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NOMINATIONS.

.' t. A teneur de l'art. 12 g a) de la loi eccléisas-
• iquc du 29 novembre 1848, le conseil d'élat a,
dans sa séance tlu 26 août courant , nommé mem-
bres du synode de l'église ncuchâteloise les ci-
toyens Gustave Henry, minislre du Si-Evangile,
subside des églises de Colombier et Auvernier , et
Henri Ladame , professeur à Neuchâtel , lous deux
membres sortants ; le premier, en qualilé de dé-
puté ecclésiasti que au synode, et le second , en
qualité tle député laïque.

Neuchâtel , le 26 août 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. Le conseil d'élat de la république el canton

de Neuchâlel , par arrêté en date du 23 aoûl cou-
rant , convoque pour le dimanche 25 septembre
prochain , le collège électoral du ressort de la jus-
lice de paix d'Auvernier , aux fins de procéder:

a) A l'élection d'un député au grand-conseil;
b) A l'élecliou d'un juge de paix ,

en remp lacement du citoyen Alphonse Perrochet ,
décédé.

Le collège électoral qui se compose des élec-
teurs des villages d'Auvernier , Peseux , Corceiles
et Cormondrêche el Colombier, se réunira le dit
jour dans le temple d'Auvernier , à 11 heures du
matin.

Neuchâlel , le 26 aoùl 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. Le conseil d'état fait savoir au public qu'un

concours de taureaux aura lieu à la Tourne, le sa-
medi 24 septembre prochain , à 10 heures tlu ma-
lin , cl queles condilions essentielles de ce concours
seront les mêmes que celles fixées parles Arrêtés
des 15 octobre 1822, 31 oclobre 1825 , 25 mars
1828, 15 décembre 1828 el 28 juin 1830, et , cn
particulier , qu 'aucun taureau ne sera admis au
concours s'il n 'est justifié par un extrait authenti-
que des délibérations de la commun e que ce tau-
reau a été agréé par elle à son entrée dans le dis-
trict et qu 'il est à l'usage de ses troupeaux , et s'il
n'est constaté par des cerlificats authentiques qu 'il
avait plus d'un an et demi et moins de deux ans
et demi , au moment où il a élé agréé par la com-
mune; ces conditions étant de stricte rigueur.

Neuchâlel , le 26 août 1853.
Au nom du conseil d'élat:

Le Vice-Président , Ch.-L. JEANBENAU O -BESSON .
Le Secrétaire-adjoint , George GUILLAUME .

4. La chancellerie d'étal de la républi que el
canlon de Neuchâlel porte à la connaissance tlu
public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
suisse du samedi 27 aoûl 1853, sous n° 39.

MISE AU CONCOURS .
Un concours est ouvert pour la place de com-

mis au bureau de poste au Locle , canlon de Neu-
châtel , avec t ra i tement  annuel de fr. 800.

Les aspirants ont à s'adresser franco , d'ici au
I 5 septembre prochain , à la direction de l'arron-
dissement postal à Neuchâlel.

Berne , le 27 aoùl 1853.
La chancellerie fédérale.

5. La direct ion des travaux publics de la répu-
blique et canlon de Neuchâlel voulant faire élever
celte année à la frontière près de Vaumarcus un
posle de gendarmerie , invite les entrepreneurs
qui sont disposés à soumissionner pour lout ou
partie des ouvrages , à bien vouloir prendr e con-
naissance du cahier tles charges, plans et devis
déposés aux bureaux de la direction à Neuchâtel.

Les soumissions devront èlre retournées à l'a-
dresse de la susdite direction des travaux publics
pour le 10 septembre 1853 à midi , sous peine de
forclusion , el porteront en plus pour suscriplion :
Soum ission pour le pos le de gendarmerie de Vau-
marcus.

Neuchâtel . le 29 août 1853.
Direc tion des travaux pu blics.

aiux contribuables du district

g de Neuchâtel.
Le préfet de Neuchâlel informe les contribua-

bles à l'impôt direct que la perception du second
terme de l'année courante commencera le 6 sep-
tembre prochain et qu 'elle aura lieu de la manière
suivante et dans les localités ci-après indiquées ,
savoir :

Pour les commune * rurales.
Mardi 6 septembre (avant midi) . Lignières, à la

maison-de-commune.
Mardi G septembre (après midi). Cressier, Fro-

chaux el Enges , à la maisou-de-commune de Cres-
sier.

Mercredi 7 septembre (lout le jour). Landeron
et Combes , à la maison-de-ville du Landeron.

Jeudi 8 septembre (avant midi). Cornaux , Wa-
vre et Thielle, à la maison communale de Cornaux.

Jeudi 8 septembre (après midi). Hauterive ,
Coudre el Favarge, àla maison-de-commune d'Hau-
lerive.

Vendredi 9 septembre (tout le jour) . Sl-Blaisc,
Marin , Voens : Maley et Epagnier , à l'hôtel de
St-Blaise.

Neuchâlel ct banlieue.
Mardi 13 seplembre. Les rues dn Chàleau , Pom-

mier , Coq-dTnde , Fleury et ruelle Fleury, rue et
place des Halles, Ecluse, Prébarreau el rue des
Moulins.

Mercredi 14 seplembre. Les rués des Chavan-
nes, Neubourg, de l'Hôp ital , du Seyon, du Musée ,
de Flandre, du Temple-neuf , Neuve des Poteaux ,
de la Treille, Bassin et Grand' rue.

Jeudi 15 septembre. Les rues Si-Maurice , St-
Honoré, de la Place-d'Armes, des Epancheurs ,
ruelles Breton cl Dublé , les Faubourgs, ruelles
du Peyrou , Vaucher , la Maladière , les Saars et
Monruz.

Vendredi 16 seplembre. Serrières, Fahy, Sa-
blon , Vieux-Châlel , Fausscs-Brayes, Bercles , Ter-
reaux , Tertre , Boine , Parcs et St-Jean , I'Evole ,
Monlbougin , Si-Nicolas, Pelit-Ponlarlier , Vauseyon ,
Prise, Suchiez , Plan , Pierre-à-Bol , Perluis-du-Soc
el Chaumont.

La perception de Neuchâlel se fera au rez-de-
chaussée de la maison des orp helins.

Le bureau sera ouvert chaque jour de 8 heures
du malin à midi el de 2 à 6 heures du soir.

Il sera procédé contre les retardatair es confor-
mément aux articles 27 el 28 de la loi.

Neuchâlel , le 30 août 1853.
Le Préfet Ch.-J. MATTHEY.

