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IMMEUBLES A VENDRE
i .  Pour cause de départ , Mme la veuve ct

les enfanls de J° - Rod. Biolley , exposeront en
vente , par voie de minule , en l'étude du no-
taire Ch -H. Maret , à Neuchâtel , le j eudi 2-
seplembre courant , b 3 heures après-midi , leui
propriété siluée à St-Jean , ou Boine , rière Neu

châtel , consistant en une maison d habitation
de deux appartements très-confortables, grange ,
écurie , salle d'été , aisances diverses , un puits
d'excellente eau et avec environ 15  ̂

ouvriers
de terrain en j ardin el verger , planté d' espaliers
el arbres fruitiers en plein rapport. Celle pro-
priété , à quel ques minutes au-dessus de la ville ,
esl l' une des plus agréables el des mieux situées
de ses environs : on y j ouit d'une vue magnifi-
que.

Le même j our , en la même élude et à l'issue
de là vente ci-dessus annoncée , la dite dame
veuve Biolley vendra , récolte pendante , les vi-
gnes suivantes :

i ° Au haul de Serrières ou Baltieux , une vi-
gne de i % ouvrier environ ;

2° Au Clos de Serrières, une dite de 5 ou-
vriers environ ;

3° A Chanson sur Peseux , une dite de 4 ou-
vriers environ ;

4° A Ruau , ou Pain-Bl.nc sur Auvernier,
une dite de 2 ouvriers environ.

Dd-L. Schreyer , vigneron , à Neuchâtel , est
chargé de faire voir ces vignes.

Pour.les conditions s'adresser au notaire Ma-
ret , qui en a la minule , el pour visiter la pos-
session de St-Jeari à M. Pelitp ierre, qui y habile .

Maison à vendre an village
de Fontainemelon.

2. Le lundi 24 seplembre courant , dès les
6 heures du soir , dans l'auberge de Josep h Bour-
goin , à Fontainemelon , il sera procédé b la
vente par voie d'enchères , d'une maison agréa-
blement située au haut  du village de Fontaine-
melon , renfermant  deux appartements avec leurs
dépendances ordinaires. S'adr. pour voir l'im-
meuble au propriétaire Julien-François Bengue-
rel , et pour les condilions au notaire Comtesse,
à Valang in.

3. A vendre , récolle pendante , deux vi gnes
au lieu dit les Célards rière Colombier , l'une
au plan de Célard , de deux ouvriers , joute de
bise Jon s-H. Galland , de jora n Mme Rralzer , de
vent  frères Béguin , d'uberre M. Lard y-DuBois;
— l'autre au Crêt de Célard , 1 yà ouvr ier , j oule
de bise et j oran M. D1 Lard y , de vent M. Pin-
geon , de Rochefort , d'uberre M. Aurèle Sandoz.
S'adresser au propriétaire , Grand ' rue , n ° 6.

4 . Les héri t iers  de M.  le châtelain Courvoi-
sier feront exposer en vente à l'enchère , la mai-
son qu 'ils possèdent au vil lage de Môtiers , avec
un grand ja rd in  conligu. S'adresser , pour voir
l' immeuble , à M. Collignon , locataire actuel , el
pour les conditions , b J.-H.  Boiel , notaire , à
Couvet. L'enchère aura lieu b la maison-dc-
ville de Môtiers , samedi 22 septembre courant ,
dès les 8 heures du soir.

5. Le citoyen Ch.-Fred. Jacot , ou Locle ,
demeurant  aux  Ponts , offre b vendre par voie
de m in u t e , pour entrer  en pro pr ié té  au 1 1 no-
vembre prochain ou en St-George suivant , lt

maison , jardins et vergers qu 'il possède b Mal-
villiers , à proximité de la roule de Neuchâlel à
la Chaux-de-Fonds, dans l'une des plus agréa-
bles expositions du Val-de-Buz , j ouissant d' une
très-belle vue sur loute l'étendue de ce vallon
ct uue partie des Al pes» La maison consiste en
deux logements , qui se composent chacun de
qualre pièces, dont deux à poêles, cuisine , cham-
bres à serrer , galetas , grange , écurie, grenier ,
dépendances , elc. Une bonne fontaine d'excel-
lente ean , dont les frais d'entretien sont b la
charge de la commune de Boudevilliers , j aillit
devant la maison. Deux grands j ardins et ver-
gers peup lés d'arbres fruitiers , conlenant en to-
talité environ trois poses, l' un contiga au bâti-
ment el l'autre séparé d'icelui par le chemin
public. La minute de vente sera déposée b l' au-
berge de Mme venve Grandj ean , b Malvilliers,
où les amateurs pourront prendre connaissance
des condilions imposées à celte vente , et pour
voir les immeubles, s'adresser au locataire dans
la maison . — I l v aura deux passations en un
seul lot , la 1re le samedi i5 seplembre prochain;
et la 2de le samedi suivant , en commençant cha-
que samedi b six heures du soir , où les person-
nes qni désireraient faire l'acquisition de cette
propriété sont invitées à se rencontrer.

6. Les héritiers de feu Abram-H. Cordier ,
de Chézard et Saint-Marlin , exposeront en vente
publi que les immeubles ci-après désignés, pour
entrer en possession en St-George i856.

î 0 Une belle pâture siluée sur la commune
de Sonvilliers , lieu dit aux  Echelelles, avec une
maison sus-assise el 2 cuves , servant à l'al page
de 20 vaches; peup lée de beaux bois, foyard et
sap in , propres b êlre exp loités de suite , et d' nne
exp loitation très facile pour le Yal-de-St-Imier
et Neuchâtel.

