
FEUILLE OFFICIELLE

du 16 janvier.

NOMINATIONS.

Le citoyen Henri-Frédéric LEDBA , de Buttes , aux fonc-
tions dejcaissier duj département des finances.

Le citoyen FélixJj EANRENAim , dejTravers , aux fonctions
de concierge du château de Neuehâtel.

Neuehâtel. le 14 janvier 1851.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE.

AVIS.
5. Le public est averti quele'conseil d'éta t a promulgué

le Budjet des recettes etj dépenses de la répubîi que'pour
1851, voté par le grand-conseil le 18 décembre 1850.

Neuehâtel, le 14 janvier 1851. CHANCELLERIE.

AVIS.
4. Le conseil d'état convoque pour le dimanche 2 fé-

vrier prochain :
1° Le collège électoral de Neuehâtel , dans le temple du

bas , à une heure de l'après-midi , pour procéder :
a) A la nomination d'un assesseur de la justice de paix

de Neuehâtel , en remplacement du citoyen Lucien Andrié
appelé aux fonctions de Juge de paix;

b) A la nomination de deux députés au grand-conseil
en remplacement des citoyens Charles Petit pierre, dé-
missionnaire, et Louis Humbert-Droz , décédé ;

2° Le collège électoral de Cernier et Fontainemelon ,
dans le temple de Cernier , à l'issue du service divin du
matin, pour procéder à la nomination d'un député au
grand-conseil, en remplacement du citoyen Léon Ro-
bert , démissionnaire.

5° Le collège électoral de la Chaux-de-Fonds, dans le
temple de la Cliaux-de-Fonds , à l'issue du service divin
du matin , pour procéder à la nomination de deux députés
au grand-conseil , en remplacement des citoyens Georges
Dubois et Florian Landry, démissionnaires.

Neuehâtel , le 10 janvier 18S1. CHANCELLERIE .

AVIS AUX NOTAIRES.

5. La Direction de Justice ayanl appris que con-
trairement à l'article 12 de la Loi préparatoire au
système hypothécaire, quelques notaires croyaient
pouvoir passer des actes de vente sans se faire
représenter un certifica t du bureau des hypothè-
ques, elle rappelle aux notaires que l'article 12
précité est encore en pleine vigueur et que celte
disposition a élé conservée dans la loi hypothé-
caire qui sera promulguée incessamment.

Ils doivent donc observer celte prescription et
mentionner dans l'acle son accomplissement: ils
doivent de plus , à teneur de l'article 22 du règle-
ment des notaires , requérir du vendeur la pro-
duction des litres de propriété , ou à défaut , la dé-
claration de mouvance , et mentionner dans l'acle
ces litres ou déclarations.

Tout notaire qui ne se conformera pas à ces
dispositions de la loi et du règlement , demeurera
responsable de toutes les conséquences de sa né-
gligence, sans préjudice des peines administratives
qui pourraient l'atteindre.

Neuehâtel , le 14 janvier 1851.
La Direction de Justice.

6. Le soussigné informe les redevables aux
Dimeries en vin

de la Côte , de la cure de Serrières et de Geboul;
Dimeries en grains

de Peseux , des Ravières et de Chaumont ;
Et aux Censiêres

de Neuehâtel et la Côte, de l'hôpital de Neuehâtel ,
de Corcelles et Cormondrèche et du fief Grandjean ,

Qu'il fera la seconde perception du rachat des
dîmes et cens comme suit :

Le mardi 28 janvier courant , pour les proprié-
taires domiciliés à Peseux , Corcelles et Cormon-
drèche;

Le mercredi '29 du dit , pour ceux d'Auvernier ,
Serrières et Neuehâtel ;

Et le jeudi 30, pour ceux dont le domicile est
ailleurs.

Le bureau de la recette est au château de Nea
châtel.

Neuehâtel , le 14 janvier 1851.
L. COLOMB ,

liquidateur des cens et dîmes.

Avis de la préfect ure de Neuclidtel.

7. Les propriétaires de vignes dtmables, situées
sur le territoire de la ville et banlieue de Neuehâ-
tel, n'ayant pas profité du délai qui leur a été ac-
cordé pour se pourvoir devant une autorité su-
périeure, sont prévenus qu'une nouvelle réunion
aura lieu , lundi 27 courant , à 10 heures du matin ,
au même lieu que la précédente.

Ils sont en môme temps avertis qu 'à défaut
par eux de comparaître ou qu'en cas de refus de
procéder aux opérations qui leur incombent , il y
sera pourvu d'office.

Neuehâtel, le 14 janvier 1851.
Le préfet , GBANDPIERHE .

Avis de la préfecture de Neuehâtel.
8. Les registres de rachat des redevances féo-

dales des recettes du Landeron et Thielle étant
maintenant entre les mains du préfefde Neuehâtel,
les propriétaires , débiteurs de ces redevances,
sont prévenus que c'est à lui que l'annuité échue
le 31 décembre 1850 doit être payée.

Il sera fixé ultérieurement des jours de percep-
tion dans les localités , lesquels seront annoncés
par des avis particuliers.

Neuehâtel, le 14 janvier 1851.
Le préfet , GRANDPIERRE .

9. Le conseil administratif de la communauté
des Ponts prévient tous les membres de celle com-
mune , qu 'une générale assemblée périodique aura
lieu le 1« lundi de février .prochain , dans la mai-
son-de-commune du lieu , à 1 heure après-midi.
Le but principal de cette assemblée est la reddition
des comptes de commune. Ponts , le 14 janvier
1851. Le secrétaire du conseil administratif,

CONSTANT MONARD .

10. La société, Robert , Brandt et Ce., composée
dès le 1er juillet 1850 des citoyens Louis Brandt-
Stauffer et Louis Robert-d 'Ollo, a donné sa pro-
curation aux citoyens Gustave Lequin et F.-S.
Burkhardt ; elle prendra fin au 30 juin 185G.
Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1851.

E. VEUVE , greffier.
11. Le citoyen Frédéric Ochsenhein , ouvrier

charron de Farni , bailliage de Thoune , au canton
de Berne , étant décédé riëre Couvet , y a élé ense-
veli le 14 oclobre 1849; sa chétive succession
n'ayant pas été réclamée, le tribunal civil du Val-
de-Travers , dans sa séance du 4 janvier 1851 , l'a
déclarée jacente à l'état , et déféré la liquidation
sommaire à la justice de paix du cercle de Mé-
tiers. En conséquence , tous les créanciers de feu
Frédéric Ochsenhein sont invités à faire inscrire
leurs titres et réclamations au greffe de la dite
justice de paix , du lundi 20 janvier au mardi 4
février 1851, jour où elles seront closes à 5 heu-
res du soir. Ils sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître à la salle de justice de la
maison-de-ville de Métiers , le jeudi 6 février à 2
heures après-midi , pour vaquer aux opéralions
de celte liquidation sommaire, sous peine de for-
clusion. Métiers-Travers, le 10 janvier 1851.

