
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 15 septembre.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 9 septembre courant , le
conseil d'élat a confirmé pour une nouvelle année ,
soit jusqu'aux examens du printemps de 1854 y
compris, comme membres de la commission char-
gée d'examiner les aspirants aux brevets de capa-
cité pour renseignement public primaire, les ci-
toyens :

Céleslin DuBois , pasteur , à Bulles ,
Charles Berthoud , professeur, à Neuchâlel ,
Ulysse Debély, greffier de la Cour d'appel , à

Neuchâtel ,
Henri Humbert , professeur d'arithmétique , a

Neuchâlel ,
Edouard Ladame , pasleur, à la Chaux-de-Fonds,
Henri-Frédéric Quinche , pasleur, à Boudry.
Neuchâlel , le 12 septembre 1853.
Par ordre du conseil d'qlat , CH A N C E L L E R I E .
2. Madame Elise llummel née Ramcl , orig inaire

Française , domiciliée à Cortaillod , a élé autorisée ,
le 6 septembre couranl , à exercer dans la répu-
blique la profession de sage-femme.

Neuchâtel , le 12 septembre 1853.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

Décret
Sur l'admission aux examens de capacité des

régents étrangers au canlon.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA BÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHATEL

Vu l'art. 51 de la loi sur Pinsfruclion publique
primaire slatuanl :

u Les régents étrangers brevetés par le conseil
» d'élat pourront concourir aux places vacantes;
» mais à égalité de mérite, le Neuchâlelois , puis
» le Suisse, devra toujours être préféré. »

Considérant que les connaissances scientifiques
prévues par la loi scolaire , art. 15 , 1G , 17 et 48,
ne sonl pas les seules condilions requises pour
l 'obtent ion d'un brevet de capacité , ni même les
plus essenlielles, à mesure que le susdit article
48 exige la produclion préalable d'attestations au-
thenti ques propres à constater le mérile moral de
l'aspirant;

Considérant que les cerlificals dont un régent
étranger peut êlre porteur, ne suffisent pas tou-
jours pour justifier de son aptitude à postuler un
brevet de capacité, el qu'il y a lieu d'aviser aux
moyens de répondre plus complètement aux in-
tentions de la loi , aussi bien dans l'inlérôl des
écoles du canlon , que pour prévenir tout préjudice
à l'égard des asp irants neuchâlelois;

Sur la proposition du conseil d'étal ,
Décrète :

Article uni que.
Tout régenl qui n'est pas originaire du canton

de Neuchâlel el qui désire postuler le brevel de
capacilé prévu par la loi scolaire, devra prati quer
à lilre d'essai renseignement public dans le can-
ton pendant uue année au moins, soil un cours
d'écoles permanentes ou deux cours d'écoles tem-
poraires , à daler de l'époque de son inscription
au département de l'éducation en qualité d'aspi-
rant au brevel de capacité.

Il ne sera admis à subir les examens de capa-
cilé que sur la production de témoignages satis-
faisants émanant de l'autorité respective de l'école
ou des écoles qu'il aura desservies durant cette
année d'épreuve , le loul sans préjudice aux pres-
criptions de l'art. 48 de la loi sur l'instruction
primaire.

Neuchâlel , le 13 juin 1853.
Le Président ,

ED . ROBERT-TIIEUBEB.
Le Secrétaire,

Cu.-Aic .  DARDEL.

Le conseil d'élat promulgue le présent décret
et le déclare exécutoire à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 15 juin 1853.
Au nom du conseil d'étal :

Le Président,
PIAGET.

Le Secrétaire,
AIMé HUMBERT.

Décret
sur la remise gratuite aux conseillers de Préfec-

ture du Recueil des lois et aulres actes
du gouvernement de la. république .

LE GBAND-CONSEIL
DE LA BÉPUBLIQUE ET CANTbN DE NEOCnATEL,

Sur la proposition d'un de'ses membres, prise
en considération et renvoy ée le 29 novembre «852
au préavis du conseil d'élat;

Entendu le rapport du conseil d'étal ,

Décrète :

Article 1".
Le Recueil officiel des lois et aulre; actes du

gouvernement de la république et canlon de Neu-
châlel sera fourni gratuitement , de la part de l'E-
lal , aux conseillers de préfecture.

Arl. 2.
Chacun des titulaires actuels recevra un exem-

plaire du susdit Recueil , timbré du sceau de la
chancellerie , relié el porlant sur la couverture de
chaque volume les mois: « Au conseiller de pré-
fecture de la commune de . . .  . (suit le nom de
la commune), n

Art. 3.
A chaque mulalion de personnel , le Becueil

passe de l'ancien titulaire à son successeur, qui
aura soin, cas échéant de le réclamer.

Art. 4.
Le conseil d'élat est chargé de l'exécution du

présent décret.
Neuchâtel , le 13 juin 1853.

Le Président.
ED . ROBEBT-THEUI .ER.

Le Secrétaire,
Ch.-Aug. D ABDEL .

Le conseil d'étal promulgue le présent décrel et
le déclare exécutoire à dater de ce jour.

Neuchâtel , le 29 juillet 1853.
An nom du conseil d'étal :

Le Président,
PIAGET.

Le secrétaire-adjoint ,
George GUILLAUME .

Décret
concernant la réduction des lods en cc qui

concerne la venle de maisons nou-
vellement construites.

LE GRAND-CONSEIL

DE LA BÉPUBLIQCE ET CANTON DE NEUCHATEL ,
Considérant qu'il peul être utile au pays de

favoriser la construction do maisons nouvelles cn
allégeant les charges qui grèvent ces immeubles
lorsqu 'ils viennent à être vendus par le construc-
teur ,

Décrète:

Article l°r.
Il ne sera perçu qu'un demi-lod pour la vente

de loul bàliment nouvellement construit , si cette
vente a lieu pendant les deux ans qui suivront le
jour où la charpente de toiture aura élé posée.

Arl. 2.
II sera ouvert dans chaque préfecture uu regis-

tre destiné à recevoir la déclaration du proprié-
taire.

Cetle déclaration énoncera :
a) Le nom du propriétaire et son domicile ;
b) La situation du bâtiment;
c) La dale du jour où la charpente de toiture

aura élé posée.
Elle scia signée par le déclarant.
Elle sera signée par le préfet , après vérifica-

tion de l'exaclilude du conlenu.
Arl. 3.

Si la décla ration du propriélaire n'est pas in-

tervenue dans les trente jours qui suivront celui
de la pose de la charpente, l'acquéreur ne pourra
réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 1 «r.

Art. 4.
Un extrait du registre sera représenté au no-

taire appelé à stipuler l'acte de vente et demeu-
rera annexé à la relation du lod.

