
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 28 février.

NOMINATIONS.

.. Le citoyen Jean Laurent Wurflein , conservateur de
titres au bureau de poinçonnement de la Chaux-de-Fonds

2. Le citoyen Hermann Neukomm, clerc au greffe de la
justice de paix d'Auvernier , aj étû autorisé par arrêt du il
lévrier courant à remplacer provisoirement dans ses fonc-
tions d'huissier de la dite just ice de paix , le citoyen David
•Piéchaux, pour cause de maladie.

5. La Chancellerie d'Etat porte à la connaissance du
public la liste ci-après des membres qui composent , dans
chaque arrondissement, les divers comités chargés de la
perception de l'impôt direct ; ce sont les citoyens :

I. District de Neuchâtel. — i .{Arrondissement de Neuchâtel.
Louis DePierre-Pourtalès, _ Neuchâtel.
Fréd. Borel-Jeanrenaud, id.
Félix Jaquet-Rcymond, id.
G.-François Jeanjaquet , id.
Louis Verdan , id.

2. Arrondissemen t de,Saint-Blaise.
J.-P. Prince, à Saint-Biaise.
Frédéric Jeanhenry, à Marin.
Auguste Dardel , à Epagnier.

3. arrondissement de Cornaux.
Alexandre Clottu-Clottu.
Alphonse 'Matthey. .
Charles Wimmer.

4. ^n-uiidissemoil du landeron.
Alexandre Bonjour.
Hugues Thomas.
Louis Gauchat , juge de paix.

II. District de Boudry. — .. Arrondissement d'Auvernier.
Théop hile Clerc.
C.-H. Dotliaux.
Michel Beaujon.

2. Arrondissement de Colombier.
Henri Bandorct.
C.-Philippe Baillot.
Ch.-Ph. Matlhcy-Dorct.

3. Arrondisseme nt de Boudry.
Philippe Bovet.
Fréd. Marillier.
Fritz Mollin.

t t .  Arrondissement de Saint-Aubin.
Auguste Rougemont.
Jean-Jacques Braillard.
C.-F. Porret.

5. ̂ rrondissemeiil de Rochefort.
Edouard Jaquet-Jaquet.
Edouard-Henri Droz.
Abram-Louis Duvanel.

III. District du Val-de-Travers. — I. Arrondissement de
Travers.

Samuel Junod , juge de paix.
Auguste Montandon.
Jutes-Henri Hubert.

2. Arrondissement de Môtiers.
C.-F. Clerc.
F.-Louis Dubied.
Virgile Borel.

3. .irrondi'ssemeiit de Fleurier.
Louis Bovet , juge de paix.
H.-L. Jeanneret.
César Rosselet.'

¦'i. Arrondissement de Buttes.
H .-F. Leuba.
Victor Lebet.
F. Grandjean.

5. arrondissement des Verrières.
Louis-C. Guillaume , notaire.
V. Chàtin.
L. Rossclet-Chédcl ,

IV . District dti Val-du-Ruz . — I.  Arrondissement de
Dombresson.

Auguste Fallet.
Alexis Tripet.
Alexandre Perrin.

2. Arrondissenient de Fontaines.
Eugène Sogucl.
Daniel Duneuf.
Justin Banguercl.

3. Arrondissement de Boude villiers .
F.-A. Vuillemin.
H.-P. Guyot.
Jean-F. Magnin.
V. District du Locle. — i .  Arrondissement du Locle.
Philibert Jeanncrct-Barrelet.
A.-F. Huguenin.

Philippe Perrelet.
Edouard Richard.
David Jeannot.

12. Arrondissement de la-Chaux-du-Milieu.
Alexandre Benoit.
François Jeannet.
F.-Louis Jacot.
Auguste Courvoisier.
François-Séraphin Vermot.

VI. District-de ta C/mux-de-Fonds. — t. Arrondissement
de la Chaux-de-Fonds.

Daniel Matile, notaire.
Lucien Robert-Vielle.
Célestin Perret.
Edouard Vuille.
Lucien Humbert .

2. arrondissement de ta Sagne.
H.-F. Perrenoud.
Julien JeanRichard.
Jules-Auguste Perret,

Neuchâtel , le 25 février I8a0.
.Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.

Mise au concours.
4. Par ordre du conseil d'élat les places suivan-

tes sont mises au concours :
1° Celle de commis au département des travaux

publics, vacante pour le 15 mars prochain ;
2° Celle de secrétaire du déparlement militaire,

vacante pour le 31 mars prochain.
Les aspirants à l'une ou à l'autre de ces places

ont à transmettre, d'ici au 15 mars prochain , leurs
offres par écri t à la chancellerie d'élat, en les ac-
compagnant, si possible, de certificats ou de recom-
mandations. Neuchàlel, le 25 février 1850.

CHANCELLERIE .
5. La chancellerie d'éUftrtnform e le public que

le citoyen Jules Lerch , docteur en médecine, établi
à Couvet , a été autorisé par a r rè ldu  conseil d'élat ,
en dalc du 19 février courant , à prati quer dans
cette république la médecine, la chirurgie et l'art
des accouchements, en qualité de médecin ël chi-
rurgien de première classe.

6. La chancellerie d'étal informe le public que
le citoyen François Marval , docteur en médecine ,
domicilié à Neuchâtel , a été autorisé par arrêt du
conseil d'étal , en date du 19 février courant , à
pratiquer dans celle républi que la médecine, la
chirurg ie et l'art des accouchemenls, en qualité de
médecin et chirurgien de première classe.

Neuchàlel , le 25 février 1850.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
7. Le conseil d'élat a, en dale du 26 février

1850, accordé au citoyen Ul ysse, fils naturel de
Adelphine Humbert-Droz, du Locle, un acte d'o-
rigine en remp lacement de celui qui lui avait été
délivré le 18 mai 1829 et qu 'il a déclaré avoir
perdu. Le dit acte d'ori gine du 18 mai 1829 est
en conséquence déclaré nul , ce qui est porté à la
connaissance des autorités et du pnblic. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'étal, à Neuchâtel , le 26 fév rier 1850.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
8. En vertu de l'arrêté du conseil fédéral , en

date du 12 février courant , la direction militaire
prévient les réfugiés allemands internés dans ce
canton , qui ont réclamé des armes à leur entrée en
Suisse, comme étant leur propriété particulière ,
qu 'il esl fixé un délai de trois semaines pour pro-
duire les preuves établissant le bien fondé de leurs
prétentions en indi quant par écrit , aussi cxaclc-
menl que possible, les armes et le lieu où elles sont
déposées, ou celui où elles ont élé livrées. Ces dé-
clarations devront en conséquence être remises au
bureau militaire d'ici au 20 mars prochain: passé
ce terme, elles ne seront plus prises en considé-
ration. Neuchâtel , le 27 février 1850.