1" Un bien-fonds situé aux Montagnes de
Chézard , dit Chez-Jean-Gallon, composé d' une
belle maison sus-assise b-peu-près neuve , bien
entretenue , avec une cuve , un pré en (erre la-
bourable produisant pour l'hivernage d'environ
4 vaches ; une pâ tu r e  avec une loge et une cuve
pour l' al page d'environ 3 vaches , peup lée d' une
grande quantité de beau bois autant de foyard
que de sap in , d' une exp loitation très facile et
qui peut être exp loité de suile , le toul en un
seul mas.

3° Un bien- fonds situe sur la commune de
Dombresson , lieu dil b la Sagne u le j près la roule
qui conduit  à Renan , composé d'une belle mai-
son neuve sus-assise bien entretenue , avec une
bonne fontaine qui coule à proximité de la mai-
son , un beau pré en terre labourable , produi-
sant pour l'hivernage d'environ 3 vaches.

Ces immeubles sont d'un excellent rapport .
40 Une parcelle de forêt située b Perlai , dit

aux Combes-Mauley, peup lée d'une belle quan-
tité de beau bois surtout  en foyard , propre b
être exploité de suite el la sortie 1res facile; la
minul e donnera des rensei gnements sur la con-
tenance de cet immeuble.

Prix de f  abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , * '•
pour 6 mois, prise au bureau , » 2 "̂ ,. '
par la poste, franco , * 5»76.
On peut s'alionner à toute époque.

EXTRAIT DE LA

du 6 septembre.

1. Le conseil d'élal, enlendu la direction de
justi ce et délibéré,

arrête:
1° Qu 'il suspend de ses fonctions de notaire,

jusqu 'à nouvel ordre, le citoyen Cons t an t  Tissol,
demeurant à la Chaux-de-Fonds.

2° Qu 'il charge la direction de juslice de.re-
quérir , du tribunal de la Chaux-de-Fonds, l'en-
voi d'une délégation chargée de recueillir les mi-
nutaires du ciloyen Tissot , ainsi que ses regis-
tres; de les inventorier et d'en décrire l'étal ,
puis de les déposer au greffe du tribunal qui fera
le dépouillement de tous les actes portant trans-
port d'immeubles reçus par le notaire Tissot,
et en transmettra la liste à la direction des fi-
nances , afin que la confrontation en soit faite
avec les écritures de la recette des lods.

3° Le citoyen E. Veuve , nolaire , greffier du
tribunal , esl spécialement commis, en sa qualilé
de nolaire , à la garde de ces minutaires et re-
gistres, et délivrera les exp éditions qui u'auraient
point été délivrées.

4° Le conseil se réserve de statuer plus ou-
tre ce qu 'il appartiendra.

TUTELLES ET CURATELLES.
2. La juslice de paix du Val-du-Ruz a nommé

au ciloyen Jean-Louis Laub , ci-devant domicilié
à Valangin , actuellement en Australie , un procu-
reur d 'office , en la personne du citoyen A.-R.
Comlesse, notaire , à Valangin ; ce qui est annoncé
au public pour sa gouverne.

3. A la demande de Julie née Jacot , veuve du
ciloyen Jean-François Breguet , domicilié à Cof-
frane, la juslice de paix du Val-de-Ruz lui a nom-
né un procureur d'office en la personne du ci-
toyen Jean-François Magnin , conseiller de pré-
fecture à Coffrane.

En conséquence , le susdit procureur d'office
fait savoir à toutes les personnes qui ont ou onl
eu quel que relation d'intérêt avec la dite veuve
Breguet ou avec feu son mari , qui peuvent lui
devoir ou auxquelles elle peul devoir , lout com-
me pour affaires de caulionnements , etc , qu'el-
les doivent s'adresser à lui jus qu'au 1" octobre
prochain.

Fin de l' e x t r a i t  de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Prix des annonces:
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 ligne., 50 centimes.

Î »  » » » 6 i 8 » 75 »
» _ » • • 9 lig. ct au-dessus 10 c. par li g.

I Pour 5 insertions: de 1 à 5 lignes , 75 centimes
1 » » » 6 à 8 » 1 franc.
I » » » 9 li g. et au-dessus 15 c.par lig.



S'il y a des amateurs , on y ajoutera une vi-
gne de la contenance d'environ 6V2 ouvriers ,
située au Prieurnsse , au-dessus de la Favarge ,
d'une première qualité. S'adresser pour la voir
au citoyen Sara. Leuba , vi gneron , à la Favarge.

Les personnes qui désireront prendre connais-
sance des dits immeubles devront s'adresser aux
fermiers ou nu citoyen Alexis Tri pet , b St-Mar-
tin , l' un des héritiers.

La minute de vente sera déposée b l'auberge
de la Croix-d'Or , au Pelit-Chézard , ponr le
lundi 24 septembre , qui sera la i ,e huitaine , la
2n,c , le I er octobre , la 3me , le lundi  8 , la der-
nière et définitive le lundi  i5 octobre , où tous
les amateurs sont invités b se rencontrer. Les
dites enchères commenceront chaque lundi , b 7
heures du soir.

Maison et jardins h Tendre
A SAINT-BLAISE.

