
EXTR AI T DE LA

du 21 février.

NOMINATIONS.

i. Le citoyen Frédéric Fliihmann , major d'Infanterie,
aux fonctions de Capitaine de gendarmerie.

Le citoyen Louis Ingold, lieutenant de carabiniers, aux
fonctions de Lieutenant dc gendarmerie.

2. Dans sa séance du 29 janv ier dernier , le Conseil
d'Etat a nommé membres de la Chambre d'assurance con-
tre l'incendie les citoyens ci-après :

L.-E. Montandon , conseiller d'Etat , président ;
Is.-H. Clerc, notaire , secrétaire.

Assesseurs pour le terme de huit ans :
Daniel Dardel , président .de la cour d'appel ,
Louis Jeanjaquet l'Hardy à Neuchâtel ,
J. Huguenin-Vuillemin, à la Chaux-du-Milieu ,
Auguste Rougemont , Chez-le-Bart ,
Fritz Lambelet, aux Verrières,
H.-A. Roulet-Lory, architecte à la Chaux-de-Fonds
, Assesseurs pour le terme de quatre ans:

Fréd. Borel-Jeanrcnand , à Neuchâtel ,
Daniel Laidy, à Auvernier ,
Gustave Jccquier , colonel , à Fleurier,
Ph. Jacot-Baron , au Locle ,
Fréd. L'Eplattenier , à Valang in ,
Léon Robert, à la Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel , le 19 février 1830.

u Par ordr e du conseil d'élat,
CHANCELLERIE.

ARRÊTÉ.

Le Conseil d 'Elat de la République el Canton dc
Neuchâlel,

Vu l'article 8 de Ja loi du 29 novembre 1849,
sur l'assurance des bâtiments conlre l'incendie,

ARR êTE :
§ 1. Les porteurs de contrats d'assurance pas-

sés avec des compagnies étrangères sont tenus ,
si ces contrats n'étaient pas expirés au 1er janvier
1850, d'en faire constater l'existence et la nature
en les produisant au greffe de chaque justice dc
paix du cercle dans lequel leurs bâtiments sont
situés.

§ 2. Les greffes des justices de paix recevront
a cet effet des instructions spéciales dc la chambre
d'assurance du canton.

§ 3.-Tous actes, contrats ou litres d'assurance
qui n'auront pas élé produits aux greffes des jus-
tices de paix jusqu 'au 1" mars prochain seront
envisagés comme nuls el de nul cffel , et les bâti-
ments portés au cadastre de l'assurance mutuelle.
, Neuchâtel , le 29 janvier 1850.
, Le président du Conseil d'Etal , PIAGET.

Le Secrétaire , AIMé HUMBERT .
4. Le dép artement mili taire , pour comp léter

l'armement et l'équi pement de campagne dus
par le canton b la confédération , met au concours
la confection des obj ets su ivants :

Trente bidons en fer blanc.
Cent boîtes b mitraille en fer-blanc,

dont les modèles sont i l'arsenal.
Les soumissions par écrit et cachetées seront

reçues au bureau militaire j usqu'au 28 février b
midi.

Neuchâtel , le 19 février 1850.
DIRECTION MILITAIRE .

5. Le 5 février 1850, le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds a ordonné d'office la liquidation
sommaire de la niasse abandonnée par Jean-Ulrich
Nollcr (vulgairement connu sous le nom de Fri t z ),
parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds où il
tenait un café. Les inscri ptions au passif de la masse
de Notter seront reçues au greffe de la juslice dc
paix de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 25 février
au lundi 10 mars 1850 el seront closes ce der-
nier jour , à 6 heures du soir , sous peine de for-
clusion pour les non-inscrivants. Les créanciers de
Notter sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, le 1 G
mars 1850, à 9 heures du matin, pour faire liqui-
der leurs inscriptions par M. le juge de paix , et
suivre aux autres opérations de la faillite, encore
sous peine d'être forclus de leurs droits. Donné

FEUILLE OFFICIELLE

pour être publié 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. A la Chaux-de-Fonds, le 10 février 1850.

A. RIBAUX , greffier.

6. Par sa procuration déposée le jour sous dale
au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds,
Gallus Wasmer , fabricant d'amadou à Bernau ,
grand-duché de Baden , a chargé de pleins pouvoirs
Aloïs Wasmer et François-Joseph Schmidt , négo-
ciants à la Chaux-de-Fonds, aux fins de continuer,
au nom du dit Gallus Wasmer , l'exploitation du
commerce consistant en marchandises en bois et en
fer , elc. , qu'il a à la Chaux-de-Fonds ; les autori-
sant à vendre et à acheler, à todeher et recevoir
toutes sommes ou leur équivalent , de faire toules
conventions et transactions. De quoi le public est
informé pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds, le 14
février 1850.

E. VEUVE , greffier.

7. Ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles de St-Aubin , la juslice de paix du dil lieu , à
son audience du 18 courant, a nommé comme cu-
rateur à Jeannette, veuve de Josùé Jacol-Descom-
bes, du Locle, paroissienne de St-Aubin, demeu-
rant au dit lieu , et à ses quatre enfants, qui sonl :
Julie, Sophie, Louis et Louise Jacot-Descombes, le
citoyen Frédéric Jacot-Descombes, leur parent ,
domicilié au dit St-Aubin. En conséquence , le dit
curateur porte sa nomination à la connaissance du
public, le prévenant qu'il désavouera lous et tels
actes qui pourraient être traités, soit par l'un , soit
par l'autre de ses pup illes sans sa participation.
Donné pour êlre inséré trois fpis dans la Feuille
officielle de l'Etai. Sl-AutyjU,. ce 18. février 1850.

FR éD éRIC PORRET, greffier.
8.Pour se payer 1°d' une somme de t. 48 « 9 «G ,

qui lui esl duc par le nommé Bloch, marchand de
chevaux, originaire alsacien; 2° d'une somme de
L. 21 « 14 « G, qui lui est due par Jaques Spichiger,
ouvrier serrurier aussi étranger, Pierre Vogel, au-
berg iste à i 'hôtel de St.-Biaise et maître charron , fait
ensuite de permission signifier par le présent avis
aux deux prénommés, dont il ingnore le domicile
qu 'il a saisi par voie de barre : a) un char à l'alle-
mande qui se trouve chez lui et qui appartient
au sieiir Bloch ; b) une malle contenant des objets
d'habillements appartenant au sieur Spichiger aussi
déposée chez lui. Les prénommés Bloch et Spichi-
ger sont en oulre cités péremptoirement à com-
paraître à l'audience de M. le juge de paix de
Saint-Biaise le vendredi 22 mars prochain dès les
9 heures dn malin pour s'opposer , s'ils estiment
pouvoir le faire , à l'investiture que leur créancier
Pierre Vogel postulera de la susdite barre, faute
de quoi il sera pris passement contre eux. Donné
pour èlre inséré clans trois numéros de la feuille
officielle de l'état. Au greffe de Saint-Biaise, le 18
février 1850.

