
FEUILLE OFFICIELLE
du 25 septembre.

Les examens des aspirants aux brevets de ca-
pacité prévus par les articles 47 el 49 de la loi
sur l'instruction primaire auront lieu à Neuchâlel ,
dans la dernière quinzaine d'octobre.

Le jour de l'ouverture des examens sera dé-
terminé et annoncé ultérieurement.

Le terme fatal pour les inscriptions est fixé au
18 octobre prochain.

Les aspirants doivent envoyer à la direction de
l'éducation publi que, avec leur demande d'iuscrip-
tion , leurs titres, acte d'origine , extrait de baptê-
me, certificats de bonnes mœurs et autres pièces
propres à servir de renseignement ou de recom-
mandation.

Les instituteurs et les institutrices qui ne sont
pas au bénéfice de l'article 50 de la loi et qui ont
obtenu l'autorisation d'exercer provisoirement
leurs fonctions , se souviendront que cette autori-
sation est maintenant expirée et qu 'ils doivent se
présenter aux prochains examens.

Le programme est le même que pour les deux
épreuves qui ont eu lieu jusqu 'à ce jour. La di-
rection de l'éducation publi que le délivre aux
personnes qui en font la demande. .

La commission d'examen qui a fonctionné aux
examens d'automne 1850 et de printemps 1851,
a été confirmée pour une année par le conseil d'é-
tat ; Neuchàtel , le 20 septembre 1851.

Le directeur du dép artement de l'éducation p u-
blique, Aimé HUMBERT.

2. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant ,
par sentence en date de ce jour , prononcé la mise
en état de faillite des biens et dettes du citoyen
Augusle Borel , sellier, domicilié à Couvet, en fai-
sant remonter ce décret au 18 du mois courant ,
les créanciers à cetle masse sont invités, confor-
mément à la loi , à faire inscrire leurs titres et
prétentions avec dépôt des pièces justificatives à
l'appui , au greffe du tribunal à Môliers, du jeudi
25 septembre au lundi 13 octobre prochain , jour
où elles seront closes à 5 heures du soir, et sont
péremptoirement assignés à comparaître le mer-
credi 15 octobre suivant , par-devant le tribunal
du décret qui siégera dès les 9 heures du malin ,
dans la maison-de-ville de Môliers, pour soutenir
leurs droits dans celte faillite , le tout sous peine
de forclusion. Môtiers-Travers , le 28 septembre
1851. Le greffier , C. BLANC , notaire.

3. Les créanciers au décret des biens et délies
de Julie Leuba née Piaget , domiciliée à la Côte-
aux-Fées, sont informés que pour suivre aux er-
remens de cette faillite, il a été fixé une nouvelle
journée au 6 octobre prochain , el qu 'ils sont pé-
remptoirement assignés à s'y renconlrer , dans la
maison-de-ville de Môtiers , dès les D heures du
malin , pour y soutenir leurs droits. Môtiers-Tra-
vers, le 20 septembre 1851.

Le greff ier du tribunal du Val-de- Travers,
C. BLANC , notaire.

4. La succession du citoyen James Robert , fils
de Constantin Robert , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , mais décédé à Neuchâlel , n'ayant pas élé
réclamée par ses héritiers , elle a élé déclarée ja-
cente à l 'Etat par le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds le 17 septembre courant. En conséquence
la masse du dil James Robert a élé mise en état
de faillite , et les inscriptions au passif de cette
masse ont élé fixées pour devoir se faire au greffe
du tribunal de district de la Chaux-de-Fonds , dès
le lundi 29 courant au lundi 13 octobre 1851 , et
seront closes co dernier jour à 7 heures du soir ,
sous peine de forclusion. Les créanciers du dit
James Robert sonl en outre pér emptoirement
assignés à comparaître le vendredi 17 octobre
1851, dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, pour faire liquider leurs
titres et suivre aux opérations do celte faillite.
Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1851.

E. VEUVE , greffier .
5. La succession de feu F.-A. Calame, aux

Ponts , n'ayant pas été réclamée, le tribunal civil
du district du Locle, dans son audience du 26 sep-
tembre couranl , l'a déclarée jace nle à l'état et a
ordonné qu 'elle soif liquidée sommairemcnl par le

ministère du juge de paix des Ponts; en consé-
quence, les créanciers de feu Fréd.-Auguste Ca-
lame sont invités à faire l'iuscri ption et le dépôt
de leurs litres avec pièces justific atives au greffe
de paix des Ponts , dès le 25 septembre courant
au 9 octobre prochain, à 5 heures du soir, jour
et heure de leur clôture.

Les créanciers sont en outre péremptoirement
assigués à comparaître en audience du citoyen
juge de paix des Ponts, qui siégera à la maisou-
de-commune dite la Loyauté, le samedi 11 octobre
1851, dès tes 9 heures du matin , pour vaquer aux
opérations ultérieures de cetle liquidation. Ponts,
le 19 septembre 1851.

Le greff ier de la justice de p aix,
A. MOSSET.

6. Par sentence en date du 20 septembre 1851,
le tribunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
rupture des promesses de mariage contractées en-
tre le citoyen Charles-Henri-Alphonse Etienne ,
des Verrières y demeurant , et Delp hine-Joséphi-
ne Chardin , dont le domicile actuel est inconnu , et
publiées eu 1846, aux Verrières et à Besançon ,
en ordonnant la publication de cette sentence au
prône de l'église des Verrières le 21 du mois cou-
rant , et dans les n" 39, 40 et 41 des Feuilles of-
ficielles de la républi que pour l'année courante,
enfin en condamnant Delphine-Joséphine Chardin
aux frais du procès. Donné pour êlre inséré com-
me sus est dit. Môtiers-Travers , le 20 septembre
1851. Le greffier , C. BLANC .

7. La commune de Couvet ayant délivré un acte
d'origine en date du 10 août 1851 à Henri-Fran-
çois Roy, son ressortissant, en remplacement de
celui qui lui avait élé délivré en date du 16 avril
1837, et qui se trouve égaré , déclare par consé-
quent que l'ancien acte est nul et non avenu. Cou
vet , le 20 septembre 1851.

Augusle BOREL , secrétaire.

Fin de la feuille officielle.

RETRAIT DES MONNAIES
AVIS IMPORTANT .

Ayant appris que les Lois el Arrêtés fédéraux
concernant le nouveau système monétaire et le
retrait des anciennes monnaies recevaient une ap-
plication vicieuse et onéreuse pour les débileurs ,
et considérant qu 'il imp orte d'arrêter le mal à sa
naissance el de porter à la connaissance do tous
les citoyens le véritable sens des Lois et Arrêtés
fédéraux et du Décret du Grand Conseil du 25
septembre i85o.

