
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 24 janvier.
NOMINATION.

Le citoyen Auguste Fallet , conseiller de préfecture à
Dombresson , en remplacement du citoycn 'Auguste-Henri
Sandoz , décédé.

Ordonnance concernant l 'exécution de la loi sur les
enfants naturels.

Vu l'article 36 de la loi du 27 novembre 1849, ¦concer-
nant les enfants naturels promulguée pour être exécu-
toire à dater du l" janvier 1850, et voulant uniformiser
l'exécution des dispositions concernant l'état civil des
enfants naturels , le conseil a rendu l'ordonnance dont la
teneur suit:

Art. 1er . Les juges de paix appelés à dresser les procès-
verbaux d'accouchement y procéderont conformément b la
formule ci-après :
Formule de procès-verba l pour constater la naissance d' un

enfant naturel.
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCLIATEL.

District de
Justice de paix de
L'an mil buit  cent le à heures du

(nom et prénoms de l'accouchée t (veuve ou célibataire )
mie de
âgée de
originaire de . canton , royaume , etc.
demeurant à rue maison do

est accouchée d' un enfant du sexe qui nous a
été présenté et auquel la mère a déclaré donner les pré-
noms de

Le présent procès-verbal a élé dressé le
b heures du dans le domicile de l'accouchée , sur
sa déclaration et sur celle de ( la sage-femme , médecin ;
ou autre personne qui a assisté à l'accouchement ) ,

par nous juge de paix de - assisté du
greffier et de l'huissier de la justice de paix qui ont , avec
nous , signé b la minute.

(Le sceau)
(Si gnatures des juge , greffier et huissier.)

ART. 2. Si l'enfant est né mort , le juge de paix se bor-
nera b mentionner le fait en ajoutant après l'indication du
sexe de l'enfant , ces mots : ni; mort el qui nous a été pré-
senté ; puis il procédera conformément aux dispositions de
l'art. 7 de la loi et transcrira le procès-verbal de visite ou
autopsie à la suite du procès verbal de couches.

A RT. 5. S'il y avait  lieu , dans un intérêt d'ordre ou de
vindicte publi que , à mentionner telles ou telles circons-
tances qui auraient précédé , accompagné ou suivi l'accou-
chement , le juge de paix en dressera un procès-verbal
particulier b la suite du procès-verbal ordinaire d'accou-
chement.

A RT. tt. Il est interdit au juge de paix d'adresser des
questions à l'accouchée concernant la pa te rn i té  de l' enfant
et d'insérer au procès-verbal les allégués de la mère à ce
sujet.

ART. 5. Les fonctionnaires tenant les registres de l'état
civil exécuteront l'art. 9 de la loi sur les enfants naturels ,
en transcrivant sur leurs registres l' extrait  du procès-ver-
bal de couches , depuis ces mots : l' an mil huit cent , jus-
qu 'à ces mots : le présent procès-verbal a élé dressé , etc., etc.

Ils intituleront cette transcri ption :
Extrait du procès-verbal de couches dressé le . . .

par le juge de paix do
District de

A RT. 6. Après la transcri p tion de l'extrait du procès-
verbal de couches sur le registre de l'état civil , le préfet
donnera sans délai avis de la naissance de l'enfant à la
communede la mère , ou à la commune du père, si le père
l'a reconnu , et si tous deux sont neuchâtelois : si le père
ou la mère sont étrangers au canlon , l'acte de naissance
sera transmis au conseil d'élat.

A RT. 7. Il est ordonné b loul officier public appel é à sti-
puler (arl. 18 de la loi) l'acle authentique de reconnais-
sance d'un enfant nature l , tle transmettre immédiat ement
au préfet du lieu où l'enfant  est né un extrait  au then t i que
de l'acte de reconnaissance , afin qu 'il soit salisfail aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'art. 18 de la loi cl que com-
munication soit donnée à qui de droit de celte reconnais-
sance, conformément aux prescri ptions de l'art. G de la
présente ordonnance.

ART. 8. Les préfets sonl charg és de la mise à exécuti on
do ta présente ordonnance , et il leur est expressément
recommandé de veiller à l' exécution stricte et ri goureuse
de la loi du 27 novembre 1849.

Neuchâtel , le 12 janvier 1850.
ht président du conseil , PIAGET.

Le secrétaire d 'Etat , A IM é HUMUERT.
LO» fédérale sur la durée et le coût des permis

d'établissement.
(Du 10 décembre 1840.)

L'Assemblée fédérale de la Confédérat ion suisse, vu
l'art. 41 de la Constitution fédérale, ainsi conçu:

Art. 4t.  La confédération garantit à tous les Suisses de
l'une des confessions chrétiennes , le droit de s'établir li-
brement dans toute l'étendue du territoire suisse, confor-
mément.aux dispositions suivantes :

1) Aucun Suisse appartenant à nne confession chrétien-
ne ne peut être empêché de s'établir dans un canton quel-
conque , s'il est muni des pièces authentiques suivantes:

o. D'un acte d'ori gine ou d'une autre pièce équivalente.
¦ 6. D'un certificat de bonnes mœurs.

c. D'une attestation qu 'il jouit des droits civiques et
qu'il n'est point légalement flétri.

II doit de plus, s'il en est requis, prouver qu'il est en
état de s'entretenir lui et sa famille par sa fortune , sa
profession ou son travail.

Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un
certificat portant qu 'ils sont dequis cinq ans au moins en
possession d'un droit de cité cantonal.

2) Le canton dans lequel un Sui_se_ établit son domicile
ne peut exiger de lui un cautionnement ni lui imposer
aucune autre charge particulière pour cet établissement.

ô) Une loi fédérale fixera la durée du permis d'établis-
sement ainsi que le maximum de l'émolument de chan-
cellerie à payer au canton pour obtenir ce permis.

4) En s'établissant dans un autre canton , le Suisse entre
en jouissance de tous les droits des citoyens de ce canton ,
à l'exception de celui de voter dans les affaires communales
et de la part icipation aux biens des communes et des cor-
porations. En particulier , la liberté d'industrie et le droit
d'acquérir et d'aliéner des liiens-fonds lui sont assurés ,
conformément aux lois et ordonnances du canto n, lesquel-
les doivent , à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié
à l'égal du citoyen du canton. .

!i)  Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants
appartenant à d'autres cantons , des contributions aux char-
ges communales plus fortes qu 'à leurs habitants apparte-
nant à d'autres communes de leur propre canton.

6) Le Suisse établi dans un autre canton peut en être
renvoyé :

a. Par sentence du juge en matière pénale.
b. Par ordre des aulor ités de police , s'il a perdu ses

droits civiques et a été légalement- flétri , si sa conduite
esl contraire aux mecurs , s'il tombe à la charge du public ,
ou s'il a élé souvent p-.mi pour contravention aux lois ou
règlements de police.

Vu le rapport et la prop osition du Conseil fédéral : vou-
lant fixer la durée et le coût des permis d'établissement
accordes aux citoyens suisses ,

Décrète :
Article t". Les permis d'établissement sont délivrés aux

citoyens suisses pour la durée de quatre ans au moins.
Cependant si les pièces authentiques désignées a l'ar-

ticle 41 , chifffre 1, lettre o, de la Constitution fédérale , ces-
sent d'être valab les avant ce terme et qu'elles n 'aient pas
été renouvelées à temps , ou si ces pièces ne sont pas rem-
placées par d'autres , le permis d'établissement cesse d'être
valable.

