
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRA IT DE LA
i

du 7 mars.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Favarger , Jules, premier secrétaire de la
Police centrale.

Le citoyen Piot , Frédéric , second secrétaire de la
Police centrale.

2. Le citoyen Petit pierre, François, capitaine aide-ma-
jor , sous-lieutenant de gendarmerie.

Le citoyen Kaeser , Jean-Michel-François , Sergent-
major de gendarmerie.

AVIS
3. Le conseil d'élat met au concours jusqu 'au

30 mars courant , la place de secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publi que. Les citoyens qui
auraient l'intention de se présenter , sont invités à
adresser leurs offres par écrit à la chancellerie
d'état, en les accompagnant de certificats ou de re-
commandations.

4. L'Annuaire officiel pour 1850 esl en vente
chez' tous les libraires du canton , au prix de trois
batz et demi.

5. Le public est averti que le conseil d'étal a
promulgué pour être exécutoires à dater du 1er

mars 1850 :
1». La loi du 25 février courant , concernant

l'abolition des mariages forcés ;
2°. La loi du 26 février courant , concernant

l'abolition de l'hérédité nécessaire et quelques
points du droit de succession.

6. Le conseil d'élat a porté à la connaissance
du public le décret du grand-conseil , en date du
20 février 1850 , sur la durée et le coût des permis
de séjour et d'établissement, en vigueur dès le
1« janvier 1850.

Neuchâtel , le 4 mars 1850. CHANCELLERIE .
AVIS.

7. Iuformé que la mise à exécution des nouveaux
tarifs aux bureaux frontières des péages fédéraux
donnait lieu à de fausses interprétations des lois et
ordonnances sur la matière , en ce qui concerne le
commerce du bois el du bétai l avec la France,

Le conseil d elal
Donne avis au public qu 'à côté des lois fédéra-

les sur les péages, les lois el arrêtés du canlon tou-
chant la sortie des bois et l'introduction du bélail
à cornes demeurent en pleine force et vi gueur tant
et aussi longtemps que les autorités cantonales ue
les auront pas formellement révoqués , et cela sous
les peines portées conlre les contrevenants par les
susdites lois et ordonnances du canton. Neuchâtel ,
le 4 mars 1850.

Le président du conseil d'état , PIAGET .
Le secrétaire , AIMé H UMBERT .

8. La direction des travaux publics de la ré-
publi que et canton de Neuchâlel met au concours ,
conformément à l'art. 10 de la loi sur les routes ,
les 3 places de conducteurs de routes. L'examen
aura lieu aux bureaux de la direction , le 21 mars
prochain à 9 heures du malin , où les aspirants d'ici
à celle époque pourront prendre connaissance du
programme. Neuchâtel , le 28 février 1850.

Le direcleur des travaux publics ,
L.-E. MONTANDON'.

9. Il résulte d'un acle sous seing privé enre-
gistré au greffe du tribunal civil de ce district ,
qu 'en date du l" mars courant , les citoyens Jean
Dncrellel et Jean Benroiud, tous deux de la com-
mune de Gex dans le Fawsigny, ont formé entre
eux un traité de société pour le commerce de la
quincaillerie en détail; la raison de commerce est
Ducretlcl et Bcrgoiud , et la durée de la société sera
de quatre années qui oui commencé le 25 février
1850, pour finir à parei lle époque de 1854. Donné
pour être porté à la connaissance du public , par
trois insertions dans la feuille officielle de cet état.
Neuchâlel , le 4 mars 1850.

A. FORNACHON , greffier.

10. Le tribunal civil du Val-de-Travers ayant
par sentence en date du 2 courant , prononcé la
déclaration de faillite dn sieur Louis-Adolphe
Leuba , de Buttes , marchand horloger , domicilié
à la Côte-aux-Fées, en faisant remonter ce décret
au 25 février dernier , les inscriptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe du tribunal , du
jeudi 7 au lundi 25 mars 1850, jour où elles se-
ront closes à 5 heures du soir , et les créanciers à
cette masse sont assignés péremptoirement à se
présenter le mercredi 27 mars suivant , dès les 9
heures du malin , devant le tribunal civil de ce dis-
trict , qui siégera dans la salle de ses audiences à la
maison-de-ville de Métiers , pour procéder aux er-
remens de ce décret , le tout sous peine de forclu-
sion. Bonne pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de la république. Métiers-Travers, le 4
mars 1850.

C. BLANC, greffier.
V H- Ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles, la justice de paix de Saint-Aubin a, à son
audience du 2G février dernier , nommé-comme
curateurs à Pierre-Henri Bourquin de Gorgier , les
citoyens François Lozeron et Auguste Bourquin ,
l'un et l'autre ses parents. Ils portent en consé-
quence leur nomination à la counaissance du pu-
blic et le préviennent qu 'ils désavoueront lous et
tels actes que pourrait contracter leur pup ille sans
leur partici pation; ils profitent de cette occasion
pour inviter toutes les personnes auxquelles leur
dit pupille pourrait devoir , ainsi que celles qui lui
devraient ou qui pourraient 

^
avoir des comptes à

régler avec lui , à s'adresser a eûx d'ici à la fin de
mars courant. Donné pour èliè inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Saint-Aubin , ce 4 mars
1850.

Le greffier de la justice de paix , F. PORRET .
12. Les personnes auxquelles Jean-Henri Girar-

dier , fermier à Port-Areuse , peut devoir , soit par
comptes ou par créanres , sont invitées à faire con-
naître leurs réclamations à M. le notaire Baillot à
Boudry, jusqu 'au lundi 23 mars couranl , pour le
plus tard. Boudry, le 4 mars 1850.

BAILLOT , notaire.
13. Dans la séance de la justice de paix de la

Sagne du 7 février 1850, Charles-Frédéric Perre-
noud allié Borel , domicilié au dit lieu , a , à sa de-
mande, été pourvu d 'un curateur en la personne
de Frédéric-Sy lvain Jeanneret , agent d'aflaires au
Locle. Ce dernier porte sa nominat ion à la connais-
sance du public , afin que personne ue fasse de
confiance ni ne contracte de marchés avec son pu-
pille sans sa partici pation expresse. A la Sagne ,
le 4 mars 1850.

Le greffier de la justice de paix , PERRET , notaire.
14. Les membres du fonds de la communance

du Crét de la Sagne sont informés que l'assemblée
de ses membres qui avait été convoquée par la voie
de la feuille officielle de l'état , pour le 1er décem-
bre 1849 , a résolu dans cette réunion , que vu
l'état des finances de. la corporation , diminuées
sensiblement par des réparations majeures faites
à la fontaine et la distribution des dividendes faite
au mois d'avril 1849 , le fonds sera pendant six ans
sans faire de distribution , afin de réformer son
fonds cap ital. En conséquence , la remise qui devait
se faire le 3 avril prochain , n'aura pas lieu. A la
Sagne , le 4 mars 1850.