LE CONSEIL D'ETAT
rappelle au public :

i ° Que , à teneur de l'art. î " de l' Arrêté fé-
déral en date du 8 septembre i85 i , le nouveau
système monétaire est entré en vigueur dans le
Canton de Neuchàtel depuis le î 5 septembre cou-
rant , et qu 'il a déj à été introduit dans les Can-
tons de Vaud et de Fribourg, nos voisins ;

2° Qu 'ainsi il n 'est plus permis de vendre , stir
puleiy contracter sur l'ancien pied monétaire en
Livres, balz, etc., etc., de Suisse on de Neuchâ-
lel , mais que tout e convention , tout contrat , toute
veute j ournalière sur les marchés , dans les bou-
tiques el magasins doivent être énoncés en f rancs
el centimes, d'après le nouveau système fédéral ;

3° Que dès lors toute personne qui achète a
le droit d'exiger que le prix de l'objet vendu lui
soit indi qué en francs et centimes :

4° Que, dès le i5  septembre courant , les an-
ciennes monnaies Neuchâleloi ses ou Suisses en
circulati on u'onl plus cours que pour leur valeiw
corresp ondante en f rancs et centimes d'ap rès les
Tarif s  fédéraux, et ne peuvent p lus sous aucun
prétexte circuler avec leurs anciennes valeurs et
dénominations , attendu qu 'il n'existe plus légale-
ment ni balz de Suisse, ni batz de Neuchàtel, ni
kreutzers, etc. , mais seulement des p ièces repré-
sentant un certain nombre de francs et centimes
jusqu au i5 octobre , époque de leur entière dé-
monétisation nom- la rirculalitm :

5° Le Conseil d'état arrête particulièrement
l'attention du public sur le point suivant :

Tout marché, convention , créance , contrat ,
sti pulé avant le i5 septembre courant en mon-
naie Neuchàteloise doit être converti en monnaie

fédérale au taux de Liv. 2g de Neuchàtel pour
4o francs fédéraux ;

Tout marché , convention; créance , contrat ,
stipulé en argent de Suisse doit être converti en
monnaie de Neuchàtel sur le pied de IOO L. de
Suisse pour io5 Liv. de Neuchàtel , et ces der-
nières converties ensuite elles-mêmes en monnaie -
fédérale sur le pied de 29 pour 4° î

Les sommes ainsi converties sont alors pay ées
avec la nouvelle monnaie fédérale, avec la mon-
naie d'argent ou d'or de France (chaque pièce à
sa valeur nominale , un franc pour un franc , cinq
fraucs pour cinq francs , etc.,) ou avec les ancien-
nes monnaies (jusqa 'au i5 octobre) selon la va-
leur en francs et centimes qui leur est attribuée par
le Tarif , sans aucun égard pour leur valeur dans
l'anciensystèmemonétaireNeueliàteloisou Suisse ;

Ainsi celui qui doit 7 '/A balz paie sa dette avec
1 fr. ou 100 centimes parce que 7V4 batz à 29
pour 40 ont centimes pour équivalent;

Celui qui doit 36 '/4 batz paie sa dette avec une
pièce de 5 fr. parce que 56 tf a batz à 29 pour 40
ont 5oo centimes ou 5 fr. pour équivalent. . .. . ,

6° Le public est de nouveau averti qu'après le
i5 octobre l'ancienne monnaie Neuchàteloise ou
Suisse sera comp lètement mise hors de cours
dans le canton et que nul particulier ne sera tenu,
de la recevoir à qpel que taux que ce puisse êlre.

70 Toute contravention aux Lois et Arrêtés
fédéraux et cantonaux doit être déférée aux juges
de paix , ou aux tribunaux par celui au préjudice
duquel elle aura élé commise, et j ustice lui sera
rendue sur-le-champ.

Les préfets , leurs représentants et les magis-
trats de l'ordre judiciaire sont chargés de veiller a
l'exécution , chacun pour ce qui peut le concerner.

Neuchâlel ; le 3o septembre i85i .
Au nom du conseil d'état;
Le président, PIAGET.

Le secrétaire, Aimé HUMBERT.

AVIS DE PREFECTURE.
1. Los contribuables qui ne se sont pas ac-

quittés pendant les jours fixés pour la perception
du second terme de l'imp ôt , sont prévenus que
le bureau de la préfecture recevra les contribu-
tions le j eudi malin de chaque semaine.

Neuchâlel , le 23 septembre i85i .
Le p réfet, GRANDPIERRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. La maison que le ciloyen Constant Iluclin ,

maître cordonnier , possède dans le village de
Cernier , est exposée en vente par voie d'enchères
à l'a huitaine ,' par Fallet , tanneur de Dombresson ,
créancier h ypothécaire , avec le j ardiu et le ter-
rain qui en dépend. Les amateurs sont invités à
faire leurs enchères à l'auberge de la Couronne ,
à Cernier , où sont déposées les conditions et la
minute de vente.

3. A vendre à Cormoiulrêche deux maisons
ayant toutes deux la vue des Al pes. L'une a un
étage avec une cour , un jardin et demi ouvrier
de vigne environ au-devant de la maison. Une
cave meublée de vases presque neufs contenant
60 bosses avec deux pressoirs , peut à choix faire
ou non partie de la vente. La secouile maison a
deux étages indé pendants et spacieux , avec une
petite cour et une vi gne d' un ouvrier environ au-
devant de la maison. S'adr. pour voir ces im-
meubles el connaître les conditions , au notaire
Bulard , à Cormoiulrêche , en l'élude duquel la
vente h l' enchère de ces deux immeubles aura
li< u le lundi  3 novembre à 3 heures après-midi.

4 . M. de Louis de Ma'rvàl offre en vente , re-
colle pendante :

i« Une vigne d' environ deux ouvriers , située
aux Combes de Peseux , limitée de vent , par M.
le président de Chambrier ; de bise , par M. Henri
Paris ; de jorau , par M. Samuel Drozj d'uberre ,
par M. Fornachon , ban quier.

?.° Une dite , d' environ cinq ouvriers , siluée à
Boubin , pies le cimetière de Peseux , limitée ;l<:
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bise , par M.  Louis Boulet , marguiller ; d' uberrc ,
par M. de Sandoz-Rollin et M°" Roulel-Bonhôte ;
de vent ,par M. le j usticier Bonnet ; de j oran, par
M. Chateuay-Py. S'adres. pour voir ces vignes , au
vi gneron , Louis Roulel , à Peseux , et pour l'achat ,
à Ch. Colomb, notaire, à Neuchàtel.

5. Le samedi 4 octobre I 85 I , à 3 henresaprès-
midi , à l'hôtel de la Couronne , à Auvernier , M.
Vincent Croselti exposera en vente aux enchères ,
aux comblions qui seront lues , une bonne maison
récemment bâtie au bas du village 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 Auvernier , et pour les conditions à
M. Crosetli a Neuchàtel.

ri. On offre à vendre nu beau et vaste domaine
de très-bon rapport , situé dans la commune d'U-
berslorf , district de la Siug ine au canton de Fri-
bourg, à 3 lieues de la ville de Fribourg et à 2V2
lieues de Berne , à un quart  de lieue de la grande
route de l'une ces villes à l'autre , comprenant ,
outre uue grande ferme en bon état avec fontaine
abondante , environ 2a5 poses en prés et champs
et 28 poses en forêts de belle venue. S'adresser
pour le prix et les conditions b M. Joseph Monle-
nach de Vuisternens, rue de Morat , ou au notaire
J. Stœcklin , Grand' rue , b Fribourg.