Art. 2. Les émoluments de chancellerie qu 'un Suisse
doit payer pourle permis ne peuvent excéder le montant
de quatre francs.

Si cependant le Suisse établi transfère son domicile dans
une autre commune du même canlon , on peut de nouveau
exiger de lui la moitié de l'émolument.

Art. 5. Dans cette somme sont compris tous les droits à
payer pour le permis à l'Etat , aux fonctionnaires de dis-
trict , ou à la commune.

Art. 4. La finance a payer annuellement à la commune
par les citoyens établis sera fixée par la lé gislation des
cantons , conform nient à l'art. 41 , chiffre S, de la Consti-
tution fédérale , avec la restriction loulefoisquc les Suisses
d'autres cantons seront assimilés à ceux du propre canlon .

Art. 5. La présente loi entre en vi gueur au 1" janvier
.850.

Elle n'est toutefois pas applicable aux permis d'établis-
semen qui ont été accordés précédemment , jusqu 'à leur
expiration.

Art. G. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de
la présente loi.

La loi ci-dessus concernant la durée et le coût des per-
mis d'établissement ayant été adoptée, le Sdéccmbre 1849 ,
par le Conseil national , et le 10 décembre 1849 , par le
Conseil des Etats , est ainsi devenue loi fédérale.

En conséquence , le Conseil fédéral suisse
Arrête :

Article t". La loi ci-dessus entrera en vigueur dès le
t" janvier 1850.

Art. 2. Elle sera insérée dans la Feuill e fédérale , et
communiquée aux gouvernements cantonaux pour être
promulguée.

Berne , le 12 décembre 1849.
Au nom du conseil fédéral suisse:

Le Pi-ésidcnt de la Confédératio n, Dr FURRE R.
Le Chancelier de la Confédération , SCHIESS .

Arrête du Conseil d'Etat.
Vu la loi fédérale du 10 décembre 1849 sur ta durée et

le coût des permis d'établissement;
Vu l'art. 1" de l'arrêté d'exécution , qui fixe au ^' jan-

vier 1850 la mise en vigueur de la dite loi ;
Vu l'art.  I "dc la loi qui fixe à 4 ans au moins la durée

des permis d'établissement délivrés aux citoyens suisses-
Vu l'art. 2. qui fixe à 4 francs de Suisse le maximum des

émoluments des permis délivrés aux citoyens suisses
Le Conseil d'Elat arrête:

I, La loi fédérale du 10 décembre 1H49 sera affichée et
publiée par la voie de la Feuille offi cielle.

II. Celle loi recevra provisoire raent son application
conformément aux dispositions suivantes :

1° Les émoluments de police pour les permis d'établis-
sement sont fixés à L. 4 tous frais compris. Ces permis
sont valables pour quatre ans.

2° Les permis à accorder aux citoyens français et sarde s
avec lesquels des traités sont en vi gueur , sont fixés au
même taux de L. h de Suisse.

5" Les permis à accorder aux ressortissants d'autres
pays sont fixés au maximum de L. 8 de Suisse.

4" Conformément au § 2 de l'art. 2 de la loi, le Suisse
ou l'étranger qui changera de domicile avant l'échéance
do son permis , paiera la moitié, soit L. 2 s'il est suisse,
français ou sarde , et L. 4 s'il appartient à d'autres pays.

5" Les permis temporaires seront délivrés pdur 3 mois,
à raison de 10 batz de Suisse.

En cas de renouvellement , on paiera 3 francs de Suisse
ce qui Tendra le permis valable pour quatre ans à dater
du jour de son premier octroi .

III. Le Conseil d Eta t soumettra au Grand-Conseil , ù
sa prochaine session , un projet de loi destiné à régler dé-
finitivement l'application de la loi fédérale.

Neuchâtel , le 15 janvier 1850
Lc\Prêsident du Conseil d'Etat , PIAGET.

Le Secrétaire , AIMé IIUMBERT.

Rachat des dîmes ou cens f onciers.
5. La Régie de Thielle et Fontaine-André fait

savoir à tous les propriétaires de terrains, vignes
champs ou plantages, situés rière l'ancienne châ-
lellenie de Thielle , y compris ceux delà fin de Fro-
chaux , qui devaient la dime à l'Etal ou à l'hôpital
de Neuchâtel , nue le bureaude la recette de Thielle
est ouvert aux contribuables domiciliés en bise de
Neucliâtel , pouracquitter aux termes de la loi du 22
mars 1849 , les capitaux , intérêts et frais du rachat
des redevances de dîmes et de cens fonciers, jus-
qu'au mardi soir 5 février prochain. Quant à ceux
domiciliés en ville ou au Val-de-Ruz, le régisseur
soussigné leur annonce que pour eux , il se rendra
pendant toute la jou rnée du jeudi 7 suivant , atr bu-
reau des péages à Neuchâlel pour faire la même
perception. Mais il averti t  d'avance que , passé la
huitaine tous les retardataires s'exposeront â payer
les frais de lettres qui pourraient leur être adres-
sées. Donné a;i Pont-de-Tliiel!e, le 19 janvier 1850.

Le régisseur, C.-E. TRIPET.

G. La communs de Gorgier a dans sa séance
du 21 mars 1848 , accordé à Jean-Louis ffeu
Abram-Louis Braillard , un acle d'origine pour céli-
bataire , eu remp lacement de celui qui lui avait été
délivré le G niai 1827 , qu 'il a déclaré avoir perdu.
L'acte d'origine du 6 mai 1827 est en conséquence
déclaré nul , ce qui est porté à la connaissance
des aulorités et du public. Donné pour être inséré
Irois fois dans la feuille officielle de l'Etat.
A Gorgier, le 17 janvier 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
H. Gij ixciuni) .

7. La société de commerce forméu sous la rai-
son sociale Bargiga elO. à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute dès le  lcc janvier 1850, e.isorle que les
associés Joseph Bargiga , Jean Magni et Donato
Sacchi ont cessé de pouvoir faire usage de la si-
gnature sociale , quoi qu 'ils soient convenus de ter-
miner en commun leur association. Clianx-dc-
Fonds, le 19 janvier 1850.

E. VEUVE , greffier.
8. Le citoyen Jean Meyer, maître cordonnier

à la Chaux-de-Fonds, ayant fait a t t ouchemen t  de
décret de ses biens el dettes, le tribunal-civil de la
Chaux-de-Fonds a ordonné que sa masse serait li-
quidée sommairement. En conséquence, les ins-
criptions au passif de celle masse seront reçues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
dès le lundi 28 janvier au lundi 14 février 1850,
jour où elles seront closes à G heures du soir. Les
citoyens qui sonl créanciers de Meyer, sonl en ou-
tre invités à se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds lesatnedi 1G février prochain dès
les 9 heures du maliu , pour faire li quider leurs
inscriptions el suivre aux aulres op érations de lu
li quidation , le tout sous peine de forclusion. Donné
pour élrc inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds , le 1G janvier 1830.

