  d'agrément , et la belle pro priété  des
Gouleites contenant  sept poses , située au bord
du lac el sur la grande rou le à l'entrée du vil la ge
de Si.-Aub in , jouissant d' un droit d'irri gation
abondant et d' une vue magnif ique.

g. Le tu t eu r  d 'Auguste  Constant , fils de feu
Constant Leuba , cle Bulles , ci-devant maî t re
maçon et carrier à Bevaix , informe le public ,
qu 'ensuite de due autorisation il exposera en
venle :

1» Une maison située clans le village de Be-
vaix , renfermant  trois appar tement s , pouvant  ser-
vir d' atelier pour l'horlogerie ou autres établis»
semenls ; 2° uue carrière en pleine exp loitation
à dix minutes du villag e cle Bevaix , de laquelle
on lire de bons matériaux pour bâtir  l an t  en
taille qu 'en maçonnerie; 3° des ouli ls  de ma-
çons el tailleur de p ierres en bon état .  Ces im-
meubles el ces obj ets se v e n d r o n t  par voie d' en-
chère , le l u n d i  29 sep lembre courant  dès les 10
heures du malin , à la maison de commune de
Bevaix. Les amateurs peuvent prendre  connais-
sauce des immeubles el des conditions de vente
auprès du cilov-en Henri Bridel-Tiuembart.

10. M. Al ph. Landelt , de la Neuveville , en sa
qual i té  de tu t eu r  de M. Louis Imer son beau-
frère , exposera en venle par la voie des enchè-
res publi ques , sous les condit ion s les p lus favo-
rables p our les paiements , les immeubles suivans:

r ° U n  domaine situé dans la commune d 'En-
pes , cercle du Landeron , appelé la montagne de
Chaumont , soil les prés d'Enges , consislant en
uo poses de terra in  en champ s , prés , pâturage
et foret , avec maison rebâtie nouvellement sus-
assise. Plus environ sept faulx et demie de pré
sur Chuffor t , qu 'on y annexe quoi que détachées
du max.

20 Une maison agréablement située clans le
village cle Cressier , avec j ardin au midi el ver"er
au nord , le lout  contenant environ une pose.
Celle maison , très propre pour un établissement
d horlogerie par le nombre de j ours qui y sont
prati qués , renferme une  belle cave meublée el un
beau local où deux pressoirs sont placés.

3° Environ qua ran t e -hu i t  hommes cle vi gne
dans les meil leurs quartiers des vi gnobles du Lan-
deron et de Cressier.

Celle venle aura lieu dans l' auberge cle la
Couronne de Cressier , samedi 27 de ce présent
mois de septembre à 2 heures après midi.

S'adresser pour voir  le domaine de Chaumont
à Henri  J u a n , fermier;  pour voir la maison de
Cressier el les vignes , à M. Landolt , à la Neu-
veville , el pour les concluions au notaire et gref-
fier Bonj our , au Landeron.

Maison à vendre , à Neuchâtel.
1 r .  Le j eudi 9 octobre prochain , on vendra

publi quement  et par voie de minule , en l'élude
du notaire J. -F. Dardel , à Neuchâtel : une mai-
son formant  l'ang le vent el j oran de la rue du
Neubourg , à Neuchâte l , se composant d' un rez-
de-chaussée avec boulique ou atel ier , où existait
ci-devant un débit de vin , et de 3 étages; la mai-
son esl d' un prix peu élevé et d' un revenu assuré;
il sera donné des facilités pour le p ay ement .  S'a-
dresser au dil uolaire pour d' autres renseigne-
ments.

12. Ensuite d' un arrêté du Conseil administra-
t if , l' ancienne maison de dîme à St. -Biaise sera
définitivement exposée en venle j uridi que à l'is-
sue cle la séance , et dans la salle de la j ustice de
paix , à St. -Biaise , le vendredi  26 courant , à 10
heures du malin ; il sera préalablement fa i l  lec-
ture des conditions cle cette vente. Dans celle
venle est comprise celle du mobilier de cave de
la dite maison , tel qu 'il a déjà élé sp écifié dans
les n° 34, 35, 36 de celle feuille.