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

12. Le tribunal de district de Neuehâtel ayant ,
par sentence en date du 11 janvier , ordonné la li-
quidation sommaire de la succession déclarée ja-
cente à l'état , de Marianne née Baatard , veuve en
premières noces du citoyen Conrad Zellweger, de
Trogen , canton d'Appenzell , et en secondes noces
du citoyen Jean-Henri Doudiet , d'Hauterive , bour-
geois de Neuehâtel , décédée en cette ville le 12
novembre dernier , les créanciers à la masse de
Marianne née Baalard sont invités à faire l'ins-
cription et le dépôt de leurs titres avec pièces
justificatives au greffe de la justice de paix de Neu-
ehâtel , dès le lundi 20 janvier au lundi 3 février
prochain , jour où les inscri ptions seront closes
à 5 heures du soir. Les dits créanciers sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de paix de Neuchàlel qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 4 février à
9 heures du malin , pour vaquer aux opérations
ultér ieures  de cette liquidation , le tout sous peine
de forclusion. Neuehâtel , le 13 janvier 1851.

F. PORRET , greffier.

13. Le conseil administratif de la commune de
la Chaux-de-Fonds,

Vu l'articl e 15 de la Constitution conçu en ces
termes :

« Le droit de libre établissement et industrie
» dans tout le pays est garanti à tous les Neuchâ-
» telois, en se conformant aux lois de police re-
n lalives à l'exercice de certaines professions, et
» en satisfaisant aux redevances communales. »

Vu l'interprétation donnée par le grand-conseil
dans sa séance du 14 juin 1850, sur les obligations
à remplir par tout Neuchâlelois voulant s'établir
dans une autre commune que la sienne, et qui se
bornent à la demande d'habitation après connais-
sance donnée de la profession qu 'il veut exercer ;

Considérant :
a) Que la constitution n 'impose pas l'obligation

d'un certificat de moralité pour le libre établisse-
ment d"un Neuchâlelois dans une autre commune
que la sienne ;

6) Que l'interprétation du grand-conseil ne fait
pas mention de cette formalité;

c) Que la demande d'habitation ne peut être re-
fusée si le requérant n'est pas à la charge publi-
que,

Prend la détermination suivante:
1° La commune de la Chaux-de-Fonds ne dé-

livrera aucun certificat de moralité, sur la demande
d'autres communes du canton, à des citoyens neu-
châlelois, à moins qu'il ne s'agisse d'établissement
hors du canton.

2° Par réci procité, elle n'exigera pas non plus
de certificats de moralité pour aucun citoyen nett-
châtelois Venant établir son domicile à la Chaux-
de-Fonds.

3° La présente détermination est portée à la
connaissance des autorités communales du canton
par la voie de la feuille officielle. Donné par ordre
à la Chaux-de-Fonds , le 3 janvier 1851.

Le secrétaire de commune, H. D GCOMMUN -BIBEU .
: :

Circulaire aux notaires.
'Fit.

J'ai l 'honneur de vous prévenir que M< Louis
Humberl-Princc ayant donné sa démission de re-
ceveur des lods , cette recette est réunie au dé-
partement des finances , auquel vous devrez dé-
sormais adresser vos relations. Les actes seront
Iodés par le directeur ou par le caissier de ce
déparlement.

Quant aux relations trimestrielles , il ne sera
plus nécessaire d'envoyer le double de celles qui
étaient adressées au receveur des lods dans le cou-
rant du trimestre; il suffira d'envoyer régulière-
ment à la fin de chaque trimestre le sommaire sous
forme de bordereau de chaque article, relaté de
conformité avec les relations. Si pendant un tri-
mestre vous n'aviez pas passé d'actes portant lods ,
vous serez tenu toutefois d'en prévenir le direc-
teur des finances , sur une feuille dont ci-joint un
spécimen , auquel veuillez vous conformer. Du reste,
rien n'est changé à ce qui s'est pratiqué jusqu 'à
ce jour.

Agréez , Monsieur , l'assurance de ma considé-
ration.

Le directeur du département des finances ,
Neuehâtel , 14 janvier 1851. A. LEUBA .

Circulaire aux débitants de sel.
TU.

Plusieurs débitants de sel ayant demandé des
instructions au sujet du décret du 17 octobre der-
nier , relatif à l'introduction du nouveau système
monétaire fédéral , la direction des finances vous
prévient que provisoirement rien ne sera changé
au mode suivi jusq u 'à présent , c'est-à-dire que
vous continuerez jusqu 'à nouvel ordre, à vendre le
sel à 3'/2 kreutzers et que vous le paierez comme
du passé.

Veuillez prendre note que M. Louis Humbert-
Prince ayant donné sa démission de directeur des
sels, vous devrez vous adressar dès le l0r janvier
prochain au déparlement des finances.

Le directeur des finances ,
Neuehâtel , le 28 décembre 1850. A. LEUBA .

Fin de la feuille officielle.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à tonte époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temp le-neuf, n° ao.

Prix de l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le jou rna l  fco., fr. de Fr. n p* an.



AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATI F.
i .  Le conseil de bourgeoisie ayant ordonne

la conversion du bâtiment des anciennes buan-
deries de l'Evole en ateliers et logements , le
conseil administratif va faire procéder aux travaux
à exécuter.

Il invite les personnes qui seraient disposées
à louer tout ou partie de ce bâtiment , à se faire
inscrire à la secrétairerie de ville d'ici au 3o cou-
rant , afin que cas échéant il puisse être tenu
compte des besoins des locataires dans la cons-
truction.

Donné à l'hôtel-de-ville de^
Neuchâlel , le 21

j anvier I 85 I .
Par ordonnance ,

Le secrétaire du conseil, PHILIPPIN .
1: Le poste de receveur des loyers des bouti-

ques de foire est à repourvoir.
Les bourgeois de Neuehâtel domicilies en ville

qui voudront postuler ces fonctions , devront
faire parvenir leurs offres de service au président
du conseil administratif d'ici au 3o courant.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuehâtel , le 21
janvier 1851. Par ordonnance ,

Le secrétaire du Conseil, PHILIPPIN .
3. Un concours est ouvert pour] l'exécution

des travaux h faire dans le bâtiment des anciennes
buanderies de l'Evole. Les maîtres maçons , char-
pentiers, gypseurs , menuisiers , poéliers , etc. peu-
vent prendre connaissance du cahierldes charges
au bureau du chantier.

Neuehâtel , le 21 janvier  i85i.
Direction des travaux publics de la bourgeoisie .

/}. Pour cause de décès , Ch. - Fréd. Gueis-
biihler vendra ou louera , pour entrer en jouis-
sance de suite , à Neuveville , un moulin à trois
tournants , un gruoir , une huilière sur nn cours
d'eau permanent. —Dans le bâtiment se t rouvent
deux logements , une cave et pressoir , le tout en
bon état;  plus , une grange , remise , avec gran-
des écuries , deux beaux vergers et un j ardin , cela
sous de favorables conditions. Pour voir l ' immeu-
ble s'adresser à M. Edouard Grelher , h l'hôtel
de la Couronne , à Neuveville , et pour les condi-
tions à Ch.-Fréd. Gueisbùhler , à Serrières. Les
amateurs sont priés de se rencontrer samedi 1
février , à 2 heures après-midi , à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Neuveville.

MIME! li t,ES A VEft ïm

IMMEUBLES A VEN DBE

à Saint-Biaise, Marin et Ep agnier.
5. Lundi 10 février prochain , dès les 2 heu-

res après-midi , il sera procédé à la vente à la mi-
nute , à l'auberge du Cheval-blanc , a St.-Biaise,
des immeubles ci-après , savoir :

i ° Un bâtiment renfermant grange , deux écu-
ries et remise et comme dé pendance un petit ver-
ger garni d'arbres fruitiers , un j ardin et une vi gne
d'environ % d'ouvrier , au bas du village de St.-
Biaise , le tout limité de vent par M. Frédéric-
Auguste Dardel , et de bise par M. Ch. Pointet.