A. RiBAnx , greffie r.
9. La justice de paix d'Auvernier , dans son

audience du 1G novembre dernier , ensuite du
préavis de la chambre des tu t e l l e -  en dale du G du
dil mois el d'après la demande qui lui eu a été
faite par Henriette née Schvardt , veuve en pre-
mières noces de Jouas-Pierre Rognon , domiciliée
à Cormondrêche et actuellement femme de Louis
Vaucher au dit lieu , a nommé pour lu teur  aux deux
enfans issus de son premier mariage, nommément
Just in  et Aimé, le citoyen Charles Philippin et en

Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine,
sont invitées à les remettre au bureau jusqu 'au
lundi avant 9 heures du matin , faute de quoi ils
seront renvoy és à la semaine suivante.



qualité se conseiller tutciaire, le citoyen Frédéric-
Auguste Bulard , notaire , domiciliés l'un et l'autre
au dit lieu. En conséquence , ils portent leur nomi-
nation à la connaissance du public et le préviennent
qu 'ils désavoueront 1 tout ce qui pourrai ; être con-
tracté au nom de leurs pup illes sans leur participa-
tion expresse. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Auvernier , le 21
janvier 1850.

Le greffier de la justice de paix , D. Girann.
10. Ensuite d'autorisation , Abram Favrct , au-

bergiste à la Couronne , à Neuchâlel , informe le
nommé Adolphe Dubois , parti clandest inement de
Neuchâtel où il était domicilié et dont lie domicile
actuel est inconnu , que si, jusqu 'au samedi 9 fé-
vrier prochain , il n 'a pas acquitté à l'instant la
somme de 90 ffr. qu 'il lui doit , ainsi que tous
frais légitimes dépendant de celle affaire , Abram
Favrel se présentera devant M. le juge de paix ,
siégeant à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le dil jour
-9 février, dès les 9 heures du malin , pour de-
mander l 'investiture de la saisie par voie de barre,
qui a élé prati quée , à la réquisition de l'instant , le
25 décembre dernier , sur une malle et un carton
de chapeau , appartenant au dil Adolp he Dubois.
Ce dernier étant prévenu , que faute par lui de
comparaître , il n 'en sera pas moins passé outre à
l'investiture de la saisie susmentionnée. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
létal. Neuchâtel , le 21 janvier 1850.

Le greffier de la justice de paix, F. PonaET.
11. Le tribunal-civil du Val-de-Ruz ayant ac-

cordé par sentence en dale du 12 courant , le décret
des biens du citoyen Cfiarles-Abram Nourice , do-
micilié à Vilars , les inscri ptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe du tribunal, à Fon-
taines , dès le lundi 28 courant, au lundi 11 février
prochain , jour où elles seront closes à 4 heures du
soir. En conséquence , tous les créanciers du dit
Nourice sont invités à faire inscrire leurs titres
et prétentions dans le temps indi qué el à se présen-
ter le mercredi 13 février suivant , à 9 heures du
matin , à la salle des séances du tr ibunal  à Fontai-
nes, pour suivre aux opérations de ce décret , le
tout sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans fa {caille ofliciellc de l'état. A
Fonlaines , le 19 janvier 1850.

A. MAGNI N, greffier.
12. Ensuite du préavis de la chambre des tu-

telles et sur la demande expresse faite par les pa-
rents paternels et maternels des enfants de défunt
Philippe Schwar , de Schwarzn .egg canton du Berne,
Ja justice de paix du Val-de-ltuz, a établi à la date
du 18 janvier courant , le citoyen Jules Hagucu 'm
du Locle, domicilié à Malvilliers , oncle paternel
des dits enfans , en qualité de tu te ur  à Elise , I.ina ,
et Emile Schwar; établissement qui esl porté à la
connaissance du public pour sa gouverne , le tu teur
établi ayant seul quali lé de t ra i ter  les affaires de
cette tutelle. Donné pour êtreinséré trois fois dans
la feuille officielle. Fontaines , le 19 janvier 1850.

L. P IQIMIID , greffier.
13. Le Iribunal-civil  du Val-de-Ruz ayant par

sentence en dale du 19 couranl , ordonné la li qui-
dation de la succession de Charles Girardhille de
Boudevillcrs , où il est décédé, ainsi que celle de
sa femme, Marianne née Morel , décédée aux Ilauls-
Gcneveys, ces deux successions n 'ayant pas été
réclamées, en conséquence , lous les créanciers des
défunts , sont invités à faire l'inscription de leurs
titres avec pièces justificatives au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz , dès le lundi 28 janvier
courant au lundi 11 février prochain 1850 , jour
où les inscriptions seront closes à 5 heures du
soir , les dits créanciers sont en outre assignés à
comparaître devant la justice de paix qui siégera
le mercredi 13 février à 9 heures du matin , pour
suivre aux op érations de cette l iquidation le loul
sous peine de forclusion. Donné pour êlre inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Fontaines ,
le 19 janvier 1850.

L. PIQUARO , greff ier.
14. La justice de paix d'Auvernier , dans son

audience du 18 courant el ensuite d'une autorisa-
tion de M. le président du tribunal-civil de Boudry,
a nommé pour curateurs à la masse do dé iunt
Henri-Louis Cornu-Dothaux , en son vivant auber-
giste domicilié à Cormondrêche , les citoyens Clovis
Vaucher et Louis Cornu-Humbert , et pour conseil-
ler lutélairc , le citoyen Jonas-Hcnri Borel insti-
tuteur , domiciliés l'un et l'autre à Corcelles et Cor-
mondrêche. En conséquence, ils portent leur nomi-
nation à la connaissance du public et le prévien-
nent qu 'ils désavoueront tous et tels actes qui
pourraient être contractés sans leur participation.
Ils profitent de cette occasion , pour inviter toutes
les personnes auxquelles la dile masse peut devoir ,
ainsi que celles qui lui devraient ou qui pourraient
avoir des comptes à régler avec elle à se rencon-
trer le samedi 2G du courant à l'hôtel de commune
i. Cormondrêche , dès les 9 heures du matin. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'élat. A Auvernier , le 21 janvier 1850.

Le greff ier de la justice de paix, D. Gnuito.
15. Le conseil administratif de la commune de

la Chaux-de-Fonds a accordé le 18 janvier cou-

rant , un acte d'origine pour célibataire , à Julien-
Augusle Huguenin , fils de Phili ppe-Henri ffeu
Esaïe Huguenin , en remplacement d'un pour céli-
bataire qui lui a élé délivré précédemment et qu 'il
a déclaré avoir perdu. Cet acte d'origine qui portail
la dale du 7 ju in  1833 et le n° 680 , est devenu nul
et sans valeur , ce qui est porté à la connaissance
des autorités communales el du public.

Le secrétaire de commune, H. DUCOMMUN -BIDER ,
16. Daniel-Louis Malthey-CIaudet , propriétaire

à la Chaux-de-Fonds , représenté par son curateur ,
ayant fait attouchement de décret de ses biens ,
entre les mains du juge de paix de la Chaux-dc-
Fonds, le tribunal de district du dil lieu a accordé
ce décret de biens eu en faisant remonter l'ouver-
ture au 29 décembre 1849, el a ordonné que les
inscri ptions au passif de ce décret devront se
faire au greffe du district de la f.haux-de-Fonds
dès le lundi 21 courant au 4 février prochain , et
seront closes ce dernier jour à 6 heures du soir,
sous peine de forclusion. Les créanciers du ci-
toyen David-Louis Mallhey-CIaudel , sont en outre
cilés péremptoirement à comparaître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le 8 février 1850,
dès les 9 heures du matin , pour faire liquider
leurs titres el suivre aux autres opérations de cet-
te faillite. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 12
janvier 1850.