7. Par jugement en date du 29 courant , le tri-
bunal civil du district du Locle ayanl prononcé la
faillite de la masse du citoyen Michel Dupont , fai-
seur de secrets en ce lieu , cn cn ordonnant  la li-
quidation sommaire par le ministère du juge de
paix , ce magistral fait , en conséquence, savoir au
public :

1° Que les inscriptions au passif de la masse
Dupont seront reçues au greffe de paix du Locle ,
depuis le 31 courant jusqu 'au 1 6 septembre pro-
chain , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures après midi ,
moment où elles seront bouclées avec forclusion
pour les créanciers non inscrits;

2° Et que l'audience de liquidation des litres el
des collocaliou - , cas échéant , esl fixée au 17 sep-
lembre 1853, à 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville , pour laquelle lous les créanciers de la masse
prérappelée sonl péremptoiremen t cités, prévenus
que faute par eux de comparaître , passements par
défaut seront pris contre eux. Locle , le 29 aoùl
1853. Pour le greffier de paix emp êché :

L'assesseur , Jules CALA ME .
8. Le tribunal civil du district du Locle ayanl

par sentence en dale du 22 courant , ordonné la
liquidation sommaire des quel ques effets abandon-
nés de défunt Jean Marti , menuisier , de Kirchtlorf ,
canton de Berne, inhumé à la Brévine le 5 mai
1852 , où il élait domicilié, les créanciers du dit
Jean .Marli sont invités à faire leurs réclamations
ct inscri ptions au greffe de la justice de paix tle
la Brévin e , dès le 8 au 22 seplembre prochain ,
jour où les inscr iptions seront closes à 5 heures
du soir. Les dits créanciers sont en oulre péremp-

toirement assignés à se présenter devant le juge
de paix de la Brévine qui siégera à la maison-
de-commune de la Brévine , le vendredi 23 sep-
tembre prochain , à 10 heures du malin , pour pro-
céder aux opérations définitives de celte liquida-
tion , le tout sous peine de forclusion.

Brévine , le 29 aoùl 1853.
M.-A. COURVOISIER , greff ier.

9. La commission d'éducaliou de Cernier mel
au concours la place d'instituteur de son école su-
périeure de garçons.

Fondions : 36 heures de leçons du jour el 10
heures de leçons du soir par semaine; ces der-
nières peudaul 1 mois de l'année; les objets d'en-
seignement (art. 15 et 16 de la loi.)

Traitement: ffr. 1,200 par an y compris le lo-
gement ; plus les écolages des leçons du soir; pour
les fondions de l'église , ffr. 92.

Les instituteurs brevetés qui seraient disposés
à desservir ce posle, sont priés de l'annoncer d'ici
au 3 oclobre prochain ,.au président de la commis-
sion d'éducation de ce lieu , le citoyen Adol phe
Veuve, conseiller de préfecture : lu journée du
concours aura lieu le 10 du tlit mois , dès les 10
heures du matin , et l'entrée eu fonctions est fixée
au 11 novembre 1853.

Cernier , le 28 aoùl 1853.
Au nom de la commission : '

Le secrétaire , Ch.-H. SOGUEL .
10. Par son arrêt en date du 27 août 1853, le

tribunal civil du district de Boudry ayant ordonné
le décret de la masse abandonnée par le citoyen
Jules Cercou , Français d'orig ine , horloger , domi-
cilié lout récemment à Auvernier, el actuellement
incarcéré aux prisons de Neuchâlel , a, par le mô-
me arrêt , prononcé que la liquidation sommaire
de cette masse aurait lieu par-devant la justice de
paix d'Auvernier. Les créanciers du dit Jules Cer-
cou sont en conséquence invités à faire inscrire
leurs titres et réclamations conlre lui , au greffe
de la justice de paix d'Auvernier , d'ici au jeudi 22
seplembre 1853, où elles seront closes cl bouclées
à 5 heures du soir. Les créanciers du d.l Cercou
sont en outre péremptoirement assignés à se pré-
senter devanl la juslice de paix d'Auvernier , qui
siégera à la salle de commune du dil lieu , le sa-
medi 24 septembre 1853, dès les 9 heures du ma-
tin , pour là assister à la li quidation de leurs ins-
cri ptions , sous peine de forclusion pour les non-
comparaissants. Auvernier , le 29 aoùl 1853.

David G IRARD , greff ier.
11. Le tribunal civil du district de Boudry, par

sa sentence du 17 aoùl courant , a ordonné la li-
quidation sommaire par le juge de paix du cercle
de Boudry aux moindres frais possibles, de la suc-
cession jacente du nommé Frantz Brobeil , origi-
naire Badois, matlre chaudronnier ci-devant à
Cortaillod , d'où il s'est enfui c landest inement .

Eu conséquence , les créanciers du dit Frantz
Brobeil sonl invités à faire inscrire leurs titr es el
réclamations au greffe de la justice de paix de
Boudry, d'ici au 17 septembre prochain , jour où
les inscri ptions seront closes et bouclées à 5 heu-
res du soir , et à se présenter à la maisou-de-ville
du dit Boudry, le mardi 20 tlu mois de septembre ,
à 9 heures du malin , pour là faire li quider leurs
inscriptions el porter présence aux autres affaires
de la li quidation ; ces deux inv i t a t i ons  sont pé-
remploires el faites sous peine de forclusion.

Boudry, le 23 aoùl 1853.
Le greff ier de la justice de pai x,

Louis U DRIET .
12. A la demande du citoyen Jules-Jonas Dar-

del , bourgeois de Neuchâtel , communier de Sainl-
Blaise , où il est domicilié , fils du ciloycn Frédéric-
Auguste Dardel , la juslice de paix de Sainl-Blaise
lui a , dans son audience du 10 août courant , nom-
mé un curateur en la personne du citoyen Frédé-
ric-Auguste Junier , ancien d'église , domicilié à
St-Blaise. Cette nomination est porlée à la connais-
sance du puhlic par trois insertions dans la Feuille
officielle de l'Etat , afin que personne ne tra ite avec
le pupille sans la participation du curateur.

St-Blaise , le 17 aoùl 1853.
Alphonse BéGUIN , greffier.

13. Par connaissance du 23 août courant , le tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds a homologué le
contrat de mariage célébré entre le citoyen Marc

Avis
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Mollet , de Genève , demeurant au dit Genève , d'une
part , et demoiselle Elise Dubois , fille de Jules Du-
bois , sans profession , demeurant à la Chaux-do-
Fonds , d'autre part.

Cet acle, reçu à la Chaux-de-Fonds le 16 août
1853 par F. Rognon , notaire , renferme quel ques
clauses dérogatoires à la loi ct coutume de l'Etal.
Les personnes qui auraient intérêt à cn prendre
connaissance peuvent le faire au greffe du tribu-
nal civil de la Chaux-de-Fomis où un double de ce
document esl déposé.

Chaux-de-Fonds , le 23 aoùl 1853. .
E. VEUVE , r/ re/f irr.

IMMEUBLES A VENDRE.

i .  Le propriétaire tle la scierie de Bretié ge ,
canlon de Berne , M. Léonard Irmingcr , négo-
ciant, à Colombier , annonce au publie que celte
propriété sera exposée en venle chez M.. Àlb. Bar-
relel , notaire à Colombier , le vendredi 3o sep-
tembre courant , dès les huit  heures tlu matin , n îles
conditions très favorables , donl on peut prendre
connaissance des-maintenant en s'adressant au
propriétaire ct au notaire susdits. La propriété
consiste en une maison d'habitation , usines , roua-
ges, le tout établi à neuf , et assuré contre l'in-
cendie pour la somme de ff. Gooo; plus une pose
el demie de bon terrain entourant la maison. La
maison esl parfaitement silqée cl d'un abord très-
facile. Le bas prix tle celle propriété otTio les ga-
ranties suffisantes d'une acquisition avantageuse.