Le greffier de la justice dc paix, A. JUNIER .
9. Le citoyen J.-Louis Favre allié Muller domi-

cilié à Saint-Biaise , ayant élé chargé par l'autorité
lulélairc de Kulm au canton d'Argovie, de repré-
senter dans ce pays le curateur de sa belle-mère,
dame née Buhofer veuve de J.-J. Muller vivant
médecin el chirurg ien à Saint-Biaise, où elle est
domiciliée; il en informe le public afin qu 'il ne soit
rien traité avec ma dite dame Millier ni qu 'il lui
soit fait aucune confiance sans sa participation ,
déclarant qu 'il se prévaudra du présent avis. Donné
pour ôlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Au greffe de Saint-Biaise, le 18 février 1850.

Le greffier dc la juslice de paix , A. JU N I E R .

10. Louis Delachaux dil Péter, el Numa Leschot ,
élablisseurs en horlogerie, domiciliés à la Chaux-
dc-Fonds, associés sous la raison de commerce
Louis Delachaux cl Leschot , ayan t  fait altouche-
inent  de décret , tant de leurs biens particuliers que
de ceux de leur société, le 2 février courant, entre
les mains de M. le juge de paix , le tr ibunal civil
de la Chaux-de-Fonds , par son ju gement en dale
du 5 courant , a accordé ces décrets de biens et en
a fail remonter l'ouverture au 2 février 1850: il
a ordonné en oulre que les inscri ptions au passif de
ces masses en décret seront reçues au greffe du
tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds, dès le lundi
18 février couranl au lundi 4 mars t850, el que
ce dernier jour , elles seront closes à 7 heures du
soir, sous peine de forclusion pour tous ceux qui

n'auront pas fail ou fait faire leurs inscriptions dans
le délai ci-devant fixé. Les créanciers des dits
Louis Delachaux dit Péter et Numa Leschot, sont
péremptoirement assignés à comparaître devant le
juge de ces décrets, dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le 15 avril
1850 dès les 9 heures du malin , pour faire liqui-
der leurs créances et suivre aux opérations ulté-
rieures de ces faillites. Donné pour ôlre inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'étal. Chaux-de-
Fonds, le 11 février 1850.

E. VECVE, greffier.

11. Ensuite d'autorisation , Frédéric L'Eplatte-
nier pintier à Neuchâtel , informe le nommé H.
Maasberg, ouvrier menuisier, résidant ci-devant en
celte ville et actuellement sans domicile connu , que
pour se couvrir de la somme que lui doit le sus-
nommé, ainsi que de tous accessoires, l'instant se
présenlera devant M. le juge de paix siégeant à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le samedi 9 mars
prochain, dès les 9 heures du matin, afin de sol-
liciter l 'investiture de la saisie par voie de reddition
de gage, qu'il a fail pratiquer le 27 décembre der-
nier , sur la somme de L. 22 a 11 a G , que Charles
Borel , matlre menuisier en celte ville, doit au dit
Maasberg. Ce dernier est en outre prévenu que
faute par lui de comparaître, il n'en sera pas moins
passé oulre à l'investiture de la saisie sus-mention-
née. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Neuchâtel , le 12 février 1850,

Le greffier de la justice dc paix , F. PORRET

12. MM. les communiers du Locle qui ont le
droilde prendre part aux. délibérations, sont invités
à se rencontrer dans l'assemblée générale de la
communauté , qui aura lieu le lundi 4 mars pro-
chain , à 1 heure après midi daus le temp le du
Locle, pour là prendre parl ù diverses délibérations
assez importantes.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-U. MATTHEV-DOBET .

13. Par son arrêté du 1" de ce mois , le tribu-
nal-civil de Neuchâlel ayanl ordonné la liquidation
sommaire de la chétive masse de Pierre Bala de
Villeneuve au canton, de Fribourg, décédé subite-
ment au Landeron , succession non réclamée ; el en
ayant délégué les opérations à la justice de paix
du Landeron , en conséquence , le citoyen Charles-
Louis Gicol juge de paix a fixé l'ouverture des ins-
criptions au mardi 26 de ce mois au greffé de ce
liau et leur clôture au mardi 5 mars à G heures
du soir, puis la tenue du décret au mercredi 6
mars prochain , jour  auquel les créanciers du dit
Pierre Râla sonl assignes à paraître à l'hôlel-de-
ville du Landeron dès les 10 heures du matin pour
y faire valoir leurs droits sous peine dc forclusion.
Donné au greffe de la juslice de paix du Landeron,
le 11 février 1850.

Le greffier de la juslice de paix , G. BONJOUR .

14. Ensuite delà permission obtenue de M. Clerc,
président du tribunal-civil du Val-de-Travers, et
de l'autorisation de M. Dubois pasteur à Bulles,
pour ce qui le concerne, damo Louise-Cécile Lebet
née Bolle , de Buttes , y domiciliée , fait signifier à
son mari Charles-Emile Lebet , cordonnier, de But-
tes, donl le domicile actuel est inconnu , qu 'il est
péremptoirement assigné à comparaître personnel-
lement à la cure de Bulles les mercredi 20 mars el
samedi 20 avril 1850, chaque jour à 9 heures du
malin , pour y tenter la conciliation exigée par la
loi au sujet de la demande en divorce qu 'elle se
propose d'ouvrir contre lui. El en cas de non-con-
ciliation , daine Lebet fait signifier à son mari , qu 'il
est péremptoirement assigné à comparaître person-
nellement , le samedi 4 mai 1850 dès les 9 heures
du malin , par devant le t r ibunal  civil du Val-de-Tra-
vers qui siégera dans la salle de ses audiences à. la
maison-de-ville de Môliers ; aux fins qu'il ail ù ré-
pondre à la demande qu 'elle ouvrira contre lui , en
concluant:  1° à ce que les liens matrimoniaux qui
les unissent soient dissous par le divorce: 2° à ce
que la garde et l 'éducation de l'enfant  né de leur
mariage lui soient adjug ées à l'exclusion de son
mari : 3° à ce qu 'il lui soit alloué une pension ali-
mentaire , à lui payer par son mari , selon l'appré-
ciation du juge ; 4<> à ce que l'assigné soit condamné
aux frais. Celle demande restreinte dans les limites
du présent , est fondée sur l 'abandon dans lequel le



sieur Lebet laisse sa femme et son enfant depuis en-
viron 2 ans, sur ses infidélités envers elle el envers
autrui , sur sa vie. libertine , déréglée el vicieuse et
sur lous autres motifs qui pourront être établis en
temps el lieu. L'assigné est d'ailleurs prévenu que ,
s'il y a lieu , l'acte de non-conciliation ainsi que les
pièces à l'appui de la demande seront dé posés im-
médiatement après le 20 avril au greffe de district
où il pourra en prendre communication. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'étal. Môtiers-Travers, le 9 février 1850.

C. BLANC , greffier.
15. La communauté de Coffrane prévient ses

communiers, tant internes qu 'externes, que l'as-
semblée générale prévue par tes règlements pour
la reddition des comptes , a élé fixée au lundi 4 mars
prochain , dès les 9 heures du malin. Donné pour
être inséré Irois fois dans la feuille officielle. Cof-
frane, le 10 février 1850.