• E. VEDVE , greffier.
17. Le Iribunal-civil du Val-de-Ruz ayant , par

sentence en date du 29 décembre 1849 , ordonné
la liquidation sommaire de la succession de Henri-
Louis Mallhey-Prévôl de la Sagne, décédé à Dom-
bresson le 4 novembre précédent , at tendu que ses
héritiers directs sonl absents du pays, et que la
loi leur accorde l'an el jour pour réclamer cette
succession , les créanciers du dit Henri-Louis Mat-
they-Prévôl sont invités à faire l'inscription de
leurs litres avec pièce, justificatives au greffe de
la justice de paix du Val-de-Ruz , dès le lundi 21
janvier 1850 au lundi 4 février suivant , jour où
les inscriptions seront closes à 5 heures du soir ,
les dils créanciers étant eu outre péremptoirement
assignés à comparaître devant M. le juge de paix ,
qui siégera au lieu ordinaire de ses séances le mer-
credi 6 février suivant , à 9 heures du malin , pour
vaquer aux opérations de cette li quidation , le lout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Fontaines ,
le 12 janvier 1850.

L. P.QUAIID , greffier.

Fin de la feuille officielle.

i. Les Couuiiiiiiers de Peseux sont
informés qu 'une assemblée de générale Commu-
nauté aura lieu le lundi i i février prochain ; la
séance sera lenue dans la chambre de commune
et ouverte h 8 heures du matin.

Peseux , le 25 janvier i85o
Le secrétaire du Conseil administratif,

PHILIPPE BOULET .

AVIS
du régisseur de la recette

DE BEVAIX.
2. Messieurs les propriétaires domici liés à Be-

vaix qui doivent des radiais de dîmes el de cens
fonciers à la recette du dit  lieu , sont requis de
les acquitter à la maison de commune de Bevaix,
les j eudi et vendredi "j et S f é vrier prochai n.

La perception donl il s'agit a pour objet:
Le Vio ° •'" cap ital pour la dime quelle que soil

la somme.
Le Va du cap ital  pour les cens fonciers quand

la somme atteint le chiffre de L. 5o, el le cap ital
entier dans le cas contraire.

Sur l'une et I autre de ces redevances , I o n
paie en outre le i '/2 0/ ° pour les frais el le 4 %
d'intérêts sur le capital entier.

Château de Colombier , le iG j anvier t85o.
A BARRELET , régisseur.

AVIS DU «EIL ADMINISTRATIF ,
3. Le Conseil Administratif fait connaître que

la commission des incendies de la ville est ac-
tuellement composée des personnes suivantes :
MM. Jules Phili pp in , capitaine en chef du feu ,

président.
» Fréd. Meuron , dr des travaux publics , vice-

présid ent.
n Jules Pelitpierre , ) . .
» Gustave Meuron , } capitaines en second.
» 
n Samuel Fornachon , père.
n Erhard Bore l , conseiller d'état.
» Ad. Stauffer , cap itaine.

MM. L8 Pelitp ierre , gypseur.
n Al pb. Guinand , charpentier.
» Benj amin Pe li tp ierre.
» Adol phe Fornachon, secrétaire ,
Celte nomination esl portée à la connaissance

du publie afin d'éviter toute erreur ou incertitude
dans le service des incendies.

Donné s l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le il
j anvier i85o.

Par ordon., pour le secrétaire empêché,
Louis VERDAN .

IMMEUBLES A VENDRE
4. Le bail qui avait  élé conclu pour la location

de la maison dile Dublé , entre la Société des
Actionnaires de cet immeuble , et la Société des
Marchands , étant à la veille d' exp irer par suile de
la dissolution dn celle dernière ; les actionnaires
offrent cette propriété à vendre ou à louer ponr
entrer en jouissance b l'é poque de Nocl prochain.
Ce local , avec son beau j ardin , se recommande
tle lu i -même par sa bel e position dans un des
plus beaux quartiers au centre de la ville et à proxi-
mité du lac , des promenades , du marché el tles
bureaux des postes et messageries. S'adresser
pour le voir a M. Clerc , dans la dite maison , et
pour d'autres rensei gnements , à M. Frédéric Preu-
triiomme-Favarger , président de la Société des
Actionnaires , à Neuchâtel.

5. M. Georges Lambelet , propriétaire aux
Verrières , exposera en vente publi que une belle
maison bien bâtie , située b Fleurier dans un des
endroits les pins favorables ; il y a boulangerie et
p inte , grange , écurie , vaste remise que l'on pour-
rait transf ormer soil en appart ements , soit en
grands magasins, salle de danse , etc. Celle mai-
son étant  située sur un cours d'eau permanent ,
est susceptible d'être appropriée à lel établisse-
ment que l'on vomira. S'adresser , pour des ren-
seignements , a Ch. Rosselet , fils , a Fleurier. La
venle aura lieu à l'bôlel de la Couronne , à Fleu-
rier , le -.5 février prochain , sous de favorables
conditions.

AVIS

G. Lundi 4 février à dix heures du malin , dans
l'écurie de l'hoirie de Pierre , rue du Château , on
exposera eu vente par voie d'enchères publi ques ,
aux conditions qui seront lues avant l'enchère et
ensuite de permission obtenue , deux beaux et
grands chevaux de voiture.

A VENDRE.
7. Un meuble de pelil salon , bien conservé ,

composé d' un divan , six ebaises , deux fauteuils et
un tabouret dit X. S'adresser au bureau d'avis.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

8. Le publie est prévenu qu 'un choix bien
composé d'articles Chinois , arr ivant  direct ement
de Canton , sera exposé en vente à N euchâtel pen-
danl la semaine du la foire au bât iment  tirs con-
certs , dans la grande et dans la petite salle. 
L'assortiment sera composé de toutes espèces de
tissus chinois , de soie b coudre , de porcelaine,
de meubles en laque et divers objets de fantaisie
ou de curiosité en ivoire , en laque el en bambou ,
ainsi que de nattes en rotin pour appartements et
quantité d' articles aussi utiles que curieux , dont
le détail serait trop long b donner.

L'ouverture aura lien le lund i  4 février pro-
chain.

9. En venle, à Neuchâtel, chez M. Borel , ins-
t i lulenr , rue du Château , à bas prix : un choix
d'OUTrageS français, tels que : Anci l l on ,
Bonnet; Bibliothè que des Dames , — des Romans ,
— Brita nni que; Hoilcau ; Berthelot ; Dictionnaire
allemand , p. Scbwan , histori que , géogra phique ,
des Rimes ; Encyclop édie ; Flécbier ; Goldoni , Mé-
moires; Jérusalem délivrée ; Lycée de Laharp e ;
Mé.aslase ; Pilrou , Architecture ; Kollin ; Saurin ;
Slacl , Mad. ; Voltaire , théâtre ; — Essai sur les
mœurs , — Romans , Henriade , etc., etc.

10. Mlc Louise Brodt , établie depuis peu dans
la maison de Madame Bonrquin-Descocudres , rue
du Seyon , prévient l'honorable public qu 'elle sera
bien assortie pour la foire en différents articles
d'aunages , tels que mérinos , Orléans unis et bro-
chés , flanelles , de jolies indiennes de Mulhouse ,
toile de colon , fulaine , elc. Elle est aussi bien as-
sortie en colon ang lais et suisse , laines h tricoter
de tous prix , bobines tle colon , (il , soie b coudre ,
cordonnets, ehevilières , gui pures , galons , velours,
gants de plusieurs qual i tés , ouates , ainsi que quan-
tité d'autres articles de mercerie trop longs à dé-
tailler. Elle se recommande aux personnes bien-
veillantes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance qu 'elle s'efforcera de mériter , tant par
la bonne qualité de ses marchandises que par ses
prix modérés .