7. Les héritiers de feue M"0 Henriette de
Perro t , feront exposer en vente à la minute les
vignes ci-aprês :

i ° Au Châtelard, une vigne de 7 oovriers , j oute
de bise le cheraiu de Serrières , de vent Mme de
Pierre-Bossetj d'uberre M. de Rougemonl-Mi-
mont , et de j oran MM. S'-H. Bonbôte , Jn-P««
Martenet et Aug . Mart in.

20 A Chanson ou Boubin , une vigne de 6 ou-
vriers , joute de bise MM. O. Clerc et Gretillat ,
de vent M. Clément-Deschamps, d'uberre M. Dd

Duvoisin , Mail . Marianne Jacot et l'hoirie For-
nachon , de j oran MM. de Chambrier , ancien
président . L3 Boulet , Payot et H. Preud'homme.

3° A Courtcnaux, une vigne de 2^2 ouvriers,
j oule de bise Mad. Boulet-Py, de vent M. J. -Pra

Miéville , d' uberre le chemin dit le Pavé et de jo-
ran le chemin de Bug in . Cette venle aura lieu ,
n de favorables conditions , le lundi  6 octobre pro-
chain , à 3 heures après-midi , à l'hôtel desXXHI
Cantons à Peseux.

Maison à vendre , à Neuchàtel.
8. Le jeudi 9 octobre prochain , on vendra

publiquement et par voie de minute , en l'étude
du notaire J.-F. Daniel , à Neuchàtel : une mai-
son formant l'angle vent el joran de la rue du
Neubourg , à Neuchâlel , se composant d'un rez-
de-cbauss.ée avec boutique ou atelier , où existait
ci-devant un débit de vin , et de 3 étages; la mai-
son est d' un prix peu élevé el d'un revenu assuré;
il sera donné des facilités pour le payement.  S'a-
dresser au dit notaire pour d'autres renseigne-
ments.

9. Une vi gne avec récolte pendante , située
dans le territoire de Bôle lieu dit  aux Chap ons
Marions, contenant quatre ouvriers et trois quarts ;
j oute de bise Mad. de Sandoz-T ravers , de j oran
Mad. L'hardy-Peltavcl et d' uberre M. Wavre.
La vigne est en très-bon état et la récolle en est
magnifi que. S'adresser au notaire Barrelet , à Co-
lombier.

10. M. Jean-Jaques Rocb, négociant à Berne,
fera vendre par voie d'enchères b 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 Kiefer , cordon-
nier , à Corlaillod , 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 t leux émines.
11. Un domaine situé au Côty , territoire de

Dombresson , composé : i ° d'un max de terre la-
bourable de la contenance d'environ 40 poses ,
d'excellent rapport et de facile exploitation , la
route passant à-peu-près par le centre; d' une très-
bonne maison , avec un j ardin , grenier et remises
adj acents , une bonne fontaine coulant à côté de
la maisou; ces dépendances entourées d'arbres
fruitiers de bon rapport.  Sur ce max existe une
marnière abondante. Plus une forêt d'environ 3
poses faisant partie et attenante à ce domaine.
2° Une autre forêt à peu de distance de l'article
précédent , contenant environ 6 poses. Celle venle
aura lieu par mises de huitaines dans l'auberge de
Dombresson , 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 Monnier allié Monm'er , ou à
Henri-François L'E plattenier , domicilié à Dom-
bresson , el pour l' inspection de ces immeubles , h
David-Pierre Monnier , demeurant au Côly dans
la maison du susdit domaine.

12. Le j eudi 2 0ctobreprochain ,à3 heures après-
midi , les héritiers de défunte Mlle Henriette de
Perrot , exposeront en venle publi que par voie de
minule, en l'élude de M. Clerc, notaire , h Neu-

chàtel , une vigne de 10 ouvriers, maj eure partie
eu rouge , située au bas du Sucbiez , limitée en j o-
ran par la route qui conduit au Chanel , en vent
par M. Louis Michaud , en bise el nberre par M.
d'Iveruois. La vente aura lieu , récolte pendante ,
aux pri x et conditions déposés chez le notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i3. L'administration des forêls et domaines de

la Bépubli 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 maliu , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêl de l'Iter :

1 tas de perches,
20 toises de sap in ,

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

Le rendez-vous est à la baraque de l'Iter.
Neuchàtel , le i5 septembre I 85 I .

l 'Inspec teur , TH. DE MEURON.

i4-  Jeudi 2 octobre prochain , on exposera en
montes au i cr étage île la maison ci-devant Ro-
chias , rue Sainl-tlonoré, un mobilier se compo-
sant d' un grand bureau , chiffonnière , commode,
canap é, p lusieurs bois-de-lit dont un avec pail-
lasse à ressort , plusieurs tables de nui t  et autres ,
tous ces meubles sont en noyer et dans un bon
élal , deux glaces , chaises rembourrées, un peu
de linge el de batterie de cuisine. Les montes
commenceront à neuf heures précises du matin
et continueront l'après midi.

A VENDRE.
i5. De rencontre , une très-bonne montre en

or à répétition. S'adr. à Adol phe Gaberel , rue
du Temp le-neuf , n° 6.

16. Chez M. Louis Bélier, fabricant de cols,
des bayadères, passe-montagne, cache-nez, cra-
vates et écharpes en laine cachemire pour la sai-
son , cravates en taffetas et satiu de Lyon. Gants
et bretelles de Paris , à des prix avantageux.

17. A vendre un perroquet du Sénégal , âgé de
4 ans , parlant passablement. S'adresser à Louis
Junod , à Colombier .

18. Huile épurée pour quinquel el lampe car-
cel , à la garantie a 4 balz par 10 livres, la pièce
de 5 francs pour 36 V4 batz. S'adresser au bureau
d'avis.

19. B. Lcuthold , instituteur , à Neuchâlel , dans
l'intention de réduire peu à peu le nombre de
ses pensionnaires, pourrait vendre ou louer une
douzaine de bons lils ; il fera des conditions. très-
acceptables pour le paiement.

20. A vendre du colzatà planter ; une bille de
chêne équarrie de 3 pieds d'épaisseur sur 14
pieds de long et une bille eu noyer pour un écrou
de pressoir ; plusieurs autres billes de noyer et
chêne. S'adresser h M. J.-Pierre Mury , h l'Iau-
terive.

21.  Chez Mmo Dessoulavy , maison Gninand ,
près le café du Mexi que , on peut avoir tous les
j ours deif rôrnages vieux , gra s, ilemi gras et maigre
en gros et en détail , à des prix modiques ; le j eudi
elle lient son débit sur le marché vis-à-vis de chez
Mm « Berlhoud-Fabry .

22. Beurre frais de Montet , chez J.-S. Qnin-
che , rue St -Maurice, qui le recevra tous les j ours
à commencer mercredi 8 octobre courant.