Le secrétaire des fonds , PERRET , notaire.
15. Le régisseur de la recolle de Neuchâlel in-

vite les propriétaires qui n 'ont pas encore payé le
premier ternie du cap ital de rachat de la dîme et
des cens qu 'ils doivent pour des terres situées rière
les dimeries en vin de la cote et de la cure de Ser-
rières , rière les dimeries en grains de Peseux , des
llavières , de la Mairie et de Chaumont , et rière
les censières de la recette de .Yeiic/iaf p f, de Vktipi-
lai de Neuchâtel , de la commune de Corcelles el
Cormondrêche , cl de la famille Rossel soil du fief
Grandjean , à venir l'acquitter. Les prévenant  que
si , à la dale du 21 mars couranl , ils n'ont pas ré-
pondu à la présente invi ta t ion , ils encourront les
moyens et frais de recouvrement prévus par la loi.

Châleau de Neuchâtel , le 5 mars 1850.
L. COLOMB , rég isseur.

16. A la demande de Louis lils de feu Louis
Petremand du Locle et de la Cèle-aux-Fées. où il

'est domicilié, la justice de paix du cercle de Moliers-
" xravers, dans sa séance ordinaire du 21 février

1850 , lui a nommé pour curateur son cousin Henri
fils de Louis Petremand fils , des mêmes lieu et do-
micile, lequel porte sa nomination à la connaissance
du public, annonçant qu 'il désavouera formellement
tous et tels actes que son pup ille pourrait contracter
à l'aveuir sans sa participation. Il invite en même
temps tous ceux auxquels le dit Louis Petremand
peut devoir par titres, comptes , ou sous la relation
de caution , ainsi que ceux qui pourraient lui devoir
ou être en compte avec lui à s'approcher du dit
curateur d'ici au 20 avril prochain. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Môtiers-Travers , le 4 mars 1850.

Le greffier de la justice de paix,
C. PERRET , notaire.

17. A la demande de Henri-Louis Vaucher, (dit
de la Croix ) ,  de Fleurier , où il est domicilié , lajus-
lice de paix du cercle de Môtiers-Travers, dans sa
séance ordinaire du 21 février 1850, lui a établi
pour curateur , le citoyen Louis Clerc-Leuba , horlo-
ger, des mêmes lieu et domicile , lequel porte sa no-
mination à la connaissance du public , annonçant
qu 'il désavouera formellement tous el tels actes que
son pup ille pourrait contracter à l'avenir , sans sa
participation. Il invite en même temps tous ceux
auxquels le dit Henri-Louis Vaucher peul redevoir
par titres , comptes , ou sous la relation de caution,
ainsi que ceux qui pourraient lui devoir ou être en
compte avec lui  à s'approcher du dit curateur , d'ici
au 20 avril prochain. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Métiers-Tra-
vers, le 4 mars 1850.

Le greffier de la justice de paix.
C. PERRET , notaire.

18. Le 1" mars 1850, les citoyens Charles-
Louis-Jean Richard dil Bressel , domicilié aux Bres-
scls, et F. Droz , demeurant aux Bénéciardes , ont
été établis par la justice de paix du Locle curateurs
à la masse de feu Philipp e-Jean Richard dit Bressel ,
ainsi qu 'à Eraélie née Perrelet et à Falénie, veuve
et fille mineure du dit Philippe Richard , établisse-
ment qui est porté à la connaissance du public pour
sagouverne. Les créanciers invitent en conséquence
tous ceux qui seraient créanciers du défunt comme
de la veure cl ses enfants, à quelque litre que ce
soit , de leur faire connaître leurs réclamations d'ici
au 22 de ce mois. Les dits créanciers, sans excep-
tion , sont en outre priés de bien vouloir se réunir
au domicile de veuve Richard , au Verger, Locle,
le samedi 23 mars 1850, à 2 heures aprè.i-midi,
pour prendre , de concert avec les curateurs , tels
arrangements qui pourront être arrêtés dans le but
d'arriver à la liquidation amiable de la masse.
Donné pour être inséré trois fois daus la feuille
officielle , au greffe de la justice de paix. Locle, le
4 mars 1850.

Aug. LAMBELET , greffier.
19. Ensuite du préavis de la chambre des tu-

telles de la Brévine , la justice de paixdu Locle a
élabii , à la date du 28 février 1850, le citoyen
Eue Calame en qualité de tuteur à Adèle Huguenin.
Etablissement qui est porté à la connaissance du
public pour sa gouverne ; le curateur établi ayant
seul pouvoir de traiter les affaires de celte curatelle.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la justice de paix. Locle, le
4 mars 1850. AUG . LAMBELET , greffier.

2') . Ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles de la Brévine , la justice de paix du Locle a
établi , à la date du 28 lévrier 1850, le citoyen
Louis Montandon, assesseur de la justice de paix
de la Brévi ne , en qualité de curateur à Auguste
Perrelet. Etablissement qni est porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne; le curateur
établ i ayant seul p ouvoir de traiter les affaires de
celle curatelle Le citoyen Louis Montandon annon-
ce eu outre aux personnes qui ont des réclamations
à faire à sa pup ille , qu 'elles doivent les lui présenter
d'ici au 15 avril. Donné pour être inséré Irois fois
dans la feuille officielle. Au greffe de la justice de
paix. Locle , le i mars 1850.

A. LAMBELET , greff ier.

Fin de ta feuille officielle.



1. La Commune de DoUlJn'CSSOU avertit
ceux de ses communiers externes auxquels la loi
accorde le droit d'assister aux réunions de l'As-
semblée générale, qu 'une de ces réunions est fixée
au mardi 19 courant , à 8 heures dn matin , dans
la salle ordinaire des séances , a la maison-de-
commune.

Dombresson , 11 mars i85o.
Le secrétaire de commune,

F.-A. MONNIER .

IMMEUBLES A VE.\1>1\.
2. L Administration des forêts el domaines de

la république et canton de Neuchâlel , procédera ,
le 19 mars courant , dès les 3 heures de l'après-
midi , à la venle par adj udication publi que du
bâtiment situé à Coffrane avec le petit clos qui y
est aliénant. Les conditions seront préalablement
lues, sur les lieux où se tiendra la vente.

Neuchâtel , 7 mars i85o.
L 'inspecteur, TH. DE MEURON .

Auberge à vendre.
3. Lundi 18 courant, à 2 heures après-midi ,

M. Frédéric Floch exposera vendable par en-
chères publi ques son auberge sous l'enseigne du
Cerf, située au Landeron , et le mobilier qui s'y
trouve suivant inventaire , avec grange , écurie et
environ (rois j ournaux de vigues . S'adresser pour
les conditions et ultérieurs renseignements au bu-
reau d'agence el commissions de M. Ch. Vischi,
à Morat , ou à M. Bonjour , notaire et huissier au
Landeron — La mise aura lieu à la dite auberge.