2. Ces hoirs de M. Daniel Reynier exposeront
cn vente à la minute  dans l 'étude tle M Barrelet ,
notaire à Colombier , samedi a4 seplembre cou-
rant , dès les 2 heures tle l'après-midi , leur pro-
priété du bas du village d'Auvernier , consistant
en deux corps tle bâtiment , renfermanl deux lo-
gements. Une cave avec 8o bosses ou grandes
fustes , Irois pressoirs ct deux cuves en bon état.
Outre cela un bon jardin, cour particulière à la
maison , et cour commune avec d' autres proprié-
taires. Les bâtiments  seuls sonl évalués dans l'as-
surance mutuelle du pays contre l'incendie à la
somme de IF. 8,3do. La mise en prix est de
ff. 7, 5oo ; au-dessus tle celte somme la propriété
sera abandonnée au p lus offrant à teneur des con-
ditions dont on peul prendre connaissance chez
le susdit notaire. Avec peu de frais l'on ferait de
celte propriété une habitation très confortable
pour artisans , horlogers , etc. ; -elle a l'avantage ,
tout en étant exposée au raidi, d'être siluée dans
un endroit relire.

3. A v'endre on à louer , h Wangen sur l'Aar ,
en dehors de la ville , une maison construite en
pierres , conlenant 8 pièces grandes et petites ,
tleux cuisines , tleux caves et un four; grange el
remise , puits , cour , jardin et terrain pour p lan-
tages divers de 2 et demi poses , el droit tle com-
munier pour le bois. La belle position tic celte
maison la rendrait propre pour des fabricants
d'horlogerie ; le prix de vente esl tle fr. 12 ,000
S'adresser à J. -J. Schneider , fils , à Wiedlisbach ,
(Berne) .

Immeubles à vendre à Valang in
et rière Boudevilliers.

4. Le citoyen James Woodley , auberg iste , de-
meurant à Fontaines , expose en venle par voies
d'enchères , à la hu i ta ine , tlès le lundi 2g aoùl
courant, les immeubles suivanls qui seront adj u-
gés définitivement au p lus offrant et dernier en-
chérisseur , le lundi  19 septembre prochain , dans
la soirée :

i u Une maison avec j ardin y a t tenant , renfer-
mant un appartemen t avec ses dépendances, siluée
à Valang in , sur la grande route de Neuchâtel h
la Chaux-de- Fonds. Cel immeuble qui esl indé-
pendant , dégagé de lous côtés cl des mieux expo-
sés tic la localité , peut être facilement agrandi et
converti si ou le désire en un établissement quel-
conque ou atelier d'horlogerie .

2» Quatre pièces de terre cn nature de champs
situes sur le territoire de Boudevilliers près tle
Valang in , lieu dil à Biollet , conlenant ensemble
tleux et demi a Irois poses environ.

La minule de vente est dé posée tlans l'auberge
de la Couronne , à Valang in , où les amateurs peu-
vent prendre connaissance des condition s ct faire
leurs offres et remises.

5. L'hoirie de feu M. Reichert exposera en
venle par voie de minule el d' enchères publi ques ,
en l'étude du notaire Bachelin , à Neuchâtel , le
j eudi 2Q septembre , à 3 heures après-midi , une
propriété en nature tle vi gne , verger el j ardin po-
tager , d'une conleuauce d'environ 5 ouvriers , sise
Ii la Maladière , à 10 minutes tle Neuchâtel , sur la
grande roule de Berne. Celle possession comprend
une petite maison d'habitation , nouvellement et
solidement construite; elle esl pourvue d' un puits
d'eau de source el d'un grand nombre d'arbres
fruitiers de choix et de p lantes d'ornement. On
y j ouit de la vue du lac el des Al pes tlans loute

leur étendue , el la position de cette propriété a
nne certaine élévation la protè ge des inconvéniens
tle la proximité tle la roule sans lui en ôter les
avantages. S'atlresser pour les conditions de la
vente au déposilaire de la minute , el pour voir
l 'immeuble à M. A. Persoz.

6. Lundi 1 g seplembre 1853, on exposera en
venle par voie de minut e , à l'bôlel-de-ville de
Boudry,  tlès les six heures du soir , les immeubles
suivants  situés rière Boudry , à l'exception de ceux
sous n °s i 3  el 14, situés rière Colombier, el ap-
partenant a M. Louis Barbier:

i ° Un champ au Cul-du-Sac , contenant une
pose.

2° Un dit h la Bandière , d' environ sept émines.
3° Un dit aux Rues , d'environ une pose.
4° Un dit à la Loye , de trois émines.
5o Un dit à Clorosel , de tleux émines el demie.
0» Un champ au Polat , d' environ irois émines.
70 Un dit à la Bucbille , contenant quatre émi-

nes.
8° Un dit à la Comba , de trois émines.
g° Un pré à Brasfin , de trois el demi émines.

io ° Un dit à Vaulaneux , tle trois el demi émi-
nes.

1 i ° Un dil au Courbe , d'une pose environ.
12° Un dit aux Sagnes , de demi pose.
1 3° Une vi gne à la Baquela d'environ trois ou-

vriers.
14° Une dite à Chézard , de deux ouvriers.
if ) u Une dite au Bellemonl , de deux el demi

ouvriers .
160 Une dite à Rossel , de deux ouvriers.
1 70 Une vi gne aux Gouguillelles , d' un ouvrier.
Les conditions tle celle venle sont déposées

chez le notaire Amiet , où les amateurs peuvent
en prendre connaissance.

7. A vendre à Mora t , pour cause tle dé part ,
une maison d' un intérieur très-agréable et avec
une vue charmante. On In céderait loute meublée ,
au gré de l'acheteur. Les condilions de paiement
sont tles p lus favorables , et l'on pourrait  y entrer
immédiatement. S'atlresser par lettres affranchies ,
sous les initiales E M L, à Moral , canlon tle Fri-
bourg .

MAISON A VENDRE.
8. Les curateurs des enfants de feu Auguste

Maillardel , offrent à vendre , sous tle favorables
conditions , an village de Fontaines (Val-de-Ruz) ,
uue maison comprenant 2 appa rtements propres
pour des ateliers d'horlogerie , avec grange , écu-
rie el du terrain de dégagement y couli gu en na-
ture de verger el j ardin , contenant  ensemble en-
viron trois quarts tle pose ; le lout situé près d'une
bonne fontaine. L'nctjuérc iir pourra mirer en
propriété en Saint-Martin i853. S'adresser pour
visiter l'immeuble et pour prendre connaissance
tles condilions aux citoyens Henri l .avoycr , juge
au tribunal , et lsaac-Pierre Reymond , ancien
j usticier , à Fontaines , curateurs sus-nommés.

VMTE A «LA HUITAINE.
g. Les hoiries Jaquet et Quinche , proprié-

taires indivises de deux forêts situées dans le dis-
trict tlu Pa quier , l' une aux Portées , conlenant
environ 24 poses, et ['autre à Ai gremont , avec un
peu de terrain contigu en nature  de pré , le tout
conlenant environ % de pose , exposent en vente
ces immeubles par voie de minute à la huitaine ,
déposés à la maison du village du Paquier. M. Jo-
nas-Pierre Maumary , aubergiste , esl chargé de
faire voir les immeubles aux amateurs .