Le secrétaire de commune , GRKTILLAT .

16. Les personnes qui ont déposé des comptes ,
litres ou créances, pour en opérer le recouvrement ,
entre les mains de l'huissier D. Barbier-Jaquet ,
décédé, sont invitées à les réclamer au greffe de la
justice de paix de Neuchâlel. d'ici au 31, mars pro-
chain, Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Neuchâlel , le 11 février
1850. Le greffier de la juslice de paix,

F. PORRET.

«

Fin de la feuille officielle.

du régisseur de la recette
DE BEVAIX.

î .  'S'agissant de la perception du rachat des
dîmes et cens fonciers relevant des recettes de
Gorg ier et Derrière Moulin , ainsi cjue des dîmes
de la paroisse de Saint-Aubin,

Le régisseur soussi gné informe messieurs les
propriétaires domiciliés dans les communes de
Gorgier, Saint-Aubin, Sauges, Fresens et Mon-
talchez qu'ils .deviont s'acquitter chez le sieur
Abram-Henri Maret b Gorg ier , les lundi, mardi,
mercredi, j eudi et vendredi 4, 5, 6, 7 el 8 mars
prochain.

Messieurs les propriétaires auxquels leurs af-
faires particuliè res le permettront , sont invités
b profiler des premiers fours , afin d'éviter des
confusions sur la fin de la perception.

Celte perception a pour objet :
Le '/io 0 l'u ca l"ta' l)0ur 'a dîme quelle que

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

la somme atteint le chiffre de L. 5o, et le capital
entier dans le cas contraire.

Sur l'une et l' autre de ces redevances , I o n
paie en outre le .1 V* % Pour les frais et le 4%
d'intérêts sur le capital entier.

Château de Colombier , le 2.3 février i 85o.
A. BARRELET , régisseur.

A Fi S

IMMEUBLES A VENDRE.
2. L'hoirie de feu Frédéric-Henri Guyoi

offre b vendre une maison située au haut du vil-
lage de Boudevillers , sur la roule de Neuchâlel
aux Montagnes. Elle comprend deux apparte-
mens exposés au midi , cave , grange et écurie ,
avec jardin et verger conli gus. Si cela convenait
aux amateurs , il y serait aj outé une pièce de ter-
re d'environ une pose située b peu de distance
de la maison.

Pour voir l'immeuble et prendre connaissance
des conditions de la vente , s'adresser b Abram-
Henri Guyot , b Boudevilliers.

3. Le lundi  11 mars prochain , b 3 heures de
l'après-midi , le tuteur des enfans de feu Jonas-
Pierre Rognon exposera en vente dans le caba-
ret de M. Albert Kech , b Cormondrêche , une
maisou sise dans ce vi llage , qui contient deux ap-
partemens , el au rez-de-chaussée un emplace-
ment de pressoir et une cave b voûte forte. De
plus et derrière la dite maison , un j ardin et une
vigne contenant ensemble trois ouvriers , où existe
un puits assez abondant d'eau de source. S'adr.
pour voir cette propriété , soit b M. Ch -Henri
Phili ppin , demeurant b Cormondrêche , tuteur des
dits enfans , soit b la mère de ceux-ci , Henriette
Vaucher née Schwart , qui habile la dile maison.

4. La commune particulière dn Petil-Sava-
gnier vendra son four banal , le vendredi i« mars
h 7 heures du soir ; les amateurs peuvent s'adres-
ser au président Daniel Cosandier , pour voir
l'immeuble et les conditions.

AVIS.
i4-  L. Humbert-Droz invite messieurs les ca-

fetiers , auberg istes qui voudront de la limonade
gazeuse et eaux minérales , i r« qualité , b s'adres-
ser b lui , b l'ang le du bâtiment des Concerts.

i5 La communauté particulière de Fenin vient
de conclure marché pour faire confectionner un
chaux-four dans ses forcis , d'une facile exp loita-
tion , qu 'elle détaillera b la fin du mois de mai pro-
chain b raison de 3 i V j balz le tonneau pris sur
place; elle invite les amateurs b se faire inscrire
le plus tôt possible chez le soussigné au dit lieu.

Fenin , le 25 février i85o.
Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSO ûLAVY .
16. Levier-GreifF, chirurg ien-dentiste , prévient

les personnes qui ont recours b son art , qu 'il
esl en possession d'un choix très-considérable de
dents artificielles , ang laises et américaines de la
plus parfaite ressemblance avec les dents natu-
relles , et qui pour leur beauté el solidité ne lais-
sent rien b désirer. Comme la saison ou plutôt
le lemps est très-favorable b de pareil les op érations,
il prie les personnes qui sont dans le cas de se
faire faire des pièces, de ne pas larder , vu que
p lus lard il se Irouvera surcharg é d'occupations.

Il espère, par le zèle et l'empressemeul qu 'il
met b la parfaite réussite de ses ouvrages , d' une
solidité et d'une propreté généralement appré-
ciées de sa nombreuse clientèle , obtenir et mé-
riter la préférence sur tout autre dentiste étran-
ger ; il est très avantageux de se servir d'un den-
tiste de la localité , connu pour l'habileté de ses
opérations , afin de pouvoir en cas de besoin,
avoir recours b ses soins en tons temps.

17. Chez A. Marthe , serrurier-machiniste rue
Fleury b Neuchâtel , plusieurs vieilles fermentes
de portes qu'il céderait b bon compte; il se char-
ge de fournir des pompes hydrauliques,de tous systèmes, de tous numéros et de les po-
ser; elles peuvent servir pour j ardins , cuisines,transvasage dans les caves, elles se posent dans
les puits les p lus profonds ; il fabrique aussi des
Chaînes hydrauliques, par le moyen des-
quelles on peut élever l'eau b telle hauteur que
ce soil ; le même recommande ses potagers éco-
nomiques au plus juste prix; il s'efforcera de mé-
riter (a confiance qu'on voudra bien lui accorder.

18. Samuel Gagnebin , maître j ardinier , b Cn-
drefin , oflre de vendre quel ques centaines de
P>eaUX peupliers d'Italie , à 2 balz pièce;
plus quel ques milles pattes d'asperge dc quatre
ans, b i5 batz le cent.

RHUMES, CATARRHES, ETC

Guérison
DES

25 M. Afllchaud-Mercler , b la Croix-
du-Marché , vienl de recevoir un nouvel envoi de
pâle pectorale de Régna uhl aîné de Paris, si avanta-
geusement connue dans loute l'Europe , ete , par
sa sup ériorité bien marquée sur tous les autres
p ectoraux, et si précieuse dans ces temps variables,
p our soulager et guérir les rhumes les p lus invété-
rés. Le célèbre médecin suisse Tissot, disait : qu'il
mourrait p lus de p ersonnes des rhumes, que de la
p este, tant il esl vrai qu-; les rhumes négligés sont
souvent dangereux. Il y  a des boîtes de 51/i et
io 1/2 batz.