2° Un terrain eu verger , champ el forêt , con-
tenant environ 7 poses , à la Combe Crible rière
Voëns ; joute de vent la communauté de Vocns ,
de j oran la forêt du Tremblet , de bise M. Louis
rie lYIarv.il et d' uberre un chemin.

3° Un champ sur la Tuihere , nere St. -Biaise ,
contenant 1% pose , joûte de veut Mail , la veuve
Droz , de joran M. D. Dardel , de bise M. A. Vir-
chaux-Bouff et d'uberre Mad. la veuve Dardel-
Clotlu.

4° Un dit au même lieu contenant demi pose ,
joûte de vent M. D. Leschot , de j oran M. A. de
Daniel , de bise M. J.-F. Dardel et d' uberre M.
Ate Virchaux-Ronff

5° Aux Brûlées rière Vocns , verger et forêt
contenant 1 1/i pose , joûte de vent M. J. Junier ,
de j oran le Tremblet , de bise M. H. Dardel et
d'uberre un chemin

6" Un j ardin anx grands Courtils près Saint-
Biaise , joule de vent et d'uberre M. Ch s Vuilleu-
mier, de jo ran un chemin et de bise M. F. Péters.

70 Un dit au même lieu , joûte de vent M. S.
Virchaux ; de j oran M. Ch. Vuilleumier , de bise
M. F. Péters el d' uberre M. D. Leschot.

8° Un champ aux Chintres rière Epagnier ,
contenant i/j dé pose , joûte de veut un chemin ,
de jora n M. J. Dardel , de bise M. G. Javet el
d'uberre M. Ph. Sandoz

90 Un plantage et pré sous les vignes d'E pa-
gnier , contenant demi posé, et qui j oûte de jo-
ran M. J.-L. D'E pagnier et de bise M. F.-A.
Dardel.

io° A Ghintrabeuge , un champ et pré d' envi-
ron une pose , joûte de j oran la grande route , de
bise M. Fréd. -A te Junier et d'uberre M. Ch.-A.
Dardel et autres.

i i ° Au Serveuil rière Marin , un champ conte-
nant 1 pose , joûte de vent Mad. la veuve Jean-
henry Amé-Droz , de j oran M. Ch.-A. Dardel ,
de bise M. Jeanrenaud et d'uberre M. Jonas Dar-
del , capitaine.

12° A Maupre , un pré contenant demi pose,
j oûte de vent Mad. la veuve Jeanhenry,  de j oran
et de bise M. Alex , de Dardel , et d' uberre M.
Cb. Wirnmer.

13° A Covier rière Marin , un champ [conte-
nant  3/j de pose, joule de vent  M . G.-A. Clottu ,
de joran Mad. la veuve de S1 Davoine et autres ,
de bise M. Jonas Dardel , et d'uberre les hoirs
de J. -L. Junier.

i4°  Aux Ouches de St. -Biaise , un j ardin qui
joûte de vent les hoirs Clottu chez le père , de
j oran le chemin de Creusa , de bise Mad. la veuve
Virchaux-Junier.

15° Aux Tuiles , un plantage contenant % d'ou-
vrier , joûte de vent M. Henri Perret , de j oran
M. A. Junier , notaire , et d'uberre un chemin .

Joignes .
160 Au Chablais , 2 ouvriers en rouge , de vent

M. Jacotlet , de jora n un chemin , de bise M. E.
Péters.

17 0 A la Guincharde , 2 */j ouvriers , de vent
M. S. Huguenin , de j oran et de bise la société
Perret et Droz , et d' uberre un chemin.

1 8° A Chair-d 'Ane , 2 ouvriers , de vent el d'u-
berre M M .  J.-J. Petiljean et Cb.-F. Dardel , de
bise M. Alex. Dardel et d' uberre Mad. veuve
Vi relia nx- .Iu nier.

190 A Buau , 1 ouvriers , joute de vent M. J.
Junier .  de joran la route , de bise Mlle Mne Clot-
tu et d' uberre M. Carbonnier.

20° Aux Plantées , \ l j ;l ouvrier , joûte de vent
M F. Virchaux , de j oran M. Laurent Fidon , de
bise M. A. Dardel et d' uberre M. L. Virchaux ,

2 i ° Au dil lieu , Vi d' ouvrier , joûte de vent
Mlle Mne Clottu , de j oran une issue , de bise M.
Fréd. Virchaus-Sandoz et d' uberre MM. Dardel
et Prince

22 0 Au Tertre , 1 ouvrier , de vent l 'Etat par
la vi gne de la Cure , de j oran la route , de bise
M. Gallandre el d' uberre Mad. veuve Tschanlz.

23° A B ourgui l lnrd , I ouvrier , de vent M. L
Verdun-Daniel , de joran MM. Dardel et Prince
et Ah Schaffer, de bise M. J . -J. Prince et d'u-
berre M. A. tlp Dardel.

24° Au Navet ,  2 et demi ouvriers , de vent DUe
Sop hie Daniel , de bise et d' uberre M Fs Péters.

¦i5° Aux Plantées soit Pet i t -Mart inet , 1 ouv .,
de vent M. Ch.-G. Heinzel y, de bise M. F. Vir-
chaux et d' uberre la route.

260 Au dit lieu ĵ d' ouvrier : de veut M. Lau-
rent Fidon , de j oran M. S. Hoguenin , de bise
D.-S. Gallandre el d' uberre la veuve Balschelet.

27 0 A Bur guillard 1 ouvrier : de vent el de
bise M. G. A. Clolln-Bonjour , de joran la route
et d' uberre MM. Dardel et Prince.

280 Au dit lieu 1 ouvrier , de vent M. S. Hu-
guenin , de j ornn M. F. Virchaux , de bise M .
J. -J. Prince et d' uberre les frères Tribolet.

2g0 A Ruau 1 et demi ouvrier , de vent M. A.
Clotlu-Bonjour , de j oran la route , de bise M, S.
Jun ior  et d' uberre M. D. Dardel.

3o° A Chair-d'Ane 1 Vg ouvrier , joute de vent
M. J. -J. Jeanhenry, de .joran Mlles sœurs Cri-
ble, de bise M. Max. de Meuron et d'uberre
Mad.  Terrisse.

31 ° A Epagnier 1 et demi ouvrier , de vent
les hoirs de Mad. Jeanhenry , de joran la roule ,
de bise Mad . la veuve Jeanhenry et d' uberre M.
Daniel D'E pagnier.

32° Au dit  lieu 1 et demi ouvrier , de veut M.
F.-A. Dardel , de jo ran M David D'E pagnier.

33° A Champ au Prêlre rière Saint-Biaise , une
vi gne contenant 1 ouvrier , joûte de bise M. Henri
T} r f\r.

Le même j our , s'il y a lieu , on recevra des
offres pour deux maisons situées à Hauterive , l' une
app ar tenant  aux hoirs de Josep h Aeschbach , et
l' autre aux créanciers de Louis Forualaz. Pour
d' ultérieurs rensei gnements et pour les conditions
de la vente s'adresser au greffe de Saint-Biaise.