Art. 5.
Le présent décret n'est point applicable:
a) Aux bâtiments neufs sortis par une première

vente des mains du propriétaire qui les a fait éle- •
ver, alors même qu'ils viendraient à être de nou-
veau vendus pendant les deux ans;

6) Aux bâtiments simplement réparés, quelle
que soil l'étendue des réparations ;

c) Aux adjonctions , même entièrement nouvel-
les, faites à d'anciens bâtiments ;

(/) Aux bàlimenls neufs, mais qui formeraient
les dépendances d'un domaine ou d'aulres bàli-
menls.

Toutefois , daus les cas prévus sous litl. d, l'ac-
quéreur sera mis au bénéfice de l'art. 1er, si la
maison a élé vendue séparément pour être dis-
traite du domaine, soil des bàlimenls principaux
dont elle dépendait , el si .d'ailleurs le vendeur avail
satisfait en temps utile aux prescri ptions de l'ar-
ticle 2 ;

.) Aux bâtiments même entièrement neufs, dont
la valeur n'excéderait pas évidemment celle du
sol compris dans la venle.

Arl. G. '
Les dispositions du présent décrel sont de droit

étroit: il esl interdit au pouvoir exécutif d'en
étendre les effets par analogie ou de prolonger
d'une manière quelconque les délais prescrits.

Arl. 7.
Le conseil d'élat est chargé de la promulgation

et de l'exécution du présent décret.
Neuchâtel , le l e  juin 1853.

Le Président ,
ED . ROBEBT-THEUBEB.

Le Secrélaire,
Ch.-Aug. DABDEL .

Le conseil d'élat promulgue le présent décret et
le déclare exécutoire à dater du l« r août 1853.

Neuchâlel , le 29 juillet 1853.
Au nom du conseil d'étal :

Le Président ,
PIAGET.

Le Sccrélaire-adjoint ,
George GUILLAUME .

6. Les écoles des quartiers de la Joux-du-Pla-
ne et de la Grand'Combe se trouvant vacantes , les
régenls qui auraient des vues sur ces posles sont
invités à s'annoncer el à faire offre de service à
la préfecture du Val-de-Buz , à Fonlaines. Ces
écoles s'ouvrenl au 1 er novcnibic et doivent èlre
lenues au moins 5 >/z mois. Les objels d'ensei gne-
ment sonl ceux énumérés à l'art. 1 â et , cas échéant ,
quel ques-uns de ceux de l'art. 1 G de la loi scolai-
re. La connaissance des deux langues esl désirable;
toutefois , ce n'est pas une condition de rigueur.
Les traitements seront de 3 à 4 00 fr. selon que
les régenls seraient ou non en règle avec la loi
scolaire. — Neuchâlel , le 12 septembre 1853.

7. La commission d'éducation des Vieux-Prés ,
rière Dombresson el St-Marlin , demande un ré-
genl pour desservir l'école d'hiver de ce quarlier,
qui s'ouvre à la St-Marlin, soil le 1 1  novembre et
qui dure 4 à 5 mois. Les aspirants qui auraient
des vues sur ce posle voud ront s'adresser au plus
tôt au soussigné, président de la susdite commis-
sion. Le (raitemenl sera plus ou moins élevé se-
lon que le régenl choisi sera ou non en règle avec
la loi scolaire.

Vieux-Prés , le 12 septembre 1853.
Le président de la commission d'éducation,

H.-F. Mox.MEii .
8. Les ins t i tuteurs  qui voudraient (cuir dos

écoles de quartier dans le district scolaire des
Ponts , sonl invités à s'adresser au président de la
commission d'éducation de la dile localité.

Ponls, le 7 septembre 1853.
Le secrétaire , J. -A. PERBENOUD .

9. La commission d'éducation d'Auvernier de-
mande, pour une école inférieure mixle, (enue de-
puis le commencemenl de novembre à la fin de
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mars, une ins t i t u t r i ce  qui devra enseigner les ob-
jets exigés par l'art. 15 do la loi sur l'instruction
primaire et qui recevra un t r a i t emen t  de 300 fr.
S'adresser jusqu 'au 2 octobre prochain au pasleur
do la paroisse, président de la commission, domi-
cilié à Colombier.

Au nom de la commission :
Le secrélaire, J.-L. MOUCIIET.

10. Le citoyen Henri} Jacoltct , avocat à Neu-
châtel , a été établi , le 12 août dernier , par la j us-
lice de paix de ce lieu , curateur au ciloyen Char-
les-Henri Lozc , demeurant  au Mau-Jauhia , rière
Neuchâlel , en remp lacement du citoyen Conslant
Tissol , notaire à la Chaux-de-Fonds. Toutes les
personnes qui auraient  quel que affaire à traiter
avec le dit Loze, sont en conséquence averties
qu 'elles doiven t s'adresser désormais au ciloyen
Jacottet , qui ue reconnaîtra aucu i paiement ni
aucun acte quelconque qui aurait été fait sans sa
participation. Neucliâtel , le 13 septembre 1853.

R ENAUD , notaire cl greff ier.
11. Par jugement du t ribunal civil de la Chaux-

de-Fonds du G aoùl dernier, le ciloyen David-
Louis Malthey-Claudel , demeurant à la Chaux-de-
Fonds, a été réhabilité dans ses droits civils et
politiques-, que les suites légales de son décrel lui
avaient fait perdre en l'année 1849.

Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1853.
E. VEUVE , greff ier.

12, A la date du 6 septembre couranl , les ci-
toyens Louis Cugnier , père et fils , ont fait enre-
gistrer au greffe du t r i buna l  civil de la Chaux-de-
Fonds une déclaration portant  que le ciloyen Louis
Cugnier père s'esl associé avec son fils Louis, sous
la raison sociale Louis Cugnier et f i ls, pour conti-
nuer à la Chaux-dc-Fonds le moulage des boiles
en or. Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1853.

E. VEUVE , greff ier.
13. Par sa circulaire en date du 10 septembre

1853, enregistrée au greffe du t r ibunal  civil de la
Chaux-de-Fonds le dit jour , le ciloyen Aurèle San-
doz fils , monteur de boiles en or, demeurant à la
Chaux-de-Fonds , annonce qu 'il s'esl adjoint com-
me associé soii beau-père, le ciloyen Eugène Sa-
voye. Celle association remonte au 23 avril 1853;
elle a pour raison sociale Aurèle Sandoz el Comp.,
el a pour  but la confection des boites de montres
en or ; sa durée est indéterminée. Donné pour être
inséré dans la Feuille officielle pour valoir ce que
de droil. Chaux-de-Fonds, le 10 septembre 1853.

E. VEUVE , greff ier.
14. Les sœurs Roberl , demeurant à la Chaux-

de-Fouds, associées pourle commerce des modes,
ont fait enreg istrer au greffe du t r ibunal  civil du
dil lieu, le 6 septembre courant, une déclaration
de laquelle il résulte que celle société esl dissoute
dès le 23 avril 1853, par la retraile de Milady
Lequin née Robert ; les deux aulres sœurs Olym-
pe et Adèle Robert continueront seules le môme
genre de commerce sous l'ancienne raison Sœurs
llobert. Cbaux-dé-Fonds, le 9 septembre 1853.