7. Samedi i5  septembre courant , dès les 7
heures du soir , il sera exposé en venle par voie
de minute , b l'auberge du Cheval-Blanc , à Sainl-
Blaise : Une maison située dans le haut de ce
villa ge , renfermant deux petits logements avec
cave b voûte forte , el ayant comme dépendan-
ces un pelit jardin à proximité el deux aulres
j ardins aux Ouches. La maison esl tiès agréable-
ment siluée et l' on y j ouit d'une vue délicieuse.
La mise en pris de ces immeubles en un seul
lot est de ff. 4ooo. S'adresser pour les voir ainsi
que pour les condilions de la vente au nolaire
A. Junier , b Sainl-Blaise.

8. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châlel fera vendre en enchères publi ques , dans
la salle du conseil administratif , à l'hôtel-de-
ville , le samedi i5 septembre prochain , à 11 h rc«
du matin , le terrain dit l'ailcicilUC voirie,
d'une contenance d'environ dix mille p ieds car-
rés ; ce terrain est limité , de bise par la propriété
de M. le prof r Desor , de joran par la grande
toute de Neuchâlel b St-Blaise , de vent par le
terrain public el d' uberre par un passage con-
duisant au lac et séparant l ' immeuble en vent
de là promenade du Crêt .

La mise h prix est de dix mille et cinq cents
francs fédéraux.

Les amaleurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente en l'étude de M. J.
Phi l ip p in , avocat cl notaire a Neuchâlel , ct au
bureau des Iravaux publics de la bourgeoisie ,
rue des Terreaux

9. On offre b vendre 4 â 5 poses de forêt
gisant rière Bôle et Troisrods. S'adresser au
bureau d' avis.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

10 D'après permission obtenue , les citoyens
Louis Benoit el Augusle Chenk , des Ponls , ex-
poseront en montes franches et publi ques , la
quanti té de quarante mères-vaches , dont les
unes sont prêtes h vêler , d'autres fraîches , et les
.autres vêleront b des époques différentes. Ces
montes auront  lieu le 1 7 septembre , devant l'au-
berge du Cerf , aux Pools , etb  de favorables con-
ditions ; les montes commenceront b dix heures
du malin.

RECTIFICATION.
11. Les moules de vaches annoncées pour le

24 Septembre courant , à la Tourne , sont remi-
ses au samedi i5 septembre courant . (Voir l'art
suivant) .

VENTE DE BEAU BÉTAIL.
12. Le ciloyen Charles Gra a , fermier , à la

Pctile-Joux , rière les Ponts , vendra par voie
d'enchères j uridiques , sons de favorables condi-
tions , 42 j eunes mères- vaches , 3 sont fraîches ,
7 vêleront au i « r octobre prochain , trois sont
lières , les autres vêleront b différentes époques
plus ou moins rapprochées ; on taureau de 18
mois. — Une prime de 5 francs sera accordée
au premier miseur. — Ces enchères auront lieu
devant  l'auberge de M. Lerch , b la Tourne rière
Rochef ort , le samedi i5  septembre courant , dès
les n heures nrpeicec An n._ t in

i3. Le jeudi i3 seplembre i855 , dès les g
heures du matin , on vendra juridi quement sur
la place Pury , 1 7 '/2 aunes mi-laine , naturel-
foncé.

i4-  H. Rauffmann , fruitier , au Pclit-Cœuri ,
exposera en venle devant l'auberge de la Tour-
ne , le mardi 18 septembre prochain ,
la quantité de 24 mères-vaches, de 6 vaches prê-
les au veau , 2 fraîches , 3 lières , 5 veaux de l'an-
née , une génisse d'un an et demi , un cheval , 5
moutons , 2 porcs médiocres , une truie avec ses
petits et une dite portante ; plus 2 chars échelés
et un petit char b l'allemande. La vente com-
menceradèsg heures du matin , devant l'auberge
de la Tourne , où messieurs les amateurs de beau
et de bon bétail sont invités b se rencontrer.

ENCHERES PUBLIQUES.
i5. Les syndics établis b la liquidation de la

succession de Frédéric-Louis Jacot , charpentier ,
à Montmollin , ferontexposer en montes dans le
domicile du défunt , à Montmollin , le vendredi
i4  septembre courant , dès 9 heures du malin ,
les obj ets mobiliers morts et vifs qui se trouvent
dans la dite succession et qui se composent :
d' une boune vache laitière d'environ 5 ans, d'une
génisse , de deux chèvres , de cinq ruches d'a-
beilles , trois loises de foin , un char b bras , des
outils aratoires , quantité d'outils de charpentier ,
un beau banc de menuisier , habits el vêle-
ments , et beaucoup d'autres objels dont on sup-
prime le détail.

16. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que ct canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 21 septembre 1855 ,
dès les 2 heures du soir , les bois ci-aprés dési-
gnés, dans la forêt du Chargeoir :

3,5oo fagots de foyard et bois blanc.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Neuchâlel , le i er septembre i855.

L'inspecteur, TH. DE M EURON .
17. La direction des forêts et domaines de la

république et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 22 septembre i855 ,
dès les 2 heures du soir , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de Fertreules:

10 ,000 fagots de foyard et saule ,
et quel ques bois de hêtre et saule , sur pied au
bord de la grande roule.

Le rendez-vous esl b l'entrée du chemin de
pré Punel.

Neuchâtel , le 1" septembre i855.
L'insp ecteur, TH . DE MEURON .