Par ordre du Conseil administratif
de la Bourgeoisie de Neuchât el ,

Le directeur de l'hô p ital ,
DEPIERRE .

i3. Une vi gne avec récolle pendante , située
dans le terr i toire  de Bôle lieu dil aux Chap ons
Mai-ions, contenant  quatre  ouvriers et trois quarts ;
j oute de bise Mad. de Sandoz-Travers , de j orau
Mad.  l /ha id y - Pellavel el d' uberre M. Wavre.
La vi gne est en très-bon état et la récolte en esl
magnifique. S'adresser au notaire Barrelet , à Co-
lombier.

i 4 -  M. Jean-Jaques Koch , négociant à Berne ,
fera vendre par voie d 'enchères à la minute , dans
la maison du village de Cortai l lod , samedi 4 oc-
lobre prochain , dès 7 heures du soir , trois im-
meubles lui  mouvan t  de Georges K-ieler , cordon-
nier , à Cortaillod , savoir:

Aux Joyeuses, uue vi gne d'un ouvrier environ,
Au Polat , uu plantage d' un ouvrier et un quarl

environ.
A la Rèp c, un plantage de deux émines.
i5. Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel , est

chargé de la vente d'une maison de bon rapp ort ,
située dans un quar t ie r  agréable de cette vi l le ,
et composée cle cinq app ar tements  bien loués.

16. Un domaine situé au Côty , territoire de
Dombresson , composé : i ° d'un max de terre la-
bourable de la contenance d' environ ^o poses ,
d' excellent  rapp ort  et de facile exp loitation , la
route passant à-peu-près par le centre ; d' une très-
bonne maison , avec un j a rd in , grenier et remises
adj acents , une bonne fontaine coulant  à côlé de
la maison ; ces dé pendances entourées d' arbres
fruitiers de bon rapp ort.  Sur ce max existe une
marnière  abondante .  Plus une forêt d' environ 3
poses faisant par t ie  et a l iénante  à ce domaine.
2° Une autre forêt à peu de distance de l'article
précédent , con tenan t  environ 6 poses. Celte venle
aura lieu par mises de hui ta ines  dans l'auberge de
Dombresson , où ces mises commenceront le lundi
6 octobre prochain , dès les 4 heures cle l'après-
midi.  Pour les conditions , epri seront favorables,
s'adresser à Auguste  Monnier  allié Monnier , ou à
Henri-François L'E p lattenier , domicilié à Dom-
bresson , et pour l'inspection de ces immeubles , à
David-Pierre Monnier , demeurant  au Côly dans
la maison du susdit domaine.

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



18. Le j eudi 2 octobreprochain , à 3 heures après-
midi , les héritiers cle défunte Mlle Henriette de
Perrot , exposeront en vente publi que par voie de
minu te , en l'étude de M. Clerc , notaire , à Neu-

châtel , une vi gne de 10 ouvriers , maj eure partie
en rouge , située au bas du Snchiez , limitée en jo-
ran par la roule qui conduit  au Chanel , en vent
par M. Louis M i c h a u d , en bise el uberre par M.
dTve-nois. La venle aura lieu , récolte pendante ,
aux prix et conditions dé posés chez le notaire.

VENTES S'Ait VOIE D'ENCHERES
r g.  Lundi  prochain 29 courant , àEg heures*du

mal in , devant  la caserne de Colombier , il sera
vendu aux enchères publi ques el *payables au
comptan t  3ooo à 4000 pieds cubes cle bon fu-
mier de cheval .

20. L'administration des forêts et domaines de
la Ré publi que el Canton de Neuchâtel  fera ven-
dre en moules publiques , sous les conditions qui
seront préalablement lues, le 29 septembre 1851,
dès les 8 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forê t de ITler :

r las de perches ,
20 toises de sap in ,

10,000 fagots de sap in et de hêlre dont
une partie sont vers Frochaux.

Le rendez-vous est à la baraque de Filer .
Neuchâtel , le r 5  septembre i 8 5 r .

VInspecteur , TH. DE M EURON.

21. L'administration des forêts el domaines de
la Ré publ i que  el Canton de Neucbàlel  fera ven-
dre err montes publi ques , sous les conciliions qui
seront préalablement lues , le 27 septembre i85 i ,
dès les 8 heures du malin , les bois ci-après dé-
signés , clans la forêt du bois l'Abbé :

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

7000 fagols , el 20 billons cle hêlre.
Le rendez-vous est au Champ-frère-Jaques.
Neuchâte l , le i D  septembre 1851.

VInsp ecteur , TH. DE M EURON .
22. Jeudi  2 oclobre prochain , on exposera en

moules au i " élage de la maison ci-devant Ro-
çhias , rue Saint-Honoré , un mobilier se compo-
sant d' un grand bureau , chiffonnière , commode ,
canap é, plusieurs bois-de-lit  donl  un avec pail-
lasse à ressort , p lusieurs tables de n u i t  et autres ,
tous ces meubles sont eir 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 matin
el continueront l'a près midi.

2.3 L'administration des forêts et domaines
de là  ré publi que et canton de Neuchâtel fera ven-
dre en montes publiques, sous les conditions qui
seront préalablement lues , le i cr octobre r85 r ,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , clans la forêt cle la Dame-Olteuette.