10. Aucune surenchère n 'aya nt  eu lieu â l'au-
dience tlu j uge de pa ix du cercle de Môtiers , le
18 aoùl courant , sur les immeubles dont la venle
a été ordonnée tlans un jugement d' expropriation
prononcé le i3 j uin écoulé par le tr ibunal civil
du Val-de-Travers , à l'instance de la commission
tle li quidation tle la bourgeoisie tle Valang in;  le
j uge de paix du cercle tle Môlicrs , agissant eu
vertu du môme jugem ent el conformément à l'ar-
ticle 24 de la loi concernant la li quidation tles
créances hypothécaires par voie d' expropriation ,
fait  savoir : qu 'en sa séance ordinaire du i Cl octobre
prochain 1853 , à Môtiers , à 1 heure après-midi ,
il fera de nouveau procéder à la vente , par voie
d'enchères publi ques , des dits immeubles appar-
tenant nu citoyen François Dubois-Dubicd , me-
nuisier , an Bourgeau de Couvet , composés d' une
maison où il habite , au dit heu , jardin , terrain de
dégagement et clos sur lequel est construite une
seconde maison ; que j oîile de joran le mémo Du-
bois ,' el des trois aulres côlés la voie publi que .
Les condilions de celle vente seront lues h l'au-
dience du i Cr octobre prochain.

Donné pour élre insère trois lois sur la feuille
d' avis de Neuchâlel. A Môtiers-Travers , le 19 août
i853. Le greffier tle la justice de paix ,

CH . PERRET , notaire.

)LE BON MESSAGER
POUR L'AN DE GRACE l854,

Orné de trois p lanches el de vignettes .
Prix 3o centimes.

CONTENU DE L'ALMANACH :

i 4 -  Saisons, fêtes, écli pses, foires , marchés au
bétail , marchés hebdomadaires , réduction des
pois de Vaud en pots de Berne , tableaux de ré-
duction des anciennes monnaies en nouvelles et
des nouvelles en anciennes , tableau pour le calcul
des intérêts , livret , elc — Tableau des levers,
couchers el passage des p lanèles.

Républiques , souverains , autorités fédérales el
cantonales , agents di plomati ques et consuls.

Anecdotes. Le professeur Trotzendorf. Frédé-
ric-Guillaume III , roi tle Prusse. Liberté d'esprit
d' un condamné. Le miroir moral. Avanta ge des
républi ques. Un carosse inépuisable. Un j ardin.
Le cabaret est une source de ruine. Un garde-
mobile à Paris. Danger de la fré quentation du
cabaret.

Passages à médiler daus les différentes circons-
tances de la vie. — La médecine. — Le Bon
Messager à ses lecteurs. — Anciens tombeaux
juifs près de Jérusalem , avec gravure. — Le jar-
din tle Gethsémané , avec planche. — Charité
d'un militaire. — Du capital. — Le bon capital.
— Evasion de Hugo Grolius , avec planche. —
Ce qui vient par la flûte s'en va par le tambour .
— Le retour des troupeaux , avec planche. —
Fullon. — Les planèles. — Une ourse et ses
oursons. — La fonderiede Munich . — Plantation
automnale tle la pomme de lerre. — La charité
interprète la Parole tle Dieu. — Le vase de son.
— Uu prisonnier volontaire. — Le grain de se-
mence. — Les tleux chèvres. — Influence du
christianisme.

i5. En commission , une pelile pendule en
bon élal , cheminant très bien ; s'adresser à M.
Al phonse Bouvier , horloger , rue tle l'Hô pital.

16. Le magasin Soullzener vienl tle recevoir
une partie tap ioca du Brésil , en toute première
qualilé , que l'on cédera par 10 livres a un prix
avantageux.

17. Du bon vin nouvea u , par telle quantité
qu 'on désirera , à un prix raisonnable , chez Louis
Dclacour , pinlier à Anet , près d'Areuse.

18. A vendre un pressoir de 10 à 12 gerles et
encore quel que cents bouteilles , à la Balance.

ig. A vendre un bon pelit burin fixe à renvoi .
S'atlresser au bureau d'avis

20 Environ 3 à 4oo pots vin blanc de i852 ,
crû d'Haulerive ; p lus , 200 pots vin rouge i85o.
crû de Cortaillod. S'adresser â F. Metzner , à
Fahy.

21. Le public est informé que Jules-Samuel
Kucnzi , marchand , de Cerlier , vendra pendant
l'époque des semailles , aux Halles tle Neuchâlel,
du fromenl , seigle , moitié-blé , qui onl crû dans
lo district de Cerlier , le lout première qualité
pour seniens ; de plus, de beaux sacs neufs pour
le blé à un prix raisonnable.

22. A vendre , une carabine ancien calibre , en
fort bon état. S'adresser a Mme veuve Bourquin ,
dans l' ancienne auberge du Cerf.

23. Les personnes qui désirent acheler des tu-
teurs d'arbres tle différentes grandeurs , et des
pointelles pour pontonage , peuvent s'adresser a
Frédéric Brun , gypseur , à Corceiles

24. Un potager en tôle avec quatre trous et
pelil four. S'adr. au n° 20, au Crèt.

a5. On offre h vendre un canap é et 1 2 chaises.
S'adresser au bureau d'avis.

26. A vendre , chez M. le pasteur DuPasquier
à Concise, une collection d'arbres d' orangerie ,
myrtes , grenadiers , lauriers ihym et roses à
fleurs doubles , ensemble ou séparément au gré
tics amateurs.

11.  Le lundi 12 septembre 1853 , on vendra
publi quement au haut du village de Cressier , mai-
son Pourlalès , un grand pressoir cn fer de 5o
gerles , tlans un parfait élal , des cuves , une pompe
à élever le moût avec ses t uyaux , tles vases de

cave de différentes grandeurs pour 70 bosses en-
viron , une bonne partie presque neufs, et autres
objets. Les enchères auront lieu sous de très-fa-
vorables conditions ,, el commenceront a 8 heures
du matin.

12 Les citoyens Samuel Aeschlimann et Jonas
Augsbourg informent le public , qu'ensuite de per-
mission obtenue , ils exposeront en montes fran-
ches et publi ques , le lundi 12 seplembre iS53,
dès les 9 heures du malin , devanl l'auberge d»
citoyen Jean S.turer au Bugnenet , rière le Pa--
quier:  60 belles et bonnes vaches à lait , donl 6
sonl fraîches el 6 prêles au veau , 4 génisses por-
tantes pour différentes époques el deux beaux
taureaux âgés tle 18 mois,

A VENDRE.
1 3. La tlirection des travaux publics de la bour-

geoisie offre à vendre vingt mille tuiles provenant
tle démolitions , de même sept lai gres ronds et
ovales de la contenance de deux à dix bosses, en-
core en bon état. S'atlresser pour voir les dits ob-
j ets el en connaître le prix , au chantier tle la ville.

En vente cliez J.-P. Michaud, libraire,
à Neuchâtel,

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



27- A vendre une carabine , ancien calibre.
S'adresser au bureau d'avis.

28. Les personnes qui désirent acheter tles ca-
nards muets cl des dindes , peuvent s'adresser à
M. Matthey, au faubourg.du Crêt , n» 7.

ag. A vendre un habit noir à peu près neuf ,
que l'on céderait a bon compte. S'adresser rue
du Neubourg , 11° 16 au i?.r étage.