23. A bas prix , toutes sortes de meubles, comme
canapés, chaises, fauteuils, bonheur de j our, ta-
bles à coulisse et de nuit , etc. A l'ancienne ca-
serne , aux Terreaux.

24 . Louis Gigax , maître serrurier , fabricant
de crics et potagers en fer portatifs, a l'honneur
d'annoncer au public que tout en confectionnant
quautité de potagers portatifs, il est parvenu à
les perfectionner de manière à ce qu 'ils ne lais-
sent plus rien à désirer. Le même s'offre du reste
pour tous les ouvrages concernant son état.

25. A vendre des noix fraîches chez F. Vu-
thier-Vuthier , aux grandes boucheries , étal n° 3.

26. A vendre un service de porcelaine de la
Chine pour 24 personnes, pouvant se diviser en
deux services. S'adr. à M. Joseph Borrer , anti-
quaire à Soleure.

27. Chez L. Wollichard , le seul dépôt du vé-
ritable Elixir-tonique anti-glaireux de MM. Guillée
et DuPont , autorisé b démentir ceux qui se di-
sent posséder la formule de MM. Guillée et Du-
Pont , vu qu 'ils ne l'ont j amais communiquée à per-
sonne.

28. Les amateurs de toiles , carrons , planelles
grosses bri ques de four peuvent s'en procurer chez
Joies Redard , couvreur-ferblantier , à Auvernier ,
de même que des luiles en verre el plusieurs lu-
carnes , demi-lunes en fer-blanc, à très-bas prix.

29. A vendre ou à louer , trois lai gres dont deux
de la contenance de 4Vz bosses et un de 7 bosses.
S'adresser maison de Brol , b Cormondrèche.

30. A vendre , un tas de vieux fumier de
vache , bien rassis , à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau d'avis.

3i .  A vendre, un pressoir de 35 b 4o gorlcs,
avec colonnes en fer , écrou en chêne, vis b col-
lier , le tout en parfait état. S'adr. à Al phonse
Guinand , maître charpentier , à l'EvoIe.

32. En vente , chez Charles LICHTENHAHN , né-
gociant b Neuchâlel, (lettres affranchies) ,

LE
MONÉTAIRE FÉDÉRAL

renfermant toutes les réductions nécessaires pour
la nouvelle monnaie , et iodiquaut d'un coup-d'œil
les comptes fails sans compter ,

par JAîVJES LICHTENHAHN ,
auteur de pl usieurs tarifs , connus cl appréciés par leur

utilité et leur régularité.
Cet ouvrage se recommande par son exaclilude

et par son utilité pour la facilité des nouveaux
calculs en francs fédéraux dont bien des personnes
n'ont encore aucune notion ; le temps qu 'il épar-
gnera par la promptitude qu 'il procure b régler
toute espèce de comples , et les erreurs qu 'il fera
éviter , feront apprécier touj ours davantage son
utilité ; son formai portatif ne laisse non plus rien
à désirer sous le rapport de la commodité ; aussi
il est b présumer que sous peu , tout commerçai! I ,
industriel , agriculteur , toute bonne ménagère ,
enfin toute  personne qui ne veut pas encourir Ie3
risques de se tromper ni de l'êire , ne soit char-
mée de posséder un guide b la fois aussi sûr, fa-
cile el correct , que celui offert au public.

D après les demandes nombreuses et réitérées
à l' auteur , d'établir des labelles pour les pièces
de 5 francs, le pain , la viande , il annonce qu 'on
peut encore souscrire b cet effet , au magasin du
susdit.

33. Au dépôt des boug ies nenchâteloises, chez
J.-S. Quinche , rue Si.-Maurice, on peut les avoir
par livre aux mêmes prix que ceux indi qués par
l'article de M. Rnab. J -S. Quinche recommande
son magasin d épiceries, qui est toujours pourvu
de bonnes marchandises , huile surfine pour sa-
lade, huile à quinquel que, par provision , il cédera
b bas prix , aiusi que des chandelles de Zurich ,
toute première qualité ; macaronis de Nap les et
pastillages d'Italie pour soupes , sagou de l'Inde ,
tap ioka , etc : du goudron de Paris pour bouteil-
les , dont la qualité et le bas prix le recommandent.
Touj ours le dé pôt du fromage de Montet , en gros
et en détail.

3"4. A vendre des noix fraîches au Pré-
barreau.

35. Bohn , chaudronnier , prévient le publie
qu 'il continue b fabriquer des potagers en tôle
de toutes dimensions b des prix raisonnables , el
qu 'il les garantit.  11 en a touj ours un bel assor-
timent tout prêts et en fabrique sur commande,
au gré des amateurs.
En vente chez MM. les libraires de Neuchàtel

et des Montagnes,

TABULES DE REDUCTION
36. Des écus de Brabant , des balz et des crutz ,

en fra ncs et ceulimes fédéraux , d' après le décret
du grand-conseil de Neuchàtel du 25 septembre
i85o. Prix : i5 centimes. On trouve chez les
mêmes un tableau contenant un extrait  de l'ar-
rêté du conseil d'élat de Neuchâlel du 12 cou-
rant , fixant le taux auquel les ancieunes monnaies
suisses seront reçues dans la circulation jusqu'au
i5  octobre , tableau indispensable b tout le mon-
de pour l'op ération du retrait des anciennes mon-
naies. Prix : 10 centimes.

Magasin Gacon-Itonlet,
p rès du Gymnase.

37. Huile à quinquet i r * qualité b 60 cent,
la livre par provision ; bougies de table et de
voilure de divers numéros b fr. i»3o la livre ; la
qualité de ces bougies , la mémo que celle des
précédentes années , est suffisaninieul connue
pour ce qui se fabri que de mieux. Clhailtlcl-
IeS-l)OUgieS, chandelles de Zurich el du pays
b bas prix. Sucre de Cologne b 47 cent , la livre
par pain , du beau riz à 28 c. la livre au détail ;
pois el lentilles de France.

Il a touj ours le débit de farine el de son du
moulin b l'ang laise de Serrières.

38. Chez L. Wollichard , hnile à quinquets
toute première qualité et huile de double épu-
ration pour lampes carcel et lampe modérateur ,
huile d'olive surfine et huile de noix , boug ies
suisses de toute première qualité b ff. i»34 c.
Chandelles véritables de Zurich à double mèche,
ainsi que Ions les articles d'épicerie, de même
que liqueurs , extrait , rhum , eau-de-vie et du vin
au détail pour porter dehors, le tout b des prix
avantageux.

39. Em. Zoller , mécanicien , grand' rue n° 12 ,
offre b vendre des boyaux de lisse pour pompe
h feu et transvasage ; H se recommande b l'hono-
rable public pour tout ce qui a rapport b son
état ,

40. Un semoir en parfait état de service, chez
M. J.-S. Quinche , qui indiquera.

41. Chez Leulhold , insti tuteur à Neuchâlel :
Le nouveau chansonnier, recueil de 85 chansons
mises en musique. Ce j oli recueil se compose de
chansons amusautes , patrioti ques et surtout d'un
beau choix de romances ; prix 2 ffr.