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

200 fagots sap in.
Le rendez-vous est au haut  de la Combe Ja-

quela t .
Neuchâtel - le 16 septembre i 85 i .

L'insp ecteur, TH. de MECRON .

A VENDRE.

24 . Chez li. Wollicharil , le seul dé pôt du vé-
ritable Elixir-tonique anti-g laireux de MM. Guillée
et DuPont , autorisé à démentir  ceux qui se di-
sent posséder la formule de MM.  Guillée eTDn-
Ponl , vu qu 'ils ne l'ont j amais communi quée à per-
sonne.

a5. Les amateurs de tuiles , carrons , planelles
grosses bri ques de four p euvent  s'en procurer chez
Jules Redard , couvreur-ferblantier , à Auvernier ,
de même que des tuiles en verre el p lusieurs lu-
carnes , demi-lunes en fer-blanc , à très-bas p rix.

26. A vendre ou à louer , trois lai gres dont deux
de In contenance cle 4 V; bosses et un de 7 bosses.
S'adresser maison de Brol , à Cormondrèche.

27 . A v e n dr e , un tas cle vieux fumier  et cle
vache , bien rassis , à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau! d' avis.

28. An dépôt des bougies neuchâteloises, chez
J .-S. Quinehe , rue Si .-Maurice , on peut les avoir
par l ivre aux mêmes prix que ceux indi qués par
l' article de M. Knnb. J -S. Quinehe recommande
son magasin d'é piceries , qui  esl touj ours p ourvu
de bonnes marchandises , hui le  s u r f i n e  porrr sa-
lade , huile à qu in que t  que , par provision , il cédera
à bas prix , ainsi que des chandelles de Zurich ,
toute première qualité ; macaronis de Nap les et
paslillages d 'I tal ie pour soupes , sagou de l'Inde ,
tnp ioka , elc : du goudron de Paris pour bouteil-
les , donl la qual i té  el le bas prix le recommandent .
Toujours le dé pôt du fromage de Moulel , en gros
et en détail.

29 A vendre des noix fvak-hes au Pré-
barreau.

3o. Bobn , chaudronnier, prévient le public
qu 'il continue à fabriquer des polagers en tôle
de toutes dimensions à des prix raisonnables , et
qu 'il les garant i t .  11 en a touj ours un bel assor-
timent tout prêts el en fabrique sur commande ,
au gré des amateurs.

En vente chez MM.  les libraires de New. hdlel
el des Montagnes ,

MLLES DE RÉDUCTION
3 r .  Des écus de Brabant , des batz et des crulz ,

en francs et centimes fédéraux , d'après le décret
du grand-conseil de Neucbàlel du 25 septembre
i85o. Prix : i5 centimes. On trouve chez les
mêmes un tableau contenant un extrai t  de l'ar-
rêté du conseil d'étal  cle Neucbàlel du 12 cou-
rant , f ixan t  le taux auquel les anciennes monnaies
suisses seront reçues clans la circulation j usqu'au
r 5  octobre , tableau indispensable à tout le mon-
de pour l'op ération du retrait des anciennes mon-
naies. Prix : 10 centimes.

32. A vendre , un pressoir cle 55 à 40 gerles ,
avec colonnes en fer, écrou en chêne , vis à col-
lier , le tout en parfait élat. S'adr.  à Al phonse
Guiuaud , maître charp entier , à l'Evole.

Magasin Gacon-Roulet,
près du Gymnase.

33. Hllile à quinquet  i r « qual i té  à 60 cent,
la livre par provision ; IlOUgieS de table et de
voi lure  cle divers numéros à fr. i»3o la livre ; la
qual i té  de ces boug ies , la même que celle des
précédentes années , est suffisamment connue
pour ce qui se fabri que de mieux.  <C3ia__«îeI«
les-boilgies, chandelles de Zurich el du pays
à bas pr ix .  Sucre de Cologne à 47 cent , la livre
par  pain , du beau riz à 28 c. la livre au détail ;
pois et lentilles cle France.

Il a touj ours le débit de farine et de son du
moulin à l' ang laise de Serrières

34. Chez L. Woll ichari l , huile à quin quets
toule première qualité et huile de double épu-
ration pour lampes carcel et lamp e modérateur ,
hui le  d' olive surfine cl huile  de noix , boug ies
suisses de toute première qual i té  à fl". i»34  c.
Chandelles véritables de Zurich à double mèche,
ainsi que loirs les art icles d'é picerie , de même
que li queurs , extra i t , rhum , eau-de-vie et du vin
au détail pour por ter dehors , le tout  à des prix
avantageux.