6 A vendre , pour être démolies , une maison
d'habitation couverte eu tuiles avec boiseries en
bon état. —Une dite en réglemur , aussi couver-
te en tuiles , a deux étages , qui a servi d'atelier
et qui peut facilement être remoulée. — Baraques
en bois de différentes grandeurs et une petite écu-
rie couverte en tuiles ; le tout à un prix très-avan-
tageux , et pour être enlevé à la St. -Jean. S'adr.
à At0 Bachelin , au chantier de la ville.

7. Mad. Berthond-Fabry vendra , par voie de
minute , dans l'hôtel-de-ville de Boudry , le lundi
10 février i85 i , dès les 6 heures du soir , deux
vignes de trois ouvriers chacune , situées à Bosset ,
territoire de Boudry , à proximité de la grande
route ; ces immeubles sont dans un très-bon état
de culture . S'adresser , pour les voir , aux frères
Châtelain , vi gnerons à Boudry .

8. On offre à vendre ou à louer , pour la Sl. -
Jean prochaine , dans le bas du village de Cor-
celles : i e Une maison d'habitation , solidement
bâlie , comprenant au rez-de-chaussée un pres-
soir et une cave à voûte forte ; au i er étage , deux
cuisines , trois chambres , dont deux à fourneau ,
et un grenier ; au 2d étage , deux grandes cham-
bres , dont l'une à fourneau , l' emp lacement d' une
troisième chambre et d' une cuisine ; au 3""' étage ,

un vaste galetas. 2» Un bâtiment conti gu , renfer-
mant grange , écurie et remise. 3° Derrière la
maison ety attenant : un beau verger , peup lé d'une
vingtaine d'arbres fruit iers , et où se trouve un
puits abondant ; un grand j ardin , entouré d'espa-
liers ; l'un et l' autre formant  chacun un enclos.
S'adresser à Jouas-H. Frochet , ou à H.-L. Cha-
ble , dans la dite maison.

9. M™ Huguenin-Be sson offre à vendre les
immeubles qu 'elle possède à la Chaux-de-Fonds
et qui consist ent :

i° en une grande maison d habitati on , ay ant
63 p ieds de façade sur 44 dé profondeur , bâtie
avec beauc oup de soin il y a peu d'années , et
située à la Grand' rue. Il existe au côté de vent
de cette maison , un j ardin de 55 p ieds sur lequel
on pourrait  élever un bâtiment de 48 pieds de
façade; outre quoi il y a encore , au rai di de là
maison et du j ardin , un autre jardin qui eu est
séparé par une ruelle de 20 pieds , et qui est
libre à bâtir sur une étendue, de 1 18 pieds en
longueur et de 46 p ieds en profondeur. Cet im-
meuble , qui est p lacé entre deux rues princi pales
et au bord de ja roule qui conduit au Locle ,
pourrait  être facilement converti en un hôtel avec
toutes ses dé pendances ;

2° en trois maisons , dont une grande et deux
p etites , situées au bord des rues de la Combe et
de Gibraltar , et un sol de maison offrant une fa-
çade d' environ 74 pieds entre la grande maison
el la maison Ruhfuss. L' un des petits bâtiments
renferme un app artement et une fonderie. Ces
maisons , qui ont été réparées avec soin , son! en-
tourées de dé gagements suffisants pour y établir
des j ardins , elles sont pourvues d' eau au moyeu
d' une très-grande cuve et elles possèdent en com-
mun une belle lessiverie qui est dans le grand
bâtiment.

Tous ces immeubles fournissent un rapport con-
sidérable. La maison de la Grand' rue , construite
avec luxe , entourée de j ardins et pourvue de
toutes les dépendances , telles que puits , lessive-
rie , etc., conviendrait à des personnes qui vou-
draient  se loger agréablement. Les maisons de la
Combe procureraient un placement de fonds très-
avantageux

S'adresser , pour tous les rensei gnements , à M.
Cuche , notaire , à la Chaux-de-Fonds , qui est
charg é de traiter de gré-à-gré pour la vente de
ces immeubles.

10. Mad. la veuve Kauffmann née Bourquin ,
expose en vente publi que la maison qu 'elle pos-
sède dans le village de Boudevilliers , sur la roule
de la Chaux-de-Fouds , avec une remise et un ter-
rain conli gu en j ardin et verger . Les enchères
seront reçues à l' auberge de la Croix-d' or , à Bou-
devil l iers , où les conditions de la vente sont dé-
posées. Il y aura une passation dans cette auberge ,
le lundi  27 j anvier courant , dès les sept heures
du soir , sur une nouvelle mise eu prix , si celle
inscrite actuellement dans la minute de vente n 'est
pas couverte jusqu 'alors par des enchères.

11. Le jeudi 6 février prochain , h trois heu-
res après-midi , Mad.  Sechehaye , née Dep ierre ,
vendra publi quement , à fonds perdu et par forme
de viager , la maison récemment bâtie qu 'elle
possède dans la ville de Neuehâtel , rue du Tem-
ple-neuf , el donnant sur la rue Neuve , telle qu 'elle
existe , ayant  droit d' auberge s l' enseigne du
Raisin , et dans le bas un établissement de pâ-
tissier. Celte maison est très-bien distribuée , en
bon état et bien achalandée. Les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions avan-»
lageuses de celle vente en l'élude du notair e
Clerc à Neuehât el, dépositaire de la minute , et
chez lequel l'enchère aura lieu , ou auprès de M.
Louis Michaud , ancien membre du Petit-Con-
seil. Ils s'empresseront de donner tous les ren-
seignemens que l' on pourrait  désirer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

12. Le tuteur des enfans de la veuve de Char-
les - François Feller , dernièrement décédée au
Petit-Savagnier où elle était cabaretière et mar-
chande , exposera en montes publi ques , dans le
domicile qu 'occupait la dite veuve Feller , au Pe-
tit-Savagnier , le lundi 27 j anvier courant , dès les
9 heures du matin , tout ce qui composait l'entrain
de ménage et de cabaret de la défunte ainsi que
quantité d'objets d'é picerie et de mercerie , spé-
cialement des huiles; en un mol , à-peu-près tout
ce qui peut être utile pour monter un ména"e
ou une auberge de campagne , y compris vins et
li queurs , etc. Les créanciers de la dite veuve Fel-
ler , ainsi que les personnes qui peuvent lui devoir
sont invités à faire connaître au notaire Gaberel ,
à Valangin , chargé de la li quidation de cette mas-
se, le montant  de leurs réclamation s ou de leurs
dûs , et ce dans le plus bref délai possible. Enfin
les personnes qui seraient disposées à reprendre
la suite de l'établissement de la dite veuve Feller
qui occupait une maison au centre du village dn
Petit-Savagnier avantageusement située pour un
vendage de vin et une bouti que d'é picerie , etc.,
sont invitées à s'adresser à M. Charles Girard , au
Grand-Savagnier , qui est disposé à louer soit dès-
main tenan t , soit pour la St. -George prochaine.



A VENDRE .
i3. M. Wald annonce aux personnes qui lui

ont demandé de VErvalenta (farine contre la
consti pation et ses suites) qu 'il vient d'en rece-
voir , et qu 'il en détaille par paquets d' une livre.

i4 . Chez Mad . Carbonnier , du miel coulé.