18. La direction des forêts ct domaines de la
ré publi que el canton de Neuchâtel , fera vendre
en moules publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 24 seplembre 1855 ,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés , dans la forêl de l'Iler:

60 loises sap in , 4 toises souches ,
6000 fagots sap in

Le rendez-vous esl b la barraque -
Neuchâtel , le i rr septembre 18. r> ,

L'insp ecteur , TH . DE M EURON.
19. La direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en monlcs publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 26 septembre i855,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-après dé-
signés, dans In forêt du Chanel de Bevaix :

i4 billons sap in , 4 billons chêne ,
21 pièces de merrain sap in ,
10 toises sapin; 2 loises chêne,

2,3oo fagots de bois mêlé.
Le rendez-vous est b l'entrée de la forêt.
Neuchâlel , le icr seplembre 1855.

L'insp ecteur, TH. DE M EURON .
20 La direction des forêts el domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront  préalablement  lues , le 28 septembre i85â ,

des les 8 heures du malin , |es bois ci-après dé
signés , dans la forêt du boisT^bbé : 1

1 bi l lot ,  chêne,
4 toises chêne,,

10 ,000 fagots chêne et foyard.
Le rendez-vous est au Cbamp-Frères-Jaques
Neuchâtel , le 1 cr septembre i855.

L'inspecteur , TH . DE M EURON .

A VENDRE.
2 i .  Rue de la Place-d'Armes , n" 2 , au second

élage , on offr e b vendre: une pendule b grande
sonnerie , un potager en fer pourvu de tous ses
accessoires , un pup itre à 11 tiroirs , un bois de
lit; une table b X , nne dite de nuit , une toilette
et un berceau , le tout en bon étal et b un prix
avantageux.

22. A vendre , de rencontre , quel ques fers à
repasser ponr tailleurs . S'adr. au bureau d'avis.

23. On cédera à bon compte , un bon régu-
lateur d'un j oli extérieur , pour salon ou bureau.
S'adr. rue de l'Hôpital , 16, deuxième élage.

24 . Un superbe char b brecetle avec dossier
et tablier verni vert , une glisse avec sa brecelle ,
un très bon collier et faux collier , el p lusieurs
aulres obj els pour chevaux. S'adiesser à Aimé
Magnin , b Coffrane.

25. Chez H. Wittver , ferblantier-lamp iste ,
au Carré , encore plusieurs lampes modérateur
à la garantie el b bon compte , ainsi qu 'on assor-
timent de lampes d'horloger; fournitures de
lampes et mèches. Se charge aussi de nettoyer
el réparer toute espèce de lampes.

26. A vendre , faute d' emploi , un corps de
pompe en bon élat avec ses soupapes , sa tige,
un balancier el des freppes. S'adr. à M. DuPas-
quier-Merveilleux.

27. Le public esl informé que Jules-Samuel
Kuenzi , de Cerlier , vendra aux Halles de Neu-
châtel , pendant I époque des semailles , du fro-
ment , moitié-blé , seigle , orge hiverné , elc. Le
toul récollé aux environs de Cerlier. Les culti-
vateurs ne doivent pas oublier que changer les
semens est très-avantageux pour les moissons.

28. On offre » vendre , de grands laigres b un
prix très avantageux. La même personne offre du
beau fl'lllt en arbre , b bas prix. S'adr. au
bureau d' avis

AUX AMIS DE LA LITTERATURE.
29 Je distribue gratuitement : un calologue

de bons livres en lous genres , tant anciens que
modernes , dans les langues française , ang laise ,
allemande , lat ine , etc. , lesquels seront vendus
aux p lus çffrans , le SIX SEPTEMBRE pro-
chain et jours suivants , sur demandes verbales
ou écrites. Espérant êlre favorisé de beaucoup
de commandes , j'aj oute qu 'elles seront efïecl nées
avec loyauté el exactitude.

J. MEYRI, antiquaire,
rue du Temp le-neuf , à Neuchâte l.

3n. J -P. Berruet , b Peseux , offre b vendre
l' entrain comp let de laitier , se composant en-
tr 'autres d'un jeune mulet , âgé de 7 ans , fort et
robuste.

3i .  Dans le courant de septembre , on mettra
en perce une pièce vin blanc choix 1854» dont
il reste une parlie b vendre . S'adr. b J. -S. Quin-
che, rue St-Maurice.

3a. A vendre , une belle vache brnne et blan-
che , prête b faire le veau. S'adresser à Daniel
Mayor , maître j ardinier , b Monruz.

33. A vendre , nne paire chiens COI1-
l'antS, bien dressés pour la chasse. S'adresser
au bureau d'avis , qui indi quera .

34. François Boudry , serrurier-mécanicien ,
b Concise , établit à des prix très-modérés des
charrues d'après un système perfectionné, b deux
versoirs , oreilles mobiles en fer el avanl-lrain
mécani que. Plusieurs cultivateurs de sa localité
et des environs font usage de celte nouvelle
charrue  à leur satisfaction.



AVIS REMARQUABLE .
35. Il sera vendu j eudi i3 septembre et les

j eudis suivants , sur la place du marché , une col-
lection de livres entièrement neufs , à des prix
donl le bon marché défie toute concurrence pos-
sible. Voici l'indication de quel ques titres d'ou-
vrages.

Télémaque italien , 2 vol. in-12 , 3o cent.-
Montf errier, Précis de physique et de chimie ,

in-8», imprimé en i83g, fr. 1 »5o.
Lagarde, Fêles et souvenirs du Congrès de

Vienne , 2 vol. in-12 , fr. 1 » 5o.
Mayer , Histoire du 2 décembre , 1 vol. i2 °j

fr. 1.
Oeuvres de Vne Babois, 2 jolis v . ,  18 , fr. 1.
Chenedollé' Génie de l'homme, fig. 1 v. 70 c.
Miclielet, Histoire romaine , 3 vol. fr. 2.
Les Bretons , par Briseux , 1 vol. 8° , pap ier

velin , fr. 2.
Morale en action , ou choix de beaux exem-

ples lires de l'histoire de tous les peup les , 1 vol.
relié , 5o c.