35. Em. Zoller , mécanicien, grand' rue n° 12 ,
offre à vendre des boyaux cle lisse pour pomp e
à feu el transvasage ; il se recommande à l'hono-
rable public pour lout ce qui a rapport à son
élat.

36. Un semoir en parfait  état de service , chez
M. J.-S. Quinehe , qui indi quera .

37. M m" Lambert  a l' honneur  d'annoncer au
public , que l'on trouvera dans son magasin des
ploffes de nouveautés en tous genres : mérinos de
France ct satin de Chine , unis , écossais et bro-
chés , flanelles imprimées et tar tans français , Or-
léanais , paramathas , indiennes , colonnades et au-
tres étoffes de fantaisies. Châles et foulards soie
et mi-soie. Elle vient  aussi de recevoir cle Paris
un grand choix cle man teaux  el paletots pour  da-
mes. Elle esp ère par ses bonnes marchandises el
ses p rix modi ques mériter touj ours la confiance de
sa clientèle. Son magasin est à la Grand' rue , ruai-
son Borcl-Jordari .

38. A vendre , par telle quanti té  que l'on dé-
sirera , 5 à 600 pois vin blanc t85o au p r ix  cle
1 1 creulzers le pol. S'adresser à H. Brei laup t  ou
à Simon Benoit qiri a touj ours  à vendre des vins
rouges en bouteille 46, 4$ el l\<j, de très-bonne
qual i té , au p lus j uste prix.

3g. On offre à vendre un manteau bleu à grand-
col , pour une bonne taille , en très-bon état  el de
très-bon drap, le col en astrakan , convenable pour
le voyage S'adresser à M. Guebel , marchand-
tailleur , qui l' a err commission .

4o. Un grand poêle en fer pour vestibule ou
pour  un grand atelier. S'adr .  au n« 2 , rue Saint-
Maurice , où l' on trouverai t  aussi un beau buffet
à 2 portes en noyer.

4 i .  Le publ ic  est in formé que Jules-Samuel
Kuenzi , de Cerlier, vendra aux Halles cle
Neucbàlel , pendant l'é poque des semences , de
beaux fromens , moitié blé et seigle propre pour
semis , récoltés aux environs de Cerlier.

42.  Etudes sur la littérature au 19" siècle, poê-
les lyri ques el dramat i ques , par Viuet , 1 vol.
ff. 7»5o , chez Gerster l ibraire.

43. Au magasin du faubour g on vient de rece-
voir de véritables macaronis de Nap les , idem d'I-
talie à 49 centimes , nattes de sp arthe de diverses
grandeurs , à bas prix — Huile épurée cle Stras-
bourg que l'on cédera â des prix très réduits par
provision. — De vieilles chandelles cle Zurich ,
première qualité.  — Boug ies de salon première ,
seconde el troisième quali té .  —Un assortiment cle
beau café de très-bonne qualité. —Beau riz glacé
du Piémont par saches, que l'on céderait à bas
prix , ainsi que du rizon , belle cassonade blanchi;
à 3 '/ batz par ro  livres , enfin beaux raisins Ma-
laga.

44- Une j olie petite pompe à incendie , en
très-bon étal , propre à servir dans un petil villa-
ge. S'adr. à Ch. -Fréd. Gueisbuhler , à Serrières.

45. Chez D. BALMEB , rue des Halles , hu i le
épurée cle Strasbourg, i*0 qualité , à bas prix et
surtout pour les personnes qui feront leurs pro-
visions d'hiver.  Chandelles de Zurich el du pays ,
du pr intemp s ;  il vient  de recevoir un nouvel en-

voi de pales de Nap les en première quali té ; on
trouve chez lui un bel assortiment de cafés , et du
reste Ions les articles concernant l'épicerie , à des
prix t rès-avanta g eux.

46. Une redingote en beau drap ent ièrement
neuve , n 'ay an t  j amais été portée S'adresser à M.
Dessaule, maî t re  ta i l leur , rue des Moulins.

4 7 .  A vendre , pour être mis en bouteilles à la
p ièce dans la cave de la maison dePicrre , rue du
Château , vins rouges el blancs de très-bonne qua-
lité , le blanc provenant  du Gor. S'inscrire à la
pin te  di te  des Escaliers

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

49 A la demande qui lui en a été fai te , M.
Bùhler-Borel , à Serrières , s'est décidé à mettre
en perce un lai gre de vin l'OUgC de Weil-
cllàiel , cru de 1849, i« r choix.  Les person-
nes qui désireraient s'en procurer par aussi petite
quantité qu 'elles voudraient, sont priées de vou-
loir bien s'inscrire chez lui  d'ici au 1er oclobre
prochain .