Le directeur militaire ad intérim ,
L.-E. MONTANDON .

9. Le régisseur de Valangin soussigné avise les
intéressés, qu 'à daler du samedi 2 mars prochain ,
le bureau de là recelte du Val-de-Ruz ne sera plus
ouvert que le samedi de chaque semaine. Le sous-
signé profile de cet avis pour inviter les proprié-
taires qui n'ont pas encore acquitté le montant  de
leurs redevances pour rachat de dîmes el cens, â
le faire très-procliainenienl , soil sur l'uu ou l'au-
tre des deux premiers samedis de mars , s'ils veu-
lent s'éviter des désagréments et surtout  des frais
de perception. Valangin , 25 février 1850.

F. ROGNON , notaire.

10. Dans un avis qui a paru 2 fois dans cetle
feuille, sous la date du 2 février courant , là clôturé
des inscri ptions au passif de la masse en liquidation
de Marie-Sophie née Daumann , femme de Ch.-Phi-
lippe Dubois, du Locle, et de sa fille majeure Emma
Dubois , domiciliées à la Chaux-de-Fonds, a élé fixée
au 25 de ce mois. Mais, comme les noms des dis-
cutantes ne sont pas exactement indiqués dans le
précédent avis, M. le juge de paix , dans le but d'é-
viter des erreurs et des complications, a prorogé la
clôture des inscriptions jusqu 'au samedi 16 mars
prochain , et a fixé la journée de la liquidation au
lundi 18 du même mois. En conséquence, les
créanciers des discutantes dont les noms sont ci-
dessus indi qués, sont , sous peine de forclusion,
péremptoirement assignés à se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le jour fixé, dès les
9 heures du malin , pour soi gner leurs intérêts dans
la masse cn li quidation. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle. Chaux-de-Fonds,
le 22 février 1850.

A. RIBAUX, greffier.
11. En 1842, feu Auguste Malile, fabricant de

ressorts à la Chaux-de-Fonds, fit attouchement de
décret de ses biens ; ce décret se termina par un
arrangement, un curateur fut nommé pour gérer
les biens de cette masse dont la liquidation devait
èlre terminée en l'année 184-7 ; mais des circons-
tances diverses n'ayanl pas été favorables à sa li qui-
dation , M. Gretillat , notaire , curateur à celle masse
s'est vu obligé de la mettre de nouveau en état de
faillite. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant
accordé la discussion de celle masse, par sou ju-
gement en dalc du 19 courant , a ordonné que les
inscriptions au passif seront reçues, dès le lundi
4 mars prochain au lundi 18 mars suivant, au
greffe du tr ibunal  de district delà Chaux-de-Fonds,
et seront closes le d i t j o u r , 18 mars 1850 , à sept
heures du soir, sous peine de forclusion. En oulre,
les créanciers de ladite masse des enfans de feu
Auguste Malile , sont péremptoirement assignés à
comparaître dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds, le samedi 23 mars
1850, dès les neuf heures du malin , pour procéder
aux opérations ultérieures de celte faillite. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 23 février 1850.

E. VEUVE , greffier.
12. Julie , née Vaisseau, femme de Christian

Weibel , ori ginaire de Seedorf , canton de Berne,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ayant reçu pour
direction du tribunal civil du dit lieu de faire assi-
gner son mari par la voie de la feuille officielle pour
lui signifier la demande en divorce qu 'elle a l'in-
lenlion de lui former, l 'ait en conséquence signifier
à son mari , Christian Weibel , donl le domicile actuel
esl ignoré,qu 'il est péremptoirement assignéà com-
paraître devant le tribunal civil de la Chaux-dc-
Fonds , qui siégera à l'hôtel-de-ville dn dil lieu , le
mardi 2G mars 1850, dès les 9 heures du matin ,
pour là répondre à la demande que la requérante
formera à son dit mari , tendante à obtenir d'avec
lui son divorce cl la rupture des liens matrimoniaux
qui l'unissent à lui. Cette demande étant fondée sur
la désertion malicieuse du mariage dont Christian
Weibel s'est rendu coupable; sur la circonstance
qu 'il a abandonné sa femme avec trois enfans, âgés
de 11 ans , de 7 ans et de 2 aus et demi , sans lui lais-
ser aucun moyeu d'existence: sur cc qu 'en parlant
du pays, il y a environ deux ans et quel ques mois
Weibel a enlevé tous les objets de ménageapparle-
nant aux conjoints et sur lous cl tels autres.motifs
qui seront articulés en temps et lieu. L'instante con-
clura en oulre à ce que les trois enfants  nés de leur
mariage, savoir : Elise-Adèle, Louise-Marguerite,
et Louise-Anna Weibel , soient remis aux soins el à
la garde de la requéraiilc: elle conclura enfin aux
frais et dépens. Donné pour èlre inséré 3 fois (fins
la feuille officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, le
23 février 1850. E. VEUVE , greffier.

13. Par son jugement en date du 20 courant ,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a accordé le
décret des biens de Aimé Delachaux dit Péter, pro-
priélaire , domicilié au di l l icu , et a fixé l'ouverture
des inscri ptions au passif de ce décret , qui devront
être faites au greffe du t r ibunal  de dislric '. du dit
lieu , au 11 mars prochain cl seront ainsi ouvertes
jusqu 'au 25 du dit mois, ce dernier jour la clôture



en aura lieu à 7 heures du soir, sous peine de for-
clusion pour tous les créanciers qui n'auront pas
fait inscrire leurs litres dans le terme ci-devant in-
di qué. Les créanciers du dit Aimé Delachaux dit
Péter , sont en outre requis péremptoirement de se
présenter ou se faire représenter , à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1850, dès les
9 heures du malin , pour faire li quider leurs titres,
et suivre aux autres op érations de cette faillite.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 23 février 1850.

E. VEUVE , greffier .
14. Aimé Delachaux dil Peler ayant demandé

an tribunal civil delà Chaux-de-Fonds, deproroger
le terme fixé au 4 mars prochain , pour la clôture
des inscriptions au passif de la masse eu faillite de
Louis Delachaux et Leschot , pour qu 'il put y faire
-valoir ses droits ,le tr ibunal , adhérant à sa demande ,
a prorogé le terme delaclôturedesinscriptious aux
décrets de Louis Delachaux et Numa Leschot , au
25 mars 1850, jour où elles seront closes à huit
heures du soir, sous peine de forclusion , et les
créanciers des prénommés devront paraître le 15
avril 1850, àl'hôlel-de-vilîe de la Chaux-de-Fonds ,
dès 9 heures du malin , conformément , pour le
reste, au premier avis de cette faillite inséré dans
le n? 7 de la feuille officielle décolle année, arl. 5.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 23 février
1850. E. VEUVE , greff ier.

15. Ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles, la justice de paix de Neuchâtel a, dans sa
séance du 16 février courant , nommé un tuteur à
Louise et Marie, filles mineures de feu Jaques-Louis
Philippin, concierge à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
en la personne de leur grand-oncle Charles-Frédé-
ric' Phili ppin , maître cordonnier en celle ville;
nomination que ce dernier porte à la connaissance
du public, à mesure qu 'il invite toutes les personnes
qui auraient quelque réclamati on à faire à la masse
du père de ses pupilles , à s'adresser à luijusqu 'au
31 mars prochain. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'étal. Neuchàle l, le 25
février 1850.

Le greffier de Injustice de paix, F. POUBBT .

Fin de la feuille officielle.

IMME UBLES A VENDRE.
i .  Une vigne à Burguillard, vignoble de Saml-

Blaise, contenant en surlace un ouvrier et demi ,
en très-bon p lant et Irès-bien cultivée: clic est li-
mitée cle vent par le chemin du Chablo , de joran
par MM. Alexandre Clottu et J "-Jaques Chuat ,
de bise par MM. Dardel el Prince , et d'ubèrre
par M. Louis Verdan -Dardel. Les offres seront
reçues chez le notaire Ale Junier , b St. -Rlaise ,
où l'adjudication définitive aura lieu samedi 16
du courant , à 5 heures après-midi ; pour les con-
ditions , ainsi qne pour voir la vigne , s'adresser
b -ce dernier.

3. En vertu de permission obtenue , on ex-
posera en icnle par voie d'enchère publi que , pour
être abandonnée au plus offrant el dernier enché-
risseur , sur la mise en prix , une petite propriété
contenant environ un ouvrier , lieu dit à Comba-
borel , rière celte ville. Cette propriété , jouissant
d'une très-belle vue', comprend une parcelle de
vigne, nne dile de j ardin plantée d'arbres fruitiers
et une petite en nature de jardin ; plus les petites
constructions sus-assises, à savoir: un cabinet , une
tonnelle et une cuisine avec potager et cave L'en-
chère aura lieu a l'audience de la j ustice de paix
de Neuchâtel , le samedi a3 mars courant , b io
beures du malin. S'adresser pour prendre ins-
pection de la propriété et connaître les conditions
dn la vente , h MM.  Jeanfavre et Dumarché , agens
d'affaires , h Neuchâtel.

3. L'boirie de feu Frédéric-Henri Guyot
offre b vendre une maison située au haut du vil-
lage de Boudevillers , sur la roule cle Neuchàlel
aux Montagnes. Elle comprend deux apparte-
mens exposés au midi , cave , grange et écurie ,
avec ja rdin et verger conti gus. Si cela convenait
aux amateurs , il y serait ajouté une pièce de ler-
re d'environ une pose située à peu cle distance
de la maison.

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

L. Le lundi 11 mars prochain , à 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 Rech , h Cormondrêche , une
maison sise dans ce village , qui contient deux ap-
partemens , et au rez-de-chaussée un emplace-
ment de pressoir et une cave à voûte forte. De
plus et derrière la dite maison , un j ardin el nne
vigne contenant ensemble trois ouvriers , où existe
un puits assez abondant d'eau de source. S'aclr.
pour voir cette propriété , soit à M. Ch. -Henri
Phili ppin , demeurant b Cormondrêche , tuteur des
dits enfans , soit à la mère de ceux-ci , Henriette
Vaucher née Schwart , qui habile la dite maison.

Brasserie de Couvet.
16: Messieurs Pernod fils et Coulin , brasseurs,

onl l'honneur de rappeler au public , que vu les
nombreuses demandes qui leur parviennent lous
les j ours, leur dépôt chez Charles Renier , rue des
Moulins , est maintenant assorti cle feuillettes de
toutes grandeurs , de 10 a 3o pots. La bonne qua-
lité de celte bière la recommande d'elle-même ,
el c'est maintenant le moment opportun de la
mettre en bouteilles .

Chez M M .  Jeanneret f rères.

6. Les tuteurs de l'hoirie de Jean-Frédéric
Richardet , de Fontaines , ont l'honneur de préve-
nir le public qu 'ils exposeront en mises franches
et publi ques , le mardi 19 el le mercredi -20 mars
courant , dès les 8 heures du matin , loul le mo-
bilier raorl et vif appa rtenant à celte hoirie , con-
sistant en batterie de cuisine , linge cle corps pour
homme el femme, quantité de draps de lit , nap-
pes , serviettes , essuye-mains, plusieurs lits com-
plets avec couronnes et rideaux assorlissanls , ri-
deaux de fenêtres , etc., etc.; une bonne pendule
avec sa lanierne , une commode en noyer; plu-
sieurs autres meubles divers , plusieurs bois-de-lit
en noyer et en sap in , -une table de nuit et plu-
sieurs labiés diverses ; enfin , lout l'assortiment de
labourage du défunt , au grand comp let et bien
conservé , consistant en p lusieurs charrues , chars ,
herses , dont une à mécanique, un char à banc
couvert , un traînea u couvert , une glisse el un
char à brecelte , etc., etc. ; plusieurs bonnes va-
ches à lait  dont une doit Vêler vers le i" avril
prochain , un assortiment comp let d'outils aratoi-
res composé de toul ce qui est nécessaire à un
cult ivateur , et enfin plusieurs aulies obj ets donl
le détail serait trop long. Un rucher avec trois
ruches d'abeilles —On commencera ces mises
le mardi 19 courant , clans le domicile clu dé-
funt , par tous les obj ets de ménage , tels que
ballerie cle cuisine , meubles, linge , habillements
et autres obj ets cle celle nalure , et le second jour
des mises, soit le mercredi 20 courant , on conti-
nuera par lous les outi ls  aratoires , chars , charrues ,
herses , traîneau el glisses , enfin par le bétail , et
le rucher rappe lle ci-dessus.

Les susdits curateurs saisissent cetle occasion
pour prévenir les amateurs , que dans la maison
de l'hoirie il y a deux appartements à louer , pr
y entrer en St.-George prochaine , jouissant lous
deux du soleil levant ; ils sont l'un el l'autre en
très-bon état , l'un est verni et serait très-agréable
pour y passer les beaux mois de l'été. S'adresser
pour les voir à l'un des curateurs A. Reymond ,
à Fontaines .

7. Le 19 mars courant , des les 9 heures du
matin , Julie veuve de Jean-Daniel Jeanneret ,
exposera en vente , aux Verrières , auberge de la
Balance , lous les outils nécessaires à un maréchal ,
y compris soufflet , enclumes , quanti té  de fer , une
romaine , etc., etc. ; deux chars donl un entière-
ment neuf , ainsi qu 'un mobilier et entrain de mé-
nage au comp let.

A VENDRE.

8. Peupliers d'Italie et de Caroline , dans les
prix de 1 2 à 35 francs de Suisse le cenl , rendus
franco à Neuchâtel. S'adressera M. Henri Simond
à Yverdon.