4>2 . A vendre , par telle quantité que l'on dé-
sirera , 5 b Goo pots vin blanc i85o au prix de
i1 cieulzers le pot. S'adresser b H. Breit aupt ou
à Simou Benoit qui a touj ours b vendre des vins
rouges en bouteille 46 , 48 et 49» de très-bonne
qualité , au plus j uste prix. _

43. On offre b vendre un manteau bleu a grand-
col , pour une bonne tai lle , en très-bon état et de
très-bon drap, le col en astrakan , convenable pour
le voyage S'adresser b M. Guebel , marchand-
tailleur , qui l'a en commission.

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

45. Un petil laigre ovale presque neuf , de la
contenance d'environ 2 bosses, bien aviné en Irès-
bon état. S'adresser à J "-Daniel Pélers , b Peseux.

46. M. Mourol , auberg iste b la Couronne a
Brol , offre b vendre pour être enlevé d'ici au i5
novembre 1851 , une courline d'environ deux
mille pieds , plus environ soixante mil liers de beau
et bon foin, rendu b destination des acheteurs .
Pour les prix , s'adresser b lui-même , b Brot-
dessous.

47 . A vendre plusieurs lai gres cl cuves de la
contenance d'une bosse et demie jusq u'à 5 bosses.
S'adr. b Lucas Relier , maître tonnelier en ville.

Grand assortiment de rubis et diamants.
¦ 48. L'on peut se procurer chez M. Perrenoud

frère et sœur , au Plan près Neuchàtel , de beaux
rubis et diamants qu 'ils vendront en gros et au
détail , pouvant les céder b des prix engageants
attendu qu 'ils les tirent directement des Indes.
Les mêmes demaudent quatre jeu nes filles intel-
ligentes , appartenait b des familles honnêtes ,
pour leur apprendre la partie des pierres, mais
l'on exige qu 'elles soient logées et nourries chez
leurs parens.

Papeterie Cterster-Filllenx.
4g. Almanachs divers pour i852. Choix de

plumes métalliques véritables ang laises, manches
de plumes et plumes d'oie bonne qualité pour
écoles. '. '. ..¦

Presses b copier , cop ie de lettres , encre com-
municath e, dite pour marquer le linge sans qu'au-
cun lavage puisse altérer la marque.

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

Cahiers , carnets , abécédaires , plumes taillées,
portefeuilles , buvards , album.

Presse b timbre sec poor tontes initiales ainsi
que pour adresses de maison de commerce.

Dépôt d'ean de Cologne de Jean-Marie Fa-
rina , qualité sup érieure.

FABRIQU E DE BOUGIES ,
à Serrières, (canton de Neuchàtel) .

5o. Fondée par Charles Rnab , ingénieur , an-
cien élève de l'Ecole centrale des arts et manu-
factures de Paris.

Pri x de la livre de Bougies neuchàteloise s :
Qualité extra-belle ffr. i»35.
Première qualité i»a5.
Deuxième qualité I » IO .

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

l'acheteur.
Là vente est faite au comptant sans escompte.
Les bougies sont de 3, 4, 5 , 6, 8 e 110 à la

livré de 16 onces. On fait des boug ies-postes
pour lanternes de voitures sur commande. Les
iellres doivent être affranchies. Uue remise est
accordée aux détaillans ,

Dépôt , chez M. J.-S. Quinche , rue Si.-Mau-
rice , b Neuchâlel , b qui l'on peut s'adresser pour
toutes commandes de boug ies neuchâteloises.

ON DEMANDE A ACHETER.
5i .  Ou demande b acheter de renconlre nne

bonne lampe solaire et une glace de 2V2 b 3V2
pieds de hauteur et 1 Vj jb 2^/2 pieds de largeur,
S'adr. au bureau d'avis.

Marrons d'iude.
52. Les personnes qui auront des marrons d'In-

de b vendre , trouveront b les placer b un pri x
raisonnable chez Mlle Sophie Grelillat , mar-
chande de vaisselle , rue du Soleil , b Neuchâlel.

53. On demande b acheter , un poêle en ca-
tclles portatif , encore en bon état. S'adresser à
Félix Esclier.

54 . Ou demande b acheter de renconlre un
fourneau portatif eu catelles. S'adr. au bureau
d'avis.

55. On demande b acbeler un piauino en bon
état. S'adresser au premier étage , maison de M.
Virchaux-Dault , près le temp le neuf.

A LOUER.
56. Pour Noël , un j oli logement remis b neuf

dans la maison Pfeiffer. Il se compose de deux
chambres se chauffant par le même poêle , cuisine ,
galetas et cave. S'adiesser pour le voir et connaître
les conditi ons au propriétaire.

57. A louer maintenant , ou h St .-Martin ou b
Noël , le second étage de la maison Berlhoutl -
Rœrner , rue des Moulins et du Seyon , composé
de trois chambres toutes se chauffant , cuisine ,
cave et les dépendances nécessaires. S'adresser
au i= r étage de la dite maison.

58. A louer de suite on pour Saint-Martin , un
logement au centre du village de Coffrane , avan-
tageusement situé pour un débit de vin , ou autre
commerce de détail. S'adr. b M. Lucien Jacot ,
au dit Coffrane , qui indi quera.

Sg. Pour Noël prochain , un bas de maison re-
mis b neuf , propre pour magasin . S'adr. b Fiéd.
Montandon , maître charpentier , vis-à-vis le tem-
ple neuf.

60. De suile ou pour Noël , dans la maison de
Mad. la ministre Monvert , faubourg du lac , deux
beaux et grands magasins , l'un donnant sur le
faubourg, el l'autre du côté du lac. S'adresser b
J.-Sv Quinche , rue Saint-Maurice.

61. A louer pour Noël , rue du Château , n°
22 , un logement an 1er étage , composé d'une
grande chambre , cuisine et galetas. S'adresser b
J.-L. Reymond , épicier , rue du Château.

62. Pour Noël , au 2d élage un logement com-
posé de deux chambres, cuisine et galetas , n° 7,
Fausses-brayes.

- 63. Une grande chambre avec poêle et che-
minée. S'adr. Chez M. J.-Jaques Comtesse, mai-
son du Cercle national.

64- De suite ou pour Noël , un petit coin fer-
mé avec tablars. S'adr. à Mad. Berthoud-Fabry ,
rue de F'iandre.

65. Dès Noël : i° Le jardin situé entre l'hô-
pital Pourtalès et le lac ; 20 Le logement au-des-
sus des magasins de MM. Jaquet et Bovet , rue
des Epancheurs. S'adr. b M. de Tribolet-Hard y,
rue des Epancheurs .