On irouvera touj ours chez lui un assortiment
de caisses et malles en basane et en bois dur , bien
conservées, de Paris et Lyon , ainsi que des éluis
de chapeaux , de parap luies et de cannes aussi en
basane , et des sacs de voyage anglais et français.

26. Du Tin rOUge 1846, très-bonne qua-
lité , et nn piano encore en bon état , que l'on
céderait b très-bas prix. S'adr. chez M. Gruet,
rue du Château.

27. Le public et particulièrement les proprié-
taires du Val-de-Ruz sont avertis que les sieurs
Charles Girard de Savagnier et Pierre-Louis Ro-
gnon , pinlier à Neuchâtel , rue St.-Honoré, ont
formé entr 'eux une association pour la vente du
gyps de pré. On est prié de s'adresser à l'un
ou b l'autre , b leur dépôt ordinaire. Ils seront
très-raisonnables ponr les prix.

VENTES PAR .VOIE D'ENCHÈRES.
5. L'administration des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publiques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 2 mars i85o , dès les 9
heures du malin , les bois ci-après désignés , dans
la forê t de l'Eler.

20 loises de sap in et chêne ,
4ooo fagots de sap in , chêne et hêtre.

Les montes commenceront en venl du Rueau
au-dessus de la roule de Lignières, pour continuer
au taillis vers Frochaux.

Le rendez-vous est b la baraque.
Neuchâlel , le 2G février i85o.

L'insp ecteur, TH. DE M EDRON.

A VENDRE.
6. J.-H. Veuve annonce aux personnes qui

voudront bien l'honorer de leur confiance qu 'il
vient d'ouvrir , au rez-de-chaussée de la maison
de M Borel-Jordan , rne neuve du Seyon , un
magasin de toiles de colon , limoges , colonnes ,
cotons b tisser , b coudre et mouliné pour bas,
vi gogne , el plusieurs autres articles de ce genre
b des prix très-avanta geux.

7. M"e Sophie Eggen, récemment arri-
vée de Genève où elle a travaillé dans un des
premiers magasins de modes , pr évient l'honorabl e
public qu 'elle vienl île s'établir b Neuchâlel. Elle
sera constamment bien assortie de tous les articles
concernant son état , et se chargera aussi du blan-
chissage des chapeaux. Elle espère , par la fraî-
cheur de ses marchandises , l'élégance et la bonne
confection de ses ouvrages , mériter la confiance
qu 'elle sollicite. Son magasin est situé sous le
Cercle national , place de la Poste.

8. A vendre , un daguerréotype de Ch.
Chevalier , b Paris , pour quarts de plaques, avec
ses accessoires, tels que boîte à iode et brome,
appareil de polissage, lampe , supports , etc. ; plus
un Traité de photograp hie par Lerebours et Se-
crelan. S'adresser b Al. Garraux , près le Gym-
nase b Neuchâtel.

9. A vendre un j oli char d'enfants el une berce,
chezR. Rebmann , tailleur , rue des Moulins, u °2 i .
Sa femme se recommande comme précédemment
pour le blanchissa ge des chapeaux.

10. Chez J.-S. Quinche , rue St.-Alaurice , en-
core un peu de harengs saurs b batz 7V4 la dou-
zaine , désirant les li quider. Il est touj ours bien
assorti en ce qui concerne l'épicerie.

11 On offre b vendre trois grandes cheminées
cn fer-blanc, el quel ques Centaines de tuteurs d'ar-
bres. S'adresser b Simon Benoi t , au Plan de Ser-
rières. 1

13. Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il continue b confectionner des potagers en
tôle de toutes dimensions. D'après demande , il
établit aussi des potagers genevois, à la garantie ,
et b des prix très-modiques.

AVIS AUX AGRICULTEURS DU CANTON,
i3. Les graines annoncées dans les n° 1 et 2

de cette feuille , soit carottes jaunes , dites blan-
ches , hâtives b queue de rai , abondance , rutaba-
gas et autres élanl ai rivées , les amateurs  de bons
semons sont invités b s'adresser b Georges Bel-
perrin , b Colombier , qui les détaillera par petites
parcelles, au gré des demandes el b des prix mo-
dérés.

au bureau d'avis, au-dessous du p rix
de LIBRAIRIE.

1 9. Nouvelles écossaises, trad de l'ang lais, 1 v.
Jacob f Yerncr, de Schubert , 1 vol.
Le vieux Cévenol, par Rabaut-St.-Etienne, 1 v.
L 'inquisilion à Rome, en 184 1, par Rap haël

Ciocci, 1 vol.
Une année en Italie, journal d'une j eune fille ,

1 vol.
Biographie d'Albert de Haller, 1 vol, seconde

édition.
Essais sur le Pentalcuque, par Grand pierre, i v.
Histoire des églises réformées de France , pat-

Théodore de Bèze , 3 vol.
Sympathie chrétienne, trad. de l'anglais, 1 vol.
Etude élémentaire du symbole des ap ôtres, par

Montandon , 1 vol.
Lettre aux chrétiens p ersécutés ou aff li gés, par

Rutherford.
Le p asteur d 'Anduze, nouvelle historique du

lemps des dragonnades, par Henri Moewes.
20. Un tas de foin de i3 loises , un dit de 10

toises et un tas de regain de 8 toises de la der-
nière récolle, bien conditionnés. S'adresser b J.-
P. Ravenel , à Bôle.

21. A vendre un tas de fnmier de vaches, d'en-
viron 1800 pieds. S'adresser b H. Breguet , au
faubourg.

22. A remettre dès le mois de mars et à des con-
ditions avantageuses : un magasin de bro-
deries el nouveautés , consistant en laines h bro-
der , soies , canevas , dessins , maroquinerie , et
toutes les fournitures relatives à ce genre de com-
merce. Ce magasin toujours bien assorti et fort
bien achalandé , peut occuper plusieurs personnes.
S'adresser b Mlles sœurs Vasserot , place Saint-
François, b Lausanne.

Avis aux propriétaires et locataires.
a3. Fourneaux-potagers de la fabrique de Staib

et fils; ces potagers sont portatifs, construits en
fonle et tôle avec garniture intérieure en briques ;
ils onl une caisse b eau en cuivre avec robinet , 3
b 4 marmites en fonle, un four b rôtir et nne éiu-
vc , etc. ; ils procurent une économie réelle et
sonl d' un service des plus commode, et b des prix
avantageux. S'adresser b Louis Petitp ierre, gvp-
seur , où l'on peut en voir fonctionner un.

24. Du miel COUlé, chez Mad. Carbonnier,
au faubourg.

OU VRAGES A VEN DRE



28. Une bonne bascule pouvant peser de 16
à 18 quintaux , un alambic au bain-marie et pou-
vant servir pour distiller b feu nu , le grand pot
contient ioo pots et le bain-marie 70 pots en-
viron , avec son serpentin et une monture en fer
pour la fournaise , nne grande chaudière en eni-
vre, un pressoir en bois au comp let de 18 b 20
erles, un laigre d'environ 3 bosses, une cuve,

le toul en bon état. De l'eau de cerises, première
qualité , qui est en bouteilles depuis 2 ans, b des
pri x accommodants. S'adr. b M. Constant Ber-
thoud , élalonneur-juré , b Cortaillod.