Morat , le 4 niars i85o. VISCHI .
4. Les héritiers et ayant-droit à la succession

de feu Fréd. Phili pp in el de sa femme née Pan-
tillon , exposeront à l'enchère par voie de minute ,
nne portion de maison située au fond de là rue
des Moulins de celte ville , côté de vent , consis-
tant en un 2d élage , composé d'une chambre ,
avec poêle, un cabinet à côté, une cuisine bien
éclairée et un galetas , le tout en assez bon état,
l'enchère aura lieu en l'étude du nolaire Borel ,
rue St.-Maurice , le jeudi 28 mars courant , h 2
heures après-midi , où les amateurs pourront pren-
dre connaissance du prix et des conditions.

5. A vendre ou à louer pour la Saint-Jean , un
logemenl dans le grand bâtiment à la Favarge ,
composé d'une chambre avec poêle , cuisine avec
un four et aulres dépendances , portion de grange
et écurie , cave dans laquelle il y a une source
d'eau excellente et suffisante pour alimenter deux
ménages , et un petit jardin. S'adr. h Ch.-H.u_a-
hert Jacot , rue du Coq d'Inde, n° 5.

6. Une vigne à Burguillard, vignoble de Sainl-
Blaise, contenant en surface un ouvrier et demi ,
en I rès-bon plant el t rès-bien cultivée: elle esl li-
mitée de vent par le chemin du Chable , de joran
par MM. Alexandre Clollu 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 A1» Junier , à St.-Blaise,
où l'adj udication définitive aura lieu samedi 16
du cpuranl , à 5 heures après-midi; pour les con-
ditions , ainsi que pour voir la vigne , s'adresser
à ce dernier.

7. En verlu de permission obtenue , on ex-
posera en vente par voie d'enchère publi que , pour
être abandonnée au plus offrant et dernier enché-
risseur , sur la mise en prix , une petite propriété
contenant environ un ouvrier , lieu dil a Comba-
borel , rière cette ville. Celte propriété , jouissant
d'une très-belle vue , comprend une parcelle de
vigne , une dite de ja rdin plantée d'arbres fruitiers
et une. petite en nature de jardin; plus les petites
coustruclions sns-assiscs, à savoir: un cabinet , une
tonnelle et une cuisine avec polager et cave. L'en-
chère aura lieu a l'audience de la justice de paix
de Neuchâtel , le samedi 23 mars courant , à 10
heures du matin. S'adresser pour prendre ins-
pection de la propriété et connaître les conditions
de la vente, a MM. Jeanfavre el Dumarché, agens
d'affaires, a Neuchâtel.

8. L'administration des forêts et domaines de
la république el canlon de Neuchâlel , fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 15 mars dès les 9
heures du malin les bois ci-après désignés dans
la forêt du Chanel du Vaux-Seyon :

7 1 V<L toises sapin , 4 toises de hêtre , 35oo fagots
de sapin.

Le rendez-vous est h l' entrée du domaine du
Chanet depuis la forêt.

Neuchâlel de 8 mars i85o.
L'insp ecteur, TH. DE M EURON .

g. Il sera vendu b l'enchère, le j eudi 14 mars ,
a l otyj heures du malin , vers la promenade noire ,
deux calèches dont une presque neuve el très-
lé"ère , un char h voilurer , un traîneau , un har-
nais , un billard moderne et ses accessoires , une
bascule a peser 12 à i5 quintaux el divers autres
articles ; le tout en très-bon état

VENTES PAR .VOIE D'ENCHERES.

10. Los 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 publiques , le mardi 19 et le mercredi 20 mars
courant , dès les 8 heures du matin , tout le mo-
bilier mort el vif app artenant à cette hoirie , con-
sistant en batterie de cuisine, linge de corps pour
homme el femme, quantité de draps de lit , nap-
pes, serviettes , essuyé-mains, plusieurs lils com-
plets avec couronnes cl rideaux assortissanls , ri-
deaux de fenêtres , etc., etc.; une bonue pendule
avec sa lantern e, une commode en noyer ; plu-
sieurs autres meubles divers , plusieurs bois-de-lit
eu noyer et en sap in , une table de nuit et plu-
sieurs tables diverses ; enfin , tout l'assortiment de
labourage du défunt , au grand complet et bien
conserve , consistant en plusieurs 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 tout ce qui est nécessaire à un
cultivateur , et enfin plusieurs aulies obj ets dont
le détail sérail trop long. Un rucher avec trois
ruches d'abeilles —On commencera ces mises
le mardi 19 courant , dans le domicile du dé-
funt , par tous les objets de ménage , tels que
ballerie do cuisine , meubles, linge, habillements
et autres obje ts de .cette nature , el le second jour
des mises, soil le mercredi 20 couranl , on conti-
nuera par lous les outils aratoires , chars , charrues ,
herses, traîneau el glisses, enfin par le bétail , et
le rucher rappelle ci-dessus.

Les susdits curateurs saisissent celle 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 et l'autre en
très-bon étal , l'un est verni el serait très-agréable
pour y passer les beaux mois de l'été. S'adresser
pour les voir h l'un des curateurs A. Reymond ,
à Fontaines .

11. Le ig mars courant , dès les 9 heures du
matin , Julie veuve de Jean-Dauiel Jeanneret ,
exposera en vente , aux Verrières , auberge de la
Balance , tous les outils nécessaires à uu maréchal ,
y compris soufflet , enclumes , quantité de fer , une
romaine, etc., etc. ; deux chars dont un entière-
ment neuf , ainsi qu 'un mobilier et entrain de mé-
nage au comp let.

A VENDRE.

12. De rencontre , à la librairie de J.-P. Mi-
chaud ,

Une bible folio édition de Genève , i8o5, bro-
chée pour 72 V2 balz.

Une bible iu-12 , Ostervald , avec réflexions ,
reliée en basanne et bien conservée p* 72 '/^ bz.

Ostervald , Réflexions sur la sainte Bible , des-
tinées au culte de famille , 1 vol. 4° pr 42 bz

i3.  Chez L. Wollichard , graine de luzerne et
de trèfle , ray-gras ang lais , graine de chanvre nou-
velle pour semer, graines de carottes fourragères
à collet-vert et j aune garanties; tout ce qui con-
cerne l'é picerie , beurre fondu , des Al pes , 1"
qua ilé en pr-lils barils de 25 à 35 liv. ,  saindoux ,
buile d'olive surfine el huile de noix , toute 1"
qualilé , buile d' oeillettes , mélasse, li queurs diver-
ses, extrait , eau-de-vie vieille cl ordinaire , esprit-
ile-vin , rhum , eau-de-ccrise , et vin Malaga , i CI

choix ; miel coulé des Combes , ce que l' on peut
désirer de mieux , le lout b des prix engageans.

i '\ . A vendre plusieurs cabriolets , chars d'en-
fanls , chars de côté , des malles en cuir et sacs
d'école ; ces divers obj ets sont neufs . De rencon-
tre , une calèche , un drovvsky cl deux chars de
côlé. S'adresser à M. Maquclin , sellier-carros-
sier, au faubourg .

i5. Graines de trèfles , de luzerne , de chanvre ,
fenasse du Datip hiué el ang lais , Irèfle d'Argovie
(ou perp étuel) toutes nouvelles , chez M. Borel-
Wittnauer.