MANUFACTURE BISTROTS D'OPTIQUE
M. CHARLES CORRODI , OPTICIEN DE ZURICH ,

[5, A l'honneur d'annoncer au public qu 'il est
de retour en cette ville pour y exécuter les com-
mandes qui lui sont arrivées pendant son absence.
Son séj our ne durera que jusqu 'au samedi pro-
chain 25 courant , hôtel du Faucon.

16. A vendre , chez Mad. veove Brandt , rue
du Pommier , une arche farinière à deux compar-
timens se démontant facilement. Elle a sept pieds
de longueur et deux et demi de profondeur.

A LA LIBRAIRIE KISSLWG
17. Emplâtres pour la guérison des cors aux

pieds, de Lentner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de batz 1 et demi , et
i5 et demi batz la douzaine.

18. Chez Pli. Suchard , confiseur à Neuehâtel ,
riz , gruau d' avoine (habermehl) el semoule
(griès). Ces trois articles en belle et fraîche mar-
chandise , à batz 2 la livre.

19. On offre à vendre 4 vaches dont 2 por-
tantes , l' une de 7 moiset l' autre de 7 et demi mois ,
un char à cheval , une glisse, un harnais soit poi-
trail , et quel ques chaînes et enrayures. S'adr. à
H. Breguet , au faubourg à Neuehâtel.

20. Fritz Schock , charcutier rue St.-Maurice ,
avertit ses pra ti ques et le public , qu 'outre la
charcuterie , le mouton et le veau , il aura aussi
dès ce jour le débit de viande de boeuf.

21. Pour cause de maladie , un établissement
de sellier , avec outils et fournitures , a remettre
immédiatement si on le désire. S'adr. à Georges
Winther , maître sellier , au faubourg.

22. On offre à vendre , faute d' emp loi , un four-
neau en tôle très-commode pour magasins , un
coffre-fort en fer et bois de chêne. S'adr.  à M.
Borel-Favarger , pour ces objets , qui offre eu
outre quelques centaines de bouteilles vin rouge
1846 , de très bonne qualité à S1/^ batz la bou-
teille , verre perdu.

23. A vendre , un bateau de pêcheur , une chau-
dière en fer de 26 à 3o pots ; une îampe à deux
becs pour billard. S'adr. à Albert  Mentha ou
à son père au Pelil-Coitaillod.

24. Chez Ch. Liehlenhahi i , né gociant , maison
Bouvier , Tableau «le réductions , des
Livres el Sols de Neuehâtel en francs el centimes
fédéraux , indi quant  par leur détail tous les comp-
tes faits , sur grande feuille cartonnée avec bor-
dure , à l' usage des bureaux ; garanti jus te et cor-
rect par Jùrues Lichtenhahn.

25. A vendre , à Neuehâtel , chez Mad Borel ,
rue du Château : Bible par Royanmonl , 80 fi gu-
res , fort rare , batz 29 —Bibl iothè que des dames.
Voyages 20 volumes , c. neuf , batz Sô'/j .— Boi-
leau avec nott-s de LeBrun , batz 101/2. — Cor-
neille , 10 vol. batz 22. — Dictionnaire allemand-
français el français-allemand , par Schmidt , i 85o ,
2 vol. grand in-8° neufs, batz 70. —Encyclopé-
die portati ve , i ° Chimie organi que , 2° dite inor-
gani que , 3° Astronomie , 4° Ph ysi que des corps
pondérables , 5° dits imp ondérables ; chaque par-
tie à batz 7, au lieu de 2.5. — Goldsmith , vicaire
de Wakefieid , ang lais-français , batz 10. — La-
croix , al gèbre , neuf , batz 10 1/ 1. — Lejoncourt ,
galerie des centenaires, 1842 , balz ^ '/^ . — Livre
de famille , dédié aux bonnes mères , 36 gravures ,
4 vol. batz 22. —Magasin pittores que , tome I er,
batz 18, au lieu de 5o. —Nessler deutscher Le-
sehneh , 1844 , beau , batz i5. — Patriote neuchâ-
lelois , comp let , batz 44- — Rollat , modèles d'é-
criture , ang laise , ronde , gothi que; 1111 beau vo-
lume in-4° , neuf , batz 10 1/2 au lieu de 3o.—
Scoll's Canongale , 3 vol. neufs, batz 10 1/2. —
Descri ption des 22 Cantons , 1840, neuf , bz i5
au lieu de 5o- — A batz 3 ifi le volume: A polo-
gues de Rrummacher. — Aymé , Dépo rtation. —
Bernard. — Boursault , 2 volumes. — Butini , vie
de Jésus-Christ. — Boileau , du sublime. —Chau-
lieu , 2 vol. — Condillac , la log i que. —Delille ,
l'Imagination , 2 vol. — Florian , fables et œuvres
posth. 1 vol. —Guillebert , Dialecte. — Gessner ,
Idy lles. —Ovide , Métamorp hoses, traduction , 4
vol. —Noél , Anal yse logique. —dit  grammatica-
le. — Rousseau , de l'Inégalité ; — St. Lambert. —
Thévenon de Bertrand , 2 vol. — Théâlre italien.
Vertot , Révolutions de Portu gal. —Voltaire , ro-
mans , 3 vol. —di t , Henriade.

26. Faute d'emp loi , Fs Favarger , négociant ,
offre à vendre au comptant , une canardière , une
demi-canardière , un fort fusil double , et un fusil
simple (grivotière), monture en argent. S'adres-
ser à lui-même , ancien quai du Seyon , n° 4-

27. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , des
harengs nouveaux ,, a 1 franc de Fr. la
douzaine.

28. Mad. Boillin , modiste , de Besançon , a
l'honneur d'annoncer aux dames de cette ville ,
qu 'elle vient d'établir un magasin de modes en
tout genre: rubannerie , petits et grands foulards
en soie , dentelles , gants , cols brodés de Nancy ;
plus , un grand choix de lingerie qu 'elle vient de
recevoir de Paris , et qu 'elle vendra à des pris
très-raisonnables. Le magasin est rue du Seyon,
maison de M. Berthoud-licerner, près de la fon-
taine.

Les chaînes tj aloano-éleclrî ques-rhuma-
tismales de J.-F. Goldberger , a Berlin,

29. Sont connues depuis nombre d'années
comme un remède efficace contre les maux ner-
veux , rhumatismaux et goutteux ; tels que né-
vralgies , maux de gorge et de dents : goutte à
la tête , aux mains , aux genoux et aux pieds; dou-
leurs d'oreilles , snrdité , maux de poitrine et de
reins , tiraillemens dans les membres, crampes ,
paralysies, pal pitations , insomnies , etc. Les chaî-
nes de Goldberger sont palronées par Sa Ma-
jesté l'Empereur d'Autriche et approuvées par le
ministère des affaires médicinales en Prusse el en
Bavière ; elles sont aussi recommandées par la
faculté de médecine de Vienne , de même que par
plusieurs centaines de médecins distingués et
d' autres personnes qui en ont éprouvé les bons
effets, ainsi que le prouvent de nombreuses at-
testations authent i ques. Ce remède qui se vend
à prix de fabrique fixe , ne se trouve à Neu-
ehâtel que chez M. Wald , pharmacien , rue des
Halles .

3o. Chez Dd Balmer , rue des Halles , beau
sucre en pains à 3% batz.