66. Pour Noël, nn logement an midi composé
d'une grande chambre b poêle el cheminée, ca-
binet , cuisine , chambre b serrer , galetas, maison
de M. B. -H. Muller , rue des Moulins , n° 44-

67. Au rez-de-chaussée de la maison Dagond ,
b l'Evole , une écurie et une remise , de même
qu 'un local disposé récemment pour servir d'a-
telier ou de magasin. S'adresser b Ch. Colomb,
notaire.

68. Un appartement composé d'une chambre,
un cabinet , enisine et dépendance , au second
geéta de la maison Gersler , maison Neuve,

6g. Pour Noël , nn logement à un i e* ou 20
élage , composé d'une chambre, cuisine, grande
chambre b coucher el galetas; de plus, nne bou-
ti que de charcutier très-commode , avec l'usage
d'une cour et chaudière, très-propre pour abattre
veaux el moutons. S'adresser b Charles-Frédéric
Borel , rue dos Moulins.

70. Pour la St -Martin , 11 novembre prochain ,
une boulangerie avec débit de vin , agréablement
située et bien achalandée , située dans le faubourg
du Landeron. S'adresser pour voir le local et
prendre connaissance des conditions au citoyen
Alex. Bonjour , huissier et notaire au landeron ,
ou b Romain Ruedin , propriélairc de l'établisse-
ment au Landeron.

7 1. Pour Noël proebain , ensemble on séparé-
ment , le premier étage de la maison Rratzer , rue
des Moulins , composé d'un grand salon , deux
chambres et une petite enisine sur le devant ; d' une
grande cuisine , deux chambres et une dépense ,
sur le derrière ; chambre haute , deux galetas , un
caveau , nn bouteiller, une terrasse de ja rdin et
dans la cour un puits d'une excellente eau , qui
ne tarit j amais. S'adresser b Charles-Humberl
Jacot , rue du Coq-dTnde.

72. Ou offre b louer ensemble ou séparément ,
dès-maintenant ou pour Noël prochain , le pre-
mier étage et trois chambrés au 3U étage de la
maison appartenant à l'hoirie de feu M. David-
Guillaume Depierre , rue du Temp le-neuf , eu
ville. S'adresser b MM, Jeanfavre |et Dumarché ,
agent d'affaires.

7 3. Pour Noël prochain , dans la maison de M.
Louis Bélier , au faubourg du lac , deux magasins
au rez-de-ehaussée et un logement au 2d , com-
posé de trois chambres et dépendances. S'adr.
b M. Borel , marchand de meubles dans la dite
maison , pour voir les locaux , et au propriétaire
pour les conditions.

74 . Dès b présent on pour Noël , une belle
grande chambre donnant j our sur la rue du Seyon.
S'adr. an 3e étage , maison Sillimaun.

75. A louer maintenant , dans la rue de la Pla-
ce d'Armes n» 7, un logement au 1 ci- étage com-
posé d' une chambre avec cabinet cl cuisine ,
chambre b serrer avec bûcher et cave ; S'adr.
au locataire Lucien L'Ecuyer , cordonnier.

76. Pour Noël prochaiu , dans la maison de
l'hoirieDelachaux , 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
cl Dumarché , agent d' affaires b Neuchâlel.

77. Une chambre meublée au centre de la
ville , s'adresser au bureau d'avis.

78. Pour Noël , un logement avec les dépen-
dances est b remettre de la maison de M. Bruant! ,
à l'Evole.

Encavage à louer.
79. A louer pour les prochaines vendanges, un

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

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

81. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre , cuisine avec potager , pour le prix de
quatre louis. S'adr. b Ch.-Fréd. Borel , rue des
Moulins.

82. De suite une grande chambre meublée
chez Henri Quinche , menuisier , au faubourg,
n" 32.

83. Une chambre meublée , rue des Epan-
cheurs , n° 7, au second étage.

84. De suite une chambre à deux lils bien
éclairée , avec la pension si on le désire. S'adr.
au 2d étage maison Hotz , sellier , rue St.-Mau-
rice.

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

86. La maison de M. Bruand , b Cormondrêche ,
est b remettre pour Noël ; elle contient trois cham-
bres , cuisiné , cave , une grande place à pressoir
et un jardin devant la maison. S'adr . pour voir
la maison , au locataire Henri Muller , menuisier.

87. A louer , daus la maison Rieser , au Tertre ,
dès-maintenant et pour jusqu 'à Noël , un petit lo-
gement. Plus, dès Noël , nu logement de cham-
bre et cabinet au i« étage. S'adresser b Auguste
Rieser , maison Joël Seylaz , rue du Seyon.

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

89. Pour Noël prochain , un petit logement au
plain-p ied de la maison de M. Ganeval , au Neu-
bourg, Composé d'une chambre b poêle, une cui-
sine et un petit réduit pour le bois. S'adresser
au propriétaire.

go. De suite , la moitié des magasins situes sous
la terrasse du Cercle national , savoir la partie en
face la promenade rapprochée de la maison de
MM. Ant.  Borel. On les louerait ensemble ou sé-
parément. S'adresser h J. Brunswick , négociant,
rue de l'Hôpital.

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

92. On offre b louer pour Noël ou plus tôt si
on le désire , nne écurie , remise, grenier à foin
et cour , le tout commode, sec et bien situé b
Neuchâlel. S'adr. au bureau d'avis.

g3. De suite ou pour Noël , b Saint-Aubin , un
app artement bien éclairé el remis b neuf , com-
posé de Irois chambres conti gues , enisine avec
potager , cave , galebis , chambre b serrer el j ar-
din. S'adr. au bureau d' avis ou b Mi L. Gorgeral ,
b Saint-Aubin

0)4- La grande cave de la maisou de M. de
Perrot-Reynier , située au bas de la rue du Châ-
teau , est b louer dès-maintenant. Cette cave en-
tièrement remise b neuf , contient environ cin-
quante bosses. S'adresser au bureau de messieurs
DuPasquier , Fatlon et Cc.

g5. Pour Noël prochain , un appartement b un
2d étage , composé d' un srdon , deux chambres et
alcôve , chambre de domesti que , cuisine , cham-
bre b serrer , galetas , cave , etc. le tout propre et
en bon état. S'adr. b Ch. Prollius , rue du Tem-
ple-neuf.

96. De suite , 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 vi gne sur la ville . S'ad.
au docteur Touchon.

97. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , b des
personnes soigneuses , un appartement remis en-
tièrement b neuf , composé de 4 pièces , cuisine et
autres dé pendances , plus une bouti que et nne for-
ge. S'adresser n ° 8, au second , rue de la Treille.

98. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchàtel offre b louer
pour l'é poque dos vendanges au château de Co-
lombier , le9 caves dites
des Allées ) ,. . , ¦_„„:„ >avec vasesconteu ' 190 bosses environ
Cl il pi troSUii o V

Haute " 80 »
Basse » 55 »
de la Fontaine « 5o »
Muller » 12 »
des Sorcières » 8 »

S'adresser pour les conditions au bureau de
la direction , au château de Neuchâlel et pour
visiter les caves au citoyen Vuillemin , concierge
au château de Colombier.