¦Ç~ _j J 6. Conrad Teufel , de Tuttlingen , mar-
&£r chaud de chaussures , a l'honneur de pré-
Jn  ̂venir le publicqu 'il vient d 'é tabl i r  en cette
ville un magasin tle chaussures , boiles , bollines
et souliers de toutes les qualités , pour messieurs ,
dames el enfants, qu 'il cédera aux prix de foire.
Son magasin est dans une des baraques situées sous
la voûte du bâtiment des anciennes boucheries ,
n° G ; il sera touj ours bien assorti des marchandi-
ses ci-dessus indi quées. La bienfacture de ses mar-
chandises , ainsi que ses prix modiques lui font
espérer une nombreuse clientèle.

17. Le magasin de M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , est bien pourvu de clltlUX hjf "
<Ir;Ulllc|IIC. de gypse fin et mi-fin pour travail
el tle gypse «le pré: marchandises fraîches ,
bien conditionnées et provenant d'uue des meil-
leures fabriques.

18. A vendre , un ohar-à-banc à peu près neuf ,
avec un siège. S'adresser à David-Louis Gretillat
a Coffrane.

19. Mad. Borel née Dubois a l'honneur d'an-
noncer aux dames de la ville et de la campagne,
qu 'elle est fixée tout-à-fait b Neuchâtel , pour y
exercer son état de faiseuse de COI'SC-S CD
tous genres. Elle en aura toujours d'avance
un assorlimeul , el elle s'empressera d'en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S'adr. , soil à sou domicile , à la Boine , maison
de M. Wolfrath , soit cbez Mlle Pauline Petit-
pierre, en face de l'hôtel-de-ville.

Modes et nouveaute's.
20. Mlle Lucie Bécheraz , modiste , a l'honneur

d'informer les dames de Neuchâlel qu 'elle vient
d'arriver de Genève avec un j oli choix de cha-
peaux de pail le d 'I ta l ie  et Suisse ouvrag ésen tout
genre. Elle ose espérer que la modicité des prix
et le bon goût de ses marchandises lui attireront la
confiance qu 'elle s'efforcera de mériter. Elle tien-
dra aussi les fournitures de modes et sera constam-
ment pourvue d' un beau choix de rubans. Sa de-
meure est chez sa mère, Mad. Benoit couturière ,
au 2d étage de la maison Fornachon , à la Grand' rue.

21. A vendre de f;ré à gré jusqu 'au 3i mars
i85o, une scie soit machine à p lacage , avec lous
les rouages nécessaire!,, pouvant marcher avec
toute eau courante. Avec celte machine, qui est
en très-bon état , on peut couper des placages,
panneaux et dessus de lable de toute dimension.
Le môme aurait aussi quel ques scies anglaises de
surp lus, à des prix très-modérés. Cette machine
se trouve à Cerlier , où on peut la voir chez le
propriétaire soussigné

FERDINAND BONSLI , maître-ébéniste.
22. Pélremand , cordonnier , prévient le public

et surtout ses anciennes prati ques , qu 'il se trouve
largement pourvu de tous les genres de chaussu-
res de première qualité , et à des prix très-avan-
tageux , bottes à tige de Bordeaux , tout ce qu 'il
y a de mieux. Il vient de recevoir un nouvel as-
sortiment de chaussures fines à des prix très-en-
gageants, et ue négli gera rieu pour en accélérer
la vente. Sa carte d'échantillon est composée de
i4 o nuances , tant maroquin qu 'étoffes h choix.

a3. On peut avoir des plantes en fleurs , ainsi
que des |)OIHflietS de fleurs eu «'adressant au
j ardinier tle M. Borel- Wittnauer , qui pour la
saison sera pourvu de p lantes diverses pour par-
terre , ainsi que d'un j oli choix de dahlias.

AVIS.

COURS ELEMENTAIRE

24. Ou introduction pratique et graduée h l'é-
tude de la grammaire , d'après la méthode d'Eu-
g ène Favre, par le Docteur L. GEORG . Prix : :>.
francs.

L'accueil exlrèmemenl favorable que l'opuscule
de M. E. FAVRE , premières leçons de langue al-
lemande, a trouvé non-seulement dans la Suisse
française , mais aussi en France el en Belgique , et
la circonstance que la méthode prati que qui y est
employ ée s'app lique maintenant b toutes les lan-
gues vivantes de l'Europe , ont engagé l'auteur de
publier un ouvrage analogue pour l'étude de la
langue ang laise, qui , comme on le sait , prend de
j our en jour p lus d' extension chez nous. Son but
a été d'offrir, non pas une grammaire comp lète ,
mais une introduction p ratique qui met le com-
mençant eu élat de faire de rapides progrès et
d' arriver promptemenl b lire les auteurs qui n'of-
frent pas de difficultés sérieuses. La prononciation
est parlent indi quée d'après le Critical p ronoun-
cing dictionnarr br I Valker.

Se trouve à ISeucbâlel, cbez J.-J. Kissling,
libra ire .

25. Chez G. Bringolf , à la Croix-du-Marché ,
graine de trèfle, de luzerne et de chanvre, à la
garantie.

26. Dans le magasin de J. Schaucbmann , sur
la Place , encore un bel assortiment tle la.UCS
à broder et b tricoter , ainsi qu 'un grand 110m-
bte d'articles concernant son commerce que , pour
cause de départ , il cédera au-dessous des prix de
fabrique.

27. Quel ques centaines de très-belles cruches
en grès à eau de Seliers , à 7 creutzers pièce, et
divers objels de coutellerie à prix réduit , dans
la maison de M. Clerc , Grand' rue n° 8.

28. Au château de Corcelles près Concise, 5o
tuyaux de fontaine en fer de 4 pieds de France
longueur el 22 lignes de diamètre , avec les boi-
tes en plomb nécessaires pour leur pose.

29. Des pommes de terre de différentes quali-
tés pour semens, et du fruit sec. S'adr. n° 9, rue
du Coq d'Inde.

30. Un tas de fumier de vaches cl chevaux de
ifioo pieds , rendu dans les environs de Serrières,
au prix de 8 cr. le pied ; ou le détaillerait par
partie de 5oo pieds, si on le désire, chez C.-A.
Borel, à Serrières.

3i. Environ 600 pieds de fumier , chez Mad.
Brechbuhl , aux Terreaux.

3a. On offre b remettre 24 bouteilles eau du
Gurnigel , Slockwasser, arrivées récemment de
Berne. S'adr. au bureau d'avis.