E. VEUVE , greffi er.
15. Par sa circulaire enreg islrée au greffe du

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, le 4 septembre
couranl , le citoyen Henri Touchon , établisseur en
horlogerie au dil lieu , déclare qu 'il a donné sa pro-
curation , à partir  du 1er septembre 1853, au ci-
toyen Alexis Fallet , qui signera par procuration
Henri Touchon. Chaux-dc-Fonds , le 9 septembre
1853. E. VEUVE , greff ier.

1G. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds porle
à la connaissance du public el spécialement aux
créanciers inscrits au décret des biens du citoyen
Michel Muller , bouclier ct .cabarctier à la Chaux-
de-Fonds , que celui-ci a ouvert sa demande en
réhabilitation le G septembre courant. En consé-
quence ct conformément à l'art. 134 de la loi sur
les décrets, les créanciers inscrits au décret des
biens du dit Muller , en l'année 184G , sont péremp-
toirement assignés à comparaître le 11 octobre
1853 à 9 heures du malin , à l'hôtel-de-ville de là
Chaux-dc-Fonds , pour là présenter , s'ils le jugent
convenable, leurs moyens d'opposilion à la de-
mande du dit Muller. Chaux-dc-Fonds, le 12 sep-
tembre 1853.

E. VEUVE , greff ier.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle

i .  Tous les propriétaires , rière la banlieue el
brévarderic de celle ville , sont avertis qu 'ils doi-
vent incessamment faire fermer leurs possessions
et leurs vi gnes , cl il esl défendu à Ions vignerons
et à leurs gens , ainsi qu 'aux domestiques d'entrer
dans les vi gnes et d' y travail ler  sans ôlre porteurs
d'un billet de permission , ou accompagnés de
maitres ou propriétaires, sous peine d'amende.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 19 septem-
bre 1853. Par ordonnance ,

Le secrétaire du conseil administratif,
Eug. FAVRE.

IMMEUBLES A VENDUE.
2. Le curateur de Jean-Louis Favarger , b la

Coudre, exposera en vente publi que b la minute ,

lundi 3 octobre dès les sept heures du soir , dans
la maison-de-cornmune de Hauterive , les immeu-
bles ci-après apparten ant a son pup ille.

î 0 Une maison siluée b la Coudre , renfermant
habitation , grange , écurie ct cave , avcc 'Jardm au
midi et p lace au nord , dans une très-belle expo-
sition et ayant vue sur le lao et les Alpes.

2° Un jardin près du méme village, contenant
environ demi ouvrier , que j oule de trois côlés
M. d' ivernois et de j oran le chemin.

3° Un verger sous le Sordet contenant 2 ou-
vri ers, qui joute d'uberre Mme la veuve Cour-
voisier el des autres côlés des chemins.

4° Un terrain à Monruz dessus , soit aux Por-
les-rouges, autrefois en vi gne , contenant environ
six ouvriers , joutant de venl M. James Lichlen-
hahn et de bise M. Louis Wiltnauer.

5° A la Chotlela riè/c la Coudre , un terrain eu
gazon , contenant  1 ouvrier  el demi , qui joute
de vent  cl de j oran M. F. d'ivernois.

6° Une vigne sous la Coudre , franche de dime,
contenant  2 ouvriers , et qui j oute de bise M.
de Perregaux et d' uberre M. de Meuron.

70 Une vi gne derrière la Coudre contenant un
ouvrier , six pieds , six minutes ; elle j oute de vent ,
de j oran et d' uberre M. S. Favarger , et de bise
M. 'de Pury-Chatelain.

8° Une vi gneau  Qnarré ou Favarge , contenant
2 ouvriers et demi , joute de vent  Mme de Pierre,
de j oran M. F Dubourg et de bise Mme Favre.

g" Une vigne appelée le Sommerhaus, en j o-
ran de la précédente , contenant 2 ouvriers et qui
joute de vent M. de Merveilleux , -el de bise M .
Dubourg .

io° Une dile aux Theyers , contenant 2 ouvriers ,
joute de joran les hoirs Rossel et d' uberre une
issue.

1 i ° Une dile aux Longs-champs, contenant  2
ouvriers , 4 pieds , 5 minutes , joule de venl Jean-
François Favre , de j oran J.-L. Monnier .

12° Une dile au même lieu contenant L \ ou-
vriers , 5 pieds, 6 minutes, j oule de vent Mme
Ocssoulavy-Chavernay el de bise M. Louis Per-
rin , notaire.

i3° Une dite aux Champs de l'Abbaie , conte-
nant  1 ouvrier el quart , ct qui joî ile de vent les
hoirs de feu J.-J. Monnier , de joran M. Aubert.

Les vi gnes seront vendues avec la récolle el il
sera accordé des facilités pour b-s paiements. Le
nolaire A. Junier  est dé positaire de la minute.

3. A vendre , b une petite distance de Bienne ,
uue maison avec écurie , grange , jardin , verger
et vi gne ; et comme dépendances , un établisse-
ment industriel d' un rapport assuré ; la maison
d'habitation , agréablement située , est propre à
la fabrication d'horlogerie par sa construction et
8a posilion agréable du côlé du midi ; s'adresser
b M. Mériau , ingénieur , au Crêt , b Neuchâlel.

4 . A vendre , a Boudry , dans le haut  de celte
vil le , une maison indé pendante el en bon élat ,
contenant trois logements , donl deux au rez-de-
chaussée el le troisième b l'étage , avec caves ,
grange et écurie sufli-anlc pour un cheval el une
vache , j ardin el verger de deux émines environ
La belle posilion de cetle maison la rend part icu-
l ièrement propre à l'établissement d' un atelier
d'horlogerie. S'adresser nu propriétaire J .-P. Bi-
chard , au dit Boudry.

5. A vendre , avec recolle pendan te :  i ° une
vi gne située à Monruz-dcssus , o° l oti , contenant
3 et demi ouvriers . Elle joule de venl M. Louis
Zimraermanu, de bise M. Auguste Baslardoz , de
joran la forél de l'Hô p ital cl d' uberre la route ten-
dante de Neuchâlel à la Coudre. 2° Une vi gne
siluée au même lieu , 11° 1 1 1 , contenant  7 ou-
vriers. Elle joute de veut les hoirs de Mad. An-
drié , de bise Mad. Pellavel-Fornachon , de j oran
la forél de l'Hô pital et d'uberre la roule tondante
de Neuchâlel  à la Coudre. S'adr. à MM. Jean-
Favre et Duniarché , agonis d' affaires , b Neuchâlel.