Exposition de Chinoiseries.



! i.  Beaucoup d'ouvrages d'occasion à vendre
à nne moitié de rabais , auteurs avec il-

lustrations , grand in 8°, savoir , Lamartine , 5 v.,

Molière , 2 vol . ;  Silvio Pellico ; Manon Lescaut ;
Saint-Prosper , histoire de France jusqu 'en 1838-
2 forls vol. avec 6o gravures ; Dulaure , hist.  de

Paris , 6",c édit., 6o gravures sur acier , 8 vol. —-
Aulres ouvrages : Chateaubriand , ao vol ; Télé-

maque et Directions pour un roi , 2 vol. in-8°;
Botnare , hist. naiur. ,  i 3 v o l . ,  elc. S'adresser a
F. Steiner.

12. Des lentilles à 22 batz la mesure , des pois
a 24 bz , du raisiné de 1848 a 10 balz le pol , el
du raisiné de 1849 a i4  balz le pot. S'adresser
au n° 2 , rue du Coq-d'Inde.

i3. On offre à vendre , pour cause de dép art ,
un équipement complet de volti geur , armes el
ba«ages. Le tout dans uu très-bon état. S'adr. au
bureau de la feuil le d' avis.

14. Au magasin du faubourg, on
vienl de recevoir de véritables pâles de Nap les et
de Gènes, cassonade blonde , hu i le  de Nice fine
et surfine , dite de noix , pois et coquelets , liqueurs
fines , telles que curaçao et anisetle , rhum, malaga ;
pruneaux de liàlc , orge d 'Ulm , belles oranges , etc.,
le tout b des prix très-ré: luits.

i5 .  Ou offre b vendre cbez M. Paul Borel ,
é la lonneu i - j ' i r é , rue des Chavannes , n° 23 , un
bel assortiment de poids eu fer depuis 10 l ivres b
V& , nouvellement vérifiés el uès-peu usag és.

tG.  J.-H. Wicky-Wyss, marchand-tapissier,
près de la poste , en face du Cercle nationale , a
l'honneur de prévenir  le public qu 'il v ien l  île
transporter son établissement à Neucliâtel , el qu 'il
continue a teni r  les nicuie. articles de son com-
merce , con.islant en p lumes , édredon , fourres
de lit , fulaiue , Sarcenel pour d u v e t ;  crin , la ine
el limdge p0urn.ale.BS 5 canap és, chaises rembour-
rées, bonheurs  du jou r , bois-de-lit , tables rondes
el autres meubles, ainsi que paillasse à rcssoils ,
matelas et chaises b ressort. En même temp s il
offre ses services pour  travailler dans  les maisons
particulières, soit a la j ournée, soil aux  p ièces , b
confectionner les obje ls de son élat , tels que ca-
nap és h ressorts , paillasses b ressorts , matelas, chai-
ses, etc. Il peul répondre b la confiance dont  on
voudra bien l'honorer par la bonne qual i té  cl la
bonne confection de ces divers articles , el par tles
conditions équitables.

i- . Hugues Lombard , b la Croix -do-Marché,
à l' ang le de la maison de Mad.  Boyer , vis-à-vis le
magasin Jeannere t  frères , prévient  ses prat i ques
et toutes personnes qui voudront profiler de sa
liquidation à t rès-bas prix , qu 'il est très-bien as-
sorti en p arap luies de soie et coton , de même
qu 'en pa rasols; il est encore bien p ourvu  de cou-
vertures en laine el en oolon , gilets de la ine pour
messieurs et daines. Tons ces objels seront cédés
au-dessous du prix de facture. — Le même prie
les personnes qui  ont des parap luies chez lui de
les réclamer au p lus vile , en rapp ortant  leurs nu-
méros.

18. A la Sauge , sur le bord du lac , une cour-
tine tle bon fumier gras et bien condi t ionné , de
900 pietls , b 5 cr. lo pied pris sur place S'adr.
h Scliorp-Neuenschwander , épicier , rue de Saint-
Maurice.

19. Chez J.-S Quinche , rue St. Maurice ,
macaronis de Gènes el de Nap les , situola de Gè-
nes el pastillages pour soupes ; l.ipiokn , sngon des
Indes ; pâles de Suisse , saindoux d 'Améri que ,
beurre fondu , huile tl olives f ine , dite surfine
de Nice , dite tle noix ; oranges , citrons , fi gues ,
raisins de Malaga sur couche ; moutarde de Di-
j on en poudre el en pots, dite de Dusseldorf ;
bouchons ordinaires fins , mi-fins el surf ins ; ci-
gares , eau de cerises , rhum , anisette de Bor-
deaux , eau de vie d'And. iy e, ainsi que tous les
at t icles  concernant l'é p icerie , en marchandises
fraîches et de première qualilé. Il a touj ours le
dé pôt du beurre frais de Montet , el des fromages
par pièces et en détail.

20. A vendre , vins en bouteilles de Neuchâtel
blancs, des années 1825 , 1827, i832 et i834 ;
rouge i83^ ,  Lavaux I 8ï5 , Yvorne i832 , vieux
Xérès , Malaga , Pakaret , Marsala et r h u m ;  maison
Guébbard , au 2« étage.

a i .  Chez Amann , marchand de vieux fer, b la
ruelle Fleury,  toule espèce d' oulils pour la cam-
pagne el pour la vi gne , fermentes cl serrures pour
bâtiments, cadenas; chaînes , sabots , semelles de
sabots , balanciers pour peser de 5o à 1000 lb..
poids en fer t le 1/2 à 30 livres ; poêles en fer , fu-
sils , canons et baguettes de fusils , forls cercles pour
lai gres ; une espèce particulière de fourneaux en
fer , hauts  de 3 i/a p ieds , avec chaudière en cui-
vre du poids de 16 lb., des meules rouges ; des
crochets pour pendre la viande ; souliers et bot-
tines avec semelles en bois , avec et sans garnitu re
de feutre. Le même cont inue à acheter ou à
échanger , fer , laiton , cuivre , étain et p lomb à
leur juste valeur.

22. En commission , cbez Ch. Renier , rue des
Moulins , h très-bon compte de l' extrai t  d'absinthe
supérieur de Convet , tout ce qui se fabrique de

mieux. Ean-de-vîe véritable du Languedoc , co-
gnac vieux , rhum de la Jamaïque. Du beau miel
propre b être coulé ou b nourrir  les abeilles , huile
épurée, 1" choix , sucre de Cologne. Il vient de
recevoir de beaux macaronis ronds et plais , et
fidés qu 'il peut céder à un prix bien avantageux.

a3. On informe messieurs les vignerons el tou-
tes les personnes qui voudraient se procurer des
Séeateiirs de première qual i lé , qu 'ils peuvent
s'adresser b Pillionel qui les fabri que à Cortaillod.

Brasserie de Couvet
24. Messieurs Pernod fils et Coulin , b Cou-

vet , ont l' honneur  de rapp eler à l'honorable pu-
blic que leur dé pôt de bière est touj ours chez
Charles Reuter , rue des Moulins , qui en est
maintenant ^ssorli île plusieurs feuillettes de la
contenance de 1 o b 5o pots

Cette bière se recommande princi palement par
sa bonne qualité et son bas prix.