AVIS.

5. Il sera vendu h l'enchère, le j eudi 14 mars ,
b t o '̂  heures du matin , vers la promenade noire ,
deux calèches dout une presque neuve el très-
légère, un char h voilurer , un traîneau , un har-
nais , un billard moderne et ses accessoires , une
bascule à peser 12 b i5 quintaux et divers autres
outils ; le tout en très-bon état

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. Annuaire du bureau des longitudes, pour
i85o , avec notice par Ara^o , 1 vol. in-18.

Chimie de Regnmdl , 4 vol. in-12 , ouvrage ter-
miné. On peut réclamer le 4° volume.

Histoire comp arée des littératures esp agnole et
française, par Puihus que , 2 vol. 8°, 5 ffr. , ou-
vrage couronné par l'académie française. L'ex-
Ircine bas prix cle cet ouvrage esl une invitat ion
faite aux amateurs de bonne littérature d'en faire
l'acquisition.

10. On offr e à vendre , des bouteilles vi-
ÙCS 'a t balz p ièce. S 'adr. au burea u d'avis.

1 1. On offr e à remettre 24 bouteilles eau du
Gurnigel , Slockwasser, arrivées récemment de
Berne. S'adr. au bureau d'avis.

i_ . Au magasin cle Jules Nordmann , p lace des
Halles , on a reçu un bel assorliment d'étoffes pour
robes , telles que mérinos , Orléans , mousseliue-
laine , indiennes de Mulhouse , cotonnade cle Fran-
ce, unie et croisée ; châles , écharpes el foulards ;
il y a aussi un bel assortiment d'étoffes pour ha-
billements d'hommes , dont le goût et la modicité
des prix ne laissent rien b désirer.

On vend de la belle mousseline-laine à 1 franc
cle France l'aune , indienne de Mulhouse cle 5 b
8 balz l'aune; une bonne étoffe de pantalon à
batz 10 l'aune.

i3. La commune do Corcelles el Cormondrê-
che ayant un four b chaux confectionné et prêt b
y mettre le feu , dans la forêi située au-dessus de
l'Engollieux , non loin delà grande route , qu 'elle
débitera au prix de 26 balz la bosse après que
la venle en sera assurée; invile les amateurs de
chaux b se faire inscrire auprès cle M Jean-Louis
Renand , facteur b Corcelles qui est charg é de la
détailler.

La dite commune offre de même à vendre à nn
prix raisonnable , une cinquantaine de bosses de
chaux fondue el bien conditionnée; s'adresser à
MM. Félix Colin ou Henri Morard à Cormon-
tlrêcj ie. Corcelles le 4 mars i.85o.

Le secrétaire du Conseil administratif,
HENRI PY.

I 4 -  En commission , chez Ch. Reuler, rue des
Moulins , extrait d'absinthe d'une des premières
fabriques du pays , eau-de-vie du Languedoc ,
rhum Jamaï que , eau de cerise, cognac vieux , le
tout b très-bon compte .

Bouchons fins et surfins , savon gris et blanc cle
Marseille , sncie de Cologne, amidon surfin , chan-
delles de Zurich , huile épurée 1" eboix et dite
pour salade , b des prix très-avanta geux. Toujours-
un bel assortiment de tabac el cigares.

i5. Annuaire officiel pour i85o, à la pa-
peteri e Gerster-Fillieux.

Chez Gerster, libraire,

à pointes de rnbis ou b pointes chamaillées.

17. Ces plnmes sont en or et eu platine; ainsi
point d'oxy dation possible par l'encre. L'extré-
mité de leur bec esl formée de pointes en rubis
ou d'uue autre matière aussi dure. Ces pointes
résistent à l'action de la lime et même à celle; des
pierres les p lus moulantes ; donc cetle partie , celle
qui fatigue le p lus , ne peut s'user. — Elles possè-
dent de plus un autre perfectionnement impor-
tant , celui d' un tuteur qui a pour effet : i° De
soutenir le bec et de prévenir le croisement des
2 parties dont il est formé , en main tenan t  entre
elles un parelléhsme parfait : 2° De retenir une
quantité d' encre suffisante pour écrire longtems :
3° D'empêcher , chose importante , loul crache-
ment , ou j aillissement cle l'encre.

Ils sont touj ours bien assortis en fournitures de
bureau , de dessin el de peinture.

Articles de ménage , porcelaines , cristaux , pla-
qués , neusilber , coutellerie , bouilloires , réchauds
lampes , assortiment très-varié , aiusi que toutes
les fournitures y nécessaires.

Cassettes , maroquins , articles cle fa n taisie "ra-
yures el litho grap hies nouvelles , bordures pour
encadrement , b des prix très-avantage ux.

Ils rappellent cn même temps qu 'ils ont le dé-
pôt de la carte du lac de Neuchàlel, dressée par
M. le professeur Guyot el M. de Pourtalès de
Gorgier.

18. Ch. -Aug. Goldan inicr , à Auvernier in-
forme le public et particulièrement ses pratiques
donl il a toujours cherché b mériter la confiance
qu 'il continue de vendre en gros et en détai l-
gruaux de bon goût , habermehl. orge d'Ulm or^e
monde, griès et fleur de farine de Berne, première
qualité , pois et lentilles de France , gruau blanc et
graines d'Italie pour oiseaux , macaronis ronds et
plats , vermicelle j aune et blanc , quartiers de pom-
mes el de poires séohés. De plus , une sorte de
bons pois gros el verls pour semeus, comme aussi
du bon chanvre de Strasbourg , le lout b des prix
raisonnables.

19. Jean-Louis Jeanrenaud , domicilié b Ro-
chelbrt , offre b vendre une courtine de fumier
de vache et de bœuf d'environ dix-huit cents
p ieds ; on eu prendra la quantité que l'on voudra .

20. A vendre , aux environs de la ville, environ
1000 pieds de fumier de vache. S'adr. au bureau
d'avis.

21. Environ 4 à 5oo pieds de fumier de porc ,
qu 'on céderait b un prix raisonnable. S'aclr. b
llùhler-Borel , _à Serrières.

22. J.-H. Veuve annonce aux personnes qui
voudront bien l'honorer cle leur confiance qu 'il
vient d'ouvrir , au rez-de-chaussée de la maison
de M. Borel-Jordan , rue neuve du Seyon , un
magasin cle toiles de coton , limoges, cotonnes
colons b tisser , b coudre et mouliné pour bas
vi gogne , et plusieurs antres articles de ce "enre
b des prix très-avantageux.