Saint-Marc \Girardin , Notices politi ques et
littéraires sur l'Allemagne , 2 vol. 18, fr. 1 «7 5.

Congrès de Vérone, par Chateaubriand , 2 v.,
in-18, fr. 2.

Michelet, Mémoires de Luther , 2 vol. in-12 ,
fr. 2.

Mérimée, Notes d' un voyage en France2 , v.,
180, fr. 2o5o.

Et beaucoup d'antres livres dont l'énuméra-
tion ne saurait être donnée sans en faire un ca-
talogue b part.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. Ou demande b acheter aux environs de

la ville , le plus rapproché possible , une petite
propriété , soil un j ardin ou verger , sur laquelle
on puisse construire une petite maison habi-
table. Déposer les offres au bureau d'avis.

37. Bohn , chaudronnier , demande toujours
à acheter du vieux cuivre et du vieil étain.

38. On demande b acheter d'occasion , une
bascule pouvant peser cinq cents kilos. S'adr. b
M. Emile __nab , b Serrières.

A AMODIER.
HOTEL A LOUER.

3g. On offre b louer l'hôtel de la Couronné"
aux Bayards , situé sur la grande route de Pon-
tarlier b la Brévine , Locle et Chaux-de-Fonds.
La circulation du roulage ct des voilures com-
porte la tenue de trois chevaux de doublage
employés trois ou qualre fois par j our. L'on
pourra remettre avec l'hôtel de 20 b 5o poses
de terres b la volonté du preneur. Avec l'hôtel
est comprise une boulangerie bien achalandée ,
et l' emp lacement est très favorable " b un grand
commerce de farines avec les localités populeu-
ses des Monlagnes. L'hôtel est composé au rez-
de-chaussée des pièces ordinaires de cabaret ,
cabinet et cuisine , ainsi que de la boulangerie ,
et au premier étage de cinq chambres de gran-
deurs différente» pour les voyageurs ; comme dé-
pendances il y a deux écuries , deux greniers ,
des couverts et des bûchers suffisants ; qualre jar-
dins dont deux devant et deux derrière la mai-
son , une fontaine el une citerne , qui  donne de
l'eau directemenl dans l' une des écuries , enfin
un dégagement pour 10 b 12 voilures.

Si cela entre dans la convenance du preneur
on pourra lui laisser les meubles de cham-
bre et de cave avec les approvisionnement s com-
plets en vins et autres , ainsi que les outils ara-
toires. Le preneur devra offrir de bonnes garan-
ties. Pour de p lus amp les renseignements et pour
traiter, on peul s'adr. au propriétaire M. David-
Louis Barbezat , négociant , aux Bayards , ou b
son fils , M. Ch. -Louis Barbezat , qui dessert ac-
tuellement l ' hô t e l .

A LOUER
4o. A remeltre dès Noël , un logement el dé-

pendances , dans la maison de Pierre Pizzera ,
gypseur , . Colombier , auquel on doit s'adresser.

4 1. A louer , une cave voûtée et meublée , de
la contenance de 2b b 3o bosses , dans la mai-
son n° 36, rue des Moulins. S'adr. b M. DuPas-
quier-Merveilleux.

4a. Au centre de là ville , el au soleil , une
chambré meublée avec la pension. S'adresser
au bureau de celle feuille.

43. Dès-maintenant , on offre b louer pour un
ou deux j eunes gens , une grande chambre meu-
blée avec cheminée. S'adr. rue St-Maurice ,
maison de l'hoirie Favarger , au 3me étage.

44- A louer , dès b-présent , un quatr ièmeétage
se composant de deux chambres chauffables avec
cabinet ; ces chambres se louent ensemble ou sé-
parément. S'adr. b M. Meyer , magasin Schilli ,
promenade noire .

45. Ou offre b louer , au centre de la ville ,
deux chambres meublées , à des j eunes gens ,
avec ou sans la pension. S'adr. b H. Rup ly .

46. Pour Noël prochain , un logemenl au cen-
tre du village de Peseux , consistant en 1 cham-
bres , cuisine et portion do galelas , l'une des
chambres ay ant servi ju squ'à présent d'épicerie:
on préférerait le remeltre b des personnes qui
continueraient le débit. S'adresser au proprié-
taire Henri Miéville.

4". A louer pour cause de dé part , et pour y
entrer b Noèl prochain , les moulins du bas de
Boudry. Pour les visiter et en connaître les con-
dilions , s'adresser au locataire actuel.

48. A louer , b Serrières , dans l'ancienne mai-
son Borel-Boyer , 4 logements de 2 b 4 p ièces ,
de fr. 100 à fr. i5o. S' adr. b M. Ph. Suchard.

4g. Pour Noël , un logement au bas du village
d' Auvernier , composé de trois chambres avec
poêles , cuisine avec chambre de domesli que , ga-
letas , cave et loules les aisances. S'adresser à H.
Convert , concierge aux prisons de Neuchâlel.

5o. On offre b louer au bas du village d' Au-
vernier , près le bord du lac , une cave meublée
de vases de la contenance d'environ 4° bosses
avec 2 pressoirs et accessoires. S'adresser b M.
Ahram-Louis Nicoud, on en son absence b M.
Ch. -Fs Junod , secrétaire de commune au dit
lieu.