â

25. Veuve Victoire Bracber , ayant ou-
vert un pelit magasin d'épicerie , mercerie
ri débit de sel , dans la maison de M. Louis,

au haut de la Grand' rue , se recommande au pu-
blic , el b toutes les personnes qui voudront  bien
lui accorder la confiance qu 'elle sollicite.

*%-»s=_- 26. On trouvera toujours de l'ex-
(jaSSJIffe collent porc frais b 3 1/2 balz la livre ,
ËÉsg_____i cbez M. Schœek, charcutier , rue St. -
Maurice.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

27 . On demande b acheter , de suile et de ren-
contre , HU petil potager. S'adresser à J. -
S. Qu inche , rue Saint-Maurice.

A AMODIER.

28. La commune de Marin offre b louer par
la voie d' enchères publiques , et pour y entrer b
la Saint-Jean prochaine , son auberge n l' ensei gne
du Lion-d'or , située au cenlre du village, ayant
boulangerie, grange el écurie , ainsi qu 'un j ardin
pour p lantage. Elle remettra également aussi par
la voie d'enchères et pour la même époque sa
boucherie conslr t i i te  au plain-pied de la maison
d'école. La remise île ces deux obj els aura  lieu
sons île favorables condilions qui seront lues aux
amateurs avant les enchères , le lundi  -.'.5 février
prochain , b 1 heure après midi , dans l'auberge
de la commune b Marin .

Le secrétaire du Conseil administratif,
JONAS JEANHENRY .

A LOUER.

2Çj . Pour la Saint-Jean ou le i cr mni prochain ,
le i cr élage de la maison Touchon-Petilp ierre ,
composé de 4 chambres et dépendances, occu-
pé par M. Suchard.

Pour la même époque , un 2d et 3e étage com-
posé de 4 ^ 5  chambres, avec les dé pendances
nécessaires. S'adresser au docteur Touchon.

3o. Dès b-présent ou ponr la Saint-Jean pro-
chaine , le second élage de la maison du docteur
Borel , sur la Place. S'adresserau propriétaire.

3t. Pour la Si.-Jean , ou un peu plus lot , sui-
vant  convenance , le premier élage de la mnison
Junod , rue du Musée , n° 1 , composé de G piè-
ces aven vastes dé pendances . S'adresser au loca-
taire actuel M. Louis de Purv.j

32. Pour la Saint-George ou la Saint-Jean pro-
chaine , un beau logement au village de la Jon-
chère , composé de 3 chambres , dont 2 n poêle ,
une cuisine , cave , bûcher , ainsi qu 'un bon j ardin ,
et du terrain pour des pommes de terre. S'adr .
h Mad. veuve d'Olivier Gny ot , ou dit  lieu.

33. Pour la Saint-Jean, a des personnes pro-
pres et tranquilles, un appar tement  dans la maison
Vircbaiix-Danlte , rue du Temp le-neuf, composé
de ti ois chambres b poêle , dont une b cheminée,
cuisine , cave, chambre à serrer et galelas. S'adr.
au propriétaire.

34 . Pour la Saint-Jean prochaine , le premier
étage de la maison de M. Fréd. Jeanj aquet près
du gymnase , formant  un logemenl de 1 1 pièces
sur le même palier , outre les cuisines. Les dé-
pendances sont proportionnées au logement. De
plus , deux magasins , donl l' un est disponible dès-
maintenant .  S'adresser au propriétaire.

35. Pour de suite , une chambre meublée pour
nn ou deux messieurs , avec la pension. S'adres-
ser au second étage , maison Borel , chapeliar ,
Gr.ind' rtie.

36. On offre h louer dès-mainlenant  ou pour
la Saint-Jean , b la ruel le  Brelon , un rez-de-chaus-
sée composé d' une grande chambre b poêle el
cheminée , avec un galelas. De plus , b la ruelle
Fleury , pour la même époque , un logement com-
posé d' une grande chambre qui se chauffe , un
cabinet b côté , cuisine , puis une autre petite cham-
bre el galetas. S'adresser b Mad Petitp ierre, b
l'EvoIe.

37 .  Dès à-présent , un rez - de-chaussée silué
rnelle du Port , pouvant servir de remise et d'en,
trepôt. S'adresser maison n° 18, faubourg dn lac,

38. De suite , nn pelit logemenl ; plus une chant:
bre meublée se chauffant , pour un ou deux j eunes
gens. S'adresser n° 8 , rue de la Treille , second
étage.

3g. Pour la St. Jean , le 3° étage de la maison
Guébbard , au faubourg, composé de 3 grandes
chambres donnant  sur la rue , grande cuisine,
cave , chambre b serrer , el autres dépendances.
S'adr. au 2d étage de la dite maison.

46. A louer , au centre de la ville, uue éenrie
de hui t  chevaux avec un vaste grenier à foin et
remise. S'adr. au bureau d'avis.

4-1. De suile , une grande chambre b cheminée
et poêle, et portion tle galetas , rne des Chavan-
nes. S'adr. b Paul Dauuicr.

42. On offre b louer une chambre non meu-
blée avec un poêle. S'adresser au second étage
de la maison Reymond , rue St. Maurice.

43. A louer dès b présent , dans la maison de
M. Lucas Relier , rue neuve du Seyon , un appar-
tement de 3 chambres avec les dépendances né-
cessaires. S'adr .  au propriétaire.

44 . L'app artement de Mad. de Bedaux , mai-
son DeLuze , vers la tour de Diesse. S'adresser â
M Péter.

45. A louer une chambre non-meublée, vis-
à-vis de la brasserie. S'adr. chez Ed. Henriod ,
pré parateur , au 2d élage.

46. On olfre b louer pour la Si. Jean , le 3e

élage de la maison de M. le docteur Touchon ,
composé de quatre a cinq chambres, avec les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire.

4 7 .  Pour la St. -Jean prochaine , le premier
étage "de la maison de M. Borel-Favarger , com-
posé de 3 p ièces , cuisine el dépendances. S'adr.
b lui-même pour les conditions.

48. A louer , tle suite ou pour la Saint-Jean:
un app a r t emen t  compose de cinq chambres el ses
dépendances, .qu 'on pourrait diviser au besoin,
ainsi qu 'une pelite écurie ; situé b St. -Jean au-
dessus de la vil le . S'adr. à Ri. Aug. Grandjean .

4g. La veuve de Claude Frank , en son vivant
maîlre ramoneur  en celte ville , offre b louer dès
à-présen t an rez-de-chaussée tle la maison qu 'elle
habi te  au haut  des' Terreaux , un local p ouvant
servir de dépôt ou d' atelier à uu charpentier ou
menuisier.

5o. A louer de suite , un caveau ou petite cave,
rue de la Balance. S'adr. b M. Louis Perrin.

5 t .  Pour la St. Jean , le i cr étage de la maison
Drose près l'hôtel-de-ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

67. On a perdu , le 28 de ce mois , après 4 h.
du soir , eu allant de la Croix-du-Marché à Ser-
rières , une montre en or double fond et double
boîte , dite chronomètre américain. Les
fonds sont-gravés de vues différentes : une , la vue
tle Neuchâlel  prise depuis le Mail ; la seconde , les
attributs de l ' indus t r i e  avec viaduc et chemin de
fer , el la troisième, les chulcs du Niagara avec le
nom du propriétaire sur le fond cl alentour.  Elle
esl à échappement b cy lindre avec compensateur,
garnie de 10 rubis el poite le nom du fabricant:
Paient , Johnson , Liverp ool. Il y avai t  en outre
h celle montre , une  chaîne , deux clefs et un ca-
chet aussi en or et très-massifs. On promet une
bonne récompense b la personne qui la rappor-
tera au bureau d'avis.