23. M"« Sophie Eggen, récemment arri-
vée de Genève où elle a travail lé dans un des
premiers magasins de modes , prévient l'honorable
public qu 'elle vient île s'établir b Neuchàl el. Elle
sera constamment bien assortie de tous les articles
concernant son élat , et se chargera aussi du blan-
chissage des chapeaux. Elle espère , par la fraî-
cheur cle ses marchandises , l'élégance et la bonne
confection cle ses ouvrages , mériter la confiance
qu 'elle sollicite. Son magasin esl situé sous le
Cercle national , p lace de la Poste.

PLUMES INALTERABLES



_4 . A vendre , un daguerréotype de Ch.
Chevalier , b Paris , pour quarts de plaques , avec
ses accessoires , tels que boîte b iode et brome ,
appareil de polissage, lampe , supports , etc. ; plus
un Traité de photogra phie par Lercbours el Se-
crelan. S'adresser b M. Garraux , près le Gym-
nase b Neuchàlel.

u5. A vendre un joli char d'enfants et une berce,
chez R. Rebraann , tailleur , rue des Moulins , n °a i .
Sa femme se recommande comme précédemment
pour le blanchissage des chape aux.

26. Chez J.-S. Quinche , rue St.-Maurice , en-
core un peu cle harengs saurs b batz 7^ 

la 
dou-

zaine , désirant les li quider. Il est toujours bien
assorti en ce qui concerne l'épicerie.

37. On offre b vendre trois grandes cheminées
cn fer-blanc, et quel ques centaines de tuteurs d'ar-
bres. S'adresser b Simon Benoit , au Plan de Ser-
rières.

28. Bohn , chaudronnier , annonce au public
qu 'il continue 5 confectionner des potage rs en
tôle de toutes dimensions. D'après demande , il
établit aussi des potagers genevois, b la garantie ,
cl à des prix très-modiques.

AVIS AUX AGRICULTEURS DU CANTON ,
29. Les graines annoncées clans les u° 1 et 2

de cetle feuille , soit carottes jaunes , diles blan-
ches, hâtives à queue de rat , abondance , rutaba-
gas et autres étant arrivées , les amateurs de bons
semens sont invités à s'adresser à Georges Bel-
perri n , b Colombier , qui les détaillera par petites
parcelles, au gré des demandes et b des prix mo-
dérés .

A VIS
3o. L. Humbert-Droz invite messieurs les ca-

fetiers , auberg istes qni voudront cle la limonade
gazeuse et eaux minérales , i r « qualité, à s'adres-
ser a lui , b l'ang le du bât iment  des Concerts.

3i La communauté particulière de Fenin vient
do conclure marché pour faire confectionner un
ch*aux-four clans ses forêts, d'une facile exp loita-
lion , qu 'elle détaillera à la fin du mois de mai pro-
chain à raison de 31 1̂ « balz le tonneau pris sur
place; elle invite les amateurs b se faire inscrire
le plus lot possible chez le soussigné au dit lieu.

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

D.-H. DESSOULAVY .
32. 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 , anglaises cl américaines de la
plus parfaite ressemblance avec les dents natu-
relles , el qui pour leur beauté el ?olidité ne lais-
sent rien à désirer. Comme la saison ou plutôt
le temps est très- favorable à de pareilles op érations ,
il prie les personnes qui sont daus le cas de se
faire faire des p ièces , de ne pas larder , vu que
p lus lard il se trouvera surcharg é d'occupations.

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

33. Chez A . Marthe , serrurier-machiniste rue
Fleury b Neuchàlel , p lusieurs vieill es fermenles
de portes qu'il céderait b hou compte ; il se char-
ge de fournir des pompes hydrauliques,
cle tous systèmes , de lous numéros el de les po-
sei ; elles p euvent servir pour jardins , cuisines ,
transvasage clans les caves, elles se posent daus
les puits les plus pr ofonds ; il fabri que aussi des
Chaînes hydrauliques, par le moyen des-
quelles on peut élever l'eau b telle hauteur  que
ce soit ; le même recommande ses potagers éco-
nomiques au plus juste prix; il s'efforcera de mé-
riter la confiance qu'on voudra bien lui accorder.

34- Samuel Gagnebin , maître jardinier , à Cu-
drefin , offre de vendre quel ques centaines de
beaUX peupliers d'Italie , à 2 balz pièce ;
plus quel ques milles pattes d'asperge de quatre
ans , b i5 balz le cent.

35. Uu las de foin de i3  toises , un dit de io
toises et un tas de regain de 8 loises de la der-
nière recolle , bien conditionnés. S'adresser a J.-
P. Ravenel , à Bôle.

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

37. A remettre dès le mois de mars el à des con-
ditions avantageuses : un magasin de bro-
deries el nouveautés , consistant en laihes ?i bro-
der , soies , canevas , dessins , maro quinerie , et
toutes les fournitures relatives b cc genre de com-
merce. Cc magasin touj ours bien assorti cl fort
bien achalandé , peut occuper plusieurs personnes.
S'adresser à Mlles sœurs Vasscrot , place Saint-
François , b Lausanne.

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

Tristesse et consolation, méditations dédiées ans
affli gés, par J.-H. Grand pierre.

Sop hie l'écouteur, critique de mœurs el d'édu-
cation , par C. Fry.

Elude élémentaire du décalogue, par A. L. Mon-
tandon.

L'ami de l' argent , sermon par Adol phe Monod.
Le vieux Cévenol, par Rabaut-St. -Etienne , 1 v .
L 'inquisition à Rome, en 184 1, par Rap haël

Ciocci, 1 vol.
Une année en Llalie, jou rnal d'une j eune fille ,

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

édition.
Essais sur le Penlateuque, par Grand pierre , 1 v.
Histoire des églises refor mées de France , par

Théodore de Bèze , 3 vol.
Sympathie chrétienne, trad. de l'ang lais , 1 vol.
Elude élémentaire du symbo le des ap ôtres, par

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

Rutherford.
Avis aux propri étaires et locataires .

3g. Fourneaux-potagers de la fabrique de Staib
et fils; ces potagers sont portatifs , construits en
fonte et tôle avec garniture intérieure en briques ;
ils onl une caisse b eau en cuivre avec robinet , 3
b 4 marmites en fonte , un fourb rôtir et uue élu-
vc , elc. ; ils procurent une économie réelle et
sont d'un service des plus commode, et à des prix
avantageux. S'adresser b Louis Pelilp ierre, gvp-
seur , où l'on peul en voir fonctionner un.

4o. Du miel COllIé, chez Mad. Carbonnier ,
au faubourg .

OUVRAGES A VENDRE

Guérison
DES

4 1 M. Michaud-_tlercier, à la Croix-
du-Marché , vient de recevoir un nouvel envoi de
pâle pectorale de Regnauld aîné de Paris , si avanta-
geusement connue dans toute l'Europe , etc , pui -
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 qui les rhumes négligés sont
souvent dangereux. Il y  a deji boîtes de 5'/4 et
io '/_ balz.