5i A louer une petite chambre meublée , au
faubourg, u ° 33.

OFFRES DE SERVICES
62. Une j eune fille , sachant les deux langues

et qui a déj à servi dans une lionne maison , dé-
sirerait se p lacer dès Noël comme femme de
chambre dans le pays de Vaud . S'adresser au
bureau de la feuille.

53. Un homme robuste , d'âge moyen , par-
lant allemand et français , lequel s'entend aux
travaux de la campagne et d'un j ardin aussi bien
qu 'au pansement des chevaux , enfin possesseur
de bonnes recommandalions , cherche à se pla-
cer comme domesti que de magasin ou d'écurie ,
ou garçon de magasin. S'informer au bureau
Bichsel , b Berne.

54. Une j eune fille ( 18 ans) ,  intelli gente el
d'un bon caractère , de p lus sachant coudre , ai-
merait b se p lacer , de préférence comme bon-
ne d'enfants ou fille de chambre. S'adresser s
Mesdames Clerc , b Fenin.

55. Une personne d'âge mûr et porteuse de
bonnes recommandations , aimerait se p lacer le
plus tôt possible comme cuisinière ou gouver-
nante dans un hôlel ou une maison particulière ,
services qu 'elle connaît particulièrement bien.
S'adr. b Mme Werllimuller , au Vaisseau , b Neu-
châlel.

CONDITIONS DEMANDÉES
56. On demande dans une famille demeu-

rant à Gotha (Saxe), une bonne d'enfans par-
lant le français. S'adresser pour les conditions
et renseignements b M. Wavrc-Chatelain , rue
des Moulin s , en ville.

57. On demande pour Noël , une fille de con-
fiance qui sache bien faire la cuisine. Il est inu-

tile de se présenter sans avoir de bonnes recom-
mandations S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera.

58. Une j eune fille de i5 b 17 ans , intelli-
gente, qui désirerait apprendre une partie d'hor-
logerie , trouverait b se placer en ville. S'adres-
ser au bureau d'avis.

5g. On demande une jeune fille de 20 b 22
ans , qui ait l 'habitude des enfanls et qui con-
naisse les ouvrages b l'ai guille; inut i le  de se pré-
senter sans de bons ccrlificals. S'adr. au bureau
d'avis.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
60. Un parap luie en colon a été trouvé près

de Pierre-b-Bol; on peut le réclamer , en le dé-
signant , chez M. Wavre - Châtelain , rue des
Moulins , en ville.

61. On a perdu , le 26 aoûl , depuis Guminen
a Neuchâlel , un carnet de poche où sont ins-
crites des notes pour nne scierie. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le renvoyer k
Jean Rufener , à Blumenstein , canton de Berne.

62. La personne chez laquelle il a été laissé
un par-dessus en gulla-percha , est priée de le
rapporter , contre récompense , au bureau d'avis.

63. On a perdu , mercredi soir , sur la route
de St-Aubin à Neuchâlel , un pelit carton rondj
de couleur verle , contenant un ouvrage com-
mencé, avec dé et ciseaux , elc. On prie la per-
sonne qui l' a t rouvé de vouloir bien le remettre ,
contre récompense , au bureau de celte feuille.

64 . On a perdu , jeudi matin 3o courant , de-
puis Champreveyre b Monruz , une manti l le  de
soie noire , envelopp ée d'une serviette ; la per-
sonne qui pourrai! l'avoir trouvée esl priée de la
remettre , contre récompense , chez J. Perrin ,
boulanger , Grand' rue.

AVIS DIVERS
65. La publication faite jeudi 6 septembre

courant , dans celte feuille , par addition sous
n° 65, art. 67 esl révo quée ; la vente qui devait
avoir lieu au haut du village de Fenin , lundi pro-
chain , to septembre cour ', de tous les outils d'un
menuisier qui faisait l' obj et de celle publication ,
esl renvoy ée j usqu 'à nouvel ordre , ce dont lo
public est avert i  pour sa gouverne.

66. Le j uge de paix du cercle de Saint-Biaise ,
informe les personnes qui ont confié des comp-
tes , billets et litres b l'huissier Jules D'E pagnier
défunt , qu'elles peuvent les réclamer , conire les
émolumens dus à l'huissier , en s'adressant au
greffe de la j uslice de paix de ce lieu.

Saint-Biaise , le 6 août 1855.
Le greff ier de p aix,

Cb.-Au'g. VIRCHAUX .
67. Tous les propriétaires rière la banlieue de

celle ville sonl avertis qu 'ils doivent incessam-
ment faire fermer leurs possessions el leurs vi-
gnes , et il est défendu b lous vi gnerons el b
leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques , d'entrer
dans les vi gnes et d'y travailler sans être porteurs
d'une permission du propriétaire ou accompa-
gnés par celui-ci , le tout sous peine d'amende.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 5
septembre i855. . „,.,

Au nom du conseil ,
Le secrétaire, Eue. FAVRE ,

68. Le Comité de la Société de tir de
la paroisse de Saint-Aubin , prévient les amateurs
de lir b la carabine , qu 'il y aura dans son sland ,
le 12 seplembre prochain , une ré partition de
la valeur des coups tirés anx cibles, et en outre
des prix b une cible d'honneur. Un accueil fra-
ternel et cordial esl réservé aux personnes qui
se rendront au tirage de la dile société.