5o. On offre à vendre , ou à échanger contre
du bon vin , un fort char  avec ses échelles à foin ,
mécani que pour enraver , le lout presque neuf
el parfaitement établi. On le cédera à bon compte
fau te  d' emp loi. S'adresser au sieur Ch. Murrisel ,
niaîlre maréchal , au Landeron , chargé de trai ter .

5 i .  On p eut  se procurer , dès à-présent , au j ar-
din cle la Maladière , occup é m a i n t e n a n t  par le
sieur Louis Géclet , jardinier , toutes sortes d'arbres
fruit iers des meilleures esp èces, hautes-ti ges, p lein-
vent  et pyramides , des sauvageons , des arbustes
el p lantes vivaces d'ornement , etc. Ces objets se-
ront cédés à des pr ix  avan ta geux  , vu qu 'on dé-
sire en opérer la liquidation le plus promptement
que possible. S'adresser au sieur Louis Gédet , au
dit j a rd in .

5a. A vendre  les sept laigres , environ 90 bos-
ses , d' une  cave aux greniers du milieu. S'adres-
ser à M. An t .  Fornachon.

53. M. Mourot , auberg iste à la Couronne à
Brot , offre à vendre pour être enlevé d'ici au r 5
novembre 1851 , une cour t ine  d' environ deux
mille pieds , p lus environ soixante milliers de beau
et bon foin , rendu à destination des acheteurs.
Pour les prix , s'adresser à lui-même, à Brot-
dessous.

54 . A vendre , les arbres du j ardin  de l'ancien
Cercle des Marchands , el la charpente , en parfait
élat , de là couver ture  d' une remise cle 25 pieds
de longueur sur 35 de largeur. S'adr. au plus
vile à Paul Jeanrenaud.

55». A vendre  plusieurs laigres el. cuves de la
contenance d' une bosse et demie j usqu 'à 5 bosses.
S'adr. à Lucas Relier , maître tonnelier en ville.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
56. On demande à acheter de rencontre un

fourneau p ortat if  en catelles. S'adr. au bureau
d' avis.

57. On demande à acheter un pianino en bon
état.  S'adresser au premier étage , maison cle M.
Vi rchaux-Dau l t , près le temp le neuf.

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

5g. On demande à acheter un paravent , à qua-
tre lèuillels , s'adresser à M. Jcanj aquel-L'hard y.

A AMODIER.
60. La commune de Savagnier remettra en

amodiation , pour trois nouvelles années , sa forge ,
à dater du 23 avri l  i8j 2.  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  des les 10 heures du mat in .

Par ordre dir conseil adminis t ra t i f ,
Le secrétaire, Cb. GIRARD .

61. On offre à amodier , rière Fenin , un do-
maine d' environ 60 poses de très-bonnes te rres
en vergers , champ s et prés , avec de bous bâti-
mens ruraux  nouve l l ement  construits. Il est inu-
t i le  de se présenter  si on ne peut produire les
meilleurs témoignages de bon comportement. Le
fermier doit èlre très-bon agr icul teur , avoir son
chédal à lui et fourn i r  les meilleures garanties
pour la sûreté des paiemens. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER .
62. Des à présent ou pour Noël , uue belle

grande chambre donnant  j our sur la rue du Seyon.
S'adr.  au 3e étage , maison Sillimann.

63. A louer main tenant , dans la rue de la Pla-
ce d'Armes u» 7, un logement au 1 cr étage com-
posé d' une chambre avec cabinet ei cuisine ,
chambre à serrer avec bûcher et cave . S'adr.
au locataire Lucien L'Ecuyer , cordonnier.

64. Ponr Noël prochain , dans la maison de
l'hoirie Delachaux , rue des Moulins en cette ville ,
le magasin situé au rez-de-chaussée de la dite
maison , occup é présentement par M. Paul Dé-
paulis , maître  gypseur. S'adr. à MM. Jeanfavre
et Dnmarché, agent d'affaires à Neuchâtel .

65. Une chambr e meublée au centre de la
ville , s'adresser au bureau d'avis.



Encavage a louer.
66. A louer pour les prochaines vendanges , ur

encavage bien entrain j outant le bureau de la feuille
d'avis à Neucbàlel ; il se compose d'une cave meu-
blée pour 65 à 70 bosses avinées , une pressoir de
5o gerles, 20 gerles, brochets , brandes , crics el
accessoires. S'adresser à M. Dardel , notaire , à
Neucbàlel.