(i Ou offre b vendre ou a louer , pour la St-
Mart in , la maison que Charles Aimé Jacot , de lu
C h a u x - d u - M i l i e u , possède au bas du village de
Montmoll in  , sur la grande roule de Neuchâtel ,
qui se compose d'un appartement au rez-de-chaus-
sée , comprenant une chambre b poêle , cabinet
à côlé , où il existe uu vendage de vin très-bien
achalandé , cuisine , grange , grenier , écurie , re-
mise et une cilcrne b côlé 5 p lus , un app artement
b l'étage , consistant en une chambre a poêle , ca-
binet à côlé , cuisine, portion de galetas et appar-
tenances ; idem , nn j ardin el verger devant  la
maison , d'environ Irois quarts de pose. Cetle pro-
priété , agréablement exposée et qui j ouit d' une
vue très-étendue , pourrait être fort bien utilisée
ct propre b y établir un atelier d'horlogerie ou
aulre établissement industriel. S'adresser , pour
le prix et conditions , au notaire Grelillat , b Cof-
frane.

7. Le lundi  3 octobre prochain , b 2 heures
après midi , le curateur du citoycii Julien Daniel ,
de Saules , exposera en vente ._ la minute , sous
de favorables conditions , dans une des salles de
l'hôtel de la Couronne , b Auvernier , la maison ct
j ardin conti gu , que son pup ille possède au bas du
village d'Auvernier , sur le bord du lac , renfer-
mant un appartement composé de trois p ièces ,

chambres b resserrer , etc., caves , pressoirs, cuves,
laigres et entrain d'encarage en bon élat. Celle
maison est située dans une charmante situation ,
et elle j ouit  d' une vue magnifi que sur le lac et
les Al pes. Pour voir l'immeuble, messieurs les
amateurs sont priés de s'adresser b Mad. Dardel
(femme de Julien), h Auvernier , qui l'habile,
el quant aux condilions de la vente , U minute  en
esl déposée dans l'auberge de la Couronne , b Au-
vernier. On peut aussi s'adresser , pour en pren-
dre connaissance , à M. D -H. Duneuf , b Saules.

8. Le samedi i c* octobre prochain , à 3 heit-
res après-midi , en l'étude du notaire Ch. Colomb ,
b Neuchâlel , on exposera en venle b l'enchère la
propriété Schhcffly, située au l'iau de Serrières ,
b 10 minutes de la ville de Neuchâlel , sur la route
de Vaud , consistant en maison neuve pour habi-
tation , écurie , serre , chaumière et environ 22 ou-
vriers de lerrain en nature de jardin et vi"ne ,
pourvue de plusieurs centaines d'arbres fruitiers
en rapport  et d' eau de source. La mise b prix par-
tira de la somme de vingt-huit mille francs fédé-
raux , valeur au-dessus de laquelle l'échùte sera
accordée au plus offrant .  S'adresser , pour voir
l' immeuble , a M. Ch. Schlteffly, au Plan de Ser-
rières , et pour les conditions de la venle, an no-
taire Ch. Colomb.

9 Le propriétaire de la scierie de Breliège ,
canlon de Berne , M. Léonard Irmingcr , négo-
ciant , b Colombier , annonce au public que celle
propriété sera exposée en venle chez M. Alb. Bar-
relet , notaire b Colombier , le vendredi 3o sep-
tembre couranl , dès les hui t  heures du malin , b des
conditions très favorables, dont on peut prendre
connaissance dès -ma in tenan t  en s'adressant au
propriétaire et au notaire susdits. La propriété
consiste en une maison d'habitation , usines, roua-
ges , le tout établi b neuf , et assuré contre l'in-
cendie pour In somme de ff. Gooo; plus une pose
et demie de bon terrain entourant la maison. La
maison esl p arfa i tement  siluée et d'un abord très-
facile. Le bas prix de celle propriété offre les ga-
ranties suffisantes d'une acquisition avantageuse.

1 o. Les hoirs de M. Daniel Reynier exposeront
en venle à la minute dans l'élude de M. Barrelet ,
notaire b Colombier , samedi 24 septembre cou-
rant , dès les 2 heures de l'après-midi , leur pro-
priété du bas du village d'Auvernier , consistant
en deux corps de bâtiment , renfermant deux lo-
gements. Une cave avec 80 bosses ou grandes
fusles , trois pressoirs el deux cuves en bon étal.
Outre cela un bon j ardin , cour particulière b la
maison , et cour commune avec d'aulres proprié-
taires. Les bâtiments seuls sonl évalués dans l'as-
surance mutuel le  du pays conlre l'incendie à la
somme de ff. 8,3oo. La mise en prix est de
ff. 7,5oo ; au-dessus de celle somme la propriété
sera abandonnée au plus offrant b leueurdes con-
dilions donl on peul prendre connaissance chez
le susdit nolaire. Avec peu de frais l'on ferait de
cetle propriété une habitation très confortable
pour artisans , horlogers , elc ; elle a l'avantage,
tout eu élant exposée au midi , d'être siluée dans
un endroit relire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
11.  La direction des foièls el domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le i ""' octobre 1853, dès
les g heures du mal in , dans la forél de Kcrtrenllcs.

10,000 fagots de fuyard.
Le rendez-vous esl au bas de la coupe au-des-

sus du hameau de Ferlreulles.
Neuchâlel , le 19 septembre 1853.

l 'Insp ecteur, TH. DE MEUHON.
12. La bourgeoisie de Neuchâlel exposera aux

enchères, lundi 26 septembre , dans sa foré l au
Chanel , 4o tas de perches cl quel ques mille fa-
gots. On se réunira , à 8 heures, sur la route au
bis du Siichiez.

i3. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Charles Grâa , fermier de la bourgeoisie du Neu-
châtel , exposera en mises franches et publi ques ,
la quant i té  de (rente-deux mères vaches , dont
plusieurs sont prêtes b vêler , quel ques-unes sont
fraudes , ct les autres vêleront b différentes épo-
ques plus ou moins rapprochées. Ces montes se
feront sur la Tourne , le samedi 24 couranl , et
commenceront b 10 heures du matin , sous de fa-
vorables conditions.

A VENDRE.

i 4 -  Chez L. Wollichard , miel en capotes et
miel coulé , beurre fondu en petils cuveaux , sain-
doux , huile à quinquets el hui le  de double épu-
ration pour lampes carcel , huile d'olive surfine
ct huile de noix , toutes ces marchandises sonl de
toute première qualité ; très beau café Havanne ,
assortiment de vieux cigares, ct tout  ce qui con-
cerne l'épicerie , li queurs , extrait  d'absinthe, cau-
de-vie , vin Malaga , vieux r h u m , vin blanc el rou-
ge de 1848 on boutei l le  et vin blanc eu tonneaux.

i5. A vendre un portail de cour ou remise,
eu sap in doublé eu chêne ferré solidement , hau-
teur 10 pieds , largeur 10 pieds. S'adresser à
Bychner , architecte , faubourg du Crêt.



îG. La veuve de Ch.-F. Ducommun offre en
vente les oulils , le bois el lout ce qui constitue ré-
tablissement de menuisier de son défunt mari. Un
jeu ne homme trouverait lb une occasion favorable
de s'établir , car il pourrait aussi continuer la lo-
cation du logemenl el de l'atelier. S'adresser soit
à la veuve Ducommun , soit b M. Ch -H. Maret,
notaire.