MAGASIN DE

DRAPERIE ET TOILERIE
3t .  Ang. Couvert a l'honneur de faire part aux

personnes qui lui ont demandé des foulards ,
qu 'il vient d' en recevoir un bel assortiment en
différentes qualités , ainsi que des [mél'ÎUOS
français premier choix .

32. Deux pianiuOS étrangers de 6y2 octa-
ves , vrais chefs-d'œuvre , tant  par leur son exlra-
ordinai"e que par leur exlérieuradmirable. S'adr.
à Mad. Levier-Greiff.

33. Un traîneau presque tout neuf , bien rem-
bourré et couvert , d' une construction moderne.
S'informer au bureau d'avis.

34. J. Becker-Maillard , maître cordonnier , rue
de l'Hô pital , recommande son magasin aux ama-
teurs île chaussures solides et de bon goûl ; on
peut Aoir  ci-après un aperçu de ses articles qui
tous sont de sa propre fabrication ; il s'est décidé
à réduire ses prix dans la proportion de 8 fr. au
lieu de 10, savoir :

Bottines pour dames , en velours et en étoffes
de couleurs diverses , de flf. 5 à 8.

dites eu peau à » 6
Souliers montants , en peau et

en maroquin à » 4 * 5o.
Dits en étoffe , à » 5 el 6.
Dits mordoré à » 4 » 5o.
Pantoufles diverses à » 3, 4 et 5.
Assortiment de souliers pour enfants , souliers

en caoutchouc de toutes grandeurs , même pour
enfans de 4 ans.

Claques en peau pour dames à ffr. 5.
Bottes à » i5.
Bottines eu peau de chamois , semel-

les doubles pour hommes à » i5.
Bottines en peau à » 8.
Dites vernies el dites en drap à » 12.
Souliers pour bals à n 8.
Guêtres en drap fin à » 5.
35. Touj ours un très-grand assortiment de sacs

en triége et en toile , de l'eau-de-vie de lie pre-
mière qualité , le tout à la Balance.

36. Chez Amahii , marchand de vieux fer , h la
ruelle Fleury , souliers et bottines , semelles en
bois , avec et sans garniture de feutre ; de plus ,
des crochets pour suspendre la viande. Le même
continue à acheter ou à échanger , fer , laiton , cui-
vre , étain et plomb à leur juste valeur.

Avis aux tailleurs de p ierre et voituriers .
37. Des coffres de l'arsenal , doublés en cuivre ,

à un prix très-bas. S'adresser à Ch. Landry, rue
des Moulins , ci-devant maison Fornachon ; chez
le même , on pourra se procurer de la compote
tous les jours.

38. Mad. Justine Bertrand ay ant terminé la li-
quidation de marchandises de la maison Michaud-
Mercier , dans laquelle elle a été plus de vingt ans ,
vient de former un même genre de commerce en
mercerie , quincaillerie , parfumerie , nouveautés ,
pour sou propre compte dans le magasin au bas
de la maison de Mlle Reynier , rue Neuve du Seyon ,
près de la voûte des anciennes grandes boucheries
et vis-à-vis le Cercle des marchands. Elle se re-
commande aux anciennes pratiques de la maison
et au public en général , qu 'elle espère satisfaire
tant par des marchandises fraîches et de bonne
quali té  que par ses prix modérés.

3g Dépôt d'acide SUlftirique à 66°, pre-
mière qualité , chez M. Bugnol-Colladon , com-
missionnaire , à Besançon.

4o. Un bon chien de garde. S'adresser au fer-
mier de l'abbaye de Bevaix.

4 i -  A bon marché , un clavecin pour des com-
mençants. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER
42 . On demande à acheter , de rencontre , un

manteau d'homme encore en bon état. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera.

43. On demande à acheter un char d'enfant ,
en bon état et sur ressorts. S'adresser au bureau
d'avis.

44-  Jules Gruner , pelletier , rue des Halles,
achète les belles peaux de grèbes au prix de 45
à 5o batz pièce ; de plus , il demande à acheter
des peaux de martre , putois , renard et de chats ,
qu 'il payera au prix le plus élevé.

45. De rencontre , un fauteuil ou le bois d'un
fauteuil à haut dossier , pour malade. S'adr. à Mad.
Menron-Gi gaud , rue du Musée , n° 5.

46. On demande à acheter une cloche en fer
à rôtir. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.

47. La Municipalité d'Onnens , Canton de Vaud ,
affermera par enchères publiques , pour le lerme
de trois ans, la forge de commune avec ses acces-
soires et logement , pour y entrer immédiatement
après la mise qui aura lieu le 26 février prochain ,
dans la maison de commune, à une heure après-
midi. G''ef f e municipal.

A LOUER.
48. On offre à remettre , au faubourg, un loge-

ment au rez-de-chaussée , composé de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

4g. A louer , de suite , une grande chambre
meublée. S'adresser à Rup ly ,  boulanger , vis-à-
vis de la poste. — Le même demande à acheter
des chop ines noires.

5o. Pour la Saint-Jean , le premier étage avec
ses dé pendances de la maison de Mail. Favre-Fa-
varger , au faubourg du Crêt. S'adr. a elle-même.

5 1. A louer , pour la St. -Jean , un logement
composé de deux grandes chambres el dépendan-
ces nécessaires , situé sur la Place du marché.
S'adresser à J. -S. Quinche, rue St.-Maurice.

52. Pour la Saint-Jean au faubourg , ruelle
Dupeyrou , le rez-de-chaussée occup é présente-
ment et pendant plusieurs années par le sieur
Al phonse Borel , menuisier-ébéniste. S'adr. pour
voir le dit local à Louis Claparèdc , au|ier étage
de la dite maison.

53. Une boulangerie avec tous ses accessoires ;
au-dessus de la boulangerie , un appartement
ay ant cuisine , chambre à poêle et un galetas ,
ainsi qu 'un autre appartement dans un'aulre bâ-
timent , avec chambre , cabinet à côté et grand
galetas ; s'adresser à Albert Mentha , an Petit-Cor-
taillod.

54- Dans la maison Ilotz , rue Saint-Maurice,
un logement d'une grande chambre et cabinet ,
cuisine et dé pendances. S'adr. chez Antoine
Holz , sellier.

55. A la rue Saint-Maurice , un logement est
à louer de suite ou pour la Saint-Jean , composé
d' une chambre à poêle , d' un cabinet , d'une cui-
sine bien éclairée avec dé pense et grandes ar-
moires ; p lus , un grand buffet au haut de l'esca-
lier pouvant servir de houteiller , et une portion
de galetas. Pour les conditions s'adresser à Fran-
çois Imabénit , à Fahys.

56. Pour de suite , deux logements dans la
maison de M. Bouvier-Risller' au centre de là
ville. S'adr. à L. Quinche , à la Caisse d'Epargne.

57. Pour la Saint-George prochaine , au cen-
tre du village de Fenin , un bon logement com-
posé de plusieurs chambres , cuisine , cave , gran-
ge et écurie. Un verger peup lé d'arbres fruitiers
et un jardin attenant a la maison pourrront faire
partie du bail. Pour visiter le local et connaître
les conditions qui seront favorables , s'adresser a
J.-P. Dessoulavy, horloger à Neuehâtel.

58. A louer , pour ie Ier mai prochain , le rez-
chaussée de l'hôtel du faubourg , composé de 8
pièces , cuisine et dépendances. S'adr. à M. Ch.
Soultzener.