On trouvera toujo urs chez lui un assortiment
cle caisses et malles en basane el en bois dur , bien
conservées, cle Paris et Lyon , ainsi que des étuis
de chapeaux , cle para pluies et cle cannes aussi en
basane , et des sacs de voyage anglais et fra nçais.

42. 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 h Neuchât el , rue St. -Honoré , ont
formé entr 'eux une association pour la vente du
gyps de pré. On est prié cle s'adresser à l'un
ou à l 'aulre , b leur dé pôt ordinaire. Ils seront
très-raisonnables pour les prix. ?

ON DEMANDE A ACHETER.
43. On demande b acheter , de rencontre , un

j oli cheval de cabriolet , sans vices ni défauts. Si
une personne en possédait un qu 'elle affectionnât
et dont elle voulût se défaire b cause cle circons-
tances particulières , elle trouverait à le placer
fort bien , sous tous les rapp orts ; mais il faut
qu 'il soit cle belle taille et allant bien. Le bureau
d'avis indi quera .

A LOUER.
44 . La propriété de la Petitc-lCocliet-

te, ci-devant loge des francs-maçons , connue par
son agréable exposition à peu de distance de la
ville et jouissant de la vue du lac el des Al pes,
est h remettre de suite. Le bâtiment se compose
d'une grande salle décorée avec un p etit salon
à côté , cuisine et dé pendances au rez-de-chaus-
sée, el quelques chambres b l'étage , pouvant ser-
vira p lusieurs destinati ons entr 'autres pour un res-
taurant , qui serait facilité par d'agréables terrasses.
S'adr. pour voir la dile propriété el connaître les
conditions , b Aug. Bachelin aux Terreaux.

45. Pour le i5  mars courant meublée ou non
une belle chambre fraîchement tap issée. S'aclr.
rue des Moulins , n° 44-

46. Pour la St. Jean un appartement composé
de deux chambres , cuisine , chambre hau te , gale-
tas , cave , plus un magasin des mieux silné sur un
grand passage , une chambre non meublée ayant
vue sur la campagne et la rue S'adresser à Ch.
Nagel , maison Loup.

47. Pour la St. Jean , dans la maison cle M.
Ch. Loup, rue du Seyon , un logcmenlde 2 cham-
bres avec les dé pendances. S'adr. au propriétaire .

48. Une chambre proprement meublée , chez
M. Renaud , notaire , rue cle l'Hô pital , n° 2 , au 3e .

4g. Pour la St. Jean, nu appartement composé
de deux chambres, cuisine, cave, dépense, bûcher,
et jardin. S'aclr. à Mad . veuve Rosalie Beaujon ,
a Auvernier.

5o. Pour lout de suite , b louer une chambre
meublée , b deux lits , S'adr. au bureau d'avis.

5 i .  Dès le i cr avri l prochain la maison occu-
pée par Mad. veuve Brechbiïhlcr , composée d'un
logement , grange et écuries , et qui pourrait aussi
servir soit d'entrepôt de marchandises ou
d'ateliers de menuisier ou autres. Dans
ce dernier cas la propriétaire ferait les cliange-
mens nécessaires. S'adresser b Mad. de Perrol-
Cuche , aux Tcrr.eaux.

52. Pour la St. -Jean , clans la maison Vircbanx ,
rue du temp le-neuf , un logement au i cr ét age
composé de trois chambres b pocle , dont une b
cheminée, cuisine el toutes les dé pendances. S'a-
dresser au I er étage de la dite maison.

53. A louer pour la belle saison ou b 1 année ,
au Sablon , maison de l'ancienne lithograp hie Ni-
colet , des chambres meublées proprement 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 à chemi-
née ; plus trois chambres de domestiques ; quatre
chambres de maître sont situées au soleil levant ,
ayant  vue sur le lac el les Al pes; on pourra jouir
d'uue terrasse bien ombrag ée, d'un grand jardin
garni de nombreux arbres fruitiers , enfin d'un
crèl d' où l'on a une des belles vues des environs
de Neuchâtel ; les chambres seront louées ensem-
ble ou isolement par une ou deux , connue on le
désirera ; on peiit être assuré que le service sera
fait avec propreté et exactitude ; on aura de plus
la facilité de prendre le chaud-lait et lait de chè-
vre b proximité. S'adresser b L.-F. Reulter-Roy,
ncien auberg iste , au Sablon , n° 1.

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

55. A louer de suite , un petit bâtiment situé
en face cle la grande forge b Serrières, jouiss ant
d' un cours d'eau , avec logement et jardin , dans
lequel on pourrait établir une industrie mécani-
que. S'adr. à MM. Erhard Borel el Comp0 b
Serrières.

56. Pour la St. Jean , un joli appartement com-
posé d' une grande chambre, un cabinet et dé-
pendances ordinaires , une l'orge avec un atelier
y attenant bien éclairé ; plus un petit logement
pour une ou deux personnes tranquilles. S'aclr.
b H. Mermin , rue cle la Posle.

57. Pour la St. Jean prochaine , la possession
de M. Louis Soultzeuer au faubourg du Crêt ,
composée d'une maison d'habitation , avec écurie
et remise , buanderie , verger avec arbres fruitiers ,
potager el vi gne , jouissant de la vue du lac el
des Al pes. S'aclr. b M. Charles Soultzener pour
les conciliions.

58. Deux logements clans la maison Jaccard , à
l'Ecluse. S'adresser b M. Bachelin , notaire.

5g. Pour la St.-Jean , on louerait b des person-
nes paisibles el sans enfants, un appartement agréa-
blement situé b quel que distance de la ville ,
composé cle trois chambres , cuisine, cave et ga-
letas. S'adresser au bureau d' avis.

60. Le Cajé tenu par M. Ch. Ségretin , rue
St.-Maurice , est à louer pour la St.-Jean prochai-
ne; ce local composé de six chambres et des dé-
pendances nécessaires , est assez connu , pour qu 'il
soit superflu d' entrer dans des détails. S'adresseï
pour les conditions à J.-S. Quinche , clans la dite
maison.

61. Pour la St.-Jean , au centre de la ville , deux
app artements , l'un au second , et l'autre au troi-
sième élage , composés de quatre chambres , et
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau d' avis.

62. . De suite , une j olie chambre mansarde ,
avec un poêle , non-meublée , ay ant vue sur le
lac el la place du gymnase , pour le prix de deux
louis. S'adresser au second étage de la maison de
M. Reymond , rue de St.-Maurice .