17. A vendre , un armement militaire. S'adr.
au Ponl-neuf , b Serrières.

18. On offre b vendre , b la baraque de l'Iler
au-dessus de Cressier , deux excellents chiens
courants , dont la race est garantie cl chassant par-
faitement bien. S'adresser directement b la bara-
que de l'Iler pour voir les dits chiens , et où l'on
pourra Iraiter s'ils conviennent.

19. Un pressoir de 10 b 12 gerles avec 2 cuves
et quel ques cents bouteilles, b la Balance , où il
y a toujours des sacs neufs el vieux.

20. Quarante bouteilles eau-de-vie d'Andaye ,
première qualité , de 1842 . S'adresser au bureau
d'avis.

21. A bon comple et en bon élat , un potager
en fer b deux marmites et casses : plus , deux
caisses b huile , garnies en f er, de la contenance
de 200 livres chacune . S'adresser , pour voir ces
objets , b Mme Zélie Brondre , autrefois Pelit-
pierre , marchande au haut du village de Saint-
Biaise.

33. Rue du Templo-neuf , n" 6 , Louise Mau-
rcr née Gunlher informe le public et les per-
sonnes qui lui en ont demandé , qu 'elle vient de
recevoir un grand envoi de coupons d iudlCU»
nés de Miilliousc.

22. Fritz Bau erl-Lehmann , près l'hôtel-de-
ville , venant de recevoir un beau choix de laines
à tricoter et broder , ainsi que laineric , broderie ,
mercerie , colons , ganls en lous genres , corsels ,
etc. , le lout b des prix 1res modi ques , se recom-
mande aux personnes qui voudront l'honore r de
leur confiance.

Nouveautés en vente,
à la librairie Gerster.

23. Le monde, le vaste monde, par Elisabeth
Welheiell , traduit de l' ang lais sur la seconde
édition ; 2 vol. i n - i2 , fr. 6.

Le foyer domestique ou chagrins ct joi es de la
famill e, par Mme Fréd . Bremer ; 1 vol. in-12 ,
fr. 3»5o.

Revue parisienne, par Balsac ; 1 vol. in-18,
f r .  i»5o.

Beaux ouvrages illustrés , à très-bas prix :
Galeries historiques de Versailles ; 1 o vol. in-8°

imprimés en caractères neufs, snr beau pap ier
non mécani que , avec un magnifi que album de
100 gravures; prix : fr. 55.

Cet ouvrage important , véritable histoire de
France illustrée par les maîtres les plus célèbres
cn peintu re ct en scul pture , et destiné à êlre don-
né en cadean , par le gouvernement de Louis-
Phili ppe , b lous les hommes éminenls de notre
époque , n'avait jamais élé mis en vente j usqu'b ce
j our. Il renferme la descri ption de 1 200 tableau x;
des noiiees historiques sur plus de 676 écussons
armoriés de la salle des croisades , cl des aperçus
biogra p hi ques sur presque tons les personnages
illustres depuis les lemps les plus reculés de la
monarchie française. — Ce pri x sera augmenté.

La Loire historique, pittoresque et biograp hi-
que , de la source de ce fleuve a son embouchure
dans l'Océan, par Touchard Lafosse , illustrée de
62 gravures sur acier , de plus de trois cenls têtes
de pages, culs-dc-lampc , lettres ornées , et de
Irnis caries du fleuve avec tracé des chemins de
fer; 5 vol. grand in-8° , fr. 25. — Cet ouvrage
vient d'èlre augmenté en France et porlé b f r .  5o.
Il n 'en reste que deux exemp laires.

Histoire de Napoléon, par Elias Beguaull , or-
née de 8 jolies gravures sur acier par Baffel ct
<le Budder ; 4 beaux vol. in-12 , fr. 8. C'esl la
meilleure histoire de Napoléon (I« r) que nous
possédions.

24 . De rencontre , b vendre un habillemen t
noir , plus une tuni que el une casquette de cadet ,
le lout b peu près neuf ct à bon comple. S'adr.
a J. Krebs , rue du Château.

25. Chez F. Breiler , au palais de Bougemonl ,
quel ques milliers (Pognons de fleurs de Harlem
(Hollande) , savoir j acinthes à 3o , 5o , 75 cenl.
el 1 fr. la pièce; tuli pes b forcer pour avoir la
fleur jusqu 'b Noël , à 15 el 20 c. ; narcisses ct
tazette ., à ao c. ; crocus , b fr. 2»5o te cent; ané-
mones, renoncules , à fr. 5 le cent ; lilium lanci-
foliura , iris amary llis , elc. De magnifi ques camé-
lias , rododendrons , Azaléa indica en boutons -
chrysanthèmes nains les plus nouveaux , cl quantité
d'autres plantes. Touj ours des immortelles. Char-
mantes lampes b fleurs b suspentes. Arbres frui-
tiers magnifi ques , arbustes les plus nouveaux , tels
que: wcigelia , deudia , spirea , indigofera , etc.

26. A vendre , un petit  potager b deux mar-
mites cl deux bouilloire s; une bonne pen dule son
nanl heure cl quarts. S'adresser b Aug. Morrelel ,
rue tle l'Hô pital , n " ,(j .

27. A vendre , deux lap is de lit tricotés , chez
Mlle Quidor , modiste , sous le Poisson.

28. Chez Mlle Richard , un grand choix de
chapeaux gris à des prix très avantageux , ainsi
qu 'un grand choix de rubans nouveaux ; de plus ,
en liquidation , plusieurs pièces de toile el schir-
ting.

29. A vendre , b très-bon compte , faute d'em-
ploi , dix laigres bien avinés , de la conte-
nance de : 1620 , 2376, 2740 , 4fi9' i 3o46, 3686,
7442 , 32r)6, 2696, 11920 pots . S'adresser b mes-
sieurs Erhard Borel et Comp", b Serrières.

3o. On oflre b vendre un secrélaire soit bon-
heur de j our en noyer , une table de canap é avec
deux ailes , tiroir b comparlimenls et pieds tour-
nés , el une petite table b ouvrage en chêne avec
un tiroir. Ces meubles sont entièrement neufs.
S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumarché , agens
d' affaires , b Neuchâlel.

Avis aux dames.
S i .  Mme Lambert vient d'arriver de Paris

avec un magnifi que choix d'articles de nouveautés
pour dames.

Ay ant des dépôls des premières maisons de
Paris , elle a la facilité de fournir aux dames de
celte ville les articles ci-après b des prix dont
toutes les personnes qui voudront bien visiter son
magasin , auront lieu d'être satisfaites :
Manteaux de velours noir , riches et de Ier choix;

n de drap, riches ;
» de drap, simp les ;
» ordinaires , de fr. 3o;

Pardessus cn tous genres, pour la saison actuelle ,
depuis fr . 12;

Gants de peau ;
Voilettes nouveautés, depuis fr. 2 et au-dessus ,

el d' autres arlicles nouveaux.
Mme Lambert compte s'absenter de nouveau

après le 3o courant. Son domicile est au i« éla-
ge, maison de M. le docteur Touchon , rue des
Moulins , b Neuchâlel.