LE COMITé.
69. On demande un vigneron expert el re-

commandable sous lous les rapports , auquel  on
remettrait  â cul t iver  72 ouvriers de vi gne. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser b David Girard, greffier , à Auvernier .



Le même offre en location un 1res joli eneavage
sis au bas du villa ge d'Auvernier , lieu dit à la
Bala , composé de vases parfaitement bien avi-
nés , pou vant contenir ensemble vingt bosses,
plus d'un bon pressoir avec accessoires.

Café Ma-chler.
70. Le soussigné , Miichler-Goldlin, de Scbwytz ,

avise l'honorable public , qu 'il vient d'ouvrir un
café et restaurant , aux Parcs, dans la possession
Montandon.

Les visiteurs y trouveront du bon vin et sur-
tout une réception cordiale ; l'agrément de la
localité j oint b la vue pittoresque sur la ville , le
lac et les Al pes, en feront un charmant but de
promenade pour les personnes qui n'aiment pas
faire des longues courses.

P. M/ECHLER-GOELDLIN,
aux Parcs.

71. Veuve Bizzi , fumiste , informe l'honora-
ble public , qu 'elle se charge de la construction
el de la correclion des cheminées , avec nouvel
app areil , et de manière b emp êcher la fumée et
assurer le chauffage. Par le moyen de calorifè-
res, elle se charge du chauffage des grands édi-
fices , comme temp les, hôtels , magasins. Elle esl
pourvue de cheminées portati ves , dites Désar-
nod , en marbre , potager en fonte , fourneaux
et réchauds économi ques el portatifs , poêles en
faïence , elc.

72. Le nolaire Barrelet , ayanl résidence à
Colombier , qui , par connaissance de la j ustice
de paix d'Auvernier , a été nommé procureur

d'office à la succession de défunt Jacob Meyer ,
maître charpentier , au dit lieu , invile loutes les
personnes qui ont des comptes à régler avec le
dit Jacob Mayer et Jean Affollern , à bien vou-
loir se présenier chez lui d'ici au 3o septembre
courant;  après ce terme il se croira aulorisé b
exi ger le paiement immédiat et inté gral de ce
qui sera dû aux susdits associés Meyer el Affollern .

7 3. Un négociant dans la force de l'âge (35
ans environ) ,  domicilié dans le canton , désire
utiliser une somme disponible de 3o b 4o mille
francs , en entrant en part comme associé , ou
autrement , dans une entreprise commerciale ou
industrielle , ayant son siège dans le pays. S'adr.
pour renseignements plus étendus , b M. Phili p-
pin , avocat , b Neuchâtel.

74- On échangerait un petit laigre vin blanc
1854, conire un tas de foin ou regain , de bon-
ne qualilé et bien conditionné. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Changement de domicile.
75. Bod. Peyreck , passementier , informe le

public auquel il se recommande , que sa demeure
esl au 2m,! élage de la maison Pélremand , rue des
Moulins ; il a en dépôl : habit , petite veste , épau-
lettes , bonnel de police el sabre , en bon étal ,
qu 'il cédera b bas prix.

Neucliàtel , 7 septembre.
Ce n'est pas seulement l'Europe qui s'agile el

s'épuise en efforts douloureux pour résoudre les
problèmes si fatalement soulevés devant elle.
L'Amérique a aussi ses grandes questions d'é-
quilibre auxquelles nous prenons peu garde au-
jourd'hui , mais qui attireront un jour l'attention
du monde. Dans le nord , les Etats-Unis présen-
tent le spectacle d'une agitation permanente pro-
voquée par deux ou Irois formidables questions.
II s'agit de savoir d 'un côté ce que deviendra ce
terrible problème de l'esclavage qui divise les
étals du nord et les étals du sud , et de l'aulre
quelle influence exerceront sur les destinées de
l'Union loules les émi grations adirées sur son
territoire par l'appât d'une existence nouvelle el
de la fortune. Il s'est formé, comme on sait , uu
parli nouveau , celui des know-nolhings , qui s'ap-
pelaienl autrefois les Américains natifs. Sous ces
divers noms , c'esl le parli qui se dil américain
par excellence , hostile à l'élément étranger dont
il prétend diminuer l'influence dans le maniement
des affaires nat ionales .  En un mol c'esl une lutte
enlre l'esprit américain natif et l'esprit des po-
pulations étrangères , dont l 'incorporation crois-
sante peul arriver à changer à la longue les con-
dilions morales et politi ques de l'Union.

Dans ces derniers temps , l'aclivilé des know-
nolhings s'est portée surtout sur la prochaine
élection présidentielle. Leurs succès partiels onl
été, comme on se le rappelle , le signal des plus
étranges scènes de violence à Louisville , donl la
population se compose en parlie d'Allemands el
d'Irlandais. Le jour de l'éleclion des candidats ,
il y a un mois , des groupes d'Irlandais onl par-
couru la ville en faisant feu sur les Américains;
les fenêtres des maisons allemandes laissaient
échapper une grêle de halles. Les Américains se
sonl réunis de leur côlé , et une mêlée sanglante

s'est engagée sur divers points. On a mis le feu
à des maisons où s'étaient réfu giés les Irlandais ,
et parmi ceux-ci les uns ont été fusillés , d'autres
pendus ou faits prisonniers. Ces scènes terribles
nous montrent sous son vrai jour celle sociélé
américaine qui n'est qu 'une arène immense où
lout esl livré à l'aclivilé individuelle , et où une
sorte de chaos résulte encore du déploiement de
l'énergie propre des citoyens.