63. Le conseil adminis tratif de la commune de
Cornaux , informe les maîtres maréchaux que la
maison cle forge de la dite commune, munie do
ses princi paux oulils , est b remettre pour la Saint-
Jean prochaine. Eu conséquence les amateurs
sont invités b se rencontrer pour le i" 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 matin.  Oulre le local de la forge, l'adjudica-
taire aura la j ouissance d'un logement , avec cave ,
grange et écurie, le lout conti gu au même bâti-
ment. Le secrétaire du Conseil administratif,

A. CLOTTU -CLOTTU .
64. De suite ou pour la Saint-George , uu lo-

gement situé au bas du village d'Auvernier , com-
posé de 4 chambres , avec cuisine , cave , galetas
et toutes les dé pendances nécessaires. S'adresser
b David Girard , au dit lieu.

65. Un rez-de-chaussée pouvant servir d'en-
trep ôt ou cle remise , situé ruelle du Port. Quel-
ques chambres meublées , t rès agréablemen t si-
tuées. S'adr. 11» 18, faubour g du tac.

RHUMES, CATARRHES, ETC.



66. A louer , dès St George prochaine , a
Cormondrêche, une maison de 5 chambres donl
4 a feu , avec cave , puits b pompe , jardin el ver-
ger, ce dernier d'environ 6 ouvriers . On joindrait
-au besoin une seconde cave meublée pour l\o
bosses , avec 2 pressoirs et tous les autres meubles
nécessaires. S'adr. b Aug. Peltavel , qui offre de
.plus b vendre une treille de 3oo pieds de lon-
gueur sur 5 b 7 de hauteur , et une barrière de
.00 pieds , ruue et l'autre en bois de sap in verni

-cl clans un très-bon état de conservation.
67. A louer , dès le printemps prochain , un

-logement composé de deux chambres , cuisine,
cave et dépendances , avec uu jardin et au besoin
un autre plantage, dans une maison située au Vil-
laret , rière Corcelles. S'adresser au dit Villaret.

ON DEMANDE A LOUER.

68. On demande b louer , pour la St. Jean ,
un rez-de-chaussée pour atelier avec logement
à l'étage , dans un des beaux emplacements de
•cette ville. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. On demande pour la St.-George prochaine ,

pour une auberge de la campagne , une cuisinière ,
sachant faire un bon ordinaire et de mœurs irré-
prochables. S'adresser au bureau d'avis.

70. Un homme d'âge mûr , de la partie catho-
lique cru canton de Fribourg, connaissant les tra-
vaux de la campagne , sachant conduire la char-
rue et soigner le bétail , demande b se placer le
plus tôt possible. S'adr. à Pierre Cuennet , b la
papeterie de Serrières.

71. On demande un ouvrier j ardinier qui con-
naisse bien son élut ; pour les conditions s'adres-
ser b M. Bernard Ritter , entrepreneur au fau-
bourg .

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

78. On demande de suite, dans un magasin
de la ville, une bonne ouvrière modiste. S'adr.
an bureau d'avis , qui indiquera .

74. On demande pour la Saint-Jean prochaine
une bonne d'enfant allemande, connaissant déj b
son service. S'adresser a Mad. Al phonse Coulon ,
au faubourg .

75. Un j eune 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,

76 Un habile perruquier et barbier , établi b
Berne , désire recevoir comme apprenti un j eune
homme de bonnes mœurs, sous de favorables con-
ditions. L'état de perruquier offrant encore de
nombreux avantages b ceux qui le prati quent , les
parents du jeune homme pourraient être sans in-
quiétude sur sou avenir. M°>* Muller , sage-femme,
place du marché , maison Humbert , pharmacien ,
donnera les renseignements nécessaires.

. 77. Une personne robuste et active , poiteuse
de honscerlilicats , désirantse former comme cui-
sinière, aimerait se placer dans une bonne mai-
son comme fille de cuisine. S'adr. b Fiéd. Udriet ,
b Troisrods , près Boudry.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
•] B. On a perdu samedi soir , de la rue du Châ-

leau au faubourg, un bracelet en lave. On prie la
personne qui l'a trouvé de le rapporter au fau-
bourg , n° 12, i cr élage, on promet une récom-
pense.

79. La personne qui a oublié un sac , renfer-
mant du cuir et une scie, dans la ruelle des Hal-
les, la semaine de Noël , est invitée à le retirer
en désignant les dils objets , b la pinte de J Sey-
laz , dans la dile rue ; h défaut on cn disposera.

80. Dansla soirée du 20 février dernier , on a
perdu aux abords de l'hôtel du Faucon , un fou-
lard ramages orange sur fond vert el marqué J. G.
La personne qui le .rapportera au bureau d'avis
recevra une récompense.

81. Le 8 j anvier dernier, jour de l'incendie
de la caserne, il a été déposé plusieurs obj ets chez
le sieur Daniel Loup, eu cetle ville ; on est prié
de les réclamer , en les désignant en payant les
frais d'insertion.

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

83. On a perdu jeudi le 21 février dans la ville
de Neuchâtel , une tabatière sur laquelle le nom
el domicile du propriétaire sont marqués en let-
trés d'or. On prie la personne qui pourrait l'avoir
trodVée d'en informer le propriétaire qui récom-
pensera .

84. On a perdu samedi daus 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.

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

AVIS DIVERS.
86. Les soumissions pour la mise au concours

des fournitures de gendarmerie seront reçues jus-
qu 'au 12 courant. Les soumissionnaires devront
j oindre à leurs offres les échantillons.

Neuchàlel , 5 mars i 85o.
Le directeur militaire,
L.-E. MONTANDON .

87. Le soussigné désire p lacer à Neuchâtel ou
aux environs sa fille âgée de i3 ans , en échange
d'un garçon qui pourrait fréquenter les classes de
la ville , ou laire un apprentissage de gypseur el
peintre.

J. STETTLER, gypseur et peintre ,
rue île la Poste , n° 5g, b Berne.

88. La fourniture de bidons et boites b mi-
traille a été adj u g ée par la direclion militaire au
citoyen Decreuze , ferblantier , au prix de 18 batz
les bidons et 10 creutzer les boites à mitraille.

Neuchâtel , le 2 mars i85o.
DIRECTION MILITAIRE.

DECES DU MOIS DE FEVRIER l85o.
On a enterré :

Le 1 Susanne Schmidt , née Serment, âgée de 52
ans 7 mois, habitante.