32. A vendre un pressoir de 10 b 12 gerles et
encore quel ques cenls bouteilles , b la Balance.

33. A vendre , une carabine ancien calibre , en
fort bon élat. S'adresser b Mme veuve Bourquin ,
dans l' ancienne auberge du Cerf.

A AMODIER
3/|. Le domaine de la Jolia-dessous , près le

village de Travers , comprenant une maison nou-
vellement bâtie el 64 poses de champs , esl offert
b amodier b un bon fermier. S'adresser pour les
conditions à M. Justin Montandon , à Môliers-
Travers.

A LOUER.
35. De suite au centre de la ville , un encavage

composé d' un bon pressoir avec lous les acces-
soires, cuves , gerles , elc. et deux caves meublées ;
de plus, pour Nocl , une chambre au rez-de-
chaussée , avec cheminée el poêle, qui peul ser-
vir de bureau , comptoir , ou pour vendre des
marchandises. S'adresser au bureau d'avis.

36. A louer , une chambre meublée dans une
des p lus belles positions de la ville. S'adresser b
Mme Perrochet , maison Vuilhier , rue du Seyon.

37. De suite , une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

38. Pour Noël prochain , b Cornaux , une pinte
el boulangerie , et deux aulres logement s bien
éclairés qui seraient propres pour des horlogers.
Pour les conditions s'adresser b Ch.-A Junn , b
Cornaux.

3g. On offre b louer , une chambre meublée
proprement , avec la pension si on le désire. S'a-
dresser b Mad. veuve Arndl , rue du Château ,
n " 9.

4o. La directiou des forêts et domaines de la
répub li que et canton de Neuchâlel , offre b louer
un joli logement bien éclairé , convenable à une
famille d'horlogers , situé au faubour g du Lande-
ron sur la route de Bienne , composé d' une cui-
sine , tro is chambres , une cave et un j ardin. S'a-
dresser , pour les renseignements , à M. Charles
Perrosct , au Landeron , qui est chargé de faire
voir le dit logement et d'en faire connaître les
condilions. Les demandes doivent êlre adressées
par écrit au bureau de la direction des forêts el
domaines.

Neuchâlel , le 9 septembre 1853.
Direction des fo rêts et domaines.

4 1. A louer pour Noël prochain , dans la maison
de M. A'" Prince , rue des Chavannes , n° 21 ,
deux logements l'un au second étage , composé
de deux chambres , cuisine , galelas et caveau ;
l'autre au troisième , composé d'une chambre , cui-
sine et galelas. S'adresser au propriétaire daus la
dile maison .

42 - Une grande chambre meublée , chez Mad.
Fornachon-Virchaux , sur la Place.

43. A louer , de suite , un magasin situé au bas
de l'auberge de la Couronne. S'adresser b Ch.
Messerly, auberg iste.

44- On offre b louer , de suile, une jolie cham-
bre meublée au midi ; plus, un rez-de-chaussée
pouvant servir d'atelier , et un pelit caveau. S'a-
dresser b M. Merrain , rue de la Treille , au 2d
étage.

45. Pour Noël , un logemenl d'une chambre ,
cuisine , galetas , plus deux chambres b un élage
plus haut , et chambre b serrer S'adr. b Ch. Pé-
rillard , tourneur , rue du Neubourg. — Le même
offre b louer une cave située au Neubourg.

46. Deux chambres b louer , une non-meublée'
el l' autre pour coucher des ouvriers. S'adresser
au premier étage , n° i4 .  rue des Moulins.

47. A louer , pour Noël , dans la maison tvrat-
zer , rue des Moulins , au i " étage sur le devant ,
un logement composé de deux chambres b poêle ,
portion de cuisine, galetas et caveau. Au second ,
une grande salle et un réduit pour du bois. S a-
dresser b Ch. -Humberl Jacot.

48. On offre b louer pour Noël prochain , dans
la maison Vuilhier , siluée au Carré de la rue
Neuve des Poteaux , en celte ville : i ° Un loge-
menl au 1 " étage, consistant eu une grande cham-
bre sur le devant , une pelile b côté de la cuisine ,
une cuisine , un galetas el une chambre à serrer;
20 La grande cave de la dile maison , un bouteiller
y aliénant et un caveau sous l'escalier; 3° Le rez-
de-chaussée de la maison renfermant une bouti-
que soit atelier. S'adresser h MM. Jeanfavre et
Dumarché , agens d'affaires .

'4g. A. louer uue chambre meublée b neuf. S'a-
dresser b C Schweizer , maréchal au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER
5o. On demande pour une personne seule , un

logement dès Noël , composé d'une chambre , ca-
binet , cuisine ou portion de cuisine , dans une
maison paisible. S'adresser a M. Benaud , notaire ,
en ville.

5 i .  Un bon agriculteur du canlon de Berne ,
demande b louer contre de solides garanties , un
domaine de 60 à 70 poses. S'adresser à Jean Buf-
fener , fermier b la Borcarderie.

5'i. Une personne âgée el tranquille demande
b louer de suite en ville , un petil logement pro -
pre , sec et chaud , de deux chambres , cuisine et
dé pendances. S'adresser au bureau d'avis.

53. On demande b louer en ville , un logement
composé de trois pièces. S'adresser b Lucien Pe-
titp ierre , rue des Moulins .

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES.

54. Deux vaudoises cherchent des places, l'une
comme cuisinière , l'autre comme bonne d'eufants
ou femme de chambre. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une personne cherche une place comme
nourrice. S'adresser au bureau d'avis.

56. Un monsieur âgé demande une personne
de 3o à 40 ans , comme femme dé charge ; elle
doit pouvoir faire une bonne petite cuisine , avoir
de l'ordre , soigner le linge et s'entendre à ce qui
concerne un pelit ménage ; il est nécessaire d'être
pour vue de bonnes recommandations. S'adresser
b M. Frocbet-Siindoz , b Corcelles.

57. On demande de suite une apprentie tail -
leuse. S'adresser b Mlle Adol phine Benaud , ,i
Monlezillon.

58. Un je une homme de 21 ans , recomman-
dable par ses bonnes mœurs el muni de cerlificals ,
désire se placer soit comme valet-do-chambrc ou
cocher. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

5g. Une bonne cuisinière allemande wurtem-
bergeoise , munie de bons certificats , cherche b
se placer de suite. Le bureau d'avis indi quera.

60 . Quel ques je unes filles allemandes , honnê-
tes, qui ont appris l'état de bilieuses et lingères,
voudraient trouver dans la Suisse française des
places où elles pussent apprendre le français , au
besoin pour des gages modi ques, S'adresser an
bureau Bichsel , b Berne .