5g. A louer dès-à présent , un coin fermé avec
tablars , maison Berthoud-Fabry , rue de Flan-
dres. S'adr. h Mad. Berthoud-Fabry , dans la dite
maison.

60. Pour être convertie en une bouti que ou en
un atelier, l'ancienne pinte de la maison Marval,
rue de l'Hô pital , avec logement composé de 3
chambres , cuisine el dé pendances. S'adresser à
M. de Marval-Meuron.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
61. On demande une villageoise laborieuse ,

économe , capable de diriger un petit ménage et
habituée aux travaux de la campagne. On exi ge
surtout qu 'elle puisse produire des preuves de sa
moralité. S'adresser à F. Fischer, au Pertuis-du-
Soc, près Neuehâtel.

62. Un j eune homme du canton de Vaud , qui
a fait son apprentissage de jardinier chez un bon
maître de Genève , demande une place. S'adr.
pour des informations à Monnier , charcutier à
Saint-Biaise.

63. On demande , pour entrer de suite , une
cuisinière propre et active , munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d' avis.

64. Une j eune personne parlant le bon alle-
mand , désire trouver une p lace de bonne d'en-
fant ou de femme de chambre. Elle connaît bien
les ouvrages de son sexe et a de bons certificats.
S'adresser chez M. Grimer , pelletier , maison Sil-
limann.

65. Une femme de chambre parlant les deux
langues , désire se placer le plus-tôt posible , à dé-
faut d'autre elle accepterait une place de bonne.
S'adr. à Rosa Moret , à Villars-les- Moines , sur
Moral.

66. Une servante qui a de bonnes recomman-
dations à produire , trouverait  à se placer de suite .
S'informer au bureau de celte feuille.

67. Une fille forte et robuste , sachant faire un
bon ordinaire , désire se p lacer dès-maintenant
dans une bonne maison de cette ville ; elle peut
produire de bons certificats . S'adresser chez Mad.
Flanet , au café Mexi que.

•68. On demande , pour entrer de suite , un bon
valet de chambre qui soit p arfaitement au fail de
ce service el muni d' excellentes recommandations.
S'adresser au bureau de celte feuille.

6g. Le chasseur Schreyer , d'Aarberg,  a perdu
un beau chien d'arrêt , à long poil , de race épa-
gneule , manteau blanc avec taches brunes , ré pon-
dant au nom de Brillant , sur le collier le nom
du propriétaire à Berne , et la marque n» 10;
bonne récompense k qui lui donnera des rensei-
gnements.

70. Un enfant du citoyen Alexandre Coste, de
Vauroux (rière Bevaix) a trouvé un manchon en-
Ire Boudry et Bevaix. On est invité à le réclamer
contre les frais d'insertion , en le désignant.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

71. La personne qui a trouvé , le j eudi g janvier ,
nn sac de farine que l'on conduisait depuis les
moulins de Valang in a Cernier , est priée de le
remettre à Lùthy, meunier près du dit Valang in.

7a. On a perd u , en ville , dans la matinée du
dimanch e 12 courant , un mouchoir do batiste,
que l'on est prié de rapporter chez Mad. de San-
dol-Merveilleux.

T3. On a perdu samedi 11 , une voilette de
¦tulle noir. On est prié de la rappo rter contre ré-
compense , n° 2 , rue du Coq-dTnde.

74 . Dans la nuit  du 28 au 29 décembre , ou a
volé , à Vaudijon , une enravure portant les noms
E. S. B. La personne à qui le dit objet pourrait
être offert , est priée d' en informer le fermier.

75. Le citoyen David-François Breguet , caha-
retier à Coffrane , prie la personne à qui il a prèle
un parap luie pendant la saison p luviale , de bien
vouloir le lui rapporter.

76. La personne qui a trouvé un rouleau de
toile, entre Monlmollin et Coffrane , est priée de
le remettre h Charles Mairet , à Coffrane , contre
une bonne récompense.

77 . On a perdu , samedi 1 1 courant , depu is le
Vauseyon en ville en passant par la roule , un
fusil de chasse remis dernièrementj i neuf , portant
le n° 64 avec un ours au-dessous. Le rapporter
chez Abram Perret , rue des Moulins , n ° 44

AVIS DIVERS.

78. M. Junod , instituteur , ay ant l ' intention
de donner un cours d'ang lais , prie les personnes
qui vaudraient y prendre part de s'inscrire chez
lui , faubourg du lac , maison Slauffer. Le cours
commencera au mois de février ; et durera j usqu 'à
fin mai. Les heures seront fixées h la commodité
des élèves , et le prix du coûts entier se basera
d'après le nombre de ceux-ci.

79. J'ai l 'honneur d'informer mes correspon-
dants du canton , que le nommé Edouard Ror-
xaana fils , que j 'ai occup é durant  quel ques mois ,
n'est plus emp loyé dans ma maison , et que rien à
l'avenir ne doit lui être confié pour mon compte ,
sous aucun prétexte.

Neuehâtel , le 21 j anvier 1851.
H. GROSSMANN .

80. Un homme recommandable sous tous les
rapports , obligé par suite de l'infirmité d'un bras
de renoncer à son métier , désire trouver une p la-
ce de concierge , de commissionnaire , ou de sur-
veillant , soit une place qui , sans exi ger l'usage
des bras , lui permette de subveni r à l' entretien de
sa famille. S'adresser a M. le ministre Mercier,
ou à M. Charles Coulon , en ville , qui donneront
sur la personne dont il est question les renseigne-
mens les plus satisfaisants.

Sous la direction de M. K.UBZ, et avec le con-
cours de quel ques artistes et amateurs de la ville ,

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
DE NEUCHATEL

donnera samedi 25 j anvier ,

UN CONCERT
dont le p roduit est destiné à la Société de

p atronage et à l 'Asile des Bay ards.
Programme :

l re PARTIE.

I ° Ouverture : The gip sy's Warning, de Be-
nedicl , pour 4 pianos à 16 mains.

20 a) Der f rohe IV andersmann , chœur de
Mendelssohn-Barthold y .

bj Barcarole, chœur de A ht.
3° Duo du Pirate, pour soprano et basse, de

Bellini.
4" a) Prière , chœur tiré d' une Nuit à Grenade,

de K.reuzer.
b) Willkomm l chœur de Elster. .

5» Quatuor concertant pr 4 pianos , de Czerny .
2"" PARTIE.

6° a) Die IVelt ist so schôn! chœur de Fischer.
b) Chœur des chasseurs , d'Al ph de Fellre.

70 La foi .  pour voix de soprano , de Membrée.
8° Ouverture  de Zanetta d'Auber , pour 4 pia-

nos à 16 mains.
g° Chœur tiré de la Fille du Régiment , de

Donizetli.
PRIX DES PLACES :

Parterre : ff. 2»5o;  Premières galeries : ff. 2 ;
Secondes galeries : ff . 1.

Le concert commencera h 7 heures précises ;
les salles seront ouvertes à 6 heures. — On peut
se procurer des billets aux magasins de MM. Jean-
neret et Borel el Ch Lichtenhahn , el le soir à
l'entrée de la salle.