PAPETERIE ED. GERSTER FILLIECX,
Almanachs du Bon Messager et

de Strasbourg pour 1854.
3o. Plumes mc'lalli ques ang laises et fra nçai-

ses, vente en gros. Livres de souvenirs , album ,
buvards ,' portefeuilles , livres de psaumes el pa-
roissiens avec reliures propres , cartonnages , en-
criers et pup itres. Caries h j ouer , le solde de la
fabrique île H. Rocbias (boston el piquei), pa-
piers en rouleau , registres , carnets , cahiers , pa-
pier pour la musi que , loute espèce papier ligné
pour compte-courant et pour reg istres.

Etuis tle mathémati ques , crayons pour le des-
sin , couleurs , pinceaux , encre tle Chine , elc.
Eli quclles gommées en boîtes de loules grandeurs ,
sur échantillons.

Calendriers, agendas et mémentos de cabinet
pour 1854-

La lues à tricoter d'Hambourg.
3i.  Le magasin de Mme Oehl née Jaquet ,

Place du marché , vient de s'assortir au comp let
aie qualités Irès-avantageuses de laines à tricoter
d'Hambourg, que l'on offre au prix du gros
par V2 paquet , et à tles prix réduits par quantité
moins importante.

32. A vendre un buffe t en sap in verni très-
propre cl une bonne pendule. S'adresser a M.
Peillon , chapelier.

33. Faute tle place , ou offre à vendre un vi-
trage de 7 pietls de long sur Irois tle large. S'a-
dresser chez Ségrelin , p lace, du Gymnase.

34- Encore quel ques cents bouteilles noires ,
à la Balance.

35. A vendre une cuve à vendange , ovale, en
très-bon état , contenant environ 40 gerles , à un
prix très raisonnable , chez J. Rocher , tonnelier.

ON DEMANDE A LOUER.
5g. Ou demande à louer en ville , de suile , 2

ou 3 chambres meublées, avec cuisine , qu 'on gar-
derait jusqu 'au printemps . S'adr. à l'hôlel du Fau-
con , chambre n° 22.

Go. Un pelil ménage demande à louer dans la
ville ou dans les environs , un pelil appartemen i
de trois pièces . S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

80. On a perdu jeudi passé , de la Boine an
plan Clotiu , en suivant les pavés , un parap luie
vert en soie, à bec à corbin , marqué L. A. Rou-
let , Peseux. On prie la personne qui l'aurait trou-
vé tle le mettre au magasin Perrenod , contre ré-
compense.

81. On a trouvé le 3i août , une broche en or
renfermanl des cheveux. On peul la réclamer
conlre les usages ordinaires , rue des Chavannes,
n» I D .

82. Le 23 août passé , on a perdu depuis la
Chaux-de-Fonds â Neuchâtel , ou en parcourant
la ville , un carton d'horloger contenant 6 plati-
nes u° 79 142 jusqu 'à n° 7, el une lettre adressée

36. On demande à acheter un jeune chien d'ar-
rêt , grande race épagneulc. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

37. On demande à acheter une pelile quan-
tité de vin rouge de Bordeaux ou de Bourgogne ,
d'une qualité bonne ordinaire , pour l'usage d'une
famille. On le préférerait dans la futaille. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER

38. Le domaine tle la Jolla-dessous , près le
village île Travers , comprenant une maison non-
vellemenl bâtie et 64 poses de champs , esl offert
à amodier b un bon fermier. S'adresser pour les
conditions à M Justin Monlantlon , à Môliers-
Travers.

3g. La commune de Savagnier remettra eu bail
pour trois nouvelles années et aux conditions du
passé , si montagne dite des Vaches , située sur les
montagnes de St-Iuiier , du côlé tic l'envers , de
l'al page tle 3o à 4o vaches , pour l'époque tle St-
George 1854» dans son assemblée périodi que tle
Si-Michel , le vendredi 3o septembre prochain.
Ij es amateurs sonl invités à se rencontrer ce jou r
à 10 heures du malin. Son secrétaire ,

CH. GIRARD.
40. A amodier dès la Sl-Marlin prochaine , un

closel de 6 poses , au haut du village de Boude-
villiers , et un closel de 20 poses au-dessus, des
scies de Valangin. S'atlresser au Sorgcreux près
Valaugin.

A AMODIER

4 i .  Une chambre garnie , pour homme de bu-
reau , n» 15 , Grand' rue , 2« élage.

42. On offre à louer pour Noël prochain , tlans
la maison Vuilhier , siluée au Carré tle la rue
Neuve des Poteaux , en celle ville : i ° Un loge-
menl au 1,r étage, consistant en une grande cham-
bre sur le devant , uue pelile à côlé de la cuisine ,
une cuisine , uu galelas et une chambre à serrer;
2° La grande cave de la dite maison , uu bouleillcr
y attenant et un caveau sous l'escalier; 3° Le rez-
de-chaussée tle la maison renf ermanl une bouti-
que soit atelier. S'adresser a MM. Jeanfavre et
Dumarché , agens d'affaires .

43. Le conseil administratif de la bourgeoisie
de Neuchâtel louera par enchère à l'hôtel-de-vill e
le a3 courant , à 1 1 heures du matin ; les locaux
suivants :

i ° Deux logements sous 11°' 2 cl 3, au 1 cr étage
du bâtiment de l'ancienne caserne , a l' Ecluse ,
composés chacun tle 2 chambres , cuisine , cave ,
galetas et une porlion de j ardin .  L'entrée en jouis-
sance aura lieu à Noël prochain.

20 Une cave sous n° 6 , située au grenier du
haut (non-meublée) .

3° Une dite , dans la maison près la tour des
Chavannes. Elles pourront être immédiatement
occup ées.

4° Le rez-de-chaussée el le galetas tle l'école
gratuite des filles aux Bercles , entrée en jouissa nce
au i5 oclobre prochain. Pour visiter les dits lo-
caux et prentlre connaissance des prix et des con-
ditions , on est prié de s'adresser au bureau des
travaux publics rue des Terreaux.

Le bâtiment tle l'ancien Hôlel-de-ville , actuel-
lement occup é par les écoles des filles , esl à re-
mettre pour Noël prochain ; une nouvelle annon-
ce indi quera le j our tles enchères.

44- A louer uue chambre meublée à neuf. S a-
dresser à C- Schweizer , maréchal au faubourg.

45. A louer un magasin , rue de Flandres , près
tle la Place du marché. S'atlr. à Mme Ocbl née
Jaquet.

4<i. A remeltre, pour de suite ou plus tard , si
ou le désire , une pinle à Frochaux , sur la roule
do Li gnières. S'atlresser à Jérôme Richard , au
dit Frochaux.

47- On offre à louer pour y entrer b Noël
1853, deux appartements au village tle Corceiles ,
b la maison appelée le Pelil-Berne ; ponr les condi-
lions et les voir , s'adresser à M. Tsaac-Henri Co-
lin , propriétaire au tlit lieu.

48. Pour Noël , dans la maison de Mme Mon-
verl près le poids public , une grande chambre
pou vant se chauffer el donnant sur le port , la-
quelle peut servir de magasin , bureau ou atelier ,
étaul bien éclairée. S'adresser à J.-S. Quinche ,
rue St-Maurice.