•*• 29. Conrad Teufel , de Tuttlingen, mar-
tÀ^ chand de 

chaussures , a l'honneur de pré-
.J-H-L venir le public qu 'il vient d'établir en cette
ville nn magasin de chaussures, bottes, bottines el
souliers de loutes les qualités , pour messieurs,
dames et enfants , qu 'il cédera aux prix de foire.
Son magasin esl clans une des baraques situées sous
la voûte du bâtiment des anciennes boucheries ,
n° 6 ; il sera toujours bien assorti des marchandi-
ses ci-dessus indi quées. La bienfacture de ses mar-
chandises , ainsi que ses prix modi ques lui font
espérer une nombreuse clientèle.

AVIS
3o. Ami-Constant Berthoud , etalonneur el ser-

rurier, b Cortaillod , vienl de nouveau rappeler
au public qu 'il est comme précédemment assorti
dans tous les articles concernant les parties d'éta-
lonnage et de serrurerie , tels que : Balances, ro-
maines, bouteilles, poi is, brandes, brocliels, au-
nes, mesures en fer-blanc pour lait et pour huile ,
perches d'arpenteur , mesures en bois d'un pot
jusqu'à 8 pots. Le toul "a des prix très-modiques.

Ses dépôts continuent d'être
à la Chaux-de-Fonds, chez M Nusslé, marchand

de fer.
au Locle, chez MM. Perret et Matthey , marchds.
aux Brenets , chez M. Quartier,
à Valang in, chez M. Andrier.
à Fleurier , chez M. L* Lequin , fils,
b Couvet , chez Mlle Rosette Petitp ierre.
à Saint-Aubin , chez M. Burgat , b la Couronne,
a Gorgier, chez M. Maret , ancien métrai,
à Boudry, chez Mad. veuve Baillod.

3i.  A vendre , de la très-bonne eau de fleur
d'oranger b 8 batz la bouteille verre perdu.
S'adr. b M. François Montandon , vis-b-vis le
Temple-neuf.

32. Toujours de très-bons sacs en Iriège et en
toile , de même que des blouses en fil et en colon
à très-bas prix; à la Balance.

33. De bonnes cendres de hêire a io crenl-
zer la seille, chez M. Gagnebin a l'Ecluse.

ÉCR ITES D 'AMÉRI QUE

En vente chez Messieurs les libraires
de Neuchâtel.

LETTRES

PAR LÉO LESQUERETJX

Seconde livraison , contenant les deuxième et
troisième lettres extraites de la Bévue Suisse.—
Cetle collection , qni sera continuée , formera par
la suite l'ouvrage le plus intéressant et le plus vrai
sur les États-Unis. — Prix de vente balz S '/*- —
On peut encore se procurer , au Bureau d'avis,
la première livraison , au prix de 4 batz.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. Les personnes qui pourraient disposer des

livraisons de jui llet , septembre et oclohre 1849 de
la REVUE SUISSE, sont priées de s'a-
dresser au bureau de celte feuille, où on les ra-
chètera au prix de 5% batz l'exemp laire bien
conservé.

36. On demande b acheter de rencontre , un
petit char et une chaise d'enfant en bon état.
S'adr. à M. Borel-Favre , instituteur au faubourg.

. A LOUER.

3T . A louer pour la belle saison on b l'année ,
an Sablon , maison de l'ancienne lithograp hie Ni-
colet , des chambres meublées pro prement avec
ou sans la pension , telle qu 'on la désirera sui-
vant ses habitudes; six ou sept chambres de maî-
tres y compris un ou deux petits salons b chemi-
née ; plus trois chambres de domesti ques ; quatre
chambres de maître sonl situées au soleil levant ,
ayanl vue sur le lac et les Al pes ; on pourra jouir
d'nne terrasse bien ombragée, d'un grand jardin
garni de nombreux arbres fruitiers , enfin d'un
crét d'où l'on a une des belles vues des environs
de Neuchâtel; les chambres seront louées ensem-
ble OP isolement par une ou deux , comme on le
désirera ; on peut être assnré que le service sera
fait avec propreté et exactitude ; on aura dc plus
la facilité de prendre le chaud-laii et lait de chè-
vre b proximité. S!adresser b L.-F. Reutler-Roy,
ancien aubergiste, an Sablon , n° 1.

38. Une chambre meublée. S'adr. à M. Mi-
chaud-Mercier, à la Croix-du-Marché.

3g. A louer de suite , un petit bâtiment situé
en face de la grande forge b Serrières, jouissant
d'un cours d'eau , avec logement et jardi n , dans
lequel on pourrait établir une industrie mécani-
que. S'adr. b MM. Erhard Bore l el Compu b
Serrières.

4o. Pour la St. J.ean, un joli appartement com-
posé d'une grande chambre , un cabinet et dé-
pendances ordinaires , une forge avec un atelier
y attenant bien éclairé ; plus on petit logement
pour une ou deux personnes tranquilles. S'adr.
b H. Mermin , rue de la Poste.

4 i .  Pour la St. Jean prochaine , la possession
de M. Louis Soultzener au faubourg du Crêt ,
composée d'une maison d'habitation , avec écurie
et remise, buanderie , verger avec'arbres fruitiers ,
potager et vi gne, joui ssant de la vue du lac et
des Al pes. S'adr. b M. Charles Soultzener pour
les conditions.

42. Deux logements dans la maisou Jaccard , b
l'Ecluse. S'adresser b M. Bachelin , notaire.

43. Pour la St.-Jean , on louerait b des person-
nes paisibles et sans enfants , un appartement agréa-
blement situé à quel que distance de la ville ,
composé de trois chambres, cuisine, cave el ga-
letas. S'adresser an bureau d'avis.

44- Le Caf é tenu p ar M. Ch. Ségretin , rue
St.-Maurice, est b louer pour la St.-Jean prochai-
ne; ce local composé de six chambres el des dé-
pendances nécessaires, est assez connu , pour qu 'il
soil superflu d'enlrer dans des détails. S'adresser
pour les conditions b J.-S. Quinche , dans la dile
maison.

45. Pour la St.-Jean , au centre de la ville , deux
appartements , l'un au second , et l'autre au troi-
sième étage , composés de quatre chambres , et
loutes les dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau d'avis.

46. De suite , nne jolie chambre mansarde ,
avec un poêle , non-meublée , ayant vue sur le
lac et la place du gymnase , pour le prix de deux
louis. S'adresser au second élage de la maison de
M. Reymond , rue de S t.-Maurice.