DE LANGUE ANGLAISE,



33. Peupliers d'Italie et de Caroline, dans les
prix de 12 b 35 francs de Suisse le cent , rendus
franco b Neuchâtel. S'adressera M. Henri Simond
b Yverdon.

Chez Gerster, libraire,
34- Annuaire du bureau des longitudes, pour

i85o, avec notice par Arago , i vol. iu-i8.
Chimie de Regnaull, 4 vol. in- ia , ouvrage ter-

miné. On peul réclamer le 4e volume.
Histoire comp arée des littératures esp agnole et

f rançaise, par Puibusque , 2 vol. 8°, 5 ffr. , ou-
vrage couronné par l'académie française. L'ex-
trême bas prix de cet ouvrage esl une invitation
faite aux amateurs de bonne littérature d'en faire
l'acquisition.

35. Au magasin de Jules Nordmann , p lace des
Halles, on a reçu un bel assortiment d'étoffes pour
robes, telles que mérinos, orléans, mousseline-
laine, indiennes de Mulhouse , cotonnade de Fran-
ce, unie et croisée ; châles, echarpes el foulards;
il y a aussi un bel assortiment d'étoffes pour ha-
billements d'hommes , dont le goùl et la modicité
des pri x ne laissent rien b désirer.

On vend de la belle mousseline-laine h i franc
de France l'aune , indienne de Mulhouse de 5 à
8 batz l'aune;  une bonne étoffe de pantalon b
batz io l'aune.

36. La commune de Corcelles el Cormondrê-
che ayant un four b chaux confectionné el prêt b
y mettre le feu , dans la forêt située au-dessus de
l'Engollieux , non loin de là grande roule , qu'elle
débitera au prix de -6 balz la bosse après que
la venle en sera assurée; invite les amateurs de
chaux b se faire inscrire auprès de M Jean-Louis
Renaud , facteur b Corcelles qui est charg é de la
détailler. %

La dile commune offre de même h vendre b un
prix raisonnable , une cinquantaine de bosses de
chaux fondue el bien conditionnée; s'adresser b
MM. . Félix Colin ou Henri Morard b Cormon-
drêche. Corcelles le 4 mars i85o.

Le secrétaire du Conseil administratif ,
HENRI PY.

37. En commission , chez Ch. Router , rue des
Moulins , extrait  d'absinthe d' une des premières
fabri ques du pays , eatt-de-vie du Languedoc,
rhum Jamaïque , eau de cerise , cognac vieux , le
tout b très-bon compte .

Bouchons fins et surfins , savon pris et blanc de
Marseille , sucic de Cologne , amidon surf in , chan-
delles de Zurich , hui le  épurée 1" choix et dite
pour salade , b des prix très-avantageux. Toujours
un bel assortiment de tabac et cigares.

38. Annuaire officiel pour i85o , à la pa-
peterie Gerster-Fillieti-.

Brasserie de Couvet
3g. Messieurs Pernod fils et Coulin , brasseurs ,

ont fl ionneur  de rappeler au public , que vu les
nombreuses demandes qui leur parviennent  lous
les j ours, leur dépôt chez Charles Reuter , rue des
Moulins , est maintenant assorti de feuillettes de
toutes grandeurs , de 10 b 3o pois. La bonne qua-
lité de celte biète la recommande d'elle-même,
et c'est maintenant  le moment opp ortun de la
mettre en bouteilles .

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

4-. Environ 4 a 5oo pieds de fumier de porc ,
qu 'on céderait b un prix raisonnable. S'adr. b
Buhler-Borel , [a Serrières.

4_ . Ch. -Aug .  Goldammer , b Auvernier , in-
forme le public et particulièrement ses prati ques
donl il a touj ours cherché b mériter la confiance ,
qu 'il continue de vendre en gros et en détail*,
gruaux de bon goùl , habermchl,  orge d'Ulm , orge
mondé, 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
plais , vermicelle j aune el blanc , quartiers de pom-
mes et de poires séchés. De plus , une sorte de
bons pois gros et verts pour semens , comme aussi
du bon chanvre de Strasbourg, le lout à tles prix
raisonnables.

43. Jean-Louis Jeanrenaud , domicilié b Ro-
chefort , offre b vendre une courtine de fumier
de vache et de bœuf d'environ dix-huit cents
pieds; ou en prendra la quanlilé que l'on voudra .

44- A vendre un j oli char d' enfanls el une berce,
chezR. Rebmann , tail leur , rue des Moulins , n °2i .
Sa femme se recommande comme précédemment
pour le blanchissage des chapeaux.

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

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
46. On demande à acheter de rencontre , nne

presse b copier les lettres. S'adresser b la librai-
rie de J.-P. Michaud.

47. Achat de topettes d'encre vides , chez Ed
Gersler-Fillienx.

48. On demande b acheter , de rencontre, un
joli cheval de cabriolet , sans vices ni défauts. Si
une personne en possédait uu qu 'elle affectionnât
et dont elle voulût se défaire b cause de circons-
tances particulières, elle trouverait b le placer
fort bien , sous tous les rapports ; mais il faut
qu 'il soit de belle taille et allant bien. Le bureau
d'avis indi quera .

A AMODIER
4g. L'Administration des forêts et domaines de

la républi que et canlon de Neuchâtel procédera
le 16 mars couranl , b l'amodiation :

i ° d' un j ardin silué au-dessus du sentier/ le l'E-
cluse et voisin de la poudrière , qui a été précé-
demment tenu par M. Junod , ébéniste;

20 du verger silué an Suchiez , j outant au midi
de la route de Peseux.

Les condi t ions seront lues au bureau de l'Ad-
miti is lrat ion , où on procédera aux dites amodia-
tions par voie d' enchères , qui seront ouvertes b
3 heures après-midi.

Neuchâlel , 7 mars i85o.
L 'insp ecteur, TH. de MEURON.

A LOUER.
5o. Deux chambres meublées au faubourg, dans

une belle position , au soleil-levant. S'adresser à
M. Michaud-Mercier , b la Croix-du-Marché.

5i .  Pour la St.-Jean , un magasin à la Grand'-
rue , occup é maintenant par M. Julius Gruner ,
marchand-pelletier , auquel on esl prié de s'adr.
pour le voir , et pour les conditions b M. Borel-
Jordan.

52. Pour la St. -Jean prochaine , le 2d étage
de la maison de M. Aug. Prince, rue des Cha-
vannes , n° 2 1 , composé de deux chambres , cui-
sine , galetas et caveau. Plus , une petite bouti que ,
p ouvant  servir d' entrep ôt , etc. S'adresserau pro-
priétaire dans la dile maison.

53. De suite ou dès la St. -Jean , une maison
située au vil la ge de Lugnorè , des plus agréable-
ment siluée , j ouissant de la vue des Al pes ; celle
maison est composée de Irois chambres , une cui-
sine , bûcher , cave , grange , écurie et j ardin ; on
louerait  séparément , au gré des amateurs . S'adr.
b L, Wollichard , b Neuchâtel .