_ Henri Vossler , âgé de 14 ans 9 mois, hab.
» Jules-Alexandre Schorpp, -â gé de 6 ans 9mois, fils de Henri-Fréd. Schorpp, hab.
3 Ch.-Eugène Petitpierre, âgé de 20 ans 7mois , bourgeois.
n Anna Schmidt , née Marschall , âgée de 76

ans 2 mois, habitante .
» Au cimetière de Serrières, un enfant du

sexe féminin b Benoit-Ferd. Rultimann , h'.
» Au cimetière catholi que , Louise-Margue-

rile Satoui , âgée cle 48 ans 7 mois.
4 Un enfant du sexe masculin mort avant le

baptême b Georges-Louis Borel , bourgeois.
5 Jean-David Barbierâ gé de 33 ansg mois, h'.
n Au cimetière catholique , Justine Perrin ,

âgée de 27 ans 7 mois, habitante.
. 6 Amélie-Anne-Eléonore Bergeon , née Boi-

leau , âgée de 66 ans, bourgeoise,
n Sophie Delachaux née Droz, âgée de 73

ans, habitante.
9 François David , âgé de 38 ans 7 mois, hab.
» Marie-Louise Hartmann née Rousselet,àgée

de go ans 6 mois , habitante ,
n Charles-Gustave Gauchat , âgé de 29 ans

10 mois , habitant.
10 Jean-Henri L'Hard y, âgé de 3o ans 7 mois,

bourgeois,
n Mar ianne Cruchaud , âgée de 33 ans 6 mois,

habitante.
11 Pierre Bravard de Grindelwald , en passage

à Neuchàlel.
12 Julie-Louise Larschc, âgée de 3o ans 5

mois, bourgeoise.
¦> Elisabeth Wy ler , âgée de 3o ans, habitante .
i3 Jean-Ferdinand-Oscar Dénivelle , âgé de

7 mois, fils de Nicolas-Léon Dénivelle, hab.
» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Jacob

Kap'peler âgé de 3g ans, habitant.
» Au cimetière catholi que François-Nicolas

Bellenot , âgé de 28 ans.
i4 Edouard-Cbarles-Pierre Humbert , âgé de

7 mois, fils de Auguste-Pierre Humbert , h'.
« Au cimetière cle l'hô pital Pourtalès: Fréd.-

Jules Quelet , âgé de 38 ans , habitant.
15 Louise-Isaline Rollier, âgée de 8 mois,

fille de Marc Rollier , habitant.
16 Joséphine-Catherine Howard, âgée de 18

ans 4 mois, habitant.
» Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Fran-

çois Châtelain , âgé de 20 ans 5 mois, hab.
1 7 Frédéric-Henri Cochant , âgé cle 20 ans 2

mois , habitant.
18 Jeanne-Mari e Thiébaud , née Richardet ,

âgée de 92 ans 3 mois, bourgeoise.
n Heuri -Louis Petitp ierre , âgé de 7 5 ans 8

mois, bourgeois.
19 Louise-Adèle Brun , âgée de 5 ans 4 mois,

fille de David-Louis Brun , habitant. ,
20 Au cimetière de Serrière: Antoine-Frédéric

Biolley, âgé de 69 ans , bourgeois.
» Au cimetière cle l'hô pital Pourtalès : Jean-

David Roquier , âgé de 3g ans , habitant.
23 Rose - Marianne Junod , âgée de 55 ans 3

mois , habitante.
26 Rose-Elise Hormann , née Pettavel , âgée de

45 ans 3 mois,
n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès : Jacob

lîectschen , âgé de 29 ans , habitant.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCUATEL . Au marché du 28 février.

Froment l'ém. bz 19%.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » 10'/2 .
Avoine — » 8.

2. BERNE . Au marché du 26 février.
Froment , . . . . — bz. 16: rappes.
Epeautre — » 15: 2 »
Seigle - » 10: 1 »
Orge — » 9 : 3  »
Avoine . . . .  le muid» 65: 9 »

3. BALE . AU marché du 1 mars.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz 1 à fr. 17: bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 16 fr. 1 _ z 3 rappes.
Il s'est vendu 486 sacs froment et epeautre.
Resle endépôl 1125

(Les prix du p ain et des viandes restent les mê-
mes que la semaine dernière.)

89. Auguste Iviehl fera dauser dans son établis-
sement , dimanche prochain le 10 courant; il se
recommaude aux amateurs tant par la bonne
musique que par l'ordre qui a touj ours régné chez
lui j usqu'à présent.

, 90. Pelet, cabaretier , b la Pêche à Monruz ,
fera danser dimanche 10 mars; il y aura une bon-
ne musique.

91. L'anonyme chargé par un mourant d'adres-
ser à deux de ses frères eu Christ uu don pieux
de L. 840, est informé que cette somme leur est
parvenue le 20 février , el qu 'elle sera conscien-
cieusement app liquée au but indiqué.

92. Une maîtresse tailleuse demande pour en-
trer immédiatement une apprentie ou assuj ettie;
s'adresser au 3e élage de la maison Favre, n° 13
sur la Place du marché.

g3. Henri Franck rappelle au public qu 'il a
foi eue un établissement de M UaÈtrC COirrveUV
en cette ville , et qu 'aidé par un bon maître-ou-
vrier il fera lous ses efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Sa mère , veuve de Claude Franck , en son
vivant maître ramoneur , recevrait quel ques pen-
sionnaires pour la table.

94. Mad. Susetle L'Eplattenier a l'honneur
d'aviser le public qu'elle vieut d'ouvrir nn Café
au 2d étage de la maison cle M. cle Marval , rue
Fleury , daus le logement occup é dernièrement
par le Cercle des Artisans ; elle espère par de bons
vins , un service propre el actif mériter la préfé-
rence qu 'elle sollicite.

g5. Jacob Schmidt , maître charron à Valang in ,
recevrait un apprenti à des conditions favorables.
S'adr. b lui-même.

96. M. Vaucher , chirurg ien-dentiste de Ge-
nève , l'ait savoir qu 'il arrivera b Neuchàlel le 3
mars prochain , et y restera j usqu'au 9 ; il logera
à l'hôiel clos Al pes.

97. Taille garantie des arbres fruitiers et au-
tres , suivant les meilleures règles, création el
p lanta t ion cle j ardins , dils ang lais et autres , plan
de j ardin , entreprise el entretien a tâche ou à
la j ournée de lous les ouvrages concernant  l'état
de jardinier. Le soussigné ay ant quitté rétablis-
sement de Préfargier, se chargera b l'avenir cle
tous les ouvrages annoncés ci-dessus à des prix
modiques ; il fera son possible pour mériter la
confiance qu'on voudra bien lui accorder; il de-
meure fabrique de Mari n près Saint-Biaise ;
écrire franco à

J. CAVIN, ja rdinier-fleuriste décorateur.
98. Marie Borel-Pelilp ierre prérient le public

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

9g. Daus une ville du canton cle Berne , on
prendrait b des conditions favorables , uu j eune
homme 'qui désirerait faire un apprentissage cle
confiseur; il aurait l'avantage de pouvoir appren-
dre l'allemand. S'adr. au bureau d'avis.

100. Pauline Petitpi erre , modiste , se recom-
mande aux dames de celte ville pour toul ce qui
concerne son étal; elle espère , par la bienfacture
de ses ouvrages et la modicité cle ses prix , méri-
ter toute confiance; elle se rendra en j ournée chez
les personnes qui la désireront ; son domicile est
au Neubourg, n° 25.

to i .  Où offr e en prêt , à 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.

Grand bal à Champreveyre.