47. Le conseil administratif de la commune dc
Cornaux , informe les maîtres maréchaux que la
maison de forge de la dile commune , munie de
ses princi paux outils , est b remettre pour la Sainl-
Jean prochaine. En conséquence les amateurs
sont invités b se rencontrer pour le 1" avril, dans
la maison de commune , où , après que connais-
sance aura élé donnée des conditions, l'amodiation
aura lieu , par voie d'enchères, dès les 10 heures
du malin. Oulre le local de la forge , l'adjudica-
taire aura la jouissance d' un logement , avec rave ,
grange et écurie, le lout conti gu au même bâti-
ment. Le secrétaire du Conseil administratif

A. Cr.OTTU-ClOTTU.

48. De suite ou pour la Saint-George , un lo-
gement situé au bas du village d'Auvernier , com-
posé de 4 chambres , avec cuisine , cave , galetas
et loutes les dépendances nécessaires. S'adresser
b David Girard , au dit lieu.

4g. A louer , dès St George prochaine , b
Cormondrêche , une maison de 5 chambres donl
4 b feu , avec cave, puits b pompe , jardin et ver-
ger , ce dernier d'environ 6 ouvriers. On j oindrait
au besoin une seconde cave meublée pour 40
bosses, avec 2 pressoirs et tons les autres meubles
nécessaires. S'adr. b Aug. Peltavel , qui olîre de
plus b vendre une treille de 3oo pieds de lon-
gueur sur 5 b 7 de hauteur , et une barrière de
100 pieds, l'une et l'autre en bois dc sap in verni
el dans nn très-bon élat dc conservation.

5o. Une j olie chambre meublée et bien éclai-
rée chez Mad. Fornachon.

5i. A louer, un grand j ardin avec arbres frui -
tiers, silué b Fahy. S'adr. b F. Metzner , a Fahy.

52. Pour le 24 mars prochain , le i« r étage
de la maison d'Augusle Marlhe , rue Fleury n°
8. S'adr. au 2d élage de la dile maison.

53. Pour la St.-Jean prochaine, rue de la
Place d'Armes, un logemenl de 5 chambres , cui-
sine, cave , bûcher et dépendances. S'adr. b M.
J.-P. Michaud.

54- De suite ou pour le i"r mars , une cham-
bre meublée aux Bains.

55. De suile , b la Coudre, un logement con-
tenant chambre b poêle, cuisine , chambre b côté
et de réduit , pour le prix de 9 gros écus. S'adr.
b Pétremand , cordonnier.

56. Un rez-de-chanssée pouvant servir d'en-
Irep ôi ou de remise, silué ruelle du Port. Quel-
ques chambres meublées, très agréablement si-
tuées. S'adr. n» 18, faubourg du lac.

S^. A louer , une chambre meublée au pre-
mier étage de la maison Gaberel , rue du temple-
neuf.

58. Un logement et dépendances auquel on
pourrait joindre une buanderie et séchoir. Dans
un mois un logement garni, maison Pétremand.

59. Pour la .St. Jean , nn logement, rne de
la Poste, composé de trois grandes chambres, une
dile de domestique , et autres dépendances. S'a-
dresser au bureau d'avis.

60. De suile , une chambre meublée et propre,
à une personne tranquille ; plus , un magasin situé
dans une rue très-fréquentée. S'adr. b B. Blaser, à
la rue des Moulins , bâtiment des grandes bou-
cheries.

61 . Par suite de circonstances imprévues , on
offre b louer un beau logement , pour fin de mars
ou la St. Jean , dans la maison dc Ch. Ecuyer ,
boulanger.

62. Pour la St. Jean ou de suite si on le dési-
re , au centre de la ville , un appartement remis
b neuf , composé d'un salon , chambre à manger,
deux chambres b coucher , et loutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

63. A louer , dès le printemps prochain , nn
logement composé de deux chambres , cuisine,
cave el dé pendances , avec un j ardin et au besoin
un autre plantage , dans une maison située au Vil-
larel , rière Corceiles. S'adresser au dit Villaret .

64- M. F. Gagnebin offre en location b un bon
jardi nier , lout le terrain devant la maison qu 'il
occupe b l'Ecluse , pour plantage de légumes ; il
y a des arbres fruitiers d'espèces choisies el une
écurie b porcs. Ce j ardin a touj ours été bien en-
tretenu el l'eau pour arroser esl sur place.

65. Pour la Saint-Jean prochaine , une boulan-
gerie et vendage de vin : p lus , au premier élage,
le logemenl avec toutes les dépendances , et dans
la même maison un autre logement , cuisine, cave,
chambre haute el partie de galelas ; écurie pour
une vache: deux écuries à porc , le tout situé dans
le bas du village de Saint-Biaise. S'adresser b F.
Crible , boulanger , b Neuchâtel.

66. Pour la Si. -Jean , le premier élage de la
maison de M. Borel-Favarger , rue de l 'Hô pital ,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine et
autres dépendances. S'adresser pour les conditions
au proprié taire , qui continue d'offrir 12 b i5oo
bouteilles Tin rOUge 1S40, de bien bonne
qualité , au bas prix de 5 1/2 batz la bouteille ,
pour en faciliter la vente.

67 Dès le i cr avril prochain la maison occu-
pée par Mad. veuve Brechbiihler , composée d'un
logement , grange et écuries , et qui p ourrait  aussi
servir soit d'entrepôt de marchandises ou
d'ateliers de menuisier ou autres. Dans
ce dernier cas la propriétaire ferait les change-
ments nécessaires. S'adresser b Mad. dc Pcrrol-
Cuche, rux Terreaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

75. On a perdu , dans la soirée du vendredi 22 ,
une chatte tricolore portant sur le collier le nom
du propriétaire. On promet une récompense à
celui qui la rapportera au 2d élage de la maison
Montmollin , sur la Place.

68. On désire placer chez de braves gens une
fille de 17 b 18 ans , robuste et très recomman-
dable , mais qui ne parle que l'allemand ; elle
sait un peu coudre et raccommoder les bas,
el pourrait soigner des enfants ou faire un petit
ménage. Elle se contenterait d' un petit salaire .
S'adr. b Mad. Prisi b la rne de l'Hôpital, n° 16.

69. On demande de suite , dans un magasin
de la ville , une bonne ouvrière modiste. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera .

70. On demande pour la Sainl-Jean prochaine
une bonne d' enfan t  allemande , connaissant déj b
son service. S'adresser a Mad. Al phonse Coulon ,
au faubourg .

7t .  Un jeune homme de 25 ans désirerait se
placer maintenant ; il connaît bien les ouvrages
de campagne et sait soigner et conduire les che-
vaux ;  il se laissera aussi , avec bonne volonté , em-
ployer b tous les ouvrages qu 'on exigera de lui.
S'adresser au bureau d'avis,

72 Un habile perruquie r et barbier , établi h
Berne , désire recevoir comme app renti nn j enne
homme de bonnes mœurs, sous de favorables con-
ditions. L'élat de perruquier offrant encore de
nombreux avantages à cens qui le prati quent , les
parents du jeune homme pourraient être sans in-
quiétude sur son avenir. M me Muller , sage-femme,
place du raaiché, maison Humbert , pharmacien ,
donnera les renseignements nécessaires.