54- Pour la Saint-Jea n , un plain-p ied qui con-
siste en une grande chambre sur le derr.ère , une
dite sur le devant , cuisine au milieu , portion de
cave; cet app ar tement  pouvant servir de logement
et de boutique, esl situé rue dn Neubourg . S'a-
dresser b Frédéric Ph i l i ppin , u° 16.

55. Pour la Saiul-Jean ,' tm logement rue des
Chavannes , 1er étage , comp osé de deux chambres;
cuisine , cour , et un emp lacement pouvant servir
d' entrep ôt de matériaux. Plus 3 logements com-
posés chacun d' une chambre , cuisine et galelas
dans la même rue. S'adr. à M. Borel-Willnauer.

56. Pour la St -Jean , un logement , rue de la
Posle , composé de trois grandes chambres , une
ttite de domestique , et autres dépendances. S'a-
dresser au bureau d' avis.

57 On offre b louer , dans la maison Borel-Jor-
dan b la Grand' rue , deux app ar tements  avec dé-
pendances. S'adr.  pour les voir , b M. Rciff , dans
la dite maison , el pour les conditions , au pro-
priétaire.

58. De suile b la rue Si. Maurice , un logement
composé de Irois chambres et ses dépendances ;
s'adresser à M.  Aug .  Grandj ean .

59. Maison Pélremand , pour cause de départ ,
un logemenl et dé pendances, garni ou non , de
suite ou pour la St. Jean.

Go. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison
Guébhard , au faubourg , composé de 3 grandes
chambres donnant  sur la rue , grande coisine,
cave , chambre b serrer , et autres dépendances.
S'adr. au u 11 élage de la dile maison.

61. M. Wit tnauer  offre b louer pour la Si.
JeaU j Ut i logement au Prébarreau ; s'adresser poul-
ie voir h M. Bnrel_ .t r1rd.1n.

62. A louer pour la St. Jean prochaine , dans
la maison de F. Reymond , rue St. Maurice , un
appartement au troisième élage ayant vue sur le
port et le Gymnase , composé de trois chambres
dont deux b poêle, chambre de servante , cuisine ,
bûcher , chambre b serrer el un petil caveau. Cet
appartement comp lètement neuf depuis trois ans
esl très propre et en bon élat.

S'adr. pour le voir au locataire actuel , M. G.
Becker, maîlre bottier.

G3. Pour la St. Jean , le 2d étage dé la maison
de M. de Marval , rue Fleury n° 9, composé de
? grandes chambres , cuisine, chambre b serrer ,
galetas et cave ; pour les conditions , s'adresser b
la veuve Lutz , dans la dile maison.

6.j . A louer , dès-b-présent , b dix minâtes de
la ville de Morat , une j olie propriété d'environ
douze poses de bon terrain. Les bât iments  qui
sont entièrement reconstruits à neuf comprennent
outre ce qui est nécessaire b l' exp loitation de la
propriété , deux logements de maîlre , nn au rez-
de-chaussée et l'attire an premier étage. S'adr.
à Ab. Fasnacht , greffier b Moral.

65. Pour le i5 mars courant meublée ou non
une belle chambre fraîchement tap issée. S'adr.
rue des Moulins, n» 44*

66. Pour la St. Jean un appartement composé
tle deux chambres, cuisine , chambre baille , gale-
tas , cave, plus un magasin des mieux sitné sur un
grand passage , une chambre non meublée ayant
vue sur la campagne et la rue S'adresser b Ch.
Nagel, maison Loup .

67. Pour la St. Jean , dans la maison de M.
Ch. Loup, rue du Seyon , un logementde 2 cham-
bres avec les dépendances. S'adr. au propriétaire.

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

69. Pour la St. Jean , un appartement composé
de,deux chambres, cuisine, cave , dépense, bûcher,
et j ardin. S'adr. à Mad. veuve Rosalie Beauj on ,
à Auvernier.

70. Pour toul de suite , b loner une chambre
meublée , à deux lits , S'adr. au bureau d'avis.

71. Dès le i cr avril prochain la maison occu-
pée par Mad. veuve Brechhùhler, composée d'un
logement , grange et écuries, et qui pourrait aussi
servir soit d'entrepôt de marchandises on
d'ateliers de menuisier ou autres . Dans
ce dernier cas la propriétaire ferait les change-
mens nécessaires. S'adresser b Mad. de Perrol-
Cuche, aux Terreaux.

72. Pour la St. -Jean , dans la maison Virchaux ,
rue du lemp le-neuf , un logement au i er étage
composé de trois chambres b pocle , dont une à
cheminée, cuisine el toutes les dépendances. S'a-
dresser au i" élage dé la dite maison

T 3. A louer pour la belle saison ou b l 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 b chemi-
née; plus Irois chambres de domestiques ; quatre
chambres de maitre sonl situées au soleil levant ,
ayant  vue sur le lac et les Al pes ; on pourra j ouir
d'une terrasse bien ombrag ée, d'un grand j ardin
garni de nombreux arbres fruitiers , enfin d'un
crel 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 , comme on le
désirera ; on peut être assuré que le service sera
fait  avec propreté et exact i tude ; ou aura de plus
la facilité tle prendre le chaud-lait  et lait de chè-
vre b proximité. S'adresser h L.-F. Reutler-Roy,
ancien auberg iste , au Sablon , n° 1.

74. A louer de suite , un pelit bâtiment situé
en face de la grande forge b Serrières , jouissant
d un cours d'eau , avec logement el j ardin , dans
lequel on pourrai t  établir une industrie mécani-
que. S'adr. b MM. Erhard Borel el Comp 0 b
Serrières.

73. Pour la St. Jean , un j oli appartement com-
posé d' une grande chambre , un cabinet et dé-
pendances ordinaires , une forge avec uu atelier
y at tenant  bien éclairé ; p lus un pelit logement
pour une ou deux personnes tranquilles. S'adr.
b H. Mermin , rue de la Poste.

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

77. Pourla St. -Jean , on louerait b des person-
nes paisibles el sans enfants , un app artement  agréa-
blement situé b quel que distance de la ville ,
composé de trois chambres, cuisine, cave cl ga-
lelas. S'adresser au bureau d' avis.

78. Pour la St. -Jean , au centre de la ville , deux
app ar tements , l'un au second , el l'autre au troi-
sième étage , composés de quatre chambres , et
toutes les dépendances nécessaiies. S'adresser au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER

79. On demande b louer , pour la St. Jean ,
un rez-de-chaussée pour atelier avec logement
b l'élage , dans un des beaux emplacements de
celte ville . S'adr. au bureau d'avis.
DEMANDES ET OFFRES DESERVICES-

80. On demande une servante expérimentée
qui sache bieu faire un ordinaire et lout ce qui
concerne un ménage; inutile de se présenter sans
certificats satisfaisants de capacité et d'honnêteté.
S'informer au bureau d' avis.