67. Pour Noël , un logement avec les dépen-
dances est à remettre de la maison de M. Bruand ,
à l'Evole

68. Au Prébarreau , un logement ou des cham-
bres meublées.

6g. Pour Noël , un logement composé d' une
chambre , cuisine avec potager , pour le prix de
quatre louis. — Un dit composé d'une grande
chambre , cabinet , cuisine el galerie indé pen-
dante. S'adr. à Ch.-Fréd. Borel, rue des Mou-
lins.

70. De suite une grande chambre meublée
chez Henri Quinehe , menuisier , au faubourg,
n» 32.

7 1. Une chambre meublée , rue des Epan-
cheurs, n° 7, au second élage.

72. De suite une chambre à deux lits bien
éclairée , avec la pension si on le désire. S'adr.
au ad étage maison Hotz , sellier , rue St.-Mau-
nce.

78. De suite un magasin donnant sur trois rues
princi pales ; plus , pour Noël ^un appartement
composé de deux chambres , cuisine et autres ac-
cessoires. S'adr. à Charles Nagel , rue du Seyon.

74. La maison deM. Bruand , à Cormondrèche,
est à remettre pour Noël ; elle contient trois cham-
bres, cuisine , cave , une grande place à pressoir
et un j ardin devant la maison. S'adr. pour voir
la maison , au locataire Henri Muller , menuisier .

75. A louer , dans la maison Rieser , au Tertre
dès-maintenant et pour jusqu 'à Noël , un petit lo-
gement. Plus, dès Noël , un logement de cham-
bre et cabinet an i" élage. S'adresser a Auguste
Rieser , maison Joël Sey laz , rue du Seyon.

76. Pour le i«octobre prochain , un bon piano
à 6 octaves -, s'adresser à Auguste Feusier , maître
gypsenr et peintre en bâlimens. Le même vend
aussi du beau gypse pour travail fin el demi-fin ,
de France et de Suisse, couleurs et vernis à des
prix raisonnables.

77. Pour Noël prochain , on petit logement au
plain-pied de la maison de M. Ganeval , au Neu-
bourg, composé d'une chambre à poêle, une cui-
sine et un petit réduit pour le bois. S'adresser
au propriétaire.

78. De suite , la moitié des magasins situés sous
la terrasse du Cercle national , savoir la partie ea
face la promenade rapprochée de la maison de
MM. Ant.  Borel. On les louerait ensemble ou sé-
parément. S'adresser à J. Brunswick , négociant,
rue de l'Hô pital.

79 A louer ponr Noël le magasin au rez-de-
chaussée de la maison de Fr. Vuthier- Vulbier
ci-devant maison Dublé , du Cercle des Mar-
chands , rue neuve du Seyon à côté cle la nouvelle
Poste.

80. Pour Noël, dans la maison du Café Per-
rin , le i tr élage du côté de la rue Saint-Mauri-
ce, composé cle trois chambres , cuisine , galetas ,
chambre à serrer , caveau , etc. S'adr. au dit café .

81. On offr e à louer pour Noël ou plus tôt si
ou le désire, une écurie, remise, grenier à foin
el cour , le tout commode , sec et bien situé à
Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

82. De suile ou pour Noël, à Saint-Aubin , un
appartemeut bien éclairé et remis à neuf , com-
posé de trois chambres conlignes, cuisine avec
polager , cave , galetas , chambre à serrer el j ar-
din. S'adr. au bureau d'avis ou à M. L. Gorgerat ,
à _> aint-Aubin

83. La grande cave de la maison de M. de
Perrol-Reyuier , située au bas cle la rue du Châ-
teau , esl à louer dès-maintenant. Celle cave en-
tièrement remise à neuf , contient enviro n cin-
quante bosses. S'adresser au bureau cle messieurs
DuPasquier , Fatlon el Cc.

84. Une petite chambre meublée clans la mai-
son de M. Ganeval , n» 5, faubourg du lac. S'ad.
au premier élage.

85. Pour Noël prochain , un appartement à un
2d élage , composé d' un salon , deux chambres el
alcôve, chambre de domestique , cuisine , cham-
bre à serrer , galetas , cave , elc. le tout propre et
en bou élat. S'adr. à Ch. Prollius , rue du Tem-
ple-neuf.

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

87. De suile le rez-de-chaussée de la maison
Reymond au bas des Chavannes , pouvant servir
d'entrep ôt de marchandises ou autre, et pour la
fin de septembre courant et jusqu 'à Noël le 2d
élage de la dile maison. S'adr. au locataire ac-
tuel , Chr. Hiddenwang.

88. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre à poêle , cuisine , chambre à serrer et
portion de galetas. S'adr. à Mad. Favarger, au
haut de la Gr.nd' ruc.

89. Pour Noël oir plus lot si on le désire , à des
personnes soigneuses , un app artement remis en-
tièrement à neuf , composé de 4 pièces, cuisine et
autres dépendances , plus une bouti que el une for-
ge. S'adresser n° 8, au second , rue cle la Treille.