T>2. Un jeune homme qui sait cultiver le j ar-
din et conduire les chevaux , désire trouver de
suite une place en ville ou b la campagne. S'ad.
à Mllc Rosette Christina , cbez Mad.  Caumont , rue
des Moulins.

53. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
qui parle un peu le français , désire trouver une
p lace de domesti que , de garçon d'auberge , ou tle
cop iste dans un bureau ,  il  payerai t  quel ques louis
de pension. S'adresser b Lt ilold , ins t i tu teur , près
l'hôtel tle la Balance.

54- Une j eune fille forte et robuste , bien au
fait  d'un ménage et très-laborieuse , demande une
place cbez de braves personnes. Elle a de bonnes
recommandations et p ourra i t  entrer de suile. S'a-
dresser au bureau d'avis.

55. Ou demande une bonne servante qui sache
cuire et bien faire le ménage. On donnerait  de
bons gages si l'on est content. S'adresser au bu-
reau d'avis.

50. On demande de suite un homme ou un
j eune garçon , muni de bous témoi gnages , pour
être emp loy é b différentes heures du j our  dans
une maison particulière b des ouvrages de domes-
ti que. S'adresser an bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.



58. On a perdu , jeudi 24 courant , depois Ro-
chefort jusqu 'en dessons de Bôle , on racloir en
fer de 16 à 18 pouces de longueur. Le rapporter
chez le justicier Benoit Béguin , b Rochefort , con-
tre récompense.

59. On a trouvé nn sac de cliilfons , du village
de Vo-tis à St.-Blaise. On peut le réclamer chez
Fritz Qardel-Jaiuin , à St. - Biaise.

60. Le jeune monsieur qui a oublié un man-
tea u dans la pâtisserie tle Gcorg ine Perrin , dans
le courant du mois tle décembre, est prié de le
réclamer en le désignant et contre les frais d'in-
sertion.

61. On a égaré lors de l'incendie du 8 courant ,
un paquet de linge propre , dont les différentes
pièces sont marquées quelques-unes L M el d'au-
tres S S. Les rapporter chez Marianne Marendaz,
an Neubourg. -

6a. On a perdu en ville , i! y a quel ques se-
maines, une paire de lunettes à monture en ar-
gent et renfermées dans un étui en maroquin. La
personne qui les a trouvées est priée de les rap-
porter au bureau de cette feuille, où l'on récom-
pensera.

63. On a enlevé, le soir de l'incendie , devant
la porte du temple, un paquet renfermant un ha-
bit noir, 4 chemises de femme marquées J. M. ,
a d'homme, plusieurs mouchoirs de poche , le
tout noné dans une nappe. En informer Daniel
Duperron .

64. Le 28 décembre écoulé , il s'est égaré un
chien d'arrêt , manteau blanc , à long poil , les 2
oreilles brunes et une tache près la queue. On
promet une forte récompense b la personne qni
en pourra donner des indices. S'adresser à Ch.
Mairet, aubergiste, à Coffrane.

65. On a trouvé , près de l'hôtel du Faucon ,
mardi 8 courant , une pelisse pour dame ; on peut
la réclamer chez Emile Junod-Roberl , à l'Ecluse ,
en la désignant et payant les frais.

AVIS DIVERS.
66. Catherine Daulte , maîtresse tailleuse , à

Neuveville, recevrait nne jeune apprentie. S'adr.
à elle-même.

AVIS.
67. Tous -les vignerons dont les vi gnes qu 'ils

cultivent sont soumises b la visite de la compa-
gnie des vignerons tle Neuchâtel , sonl prévenus
qu'ils doivent remettre d'ici au i5 février leurs
listes annuelles au sieur Henri Quinche , sergent
'de la compagnie , afi n de ne pas s'exposer à voir
les vjgnes qu 'ils cultivent privées de la visite.

Neuchâlel , 29 j anvier i85o.
Le secrétaire de la compagnie,

BACHELIN , notaire.
68. Rodol phe Herr, maître paveur , prévient

le public et particulièrement les marchands , maî-
tres tailleurs , cordonniers , el toutes les personnes
auxquelles son fils , Rodol phe Herr , so présenterait
soit pour emprunter de l'argent , soil pour confec-
tion d'Iiabillemens , etc. , qu 'il ne paiera aucune
dette faite par son fils , se prévalant du présentavis .

Comp agnie des vignerons de Saint-Biaise.
69. L'Assemblée générale annuelle de la com-

pagnie des vignerons de la paroisse de St.-Blaise,
fiour la communication du rapport des visiteurs el
a distribution des primes nux vi gnerons , aura lieu

samedi 16 février i85o, à 10 heures du malin , à
l'hôte l de Saint-Biaise. L'Assemblée s'occupera ,
i ° de l'examen des comptes pour l'année 1849;
3° de l'admission de nouveaux membres ; 3° de
la nomination d'un sergent , en remplacement de
M. Hunibert; 4" de la nomination de quatre vi-
siteurs pour i85o; 5° et enfin, de là discussion
des propositions qui pourraient être faites.

Tous les propriétaires de vignes sont invités à
assister h celte assemblée ; il leur est particulière-
ment recommandé de remettre an soussigné la
.note des changements à apporter dans leurs cha-
pitres, soit pour les noms des vignerons, soit pour
les mutations survenues pendant l'année dernière.

Saint-Biaise, le a8 février i85o.
Le secrétaire de la comp agnie,

A. JUNIER , notaire.

TEINTURERIE ET DÉGRAISSAGE,
A. l'instar de Paris.

de Villerot , au Verger du Locle.
70. M. Villerot , teinturier au Verger du Loélë,

informe le public qu 'il teint en toutes couleurs
tous les genres d'étoffes ; il nettoie les chapeaux
d'étoffes sans les démonter , ainsi que les robes
et les châ les, dégraisse les habits et redingotes ,
teint -les étoffes noires et les habillements pour
messieurs en toutes couleurs et sans les défaire.
Ayant travaillé dans les premiers ateliers des prin-
cipales villes de France , il peut satisfaire pleine-
ment foutes les personnes qni voudront l'honorer
d% leur confiance , tant par l'exactitude de son
travail que par la modicité de ses prix.

DéPOTS :
Neuchâtel , cbez M. Voirron , marchand de pa-

rap luies , sous le Cerf , rne de l'hôpital.
Chaux-de-B'onds , chez Mrae Mauley , rue de la

Combe.
Couvet , chez M. Léopold Picard.
Fleurier, chez Mm" Lequin , modiste.
Travers , cbez Mm « Julie Franel , modiste.
Ponts , chez M. Jules Jacot , messager.
Sagne , chez Mm « Grospicrre , messagère.
Locle, chez M Justin Morel , place du marché.

7 1. Une personne raisonnable s'offre à faire des
ménages, elle demeure dans la maison Borel , bou-
cher , rue des Moulins , au I er étage , chez Joseph
Maint.