81. On demande pour la St. George prochai-
ne une bonne cuisinière d'un âge mûr. Il est
inuti le  de se présenter sans de bons témoignages
de moralilé. S'adr. b Edouard Robert b Hauterive.

82. Uue personne âgée de 23 ans , cherche
uni: place de cuisinière ; elle parle l'allemand et
le français , el p eut  produire de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

83. On demande pour entrer de suile une fille
qui sache bien coudre et raccommoder les bas.
La même personne cherche quel qu 'un pour
prendre part b son magasin. S'adr. au bureau de
la feuille.

84. Un j eune homme du canton de Berne, âgé
de 20 ans, d' une forte constitution , et qui s'entend
très-bien aux soins du bétai l , ainsi qu'aux travaux



g4. H y a environ deux ans, on a trouvé sur le
tapis d'une chambre , dans une maison de celle
ville , une épingle ou broche en or. Personne jus
qu 'ici ne l'ayant réclamée, on en renouvelle l'avis
dans celte feuille. S'adresser maison du magasin
Soultzener, quai du Seyon , second élage.

g5. On a perdu , le i er mars , depuis les scies
d'Engollon b Neuchâtel , un pied métri que b cou-
lisse b l'usage .d'un mécanicien , marqué NICOL ,
On prie la personne qni l'a trouvé de bien vou-
loir le rapporter au bateau à vapeur conlre ré-
compense.

AVIS DE VOL.

96. Il a été volé dans une chambre b Neuchâ-
tel , samedi 9 courant , une montre en or , à ré-
pétition , huit trous en rubis , u° 3385 , poussoir
Breguet , boîte ciselée, fond guilloché , cadran en
émail, ig à 20 lignes, échappement b cylindre.
Inscription sur la cuvette : .Louis Kurz. Témoi-
gnage de gratitude. Les personnes qui pourraient
donner quelques indices de ce vol sont priées de
les adresser b M. Matthey , commissaire de poli-
ce, b Neuchâtel, contre une bonne récompense.

97. Dimanche 10 courant , il s'est évadé ou
l'on a fail suivre de Fenin , un jeune chien de pe-
tite race , portant un collier ru cuir rouge , non
encore marqué ; il a le poil blanc , avec des ta-
ches rousses sur le dos traversées de petites ba r-
res brunes , ainsi que les oreilles et la lête , et
une tache blanche sur le nez; les personnes chez
lesquelles il aurait pu se rendre ou qui pourra ient
en donner des renseignements , sont priées de
s'adresser a D.-H. Dessoulavy, b Fenin , qui sera
très-reconnaissant

.98. On a perdu samedi soir , de la i ne du Cliâ-
leau au faubourg, un bracelet en lave. On prie la
personne qui l'a trouvé de le rapporter au fau-
j iourg, n° 12 , i 1'" élage , on promet une récom-
pense.

99. Dans la soirée du 20 février dernier , on a
perdu aux abords de l'hôtel du Faucon , un fou-

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

lard ramages orange sur fond vert et marqué J. G.
La personne qui le rapportsra au bureau d'avis
recevra une récompense.

100. Le 8 j anvier dernier , jour de l'incendie
de la caserne , il a été déposé plusieurs obj els chez
le sieur Daniel Loup, en celle ville ; on est prié
de les réclamer , en les désignant en pay ant les
frais d'insertion.

101. Ou a perdu 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.

AVIS DIV E RS.
102. A la demande de plusieurs personnes de

cette ville , M. le ministre Bost se propose d'ouvrii
un cours public de leçons SDH LES ORIGINES Dt
CHRISTIANISME dans les diverses contrées où il a
pénétré j usqu'à nos j ours, depuis le temps des ap ô-
tres , en commençant par quel ques détails sur ce
qui concerne la Suisse, et p lus spécialement notre
Jura . La séance d'ouverture aura lieu , Dieu vou-
lant , samedi prochain b L \ heures précises, dans la
salle de chant du gymnase; et les séances conti-
nueront b la même heure , jusqu 'à lin avril , tous
les mardis , jeudis et samedis , sauf les jours sur les-
quels tomberait pour celte heure quelque service
religieux.

Pour que ces séances soient b la portée de toutes
les fortunes, on ue détermine aucun prix d'entrée.
Le montant de la rétribution restera facultatif pour
lous les auditeurs , et pourra se remettre b l'auteur
du conrs soit directement , soit par l'intermé-
diaire de la librairie Michaud.

SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CARABINIERS NEUCHATELOIS.

io3 Les membres de la Société cantonale des
carabiniers neuchâtelois , sont convoqués en as-
semblée générale pour le dimanche 24 mars cou-
ranl , b 9 heures du matin , pour délibérer sur plu-
sieurs questions importantes. L'assemblée aura
lieu dans le local des Armes-réunies à la Chaux-
de-Fonds,

Neuchâtel , le 12 mars i85o.
Au nom du Comité,

Le vice-p résid., Ch.-J. MATTHEY , cap.
104. Le pensionnat des frères AI-

lémanUj ci-devant à Rirchlindach , mainte-
nant au château de Bumplitz, près
Berne, pourrait recevoir quel ques élèves au prin-
lemps. On trouve des prospectus au bureau de
MM. Jeanja quet , près le Gymnase, cl au bureau
de celte feuille.

io5. La place de giardc-foreslier pour la forêl
du Cbânet de Bevaix élant devenue vacante par
le décès de celui qui la remp lissait , les personnes
qui désirent postuler cet emp loi sont invitées à fai-
re parvenir leurs-demandes écrites à M. l'inspec-
teur des forêts d'ici au 1" avril prochain .

Neuchâtel le 12 mars i85o.
L'insp ecteur, TH. DE MEDRON .

106. Les bourgeois de Neuchâtel qui désireraient
se faire recevoir membres actifs de la Grand' rue
îles Hôpitaux , sont invités à se faire inscrire au
bureau de M Clerc, moderne receveur , avant le
mercredi 3 avril i 85o , afin que leurs demandes
puissent être examinées par le Comité avant l'as-
semblée de Quasimodo , sinon aux termes de la
délibération tle la rue du 26 avril 1829, ils seront
renvoy és à l'année prochaine. Les personnes qui ,
par suite de changement de domicile , devraient
être portées sur les rôles de la rue de la courante
année, devront se présenter également avant le
dit j our 3 avril i85o.

107. M. Gauler prévient le public que dès b pré-
senl il continue le blanchiment des chapeaux de
paille; il blanchit aussi les chapeaux b neuf. Sa
demeure esl maison Jacottet , rue Si.-Honoré,
n u 4, près de l'auberge du Vaisseau.