4g. De suile un cabinet meublé donnant sur
la rue ; s'adresser au 1" étage n°5 , rue du Coq-
d'Inde.

5o. Dans la maison de Christian Schweizer,
une chambre meublée pour une personne seule ,
de préférence pour un garçon. S'adresser h lui-
même , au faubourg.

5 1. Pour Noël ou ponr la Si-Georges, deux
logements de cinq chambres et une cuisine cha-
cun , daus un bâtiment neuf construit sur un tles
plus beaux emplacements de la Maladière. En
oulre le rez-de-chaussée de la maison est un ma-
gasin qui pourra servir d'alelier d'horlogerie; si
ou le désire , la maison entière sera louée a la
même personne : il esl inutile de se présenter
sans avoir de bonnes garanties à offrir; s'adresser
pour les conditions à M. Bernard Rilter , entre-
preneur , au faubourg de la Maladière.

5a. Une demoiselle seule désire partager une
chambre avec une autre personne, pour de suite
si l' on veut. S'adr. au premier étage du n" 4>
rue du Chàleau.

53. Chez Louis Montandon à la Boine , une
belle chambre meublée bien éclairée , ayanl vue
sur la ville , le lac el les Al pes.

54 . Présentement et au contre tle la ville , un
encavage composé d'un bon pressoir avec tous
les accessoires, cuves , gerles , elc. tle méine que
tleux caves meublées. S'adrcsserau bureau d'avis.

55. Pour l'époque de la St-Martin prochaine ,
on offre à louer à Môliers-Travers un jol i loge-
menl au rez-de-chaussée , se composaut de 4
chambres dont une peul être utilisée comme ma-
gasin , de tleux caves, d' un galelas et accessoires ,
el ay anl en oulre la j ouissance d'un ja rdin ; ce
logement conviendrait parfaitement à tles horlo-
gers ou b un commerçant. S'atlresser à Mlle
Louise Barrelet , à Môtiers .

5(3. Pour le commencement du mois prochain
deux chambres meublées avec la pension. S'adr.
au bureau de celle feuille.

57. Dès à présent , une chambre meublée bien
éclairée , au rez-de-chaussée, maison tle M. Weiss-
haar à Si-Nicolas près Neuchâtel. Le même offre
à vendre des cheneaux en bois mesurant chacun
5o pietls.

58. A louer présentement , au centre de la ville
et tlans une rue Irès-fré quenléc , ensemble ou
séparément , deux grands magasins remis b neuf ,
avec chacun une cave ayaut entrée par l'intérieur.
S'adresser b Ch.-Humberl Jacot , rue du Coq-
d'Iude , n° 5.

A LOUER.

61. Une personne très recommandable , con-
naissant bien la coulure , désire trouver tle l'oc-
cupation eu j ournée ou chez elle. Elle s'offre
connue garde-malade et peul aussi remp lacer
provisoirem ent des domesti ques. Le bureau d'avis
indi quera .

62. Une bonne cuisinière vaudoise désire se
placer au plus tôt dans une maison bourgeoise
soit au dehors soil en ville ; elle donnera de bons
renseignements; s'adresser au bureau d'avis.

63. On demande pour apprenti menuisier un
jeune homme qui serait bien soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

64. On demande pour pelit domestique un
j eune homme de confiance , counaissanl le calcul
et ay aut fait sa première communion. S'adresser
au bureau d'avis.

65. Une j eune personne parlant les deux lan-
gues , cherche une place de bonne d'enfant ou
femme de chambre. S'adresser à Mme Schwab,
à Neuvevilie.

66. Un jeune homme parlant les deux langues ,
counaissanl l'état de j ardinier et sachant soigner
les chevaux , cherche une place de domestique.
S'atlresser à Edouard Haueter , chez M. Brenier ,
j ardinier à.St-Blaise.

67. Une nourrice saine et bien portante , trou-
verait b se placer pour la fin du mois , en s'adres-
sant au bureau d'avis

68. On demande pour Neuchâtel une bonne
cuisinière qui puisse entrer en service , soit le
mois prochain , soil plus tard , ou b Noël ; il est
nécessaire de savoir la langue française et d'avoir
des recommandations ou cerlificats. S'adresser
au bureau d'avis.

6g. Une honuêle jeune fille allemande cherche
une p lace soil comme fille d'enfant , soit pour
faire un bon ordinaire. Elle sait coudre , trico-
ter , etc. ainsi que travailler au j ardin. S'adresser
au 1" étage de la maison n° 16, rue de l'Hôpilal.

70. Une fille de u4 aos , parlant le bon alle-
mand et un peu le français , désire se placer de
suite pour bonne d'enfant , sachant coudre et rac-
commoder les bas, ou ponr faire un pelit ménage.
S'adr. b Mad. Kissling, maison Mermin , rue de
la Poste.

7 1. Une bernoise âgée de 22 ans , active et in-
telli gente , porteuse de bonnes recommandations ,
aimerait se replacer de suile dans ce pays comme
servante ou bonne. Son désir est d'apprendre le
français S'adr. b Mad. Schmidt , maison Meuron ,
n° 23, au Neubourg.

72. Une personne d'environ 35 ans , parlant
l'allemand el le français , munie de bons cerlificats ,
et qui esl exp érimentée dans les ouvrages du sexe,
désirerait se placer dans une bonne maison , com-
me fille de chambre , ou dans une honnéle mai-
son bourgeoise pour faire un ménage. S'adresser
chez M. Davis , rue des Chavannes , 16.

73. Une servante parlant les deux langues et
ay ant de bons certificats , cherche une p lace pour
de suite , soit pour faire un ménage, bonne d'en-
fant ou femme de chambre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

74 - Dans un café à Berne , ou demande un
marqueur intelli gent , ou un je une homme apte
b ce service ; il aurait aussi quel que service de
maison b faire , el doit être brave el tle bonne
santé. S'adresser franco an bureau d'affaires de
M. Wylteubach , rue d' Arberg, 58, b Berne.

73. Une allemande cherche une place pour
bonne d'enfant , femme de chambre ou pour faire
un ménage. S'atlr. b Mme Wegmuhler, rue du
Neubourg , 24.

76. Une personne d'âge mûr , parlant les deux
langues et ayanl tle bons certificats , cherche une
place dans une auberge ou maison particulière .
S'adr. rue des Moulins , n° 36, 2d étage.

77 ,  Une j eune bavaroise munie de bons cer-
tificats , sachant faire un bon ordinaire , coudre et
raccommoder , désire se placer comme cuisinière
dans une bonne maison de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

78. On demande aux Montagnes une bonne
d'enfant , munie tle bonnes recommandations. Le
salaire serait de i5o b 200 fr. par an. Il est né-
cessaire de connaître le français. S'adr. au bureau
de celle feuille.

79. Mme Al phonse Coulon demande pour le
i cr octobre , ou à défaut pour Noël , une femme
de chambre qui sache bien travailler ; s'adresser
pour les conditions b Mme A. Guillebert ; il se-
rait inulile de se présenter sans de bons certificats ,

DEM ANDES ET OFFRESDE SERVICES.



à M . Romald , b Genève. La personne qui l'a trou-
vé est instamment priée d'en informer M. Nessy ,
horloger, b Neuchâtel , qui esl chargé de récom-
penser.