73. Une personne robuste et active , porteuse
de bons certificats , désirant se former comme cui-
sinière , aimerait se placer dans nne bonne mai-
son comme fille de cuisine. S'adr. à Fréd. Udriet,
b Troisrods , près Boudry.

74 . Une personne de 20 ans, connaissant lous
les ouvrages de son sexe, très-active et d'un ca-
ractère doux , désire se placer le plus tôt possible
comme femme de chambre dans un hôtel. S'adr.
à Mad. L. L. chez M. Gauthier , boulanger, rue
du Spectacle , n° 21 9, à Berne.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES



76. On a perdu j eudi le 21 février dans la ville
de Neuchâtel , une tabatière sur laquelle le nom
et domicile du propriétaire sont marqués en let-
tres d'or. On prie la personne qui pourrait l'avoir
trouvée d'en informer le propriétaire qui récom-
pensera .

77. On a perdn samedi dans la matinée , depuis
le faubourg en ville , un foulard blanc avec bor-
dure. On est prié de le rapporter chez Mad.
Prince , sur la Place à Neuchâtel.

78. Les personnes qui onl perdu un veau , mer-
credi dernier 20 courant , de Pierrabot b Neu-
châtel , peuvent le réclamer en désignant et en
payant les frais , chez le citoyen Gustave Borel ,
au Tertre.

79. On a perdu , mercredi soir 20 février, de-
puis le haut des Terreaux jusqu'à la rue de l'Hô-
pital , un tablier d'ouvrage neuf et en toile rousse,
marqué CAP, ayant 'une poche devant. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rapporter chez
M. de Pury-Chàtelain , rue de l'Hôpital , conlre
récompense.

80. On a perdu le 11 de ce mois, du Champ-
dn-Moulin b Noirai gue , uu j eune chien de chasse ,
ayant le corps blanc et la télé noire , sans collier.
Lia personne qui p ourrait  l'avoir réclamé est priée
d'en avertir fi. -L. Ducommun , au dil Champ-
du-Moulin.

81. On a volé samedi 9 février , dans la maison
Bracher , un manlea u b grand col et b manches ;
il est de couleur bleue et doublé de flanelle im-
primée quadrillé bleu clair et bleu foncé, le col
a une doublure gris-clair , couleur qui tranche
fortement sur celle du manteau ; le collet est en
velours ; la personne qui pourrait indiquer où il
est , est priée d'en informer , on lui promet uue
bonne récompense .

82. Dans le courant de la semaine dernière ,
on a oublié ou perdu en ville un para pluie en
soie noire , sans nom ni marque. Le rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

AVIS DIVERS
83. La vente d' ouvrages de dames en faveur

de l'Institut des Blllodes aura lieu le
j eudi 7 mars , b dix heures du matin , maison de
Pierre , rue du Pommier. Les personnes qui vou-
draient bien encore destiner des ouvrages b celte
œuvre de bienfaisance , sont priées de les envoyer
d'ici la b l'une des dames du Comilé : Mlle Ura-
ranie de Meuron , Mlles de Sandoz-Travers , Mlle
Lucie de Pierre, Mad. Cellier , Mad. Camille
de Chambrier , Mad. DuPasquier- Borel , Mlle
Marie Gallol , Mlle Bose DuPasquier , Mlle Ma-
thilde Bourgeois , Mad. de Marval-Bongemont ,
Mad. DuPasquier-Brélaz , b Neuchâtel ; Mail. Ber-
tha Bovet , b Boudry .

84 ¦ Les1 communiers de Corceiles et Cormon-
drêche sont informés, qu 'une assemblée périodi-
que de générale commune a été fixée par le rè-
glement au londi 4 mars prochain ; en conséquen-
ce tous les communiers qui ont droit d'y assister ,
sont invités à se rencontrer le jour sus-indi qué ,
b 9 heures du matin , dans le temple de Corceiles.

Le secrétaire du Conseil Administrat if ,
HENRI PY.

85. L'anonyme chargé par nn mourant d'adres-
ser b deux de ses frères en Christ un don pieux
de L. 840, est informé que cetle somma leur est
parvenue le 20 février , et qu 'elle sera conscien-
cieusement app liquée an but indiqué.

86. Une maîtresse tailleuse demande pour en-
trer immédiatement une apprentie ou assujettie;
s'adresser au 3e élage de la maison Favre , n° i3
sur la Place du marché.

87. Les membres de la Société de lir de la Pa-
roisse de St.-Aubin sont prévenus que l'assemblée
générale et réglementaire de la dite Société , aura
lieu le premier dimanche de 'mars, b St.-Aubin ,
dès les 2 heures de l'après-midi.

Le Comité.
88. Henri Franck rappelle au public qu 'il a

formé un établissement de maître COUVreur
en cette ville , et qu 'aidé par un bon maître-ou-
vrier il fera tous ses efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
iiance. Sa mère, veuve de Claude Franck, en son
vivant maître ramoneur , recevrait quel ques pen-
sionnaires pour la table.

89. Mad. Susette L'Eplattenier a l'honnenr
d'aviser le public qu'elle vient d'ouvrir un Café
au 2a étage de la maison de M. de Marval , rue
Fleury , dans le logement occup é dernièrement
par le Cercle des Artisans; elle espère par de bons
vins, un service propre et actif mériter la p réf é-
rence qu 'elle sollicite.

go Jacob Schmidt , maître charron b Valangin ,
recevrait un apprenti b des conditions favorables.
S'adr. b lui-même.

91. M. Vaucher , chirurg ien-dentiste de Ge-
nève , fait savoir qu 'il arrivera b Neuchâtel le 3
mars prochain , et y restera jusqu 'au 9; il logera
b l'hôtel des Al pes.

92. Taille garantie des arbres fruitiers et au-
tres, suivant les meilleures règles, création et
plantation de j ardins , dits ang lais et autres , plan
de j ardin , entreprise el entretien b tâche ou b
la j ournée de tons les ouvrages concernant l'état
de j ardinier. Le soussigné ay ant quitté l'établis-
sement de Préfargier , se chargera b l'avenir de
tous les ouvrages annoncés ci-dessus b des prix
modi ques ; il fera son possible pour mériter la
confiance qu 'on voudra bien lui accorder; il de-
meure fabrique de Marin près Saint-Biaise;
écrire franco à

J. CAVIN, jardi nier-fleuriste décorateur.
g3. Marie Borel-Petitpierre prévient le public

qu 'elle esl très-bien assortie en chapeaux pour
dames et enfants, d'une très-jolie forme dé mode ,
depuis les prix de 10 batz b 5 francs et au-dessus.
Elle se charge aussi de réparer et de blanchir les
chapeaux b des prix très-modiques ; sa demeure
esl touj ours hors de la porle du Château.

94. Dans une ville du canton dc Berne , on
prendrait b des conditions favorables, un j eune
homme qui désirerait faire un apprentissage de
confiseur; il aurait l'avantage de pouvoir appren-
dre l'allemand. S'adr. au bureau d'avis.

g5. Pauline Petilpierre , modiste , se recom-
mande aux dames de cette ville pour tont ce qui
concerne son état; elle espère , par la bienfacture
de ses ouvrages el la modicité de ses prix, méri-
ter toule confiance; elle se rendra en j oornée chez
les personnes qui la désireront; son domicile est
au Neubourg, n° 25.