61. Une bonne nourrice désire se placer au plus
vite. S'adresser b Mad. Muller , sage-femme.

62. Une personne parlant les deux langues , el
qui esl en service depuis plusieurs années , désire
se rep lacer de suile comme femme de chambre ;
pour plus amp les informations s'adresser à Mail .
Marthe , rue Fleury , qui indi quera.

63. Une bonne cuisinière désire se p lacer le
p lus vite possible dans uue bonne famille de la
ville. S'adresser dans la maison de M. Lucas Bél-
ier , au 2 e élage, rue neuve du Seyon.

64- Une personne très recommandable , con-
naissant bien la couture , désire trouver de l'oc-
cupation en j ournée ou chez elle. Elle s'offre
comme garde-malade et peul aussi remp lacer
provisoirement des domesti ques. Le bureau d'avis
indi quera .

OR J ETS l'ERDUS OU TROUVES.
65. On a j .erdu , il y a quel ques semaines , un

carnet de poche , renfermant des pri x d'ouvrages
de construction. On prie la personne qui l'aurait
irouvé de le remellre , conlre récompense , au
bureau de celte feuille.



<56. Cinq francs do récompense sonl promis b
la personne assez complaisante , qui s'esl appro-
priée une civière , le 3o août dernier , enlre midi
et une heure , à côlé du magasin de M. Ph. Su-
cbard , el qui la rapportera à G. Bringolf , b la Croix-
du-Marché , ceci cn évilation de poursuites peu
honorables pour l'acquéreur.

67. On a oublié , lundi  soir 12 courant , au
boid du lac près de la baraque des bains , un grand
lap is de loile ; la personne qui  a eu la bonté d'en
'prendre soin , esl priée de le rapp orter  , contre
récompense , chez M. le Dr Favre , rue du Pom-
mier, n ° 8.

A V I S  D I V E R S .

68. Jérôme Schwarz , serrurier , a l 'honneur
d'annoncer  au public , qu 'il vient de s'établir a
Môliers-Travcrs ; il confectionne des fou rneaux
unis et ronds , couleurs noir el blanc , garnis en
lailon , au nouveau goûl , des potagers , des crics,
cl tous les ouvrages qui ont rapport b son élat;
il espère , par son bon tra vail , son ouvra ge propre
et solide , mériter l'entière confiance des person-
nes qui voudront le favoriser de leurs commandes ;
la modicité de ses prix lui fail  aussi esp érer une
nombreuse clientèle.

82. MlleElodie Pfeiffer, modiste , prévient l'ho-
norable public qu 'elle a transféré son magasin b
la rue des Moulins , maison de M. le docteur Tou-
chon. Elle saisit celte occasion pour se recom-
mander aux dames dont elle sollicite la confiance ,
qu 'elle lâchera de mériter par la bienfacture des
ouvrages. Elle recevrait chez elle de suite nne
apprentie.

83. Le bureau de la préfecture de Neuchâtel
a élé transporté au 2d étage de la maison Tou-
chon , b côté du magasin Suchard , rue des Hal-
les , n° 3.

Changement de domicile.

PATE PECTORALE BALSAMI ODE CRISTALLISEE
PAR A UGUSTE LAMPRECHT,

pharmacien b Bamberg cn Bavière.

86. Ces bonbons cristallisés pectoraux et adou-
cissants sonl très agréables au goûl , cl guérissent
les rhumes , catarrhes , coqueluches , gri ppes el ir-
rilalions de poitrine ; ils sonl encore un très-bon
lénitif bien connu ct très emp loy é conlre la phlh y-
sie ; on en prend alors 6 tablettes par j our p endant
15 j ours ou un mois ; ils ne laissent ni ai greur d'es-
lomac , ni glaires , comme la plup ar t  des aulres
pré p arations de ce genre.

Seul dé pôt pour Neuchâtel et les environs chez
M. Victor Schorpp-Buffli , pâtissier-confiseur. —

La boîte 1 fr . de France avec les prospectus.

A la librairie Kissling.
87. Emplâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcnlner frères , de Schwaz eu Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 51 centimes , el de
ffr. 2i) i5  la donzaine.

88. Huile d'herbes suisses éprouvée ,
pour l' embellissement , la conservation et la crois-
sance des cheveux , inventée el uni quement  fabr i -
quée par R. Willer , b Zurzach. Prix du flacon ,
3 francs .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
Du 11 ait 23 sep tembre 1855.

PROMESSES DE .MARIAGE ENTRE :
Cliarles-Philippo-Romain Jaeger , lithographe , ncuclià-

telois, el Anne Sûter , horlog ère , argovienne , les deux do-
miciliés à Genève.

Du 18 septembre au 2 octobre .
Adolphe Quinche, menuisier , neuchâlelois , ct Marie-

Marguer i te  Steiner. sans profession , bernoise, les deux
domiciliés à Neuchâtel .

Jules-Henri Sleincr , lithographe , de Neucliâtel , y do-
micilié, et Julie Pilloud , sans profession , de Glcresse
(Berne) y domiciliée.

Oç). En vertu de l'a r t ,  g du règ lement  de po-
lice sur les incendies , l' essai des pompes à fpu aura
lieu samedi prochain , 24 couranl , b la cloche du
malin ; les hommes attachés aux divers dé p arte-
ments devront se réuni r  aux lieux de rassemble-
ments suivants;  savoir:

Les sauveurs sons le p éristy le de l'hôtel-de-ville.
Les brandards sur la place du Gymnase.
I.es p uiseurs d'eau devant le chantier de la ville.
Les hommes attachés aux diverses pompes à in-

cendie dans les bangards où ces pompes sont dé-
posées.

Les hommes attachés aux échelles , au dé pôt
des échelles , aux Bercles.

Les hommes composanl le piquet des incendies,
se réuniront sur la place de l'hôtei-ile-ville.

Les personnes attachées b I un des services des
incendies , qui ne se rendront pas b l'appel , se-
ront punies en conformité de la loi.

Donné b l'hôtel-de-ville, le 20 septembre 1853.
Par ordre de la commission du f eu,

Le secrélaire, A.-Louis PRINCE .
70. On désire placer un j enne homme de 14

ans , qui fré quente le progymnase , b Berne , où
ses parents soûl domiciliés, cn échange d'un je une
homme ou d'une j eune fille à Neuchâlel Ou don-
nerait surtout la préférence b un inst i tuteur  qui
se chargerait de surveiller le jeune homme dans
ses devoirs de collège, el de loi enseigner le né-
cessaire. S'adresser b Théop hile Schwartz , em-
ploy é au bureau de la direction canlonale des fi-
nances, b Berne.