Neuchàtel , le 2 septembre 185 r .
La direction des forêts et domaines.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
99. Une personne porteuse de bons certificats ,

désire se p lacer aussi vile que possible, comme
cuisinière ou fille de chambre. S'adresser b Félix
Escher , peintre.

100. Une demoiselle d'un âge mûr , mais qui
j ouit encore d'uue bonne santé et qui a servi nom-
bre d'années en Allemangne , désire se placer
comme demoiselle de compagnie ou pour diriger
un ménage ; elle tiendrait plutôt b un bon traite-
ment qu 'à uu fort salaire. S'adresser au magasin
Perroset.

101. Ou demande de suite poar nourrice , une
personne nouvellement accouchée. S'adresser au
bureau d'avis.

102. On demande pour entrer de suite une fille
d'â ge mûr , connaissant la tenue d'un ménage ,
sachant faire la cuisine et soigner les enfants ; une
moralité à loule épreuve est exigée. S'adr. au
bureau de cette feuille.

io3. On demande pour entrer de suite des ou-
vriers borlogers-repasseurs el remontenrs. Pour
les rensei gnements , s'adresser par lettres avec
les initiales F. A. D. b Boveresse.

io4- On demande pour Noël , dans une maison
aux environs de la ville , un domesti que de toute
confiance , bien au fait des ouvrages de la cam-
pagne, et qui sache soigner le bétail. S'adresser
au bureau d'avis.

io5. On demande pour Noël un j eune homme
de la langue française , âgé de 20 et quel ques an-
uées , qui sache parfaitement culliver la vi gne,
traire et soigner quelque bétail et , si possible,
bien lire et écrire ; irréprochable de mœurs et
conduite dont il pourrait présenter des témoi-
gnages. S'adresser au bureau de cette feuille.

1 "6. Une bonne nourrice désire trouver à se
placer de suile. S'adr. à Mad. Lehraann , sage-
femme.

107. Une jeune femme forte et robuste , accou-
chée depuis peu de temps , désire trouver une
place de nourrice b de favorables conditions.
S'adresser au bureau de celte feuille.

108. Un homme marié , de 28 à 3o ans , recom-
mandable sous tous les rapports , désire trouver
en ville une pinte b desservir . Pour d'autres ren-
seignements , s'adresser b M. le j uge de paix , aux
Ponts.
109. 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 une pâtisserie , afiu d'apprendre la langue
française; elle pourrait très-bien soigner un mé-
nage , ainsi que de jeunes enfans ; elle n'exi gera
point de salaire. S'adr. à'M. Pcrregaux , régent
aux Geneveys-sur-Coffi'ane.

11.0. Une bonne et robuste ouvrière bernoise ,
sachant travailler b la canipague et à la vigne ,
el aider au besoin dans le ménage , désirerait trou-
ver b se placer de suile ou pour la Saint-Marlin
dans les environs de celte ville ; elle peut pro-
duire de bons témoignages. S'adr. b l'ouvrier de
M. Gretillat , maître tailleur , b Corcelles près de
Neuchâlel , uu 47 , (pii est chargé de la commission.

111 .  On demande , pour Noël prochain , une
servante d'â ge mûr parlant français , ay ant déjb
fait p lusieurs services , pouvant faire un bon or-
dinaire. On aimerait qu 'elle sût bien coudre et
raccommoder les bas , mais ce qu 'où exige sur-
tout d'elle , c'est de la confiance et de la fidélité.
On ne regarderait point aux gages , si l'ou ren-
conlre ce que l' on désire. S'adr. au bureau d'avis.

1 12. On demande pour l'Allemagne une dame
de société qui sache parfaitement les langues
française et allemande. S'adr. pour plus de reu-
seignemeus b Mlle Alliot , b la Boine b Neuchàtel.

1 i3. Une jeune 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. David Debelly, b Cernier.

114 . Uu homme de 26 ans , marié depuis 1 an ,
fort , robuste et ayant  bonne conduite , demande
à cultiver 3o b 35 ouvriers de vi gne dans les en-
virons de Peseux. S'adr. à Viclor Bonhôle, au
château de Peseux.

1 i5. On demande pour de suite une servante
de la Snisse française qui puisse faire un petit
ménage el soigner trois enfants ; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

116. On demandé pour Berne , une demoiselle
qui ait fait un apprentissage de modiste ; elle au-
rait la pension , le logement , le blanchissage et un
salaire. S'adresser au bureau d'avis.

1 17. Une jeune fille , de laquelle on peut don-
ner les meilleurs rensei gnements , désire se pla-
cer comme servante ; elle pourrait entrer de sui-
le. S'adresser b Mail . Clerc , b la Grand' rue.

1 18. On demande une servante d' un âge mûr ;
il est indispensabl e qu 'elle sache bien le français
et qu 'elle ait des certificats satisfaisants de capacité
et de moralité b produire . S'informer au bureau
d'avis.

119. On demande pour Noël nue bonne domes-
tique pour desservir un petit ménage de trois per-
sonnes. On ne regardera pas b donner un bon gage
si le sujet correspond à la demande. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

I îO. Une j eune fille de la partie allemande du
canton de Berne , appartenant b de braves parents ,
désire se p lacer de suite ou pour Noël daus une
honnête maison , en qualité de fille de chambre
ou de bonne d' enfans ; elle connaît les ouvrages
b l'aiguille , et ne serait pas exi geante pour les ga-
ges. S'adresser b Mail. Julie Ribourg, rue du So-
leil , au-dessus du magasin de M. Wollichard.

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

122. On demande ponr entrer de suile une
femme de chambre recommandable. S'adr. à
Mad , Woog, b Colombier.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
I ï3. Trouvé j eudi dernier 25 courant , sur la

route de Neuchâlel b Saint-Biaise , un pistolet.
Le réclamer eu le dési gnant  et contre les frais
chez M Nicolas Muriset-Guinchard , au Landeron.

124 . On a trouvé , il y a une quinzaine de jours ,
entre Serrières et Auvernier , un paquet de 7 vo-
lumes de Feuilles religieuses. On peut le récla-
mer contre les frais chez M. Maurice Monli ,
maître maçon , b Auvernier.

125. On a perdu lundi soir 22 courant , entre
Neuchàtel et Saint-Biaise , le col d'un grand man-
teau couleur noisette , doublé d'une flanelle rou-
ge et noire , le col couvert d' une peau de renard
plus claire que le dra p du col. On prie la per-
sonne qui l'a trouvé de le remettre contre ré-
compense chez M. Bognon , auberg iste à la rue
St.-Honoré , b Neuchàtel.

126. La personne qui a pris par mégarde un au-
tre para pluie que le sien dans le magasin de M.
Dorn , est priée de venir l'échanger.

1 12. Du i3 au i4  courant on a perdu b Fon-
taine un tablier en cuir neuf avec les initiales
D H B sur les agrafes , lequel contenait deux
perçoirs , un p lomb ordinaire , une pierre à affiler.
On prie la personne qui pourra en donner des
iudices de s'adresser b M. Maillardel , auberg iste
b Fontaine ; on promet une honnête récompense.