Au Kansas , la lutte entre les abolilionnisles et
les partisans de l'esclavage continue Un aboli-
tionniste a élé expulsé du pays, et la législature
a volé une loi draconienne , qui punit de morl
tout individu convaincu d'avoir pris une part quel-
conque à un soulèvement d'esclaves , de nègres
libres et de mulâlres. — Un grand meeling de
know-nolhings a eu lieu dernièrement à Charles-
ton , et a voté plusieurs résolutions favorables au
maintien de l'esclavage dans les états'du sud.

Au Mexi que , la chute de Sanla-Anna est tou-
jours présentée comme imminente;  l 'insurreclion
gagne chaque jour du terrain , bien que le dicta-
teur , qui a marché lui-même à diverses reprises
conire les insurg és, n'ail jamais manqué de ren-
trer à Mexico en triomp hateur et au milieu des
ovations. A celte anarchie intérieure s'ajoute
pour le Mexi que une menace de rupture avec les
Èlals-Unis , à l'occasion de l'expulsion ordonnée
par le cabinel de Mexico conire deux Américains ,
dont l'un est M. Soulé en personne , l'ancien re-
présentant de l'Union à Madrid , accusé d'entre-
tenir des connivences avec les insurg és.

L'Europe ne nous fournil aujourd 'hui que bien
peu de fails à glaner , ce qui vaut mieux que d'a-
voir de nouveaux massacres à enregistrer , mais
ce qui satisfait moins l'impalience du public. Les
correspondances de Crimée annoncent comme
imminente une seconde at taque des troupes rus-
ses, du moins les Aug lo-Frauçais se fortifient sur
les rives de la Tschemaïa , en prévision d'une
nouvelle lut te  sur ce lorrain.

Dans la Balti que , les Anglais onl canonné le
port et les chantiers de la ville de Wasa, dans le
golfe de Bothnie. Comme toujours , ils prétendent
avoir incendié des magasins et brûlé quel ques
navires.

Le gouverneur-g énéral du royaume de Nor-
vège , M. Severin Lœwenskiold , a donné sa dé-
mission qui a élé acceptée par le roi ; il est mis
à la retraite avec une pension de 2000 thalcrs.
Le prince Charles-Louis-Eugène le remplace dé-
finitivement comme vice-roi de Norvège; il est
né en 1826.

Le roi de Naples est toujours l'objet de mau-
vais vouloir de la part des journaux français et
anglais. Un fait récent est venu leur fournir une
nouvelle occasion de le désigner à la vindicte des
puissances occidentales. Le conlre-amiral fran-
çais Pellion , en arrivant dans le port de Messine,
a salué de s.es salves la citadelle el la flotte na-
politaine , sans que celle-ci lui ail rendu son salut.
Le ministre de France a demandé des explica-
tions, et il lui a été répondu que le gouvernement
napolitain avait voulu user de représailles pour
le silence gardé par les bâtiments français le jour
de la fête de la Reine.

L Indépendant annonce dans son numéro d'hier
que la compagnie de Paris-Lyon a déposé enlre les
mains du ministre des travaux publics en France
la demande en concession immédiate et sans sub-
vention , du chemin de fer de Salins aux Verrières.

Par un arrêté du 4 courant , le conseil d'élal de
Neuchâtel , vu la maladie de la surlangue , a in-
terdit , en ce qui concerne le bétail , les foires des
Verrières , de St-Aubin et de Valang in , des 17,
18 el 21 de ce mois.

Deux exécutions viennent d'avoir lieu dans le
canton de Berne; le 4 , l'assassin Senaud a élé
exécuté dans la cap itale en présence d'une foule
considérable ; et le 5, l'incendiaire Kilcheiimanu ,
à Frauhrunnen.

CHRONIQUE POLITIQUE.

Dons reçus au bureau de cette feuille.
Pour les malheureux du Valais.

D'une dame anonyme , fr. 2. — De M. L'E.,
fr. 10. — De M.E. D., de la Chaux-de-Fonds ,

fr. 5. — De M. C G. G., de Valangin , fr. 5.
— D' un anonyme , fr. 5. - D'une dame de la
campagne , fr. 5. — Total fr . _.5g.

Pour l'asile des Bayards.
D'une dame de Neuchâlel , fr. 1. — De M.

L'E., lr. 5. — D'uuedame de la campagne , fr. 5.
- Total fr. 145.

NAISSANCES.
Le 26 août. Charles-Henri , à Eugène-Edouard L'Eplat-

tenier et à Elise née Sclireyer , des Geneveys sur
Coffrane.

50 Mélina-Adèle , à Alfred Robert ct à Marie née Pe-
titpierre, du Locle.

Le 4 septembre. Georges-Albert , à Louis-Ferdinand de
Pury et à Marie-Henriett e Blakeway, bourg, de
Neucliàtel .
Du 2 au 16 seplem bre i855.
PROMESSES DE MARIAGE ENT RE:

Henri-Kléber Tschudy, neuchàtelois , et Marie-Julie-
Virginie Comte ; domiciliés à Roinont.

Gustave Racle , de Neuveville , et Louise-Evodie Aber-
li 11 ; domiciliés à Bienne.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

NEUCH âTEL , 6 septembre.
Froment , l'émine , de fr .4» à fr. 4»60
Moitié-blé » fr. 5»50 à fr. 5»40
Seigle, » fr. 5 «50 à fr. »
Orge , » fr . 5» à fr. »
Avoine , » fr . 1»60 à fr. 1»80

MILLETL. HEBDOMADAIRE DES CEREALES.