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

91. Dès ë-present , à une personne tranquille ,
un petil cabinet meublé , indé pendant , à un pre-
mier étage, prenant j our sur la rue. S'adr. à Mad.
lornod , rue du Coq-dTnde , n° 5.

92. Pour Noël , deux logements avec dépen-
dances , rue de l'Hôpital. S'adr. à M. Borel-Witt-
îauer.

g3. Une chambre meublée à un premier éta-
;e clans un des plus beaux quartiers de la ville.
3n désire une personne seule et tran quille. S'a-
Iresser à F. Favarger , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER
g4- On demande à louer pour de suite ou pour

Noël , un débit cle vin ct une boulangerie avec
une portion de terrain à Neuchâtel ou dans les
environs. S'adr.  au bureau d'avis.

g5. Lne personne seule el tranquille demande
en ville un petit logement air midi , de deux ou
trois chambres propres , sans dépendances. Faire
les ollres au bureau d'avis.

DEMAXDES ETOFFRESDE SERVICES
96. Une bonne et robuste ouvrière bernoise ,

sachant travailler à la campagne et à la vi gne ,
et aider au besoin dans le ménage , désirerait trou-
ver à se placer de suite ou pour la Saint-Martin
dans les environs de cette ville; elle peut pro-
duire de bons témoignages. S'adr. à l'ouvrier de
M. Grétillat , maître tailleur , à Corcelles près de
Neucbàlel , u» 47, qui est chargé de la commission.

97. On demande , pour Noël prochain , une
servante d'âge mûr parlant français , ayant déjà
fait plusieurs services , pouvant faire un bon or-
dinaire. Ou aimerait qu 'elle sût bien coudre et
raccommoder les bas , mais ce qu 'on exige sur-
tout d' elle , c'est de la confiance et de la fidélité.
On ne regarderait point aux gages, si l'on ren-
contre ce que l'on désire. S'adr. au bureau d'avis.

98. On demande pour l'Allemagne une dame
cle société qui sache parfaitement les langues
française et allemande. S'adr. pour plus de ren-
seignemens à Mlle Alliot , à la Boine à Neuchâtel.

99. Une j eune personne parlant les deux lan-
gues cherche au plus tôt une place pour tout
faire dans un ménage. Elle a de bons certificats.
S'adr. chez M. Davrll Debelly, à Cernier.

100. Un homme cle 26 .ns, marié depuis 1 an ,
fort , robuste et ayant bonne conduite , demande
à cultiver 3o à 35 ouvriers de vi gne dans les en-
virons de Peseux. S'adr. à Victor Bonhôte , au
châlean cle Peseux.

101 . On demande pour de suite une servante
de la Suisse française qui puisse faire un petit
ménage et soigner troi s enfants  ; inutile de se pré-
senter sans cle bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

102. On demande pour Berne, une demoiselle
qui ait fait un apprentissage de modiste ; elle au-
rait la pension , le logement , le blanchiss age et uu
salaire. S'adresser au bureau d'avis.

io3 Une jeune fille , de laquelle on peut don-
ner les meilleurs renseignements, désire se pla-
;er comme servante ; elle pourrait entrer de sui-
te. S'adresser à Mad. Clerc , à la Grand' rue.

104 . On demande une servante d'un âge mûr :
il esl indispensable qu 'elle sache bien le fiançai:
et qu 'elle ait des certificats satisfaisants de capacile
et de moralité à produire. S'informer au bureau
d'avis.

io5. On demande pour Noël nne bonne domes-
ti que pour desservir un petil ménage de trois per-
sonnes. On ne regardera pas à donner un bon gage
si le sujet correspond à la demande. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

106. Une jeu ne fille de la partie allemande du
canton de Berne , app artenant à de braves parents ,
désire se placer de suile ou pour Noël dans une
honnête maison , en qualité de fille de chambre
ou cle bonne d'enfans; elle connaît les ouvrages
à l'aiguille , el ne sérail pas exi geante pour les ga-
ges. S'adresser à Mac! Julie Ribourg , rue du So-
leil , au- dessus du magasin de M. Wollichard .

107. Une personne d' un âge mûr désire se pla-
cer de suite ou à Noël, pour cuisinière dans une
auberge ou dans une maison particulière. S adr ,
maison cle Mad. la ministre Pelitp ierre , rue
Fleury, au 3e étage.

108. On demande pour entrer de suite une
femme de chambre recommandable. S'adr. à
Mad . Woog, à Colombier.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
10g. La personne qui a pris par mégarde un au-

tre parapluie que le sien dans le magasin de M.
Dorn , est priée de venir l'échanger.