96. On offre en prêt , b de bons co-débiteurs
habitant le vignoble ou le Val-de-Ruz , la somme
de 5o b 60 louis. S'adresser franco au bureau
d'avis qui indi quera.

97. Elise Frauchiger , blanchisseuse , étant de
retour en ville , se recommande pour tous les ou-
vrages de son élat , tant b la jo urnée que pour les
obj ets b la mécanique et aux ciseaux , en nn mot
pour lout ce qui concerne son état. Elle se rap-
pelle b la confiance de toutes ses anciennes prati-
ques. Sa demeuré es! maison de M. l'ancien Pfeif-
fer, au Nenbourg.

9.8. La liquidation de la Compagnie Neuchâ-
leloise pour l'app lication et la vente dc l'Asp halte
du Val-de-Travers étant maintenant terminée ,
MM. les Actionnaires sont prévenus qu b dater
d'auj ourd'hui ils pourront se présenter b la Caisse
du Gérant , b Neuchâtel , pour loucher un dernier
dividende de ffr. 3 par action. M. Suchard se
fera un plaisir de mettre sous les yeux des Action-
naires les livres de la Société, el de leur donner
toutes les explications qu 'ils pourraient désirer. —
Du reste , le Conseil de surveillance convoque MM.
les Actionnaires cn Assemblée générale ponr le
vendredi i5 mars, à 1 1 heures du malin , à la pe-
tite salle des Concerts b Neuchâlel. Cetle assem-
blée a pour but d entendre le rapport du Gé-
rant sur les dernières opérations de la liquidation ,
d'approuver les comptes et de donner décharge
définitive tant au Gérant qu 'au Conseil de surveil-
lance.

99. La place de sage-femme de la communauté
d'Auvernier étant vacante par la retraite de Mad.
Elisabeth Zwahlen , les personnes qui auraient
l 'intention de remp lir cette place , sont invilées à
se faire inscrire chez le soussigné entre-ci et le 1"
avril prochain , en produisant leurs certificats de
moralité et de capacité , le traitement annuel est
de L. 100 et 16 sols

Auvernier , le 17 février i85o.
Le secrétaire du Conseil administratif,

EDOUARD BACHELIN .
100. La Compagnie de Cologne pour l'assuran-

ce contre l'incendie rappelle b ses assurés, por-
teurs de polices d'assurances immobilières , qu 'en-
suile d' un arrêté du Conseil d'Etat , en dale du
29 j anvier dernier , ils doivent , avant le itT mars
prochain , faire constater l'existence de leurs po-
lices cn les produisant au greffe de chaque j ustice
de paix du cercle dans lequel leurs bât iments sont
situés, b défaut de quoi les polices seront envisa-
gées, de la part de l'étal , comme nulles , et leurs
bâtiments portés au cadastre de l'assurance mu-
tuelle.

101. A dater du 23 février, on pourra avoir
des bains les samedi , dimanche et lundi de cha-
que semaine.

102. Auguste Perrenoud , horloger , a l'honneur
d'informer le public qu 'il vient de former un ate-
lier d'horlogerie pour le neuf et le rhabillage ,
maison Prolius , 3n,e étage , rue du Temple-neuf
b Neuchâlel. — Ayant appris son état dans les meil-
leures maisons d'horlogerie du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, il a ensuite travaillé en France , puis du-
rant trois années , dans la maison Perrin frères b
Neuchâtel , dans laquelle , par les ouvrages qui lui
ont été confiés , il a acquis des connaissances et de
l'exp érience sur l'horlogerie française el anglaise
qu 'il n'aurait pu acquérir ai lleurs , pares: le rég lage
desmontres d' après les princi pesdes chronomètres.
— Il se charge de réparer et ressouder lout genre
de bijouterie. On trouve chez lui un j oli assor-
timent de glaces b bz 4V2 verres bombés k t %.

io3. Dans un village peu éloigné de la ville, On
désire engager , à des conditions avantageuses ,
une sage-femme pouvant fournir tous les certifi-
cats nécessaires quant b ses capacités et b sa mo-
ralité. Ponr de plus amp les informations, s'adres-
ser en personne b M. Alex. Clottu-Bonj our , pré-
sident du conseil administratif b Cornaux.

Le secrétaire du Conseil administratif,
A. CLOTTU-CLOTTU.

IO4- Toutes les personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire b la masse de feu Jonas
Hodeler , en son vivant meunier , b Serrières, sont
sérieusement invilées b les faire inscrire au bureau
de M. J. Vuagneux , notaire , place du marché,
n° i3 , b Neuchâtel , cela d'ici au 10 mars pro-
chain ; époque passé laquelle on se prévaudra dn
présent avis contre les retardataires pour l'admis-
sion de leurs réclamations. Donné pour être inséré
trois fois dans la présente feuille.

io5. Une famille respectable de Berne rece-
vrait dans son intérieur deux j eunes garçons pour
leur apprendre la langue allemande. S'adresser,
pour de pins amp les renseignements et pour les
conditions , b M. Krebs, rue du Spectacle. n° 222 ,
b Berne .

PAR ADDITION.

En venle au bureau d'avis.

LES CHATEAUX KUATELOIS,
PAB M. LE MAIRE H U G U E N I N .

Un beau volume in-8° de 3ig pages,
orné des viws des châteaux, de portraits

et d'une carie.

T A X E  DU P A I N .

du 20 août 1849.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. b 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3'̂  cr. »

TAXE DES VIANDES.
dès le 17 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre (charge).
Le bœuf à 1 1 % cr. Le veau
La vache â 10V2 » Le mouton b 1 1 cr

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 21 février.
Froment l'ém. bz 19'/ .
Moitié-blé . . . .  - » 18. "
Mècle — »
Orge — B tO V a -
Avoine — » 8.

2. BERNE . AU marché du 12 février.
Froment , . . . . — bz. 15: 8 rappes.
Epeautre — » i 5: 5 »
Seigle — » 10: 1 »
Orge - » 9 : 1  »
Avoine . . . .  leniuid» 60: 3 »

3. BALE . AU marché du 22 février.

Epeautre. le sac. fr. 15: b z 2 A f r .  17: 8 bz.
Orge. . . - :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 16 fr. 2 bz 5 rappes.
Il s'est vendu 710 sacs froment et epeautre.
Reste endépôl 1051

Les rhumes, calarrlies , enrouemens, toux ner-
veuses et tontes les irritations de poitrine sont
guéris promplement par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal (Vosges ) b la réglisse et gom-
me, dix années de vogue toujours croissante et
l'approbation d'un grand nombre de médecins
atlestent son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher qoe tontes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Nenchâtel , chez MM. Kissling, libraire ,
et Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M . Ali Quartier. — On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'éti-
quette et la signature GEORGE.