7 1 .  M. André Mansfeld a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il cont inue les bains de vap eur aro-
mati ques , à l'instar des docteurs Rianchi  b Lon-
dres cl Alber t  b Paris. Les bril l  .nlssuccès obtenus
j usqu'b présent suffisent pour recommander ces
bains qui p euvent se prendre en loute saison , el
dont les prix sonl b la portée de loul le monde ,
ce qui fail espérer b l' entrepreneur une nom-
breuse clientèle. On trouve table el logement b
hon comple dans le local , s i tué  au faubourg n° 33.

72. Par suile du décès de François- Louis Mon-
tandon , en son v ivan t  maître charp ent ier  b Neu-
châlel , son neveu , François Colin , informe le
public et p art iculièrement leurs prati ques , qu 'il
con t inue ra  son élal avec son maî t re-ouvr ier  el
fera loul ce qui dé pendra de lui  p our satisfaire
les personnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance.

Ans.
^
3. Des affaires importantes devant èlre trai-

tées dans une assemblée générale , la commune
de Dombresson fait b cel effet convoquer tous
ses ressortissants , t a n t  internes qu'externes, ponr
le samedi 24 septembre couranl , b 8 heures du
matin , dans le local ordinaire do ses séances.

Dombresson , le i3  septembre i853.
Par ordonnance ,

Pour le secrétaire de commune ,
Jules M ONNIER .

74. On demande , pour entrer de suite , deux
cier. s, un connaissant les langues française , al-
lemande et ang laise , l'autre seulement le français.
Inutile de se présenter sans des attestations de
moralité . Adresser les offres , par lettres affran -
chies, sous l ' ini t iale lettre C, posle restante , b
Neuchâtel .

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

76. On demande , de suile , une apprenlie ou
assuj ettie lailleuse , sortant d'une famille respec-
table. S'adresser clans la maison de M. Lucas
Relier, au 2d élage , rue Neuve du Seyon.

77-  BAL -' Champreveyre . A. Kiehl-Gauchal
fera danser dimanche 25 courant; l'ordre sera tenu
dans l'établissement avec sévérité.

78. Ou demande pour entrer b Sa in t -Mar t in
ou b Noël prochain , un bon fermier pour tenir
un domaine d'environ vingt poses de prés, champs
el vergers en partie irri gables , et pour cultiver
environ soixante ouvriers de vigne , le toul d' une
exp loitation facile cl en un max , est silué pi es la
grande roule et le lac en vent de la ville. Le pro-
priétaire foui 11 It a i t  une p arl ie du chédal , S'adr.
au notaire Baillol , a Boudry , chargé de donner
les renseignements.

79. Georges Eglé, ferblantier , b Sainl-Blaise ,
dans l'atelier occup é ci-devant par feu Ch. Piot ,
se recommande au public pour lous les ouvrages
de sou étal ; il espère mériler la confiance qu 'on
lui accordera , par la bienfacture de l'ouvrage et
la modicité des prix.

80. Ou demande un bon fermier pour cultiver
dès le I er mars prochain , le domaine de Buisson
près Cornaux , d'une contenance de cinquante
poses en bonnes lerres labourables , avec vaste
maison de ferme. S'ad. à Ch. Colomb , notaire ,
b Neuchâtel.

81. Uu allemand désire donner des leçons de
langue al lemande et ang laise. Il peul promettre
b ses élèves de rap ides progrès. S'adresser chez
Mme Mcrniin , rue de la Treille (Poste).AVIS AU PUBLIC.

84. Chez Georges Sclimidl , au Pelil-Cortail-
lod , 2 vases ovales de 258 pots et 177 pois , une
grande cuve , un poèle eu fer et plusieurs seilles
b comp ote sont a vendre.

85. On a trouvé , entre Rochefort el Coffrane,
deux parap luies ; les réclamer chez M. Meyer ,
maître charpenlier b Colombier, conlre les frais.

PAR ADDITION.

PROMENADE DU BATEAU A VAPEUR

LE OTE,
Le bateau b vap eur le Cygne fera dimanche

prochain 25 courant  , si le lemps est favorable ,
une promenade b Morat , touchant  b Sugv.

Départ de Neuchâlel à 1 l/li heure .
Dé pari de Morat b 5 '/, heures du soir.

Prix dos p laces , aller ct re tour:
De Neuchâlel b Mora l , 1" fr. 2 , 2" fr. i»5o
De Neuchâlel  b .Sugy, » fr i»8o, » fr. i»3o

Celle promenade sera la dernière de celte an-
née à Morat .
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , el Humber l , ph a r m a c i e n ;  a la Chaux-dc Fonds chez

M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , el aux Brenets chez M. Ali Quartier.—On ne doit  avoir con-

fiance qu 'aux boîtes po r t an t  l'étiquette el la signature GF.O R G F.

DE LANGRENIER ,

Dont la ré putation est universelle1, est un ali-
ment étranger , d' un goal excellent , que les plo _
célèbres médecins de Paris onl également  reconm'
après de nombreuses exp ériences , avoir la pre
priélé de donner de l' embonp oint et de rétabl ir
promptement les forces épuisées; ses qualités adou-
cissantes , uuln'lives el de très-facile digestion le
rendent précieux pour les convalescens, les vieil-
lards , les enfans, les dames el loules les personnes
nerveuses, délicates ou faibles de la poitrine ou
de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat el
le café , sans avoir comme eux rinconvénient
d'ôlre indigeste el échauffant  et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarra s d'hn-
meur. Ce sonl tous ces avantages réunis qui onl
mérité au BACAHOUT une aussi grande vogue.
Prix 4 f rancs. S'adresser à la librairie Kissling.

.LE It A4 AHOt I' DES ARABES.

de Charles SCHNYDER ,
à Sur sée, canlon de Lucernc.

8g. Le bon succès de l'emp loi de ces chaînes
dans les affections rhumatismales de la léle , des
dénis , du dos el des membres, a élé éprouvé mainte
fois, Elles ont élé d' un prompt secours dans de
maladies nerveuses de loules espèces. «

On est prié de ne pas confondre ces chaîne
avec celles de Goldberger : les nôtres sont p h
aclives , p lus solides cl confectionnées avec plus
de soin. Il y en a G n°s de force différente.
La manière de s'en servir esl indi quée da:. .
l' instruction qui accompagne chaque boilc. EU"
se trouvent  b la librairie Kissling, à Neuchâtel-

CHAINES GALVANIQUES PERFECTION NÉES

PII IX DES G BAINS.

N EUCIIATI !!., 15 septembre.
Froment. . l 'éni . lfr. » c. à » c.
Moitié-blé . — » » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 n c. à n c.
Avoine  — » 1»45 c. à 1 » 55 c.

BA L E , 16 septembre.
Epeaulre. le sac. fr. 39 : c. à fr. 45 : 50 c.
Prix moyeu — f r .  43 : .94 «
SeiSIe . . — fr. 2 8: » â »

Prix moyen île la précédente semaine 'iti Tr. ¦.<. cent.
II s'esl vendu 201 sacs froment el epeaulre.
Reste en dépôt 66