1 10. Perdu mardi 16 courant dans la matinée ,
une bourse renfermant quel ques pièces d'argenl;
la personne qui l'aura trouvée est priée de la
rapporter contre récompense à Mad. Bachelin ,
au chant ier  de la ville.

m. 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.

I 12. Du i3 au 14 courant on a perdu à Fon-
taine nn tablier en cuir neuf avec les initiales
D H R sur les agrafes , lequel contenait deux
perçoirs , un plomb ordinaire, une pierre à affiler .
On prie la personne qni pourra en donner des
indices de s'adresser à M. Maillardel , auberg iste
à Fontaine ; on promet une honnête récompense.

I I  3. On a perdu depuis chez Vasserot bijou-
tier , une brorhe en or , filet émail noir autour
d'une g lace , on est prié de la remettre au susdit
contre récompense.

AVIS DIVERS.
114- Les personnes qni pourraient avoir chea

elles des feuillettes à bière appa rtenant à l'an-
cienne société de brasserie Courvoisier et Mon-
tandon , sont priées d'en donner avis à M. Ad.
Fornachon , greffier , à Neuchâtel.

1 i5. On demande pour apprentis monteurs de
boites des j eunes gens honnêtes el moraux , de
l'â ge de i5 à 17311 3, apparte nant à d'honnêtes
familles ; ceux qui auraient quel que connaissance
de la lime , dn forgeage et tournage seraient pré-
férés. S'adr. pour les conditions à M. Jules
Verdan , à la fabri que des Isles près Boudry .

Avis aux créanciers de David Hertig,
116. En évitation de correspondance , les créan-

ciers de feu David Herti g en son vivant maître
charpentier aux Hauts-Geneveys sont prévenus
par le présent avis qu 'ils pourront s'adresser au
notaire Comtesse à Valangin pour être payés du
montant de leurs réclamations à partir du j eudi
20 novembre prochain.

1 17. Une jeune personne qni s'est vouée à l'é-
ducation des enfants , désire trouver une place
pour cet emploi. Aux leçons qu 'exige l'instruc-
tion de la j eunesse elle aj outerait celle du chant
et du clavecin. Quant aux conditions elles seraient
très-modérées , désirant se perfectionner dans la
langue française. S'informer à soeurs Ransbach ,
rue des Postes, à Berne.

118. M°>* Breguet-Renier informe le public
qu 'elle a recommencé les modes, et que sa demeure
est an i er étage de la maison Bouvier-Ristler , rue
du Seyon.

119. A. Paggi, vitrier , se recommande à l'hono-
rable public pour ce qui est relatif à son étal; son
atelier est rue de la Treille, maison Mermin. Pour
les commissions s'adressera la boutique de la veuve
Jacot , dans la dile maison.

120. Une demoiselle qui a exercé l'état de mo-
diste et de tailleuse pendant nombre d'années , se
recommande au public pour tout ce qui concerne
ces deux étals. Elle ira en j ournée au désir des
personnes. Elle espère, par la modicité de ses
prix , el sa manière de travailler , satisfaire les
personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance. Sa demeure est maison Lardy, rue du Châ-
teau , au 3e élage , à côté de la tour de Diesse.

i 2 i .  L'entrepreneur Moulhod donne avis aux
ouvriers manœuvres sans ouvrage , qu'ils peuvent
se rendre aux Brenets où ils en trouveront soit à
la journée, soit à briser des pierres an 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-
telligence et leur capacité dans la première quin-
zaine de travail , les outils étant fournis par l'en-
trepreneur.

122. Une je nne demoiselle d'une très-bonne
famille de Zofingue aimerait entrer en change
dans une famille, de préférence en ville, pour
se perfectionner dans la langue française. S'adr .
à M. Ivurz.

Le bateau à vapeur fera dimanche prochain ,
28 courant , si le temps est favorable, une prome-
nade _ Cudrefln.

Départ de Neucbàlel à 1J/2 heure.
Départ de Cudrefin , à 6 heures du soir.

Prix des p laces, aller cl retour :
Premières fr. 1. Secondes 70 cent.

I. NEUCHâTEL. Au marché du 18 septembre.
Froment l'ém. bz
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 8% kS %.

3. BALE . AU marché du vendred i 19 septembre-.
Epeaulre . le sac. fr. 18 : 60 rp. à fr. 21 : rp. 80
Prix moyen — fr. 21: 80
Seigle . . .  fr. 17: «

Prix moyen île la précéd ente semaine 21 fr. » 19 rappes.
Il s'est vendu 304 sacs froment el epeautre.
Resleendépôt 490

PRIX DES GRAINS.