108. Les demoiselles qui parlent pour l'étran-
ger et qui désirent apprendre b confectionner les
[leurs artificielles en batiste , en cheveux , en épi-
cerie , en racine , en cire, ainsi que les fruits, cor-
beilles , vases , paniers et chandeliers crystallisés,
les ouvrages en cheveux sur l'ivoire , plusieurs
sortes de broderies , la peinture orientale et d'au-
tres petits ouvrages trop longs b détailler , sont
priées de s'adresser b Mlle Louise Grosmann , qui
continue de recevoir des élèves de 10 b 16 ans.
Sa demeure est maison Jacottet , vis-à-vis des
Bercles.

10g Une bonue famille bourgeoise de Bâle dé-
sire placer sa fille de i4  ans et demi , comme
échange contre une fille du même âge b peu près ,
dans uue respectable maison du canton de Neu-
châlel. S'adr. b A. Mérian , ingénieur , prome-
nade du lac, n" 24 •

1 10. Benoit Voguel d 'Anet , conlinuo de se rap-
peler au public pour lé blanchiment du fil b rai-
son de 5 creulz la livre. Son dé pôt est b la Fleur-
de-Lys b Neuchâlel , où ou le trouve tous les
j eudis.

111. François Mazzoni , vitrier , informe le pu-
blic de celte ville qu 'il remet les vitres cassées à
très-bon compte. S'adr. à la veuve de Jean Del-
labclla , rue Fleury , n° g.

112. Françoise Court prend la liberté de se re-
commander au public et particulièrement à ses
pratiques, pour toute espèce de raccommodage
de chape aux , ainsi que pour garnir ceux de
paille. Sa demeure est maison Gerster rue neuve
des Poteaux.

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

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

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

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

EDOUARD BACHELIN .
I I 5. Elise Frauchi ger , blanchisseuse , étant de

retour en ville , se recommande pour tous les ou-
vrages de son état , tant à la j ournée que pour les
obj ets à la mécanique et aux ciseaux , en un mol
pour lout ce qui concerne son état. Elle se rap-
pelle à la confiance de toutes ses anciennes prati-
ques. Sa demeure esl maison de M. l'ancien Pfeif-
fer , au Nenbourg.

116. Pauline Petitpierre , modiste, se recom-
mande aux dames de cette ville pour lout ce qui
concerne son état ; elle espère , par la bienfacture
de ses ouvrages et la modicité de ses prix , méri-
ter loule confiance; elle se rendra en journée chez
les personnes qui la désireront; son domicile est
au Neubour g, n° 25.

117 . Henri Franjck rappelle au public qu 'il a
formé un établissement de maître COHVreur
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.

PAR ADDITION.

MISE DE BOIS A YVERDON
sciés et en billes p rop res p our charp entiers

et menuisiers.
1 18. Les héritiers de Samuel Marguet , en son

vivant maître charpentier et marchand de bois à
Yverdon , feront miser , au chantier de la scie de
celte ville , le j eudi 21 mars courant , dès 1 heure
après midi , savoir : '
7 billes de chêne de 3o pds long, de 12 à 18 pouces

au petit bout.
3 id. de 20 b 24 pieds , et de 12 a 18 pouces.
5 id. de 16 à 18 pieds, id. id.
4 id. courbes de différentes grosseurs.
iG id. sciées en 184g de 10 à 22 lignes d'é-

paisseur, et de g b 17 pieds de longueur.
i4 billes de noyer , bois sec, de 10 à 3o lignes d'é-

paisseur et de 4 à 12 pieds de longueur.
Le tout mesure vaudoise.
La mise aura lieu pour comptant.

Au nom des héritiers,
H. GENIEB, notaire.

PRIX DES GRAINS.
I. N ELXIIATEL. Au marché du 7 mars.

Froment l'ém. bz 19%.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - » l0 1/2 *
Avoine — » 8.

2. BERNE . AU marché du 5 mars.
Froment , . . . . — bz. 15: 9 rappes.
Epeautre — » 15: 6 »
Seigle . . . .. - »  9: S »
Orge — » 9 : »
Avoine . . ..  le muid » 68: 5 »

3. BALE . A U marché do S mars.
Epeautre. le sac. fr. 13: bz 8 à fr. 1G : bz.
Orge. . . - :
Seigle. . . — =
Prix moyen — 15 fr. 9 bz G rappes.
Il s'est vendu 104 sacs froment et epeautre.
Besleendépôl 1493

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

de \a campagne tels qu'on les prati que dans le
Gessenay, désirerait trouver une p lace de domes-
tique dans le canton. Il regardera moins b un sa-
laire élevé qu 'à un bon traitement de la pari de
son maître. S'adresser b M Renaud , notaire b
Neuchâtel , rue de l'Hôpital n° 2 , qui est chargé
de donner lous les rensei gnements que l'on pour-
rait désirer au suj et de ce jeune homme.

85. On demande de suite un domesti que qui
connaisse tous les ouvrages de la campagne. De
plus, on se chargerait de donner la pension b deux
j eunes filles qui voulussent apprendre le français.
S'adresser chez M. Bringolf, à la Croix-du-Mar-
ché.

86. Une j eune fille de 1G ans parlant les deux
langues et connaissant les ouvrages manuels , dé-
sire se placer comme femme de chambre ou bon-
ne, ou poui" faire un pelit ménage ; elle se con-
tenterait d'un bon traitement pour gages. S'adr.
à Mad. Schilli , rue des Epancheurs.

87. On demande pour entrer de suite en ser-
vice un j eune homme muni de bons certificats de
conduite el mœurs, qui connaisse la culture des
j ardins et se prête à tous les ouvrages de la mai-
son. S'adr. à M. Gagnebin à l'Ecluse.

88. On désire placer en qualité de domesti-
que dans une famille respectable , un j eune nègre
Egyptien âgé de 17 à 18 ans, doné d'heureuses
qualités et professant la religion réformée. On
s'entendrait facilement sur les conditions, moyen-
nant qu'on eût l'assurance que le jeune homme
fût bien traité et surveillé ; on désirerait aussi
qu'il pût entrer de suile en service. S'adr. à
M. Clerc, notaire.

;8g. On demande pour la St.-George prochaine,
pour une auberge de la campagne , une cuisinière,
sachant faire un bon ordinaire el de mœurs irré-
prochables. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

92. On demande ponr la Saint-Jean prochaine
nne bonne d'enfant allemande, connaissant déj à
son service. S'adresser a Mad. Al phonse Coulon ,
au faubourg.

g3. Un habile perruquier et barbier , établi à
Berne, désire recevoir comme apprenti un jeune
homme de bonnes mœurs, sous de favorables con-
ditions. L'état de perruquier offrant encore de
nombreux avantages à ceux qui le prati quent , les
parents du jeune homme pourraient être sans in-
quiétude sur son avenir. M""-' Mullcr , sage-femme,
place du marché , maison Humbert , pharmacien ,
donnera les renseignements nécessaires.