83. Le monsieur qui , le 23 tlu courant , b 7
heures du matin , au moment où il moula i t  cn
diligence, laissa son chien , b poil gris noir , b l'au-
berge tle Cornaux , peut l'y réclamer contre les
frais d'insertion et de pension

84. On a Irouvé une chaîne de montre que l'on
peul réclamer moyennant désignation , chez Jules
Froussard .

85. Le 15 août , il s'est égaré un chien de chasse
ayant la robe rouge-brun et portant un collier en
cuir sans plaque ; on prie la personne chez qui il
aurait pu se rendre de le faire savoir , contre ré-
compense , b Ulysse Guinand , boulanger , au Lan-
deron.

86. On a perdu lo vendredi 26 aoùl depuis les
Prés-Maréchaux jus qu'à Neuchâtel en passaut par
Fenin, t5 filets à écrevisses dont six doubles el
neuf simples. Les rapporler au bureau do la feuille,
conlre récompense.

MISE AU CONCOURS
88. La commune de Fontaines met ou concours

les travaux concernant le bâtiment qu 'elle va
construire pour servir aux services publics el au-
berge dans la susdite localité. En conséquence ,
les maîtres maçons, tailleurs de pierres et char-
pentiers, sont invités b venir prendre connaissance
des plans el conditions , chez le citoyen F. Chal-
landes , président tle la commission tle construc-
tion b Fontaines , dès le mercredi 7 courant.  Les
soumissions devront être envoy ées cachetées pour
le samedi 17 du même mois, avec celle suscrip-
lion : Soumissions p our le bâtiment communal de
Fontaines.

Fontaines , le 1 septembre 1853.
Au nom de la commission ,

Gustave CHALLANDES, secrétaire.
8g. On informe le public que l'on exposera ,

lundi 1- .« septembre , une grande vauquille
aux quilles au Rocher de Canrale , tle la valeur
de 200 francs, en argent. MM les amateurs sont
priés de s'y rencontrer, un accueil favorable leur
étant réservé.

90. Une couturière en robes désire avoir un
peu d'ouvrage. Mme de Sandoz-Morel indi quera
à qui l'on doil s'adresser.

g i .  Le poste de concierge du bâtiment des con-
certs étant b repourvoir , les personnes qui au-
raient l'intention de le postuler , peuvent s'atlres-
ser à M. de Sandoz-Morel , qui leur en commu-
ni quera les condilions ct les avantages.

ip.. Les personnes qui auraient des réclama-
tions par comptes , cautionnement ou titres directs
b adresser à la veuve et aux héritiers de Jean-
Pierre Mauley , eu son vivant demeuran t  au Fon-
tany, montagnes de Chézard , du chef de ce der-
nier , tout comme celles qui peuvent leur redevoir
par compte ou autrement , sont invitées b faire
connaître leurs réclamations ou leur dû b Moïse
Mauley , demeurant au Pelil-Chézard , d'ici au 26
septembre courant. A défaut la veuve el les hé-
ritiers se prévaudront tlu présent avis pour aulanl
que de droit.

g3. La commission des chemins vicinaux de la
commune de la Coudre , invile lous les commu-
niers et ressorlissanls internes et externes , ainsi
que tous les citoyens propriétaires d'immeubles
situés rière la Coudre , à se rencontrer b l'assem-
blée générale qui siégera b la maison de commune
du dit lieu , le lundi ig septembre i853 , à 10
heures du matin pour procéder b teneur tle l' ar-
ticle 12 du règlement , au classement tle lous les
contr ibuables  pour l'année 1853.

La Coudre, le 6 septembre 1853.
Pour la commission,

Auo. R EINHARD , voyer .

g4- Georgts Eglé, ferblantier , b Saint-Biaise ,
daus l'atelier occupé ci-devant par feu Ch. Piot ,
se recommande au public pour lous les ouvrages
de son état ; il espère mériter la confiance qu 'on
lui accordera , par la bienfacture de l'ouvrage et
la modicité des prix.

g5. On demande pour entrer b Saint-Martin
ou à Noël prochain , un bon fermier pour tenir
uu domaine d'environ vingt poses de prés, champs
et vergers en partie irrigables , ct pour cultiver
environ soixante ouvriers de vigne , le lout d'une
exp loitation facile et en un max , est silué près la
grande roule et le lac en vent de la ville. Le pro-
priétaire fournirait une partie du chédal S'adr.
au notaire Baillot , b Boudry , charg é de donner
les renseignements.

96. La communauté tle Savagnier informe tous
ses ressortissauls, lanl internes qu 'externes , qu'une
assemblée générale périodi que aura lieu dans le
local de ses séances au Grand-Savagnicr , le ven-
dredi 3o septembre 1853, pour procéder au re-
nouvelleraenlde ses autorités communales, ct rati-
fier la destination déj à faite provisoirement au fonds
des pauvres du lieu , des fonds qu 'elle a reçus
pour sa part au parlage des biens de la bourgeoi-
sie de Valang in. En conséquence elle les invile b
s'y rencontrer pour délibérer en commun sur ces
articles imp ortants ,, eu même lemps que sur d'au-
tres qui seront présentés ce j our-là ; la séance
s'ouvrira b 8 heures du malin.

Son secrétaire ,
. CH. GIRARD.

AVIS.

97 • La direction des t ravaux publics de 1 élal ,
met au concours la fourni ture  d 'huile pour l'éclai-
rage des bureaux de l'adminislral ion.  Les soumis-
sions seront reçues au bureau de Ja direction , an
château , jus qu'au i5  septembre prochain.

Neuchâtel , le 20 aoûl i853.
Direction des travaux p ublics.

98. On demande pour de suite , un j eune hom-
me recommandable el ay ant  une belle écriture
pour travail ler  au greffe de la j ustice de paix de
Neuchâtel. S'adresser au notaire Renaud.

gg. On demande un bon fermier pour cultiver
dès le i" mars prochain , le domaine de Buisson
près Cornaux . d'une contenance de cinquante
poses en bonnes terres labourables , avec vaste
maison de ferme. S'ad. b Ch. Colomb , notaire ,
b Neuchâlel.

100'. On demande pour la St-Marlin , Noël ou
St-Georges , un hou fermier, pour un domaine
situé au Val-de-Ruz , de la contenance de cin-
quante et quel ques poses. Inu t i l e  de se préseuler
si on ne parle pas frauçais , cl sans de bonnes ga-
ranties de moralité el sûretés pécuniaires. Le bu-
reau indi quera .

t o i .  Le poste de concierge attaché au Collège
du Locle, sera vacant b la Saint-George prochai-
ne , par la retraite du desservant actuel. La com-
mission d'éducation met ce poste au concours , et
invi te  les personnes qui seront disposées à le tles-
seivir , à s'adresser au soussigné , président tle la
commission. PIQUET , pasleur.

102. On demande un ou deux abonnés au Jour-
nal des Débats, de préférence au faubourg. S'a-
dresser au bureau d' avis.

io3. Une maîtresse tai lleuse , ayant encore du
lemps disponible , vienl se recommander aux da-
mes de cette vil le , au tan t  ponr la confection des
robes que pour la coulure du linge. S'adresser b
Mlle Panzer , chez Mme Bticker , rue St-Maurice.