AVIS .DIVERS
127. Messieurs les actionnaires de la houhtll-

gerle par actions sont prévenus qu 'une
assemblée générale aura lieu vendredi 3 octobre
prochain , à 2 heures après-midi dans la grande
salle des Concerts.

128. Les personnes qui ont des comptes b pré-
senter pour feuMlle Schmidt , institutrice , à Neu-
chàtel , sont priées fie les envoyer à son logis, u° 24,
faubourg du lac, jusqu 'au 11 octobre prochain.

1 2g. Les personnes qui désirent se présenter
pour le poste d'institutrice de la classe supérieure
des j eunes filles, sont invitées à s'adresser au di-
recteur dés études de la bourgeoisie de Neuchâ-
lel , jusqu 'au i er novembre prochain.

Obligations : 3o à 34 heures par semaine , dont
une partie est consacrée b l'enseignement de
l'histoire , de la géographie , du français , de la
mytholog ie, b la lecture et aux récitations , et
l'autre partie à la surveillance pendan t les leçons
des maîtres spéciaux. Avantages : trait ement ,
(Tr. 1 , 200 pendant les dix premières années ;
ffr. i ,32o pendant les dix suivantes , et ffr. i ,44°
après vingt années de service. — Pension de re-
traite , déterminée par nn règlement.

L'examen , s'il y a lieu , sera annoncé p lus tard.
13o Mad. Teuat , maison Bovel , tap issier , second

étage , désire avoir des pensionnaires pour la ta-
ble ; elle préfére rait des commis Ou des j eunes
gens qui fréquentent le collège. —La même offr e
b louer une chambre meublée.

131. Le soussigné prie toutes les personnes
auxquelles il pourrait êtie redevable , tout comme
celles qui ont des comptes b régler avec lui , de
s'approcher j usqu'au 6 octobre.

H. R OCHIAS .
i32. Une administration reconnue demande des

représentants de bonne réputation pour l'exp loi-
tation d'nne grande branche d'affaires. — De
l'activité et des relations étendues assurent aux
agens un stable bénéfice , sans avoir besoin de
fonds , moyennant une remise de 33V3 %• S'a-
dresser en lettres affranchies sous les chiffres
A. B. à l'expédition de cette feuille.

BAINS CIIAVDS ET FROIDS
tenus par

LOUIS PETITPIERHE-MICHOUD

133. Dans le bâtiment des anciennes bnpnderies
à l'Evole ; le public est prévenu que dès aujour-
d'hui les bains seront ouverts tous les jours de 8
heures du matin b 8 heures du soir; dès lundi
prochain on pourra prendre des bains de dou-
ches froides ; les amateurs sont priés de s'annon-
cer chez le susdit , au premier étage du dit bâ-
timent.

i34 .  Nicolas Muller , tenant l'aubcrgC dll
Poisson sur la Place du Marché , à Neuchàtel ,
a l'honneur de prévenir le public et notamment
messieurs les voyageurs que les chambres à cou-
cher de cette auberge étant remises à neuf , ainsi
que toute la literie , ils seront logé» confortable-

ment quoiqu a un prix raisonnable. La table est
variée et proprement servie. Dîners fr. 1 » 14 c. ,
déjeuners à la fourchette un fr , soupers fr. 1 » 14 c.
— demi bouteille vin comprise. —Tous les vins ,
la bière et liqueurs 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'efforcera de mé-
riter.

LEÇONS PARTICULIÈRES
i35. Le soussigné , professeur allemand se j our

naut actuellement à Neuchâlel , offre des leçons
d'allemand , de latin , de grec et d'anglais ; li se
recommande en même temps pour recevoir chez
lui dans les heures du soir des j eunes 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 parent s
qui voudront lui confier leurs eufants. Les per-
sonnes qui désirent obtenir des renseignements
plus précis , sont priées de s'adresser à M. Ch.-
H. Borel , à l'Evole, n» 11.

L. DEGEN , rue des Moulins , n° 1 5, au 3e .
136. Les personnes qui pourraient avoir chez

elles des feuillettes à bière appartenant à l'an-
cienne société de brasserie Courvoisier et Mon-
tandon , sout priées d'en donner avis b M. Ad.
Fornachon , greffier , b Neuchâlel.

Ans aux créanciers de David Hertiq,
137. En évilation 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 an
notaire Comtesse b Valang in pour être payés du
montant de leurs réclamations b partir du je udi
20 novembre prochain.

i38. MDl e Breguet-Reuler informe le public
qu 'elle a recommencé les modes , el que sa demeure
est au i cr étage de la maison Bouvier-Ristler , rue
du Seyon.

1 3g. A. Paggi , vitrier , se recommande à l'hono-
rable public pour ce qui est relatif a son état j son
atelier est rue de la Treille , maison Mermin. Poul-
ies commissionss'adresserà la boutique de la veuve
Jacot , dans la dile maison.

140. Une demoiselle qui a exercé 1 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 journée au désir des
personnes. Elle espère , par la inodicilé île ses
prix , et sa manière de travailler , satisfaire les
personnes qui voudront bien lui accorder leur cou-
fiance. Sa demeure esl maison Lardy; rue du Châ-
teau , au 3e étage , à côté de la lour de Diesse.

14 1 - Ou demande pour apprentis monteurs de
boites des jeunes gens honnêtes et moraux , de
l'â ge de I D  b 17 3ns , appartenant b d'honnêtes
familles ; ceux qui auraient quel que connaissance
de la lime , du forgeage et tournage seraient pré-
férés. S'adr. pour les conditions à M. Jules
Verdan , b la fabrique des Isles près Boudry .

142. Une jeune personne qui s'est vouée b l'é-
ducation des enfants , désire trouver une place
pour cet emp loi. Aux leçons qu 'exi ge l'instruc-
tion de la jeunesse elle ajouterait celle du chant
et du clavecin. Quant aux conditions elles seraient
très-modérées , désirant se perfectionner dans la
langue française. S'informer à sœurs Ransbach ,
rue des Postes , b Berne.

Changement de domicile.

i43. Christian Haldenvang, maître serrurier , a
transporté son atelier de ta rue des Chavaunes b
la rue Si -Honoré , maison ci-devant Rochias ; il
profi te de celle occasion pour se recommander h
l'honorable public el princi palement b ses prati-
ques , pour tout ce qui a rapport b son état , ainsi
que du louage de pots et fers b repasser. Le même
se chargera aussi d'un apprenti b de favorables
conditions.

t. NEUCH àTEL . Au march é du 25 septembre .
Froment Vém. bz
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 12.
Avoiue - » 7'/2 à 8 '/z .

a. BALE . Au marché du vendredi 2G seplembre.
Epeau frc. le sac. fr. 19: rp. à fr. 22 : rp. 50
Prix moyen — fr. 21 : «
Seigle . . .  fr. 14: «

Prix moyen de la précédente semaine 21 fr. » 8 rappes.
Il s'est vendu 470 sacs froment el épeaulre.
Reste endépôt G07

PBIX DES GRAINS.