7a. Le soussigné informe l'honorable public
qu 'il vient de retenir l'établissement de son père.
Il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance et particulière-
ment aux anciennes prati ques de son père , pro-
mettant de contenter le public tant par la modi-
cité de ses prix que par la pr.ompte exécution el
la bienfacture des ouvrages qui lui seront confiés .

Charles-Auguste M ONTANDON fils ,
maître charpentier , vis-à-vis le temple-neuf.

78. M. Justj n Roulet , à Corcelles , désire rece-
voir le Neuchâtelois après lecture. S'adresser à
lui-même.

74 . Le poste de regent de l'école des garçons
au village des Ponts étant devenu vacant par la
retrai te honorable de celui qui le desservait , les
personnes qui désirent l'occuper sont invitées à
envoyer leurs certificats au pasteur de la paroisse
j usqu'au 18 février prochain.

Objet s d'enseignement : Ceux d'une bonne école
primaire.

Obligations: 33 heures de leçons par semaine ,
en outre les leçons de veillée et les fonctions or-
dinaires d'église.

Avantages : un fixe de a5 louis , un casuel de
10 à îa  louis , la j ouissance d'un logement et d'un
j ardin.

Le jou r de l'examen , s'il a lieu , sera ultérieu-
rement fixé.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE 1

75. D'après le plus nouveau procédé , par quel-
que temps qu 'il fasse , avec ou sans couleur , se
l'ont au prix de 5 à 12 francs ,

par CH. ODERMULLER ,
maison de Mlles Rube li , faubourg

du lac , eu face des bains.
7G. Une honnête famille du caulou de Berne ,

désire placer un j eune homme tle 16 ans pour
apprendre le français , cl prendrait en échange
une fille ou un garçon. Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser b M. Prit ice-d'Auniotit.

77. Dans une maison b quel ques minutes tle la
ville d'où l'on jouil ' d'une Irès-belle vue el d'un
air pur , l'on prendrait quel ques pensionnaires
pour la table el le logement , de préférence des
personnes âgées. S'adresser au bureau d' avis.

78. Une honnête famille de Bâle désire placer
sou fils comme échange dans une respectable mai-
son de celte ville , contre un fils ou une fille.
S'adresser a E Preiswerk suf lraganl , maison Pfeif-
fer , au Neubourg.

79 Les personnes qui ont tles réclamations à
faire à l'association Ulrich et Constant Petitp ierre
sont priées de s'adresser d'ici au 7 février , à M.
Phili ppin , notaire , en ville.

80. Joseph Bouverel , boisselier , se recommande
au public pour loul ce qui concerne sa profession ;
en outre il raccommode la porcelaine , la faïence ,
paniers, corbeilles , etc. ; ses pri x sont modi ques.
Sou atelier est près de la fontaine en face de la
pharmacie Maltbieu.

81. On demande un co-abonne au SeDlCIir.
S'informer auprès de M. J.-P. Michaud , libraire.

82. Au bureau Jeanjaquet frères , on demande
pour apprenti un jeune homme intelligent et ap-
partenant à des parents honnêtes.

AVIS .
83. Ls Humbert-Droz a l'honneur d'annoncer

au public qu'il a transporté son bureau de place-
ment dans le magasin de l'hoirie Sauvin , contigu
au bâtiment des Coneerls ; il s'occupera de la
commission et expédition , écritures diverses , du
commerce d'épicerie ; il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence , les assurant qu 'elles seront satisfaites de
la modicité de ses prix.

Changement de domicile .
84. Mlle Muller , institutrice, informe le pu-

blic qifelle occupe maintenant le 3« élage de la
maison Bohn , rue des Moulins , u° 10.

PAR A D D I T I O N .
85. On demande à acheter de rencontre , un

moulin à tabac en bon état. S'adr . à Rodol-
phe Thélaz , au bas des Chavannes.

AVIS

87. Mad. Augustine Lambert , de Fribourg,
arrivera à la foire de Neuchâlel , avec un chois
de marchandises nouvelles cotées b des prix très
modi ques. Mérinos de France , belle qualité , de
fr 3 à 4 » 5o de France ; cachemire d'Ecosse , de
2 à 9 fr . ,  indiennes en lous genres. Son banc de
foire esl sur la promenade noire.

88. Le soussigné a l'honnenr d'informer qu'il
sera à la foire de Neuchâlel avec un grand as-
sortiment de cachets gravés b toutes les initial es
et avec des armoiries; il tient en même temps
tles instrumens de musi que , p i pes b labac , pei-
gnes ordinaires et en corne de bufQe , et de la
quincaillerie en tout genre. Il  se charge de tou-
tes les réparations aux instrumens de musique et
des ouvrages de graveur , le lotit b très-bas prix.
Sa bouti que esl au milieu de la promenade noire.

J. A LTORFER , (acteur d'iuslrumens.
8g Wey l , père et fils , d'Yverdon , ont l'hon-

neur d'informer leur clientèle , qu 'ils seront en
foire , comme de coulume , avec leur grand assor-
timent de marchandises en lous genres qu 'ils ven-
dront  b des prix extrêmement bas, surtout pour
quel ques articles qu 'ils cherchenl b liquider. Leur
déballage est touj ours sur la promenade noire,
n" 125.

go. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâlel , conliuue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
lel , les produits tle sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , tlécrotloires , elc , pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sonl Irès-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

9 1. Henriet, marchand de toiles de France , a
l'honneur d'annoncer au public et princi palement
b ses prati ques , qu 'il a transporté son banc sur
la place du Marché , n° 5i , v is-à-vis du magasin
Persot.

92. Veuve Rogier et Comp» , fabricants de
chocola t , b Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tieudroul celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de santé , fin el ordinai-
re, diablotins de diverses qualités, et p istaches
i re qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté tle beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualiléset diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
à Neuchâlel jusqu 'au vendredi 8 février, ou à
leur adresse à Lausanne. Leur banc esl en face
du magasin de Mail . Mallbey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

AUX DAMES.

PRIX DES GRAINS.
I. NEUCH âTEL. Au marché du 24 janvier.

Froment l'ém. bz 20 à 20%
Moitié-blé . . . .  - » 19.
Mècle — »
Orge — » 10'/2 .
Avoine — » 7'/2 à 7 3/A

2. BERNE . AU marché du 22 janvier.
Froment , . . • • — bz. 15: 5 rappes
Epeautre — » 15: 3 »
Seigle - » 9: 9 »
Orge - » 8: 9 »
Avoine . . . .  lc n iu id »  GG: 5 »

3. BALE . AU marché du 25 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 14: bz 5 à fr. 1G : 2 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . —
Prix moyen — 15 fr. 4 bz 2 rappes.
Il s'est vendu 119 3 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 457

MARCHANDS FORAINS

ET NOUVEAUTES .
8G. Mlle Rosalie Rloc modiste , de

Genève , prévient les dames de cette ville , où elle
esl déjb avantageusement connue , qu'elle vient
d'arriver avec un très-j oli choix de lingerie
et de rubans du dernier goùl , qu'elle a emp lettes
elle-même en fabrique , et surtout b des prix très
satisfaisants ; de très-belles voilettes , des dentelles
noires , nn assortiment de charmantes broderies,
bonnets du matin , cols de tous gen res, fichus soie
et cachemire , et quantité de très-j olies choses de
bon goût , dont le détail serait trop long, le lout
à des prix très-modérés. Comme de coulume, elle
occup era le premier étage de la maison de M. Mi-
chaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

MODES, LINGERIE