104. M. Perregaux , b Monl inol l in , informe les
personnes qui ont placé des las tle bois dans le
pâturage qu 'il possède au lieu tlit Pré-de-vent ,
que si ce bois n 'est pas enlevé dans la hui ta ine ,
il procédera lui-même b celle op ération.

io5. Le bureau de la préfecture tle Neuchâlel
a élé transporté au 2d étage de la maison Tou-
chon , b côlé du magasin Suchard , rue des Hal-
les , n" 3.

Changement de domicile.

Benichon d'Estavayer.
Le bateau b vapeur fera , dimanche p iochain ,

1 1 courant , deux promenades b Estavayer.
Départ de Neuchât el b 7 '/2 heures du malin ,

louchant b Cortaillod , Estavayer et Yverdon. Re-
tour b Neuchâtel cn louchant aux stations ordi-
naires.

Dépait de Neuchâtel b 1 V4 heure après-midi ,
touchan t  à Cortaillod.

Départ d'Estavayer b 6 heures du soir.
Prix des places, aller et retour :

De Neuch 1 b Cortaillod , i cs fr. 1 ; 2" fr. 01175.
» à Eslavayer , i«* » 2 ;  2" » i»5o

De Corlail. b n 1" » t»70 ; 2" » i»20.

DéCèS DO MOIS D'AODT I 853.

On a enterré :

Le 1 Au cimelière de l'hô pital Pourtalès, Jacob
Probst , de Bellach (Soleure) , âgé de 28 ans.

a Marie-Elisabeth-Rose née Gisors, veuve de
David-Henri Borel , âgée de 85 ans 4 mois,
bourgeoise.

» Au cimetière catholi que , un enfant  du sexe
féminin , âgé de 7 j ours b Marc Zimmermann ,
de Todtnauberg (Batlen).

4 Louis-Emile Montandon , âgé de 11 mois,
fils de Julie-Hortense Montandon , de Tra-
vers

5 Marc-Louis Gaillard , âgé de 2 mois, fils de
David -Adol phe Gaillard , de Chamblon ,
(Vaud).

n Louise-Camille Wilzi g, âgée d'un an , fille
de Jean Wilzig, de Riedern (Tburgovie).

6 Au cimelière tle l 'hô pi ta l  Pourtalès, Jacob
Zwahlen , de Bolti gen (Berne), âgé de 19
ans 8 mois.

• 4 Marie-Lina , âgée de 25 j ours, fille de Chris-
tian Krebs , tle Gerzensée (Berne) .

n Susannc-Marguerile née Jaquet , femme de
François Petitp ierre , â gée de 57 ans 8 mois,
bourgeoise.

i5  Félix-Henri Jaquet , de Rochefort, âgé de
60 ans 5 mois. .

16 Au cimelière de l'hô pital Pourtalès , Jacob
l.ang , de Kurzenrickeubach (Tburgovie),
âgé de 25 ans.

17 Marie-Marguerite née Ramus, veuve de Jo-
nas-Pierre Schorpp, wuriembergeois , âgée
de 72 ans 7 mois.

» Un enfant du sexe féminin , âgé de 3 jours ,
b Charles-Henri Godet , bourgeois .

18 Au cimelière de l'hôp ital Pourtalès , Elise
née Calame , femme de David-Henri Cour-
voisier-Piol , tlu Locle , àgée de4 5 ans 7 mois.

20 Au cimelière catholi que , un enfant tlu sese
féminin , âgé de 22 jours , à Jean Mouliui ,
d'Àgrano (Hiémonl) .

22 Frédéric Preud'homme, âgé de 63'/j ans ,
bourgeois.

2 3 Au cimelière de l'hô pital Ponrlalès, Johan-
Nepomuk Waibel , de Jestetten (Baden) âgé
de 35 ans.

24 Cécile-Antoinette Tisch , âgée de 4 mois,
fille tle Frédéric Tisch , d'Areuse.

27 Au cimelière de Serrières , Jean-Samuel Bul-
limann , âgé de 1 mois 22 j ours, fils de Sa-
muel-Fcrdinaud-Benoil Rult imanu , de Nus-
baumeu (Tburgovie).

3o Marie-Nalhalie-Elisa Borel , âgée de 8 mois,
fille tle Frédéric-Louis Borel , bourgeois.

» Au c.iuetière de l 'hô p ital  Pourtalès , Elisa-
beth née Hurri , femme de Jean Schup bach ,
de Biglen (Berne) , âgée de 49 ans 10 mois.

PRIX DES G BAINS.

N EUCH âTEL , 1er septembre.

Froment.  . l 'ém. ffr. 11 c. à » c.
Moitié-blé . — » » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoine — » 1 » 65 c. à 1" 70 c

BALK , 2 seplembre.

Epeautre . le sac. fr. 43 : 87 c. à fr. 46 :96 c.
Prix moyen — fr. 44 : 42 »

Prix moyen de la précéilenlc semaine 43 fr. 'il cent.
Il s'est vendu 470 sacs f roment  el epeautre.
Reste en dépol 1G5

87. On demande b Neuvevilie , canlon de Ber-
ne, une inst i tutr ice pour une école privée tle filles
de g à 16 ans. Branches d'ensei gnement aux deux
classes : la langue française , le dessin , la calli-
gra phie, le chan t , les ouvrages du sexe , et la re-
lig ion b la classe inférieure seulement. — 24 heu-
res de leçous par semaine, six semaines de va-
cances par an. — Traitement annuel  fr. 700, el
davantage si l'institutrice peul enseigner avec
succès d'aulres branches. Selon ses capacités,
renseignement tle la langue française à la classe
supérieure pourrait êlre remplacé par celui tle
l'allemande à la classe inférieure. Elle a en outre
pour devoir d'assister , daus la règle , aux autres
leçons données par tles instituteurs, el île les y
seconder au besoin. S'annoncer j usqu 'au 20 sep-
tembre courant chez M. le pasleur Thellung,  b
Neuvevilie , en lui t r ansmet tan t  les cerlificats et
autres pièces b l'appui. — Ouver ture  de l'école ,
le i«  novembre prochain.

Neuvevilie , le 2 septembre i853.
Au nom du comité d'administration :

Le secrétaire, V. GIBOLLET.

AVIS DIVERS.

106. On demande b louer , tlans une rue paisi-
ble , deux chambres non garnies el contiguës , dont
l' une assez spacieuse. S'informer au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

Du li au 18 septembre 1853.

PROMESSES DE MARIAG E ENTRE :
Henri-Ami Grandjean , horloger , neuchâtelois , et Cé-

cile-Mélanie Ramseyer, lingère, bernoise, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Antoine-Edouard Biollcy, négociant , neucliiilclois , do-
micilié à Turin , et Julie-Coralie-Louise Gross, sans pro-
fession , de Neuvevilie , y domiciliée.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

PWIUTT t rvB 'J i  ¦ I jH f"T I 1 11 t l  i^tf^'PAILLEv
I D'OR )UUî ^^jy^kv.HvU^^HWV,All 'j L:vr Jl"̂«^mfl} |îT'̂ Mv.<'B:vî?liV''i,5 -g
La seule infai l l ible pour la prompte gnérison

des rhumes , enrouements, toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement b Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, libraire.