82. L'administration de la ville ayant  décrété
la démoli t ion du bât iment  actuel des bains , Mlle
Scbmidl informe les personnes qui désireraient
encore prendre des bains d'ici à la fin de février ,
de bien vouloir s'inscrire de suite chez elle , la
saison ri goureuse ne lui permettant pas de les
tenir pré parés sans être assurée d' en avoir l' em-
ploi. Elle profite de l' occasion pour annoncer
au public qu 'elle a encore du savon de toilette
fin à la rose cl aux amandes amères , qu 'elle cé-
dera à des prix raisonnables. Elle offre aussi une
bonne parlic de pains de marc , à prix réduit.

A VIS .
83. Tous les vi gnerons dont les vi gnes qu 'ils

cult ivent  sont soumises à la visite île la compa-
gnie des vi gnerons de Neuehâtel , sont prévenus
qu 'ils doivent remettre d'ici au 17 f évrier leurs
listes annuel les  à M. Henri Quinche , sergent de
la compagnie , afin de ne pas s'exposer à voir les
vi gnes qu 'ils cultivent privées de la visite.

Neuehâtel , 23 j anvier I 85 I .
Ze secrétaire de la comp agnie ,

BACHELIN , notaire.
84 . On demande des pensionnaires pour la ta-

ble. S'adresser à la Grand' rue , n» 20.
85. Une famille de Bevaix prendrait volon-

tiers en pension , à des conditions favorables , une
demoiselle allemande , à laquelle on désirerait
faire apprendre le français. Pour d'autres infor-
mations , s'adresser à la cure du dit lieu.

A VIS.
86. Marie el Claude Ducrett et , fils et frères ,

ont l' honneur de s'adresser de nouveau au public ,
et parti culièrement aux gens de la campagne qui
ne les connaissent que sous le nom de Ducrettet ,
les priant de ne plus les confondre avec les asso-
ciés Jean Ducrettet et Jean Bergoin, ces derniers
établis en ville; pour éviter toute erreur il se font
un devoir d'annoncer au public qu 'ils tiendront
chaque j eudi leur banc de quincaillerie près la
fontaine p lace des Halles ; au printemps ils seront
pourvus de graines potagères et de jardin , ainsi
que des graines de carottes et betterave , qu 'ils
céderont h des prix très- avantageux ; les person-
nes qui voudront bien les honorer de leur pré-
férence , auront lieu d'être satisfaites ; on peul
s'adresser à eux par lettres ; ils se feront un de-
voir de servir les demandes au plus tôt.

87. Le public est informé que la pharmaci e
Humbert-Droz , à Neuehâtel , continue d'être des-
servie par la personne h qui M. Humbert l'avait
confiée pendant sa maladie , et sous la surveillance
de M. Steinlen. Mad. Humbert , propriétaire de
la pharmacie , espère que ses anciennes prati ques
voudront bien lui continuer leur confiance.

88. Le sieur Rycbner , propriéta ire du haleau-
lessiverie détruit par les vents violents du mois
dernier , averti que des brui ts  calomnieux étaient
lancés contre lui dans le public , dans le but ma-
licieux de lui faire perdre la bienveillance des per-
sonnes qui pourraient s'intéresser à lui dans les
circonstances défavorables où il se trouve , déclare
par le présent ces bruits faux el mensongers ; il
a h cet effet dé posé chez M. le j uge de paix , où

chacun pourra en prendre connaissance, des cer-
tificats très-honorables de chefs sup érieurs sons
lesquels il a eu l'honneur de servir , et entr 'autres
un qui atteste que le dit Rycbner était à Messine
lors de la prise de Catane , et qu 'il n'a pu par
conséquent , comme il en est accusé, prendre
une part quelconque aux actes de pillage commis
dans celle ville, actes malheureusement inévita-
bles dans une ville prise d'assaut. Le petit avoir
qu 'il a fondu dans son entreprise provenait d'é-
pargnes faites en tenant pendant plusieurs années
un établissement de restaurateur à Messine. —
Il doit déclarer en outre que la veille de son dé-
sastre , personne ne lui a fail offre de services,
quoi que l'on veuille bien dire le contraire , pour
lui aider à retirer son bat eau de la place dange-
reuse qu 'il occupait.

8g. Mad . Rouff demande quel ques personnes
à qui elle pourrait donner la pension et le loger
ment.  Plus , elle offre à vendre un manteau pour
homme , à très-bon compte.

90. La commune de Rochefort offre à prêter
une somme de trois mille francs fédéraux. Cette
somme pourra être divisée suivant les demandes
qui seront faites , el qu 'on doit adresser à M. Jean-
Pierre Renaud , président du conseil administratif ,
en indi qu ant  les garanties offertes.

Rochefort , le 6 j anvier i85i .
Le secrétaire du conseil,

GUSTAVE J AQUET , greffi er .
91. Une bonne maison de Morat désirerait avoir

quel ques pensionnaires p our apprendre la langue
allemande ; ils pourraient rerevoir les leçons du
collège; le prix de la pension est de 7 louis par
an et l'on se charge de payer les écoles. Pour de
plus amp les informations, s'adresser à veuve ITo-
dler , à Auvernier.

92. Une j eune personne sachant l'état de lail-
Ieuse , se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance. S'adr.
rue Saint-Maurice , n° 8, maison Fornachou.

lie monétaire fédéral.
g3. Jiimes Lichtenhahn , auteur de plusieurs

tarifs connus par leur utilité et leur régularité ,
vient ensuite des demandes nombreuses et réité-
rées qui lui ont élé adressées , d'en établir de re-
chef un , sûr , facile et correct , pour les nouvelles
monnaies fédérales , qui pourra servir aussi bien
après qu 'avant  leur retrait , lequel facilitera beau-
coup les opérations de calculs dans les écritures,
et guidera les personnes qui n 'ont encore aucune
notion du nouvel argent , en leur indi quant d' un
coup-d'œil j usqu 'au plus petit compte à payer ou
à recevoir sans compter.

Messieurs les amaleurs peuvent prendre con-
naissance de l'original , chez son frère Ch. Lich-
tenhahn , négociant , maison Bouvier , où il sera
déposé le jeudi , et seulement le soir pour les au-
tres jours .

94. Une maison de banque du canton recevrait
en qualité d'apprenti un jeune homme intelli gent
et de bonnes mœurs. S'adresser franco , à MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires , à Neuehâtel.

Changement de domicile.
g5. Henri Quinche , menuisier ébéniste , pré-

vient le public et particulièrement ses prali ques
qu 'il a transporté son domicile et son atelier an
faubourg , ancienne propriété Delor ; il se re-
commande pour tout ce qui concerne son état ,
ainsi que pour .Ies grillages en fil de fer.

96. Rodol phe Herr , maître paveur et entrepre-
neur de routes , a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic et princi palement à ses prali ques , que sou do-
micile est actuellement dans la maison de l'Etat ,
ancienne demeure de Sleiumayer , près l'hôtel de
la Balance ; il profite de cette occasion pour se
recommander dans tous les ouvrages concernant
son état.

1. NECCHATEL . Au marché du 16 janvier.
Froment l'ém. bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle. . .' . . .  — »
Orge - » I lV :  à 12.
Avoine . . . . .  — » 9.

2. BERNE . Au marché du mardi 21 janvier.
Prix moyen.

Froment, . . . . — bz. 20: rappes.
Epeautre — » 20: 7 »
Seigle — » 13: 7 ->&r
Orge — » 10: 2 »
Avoine . . . .  Ie niuid» 84: 2 »

3. BALE . A U marché du vendredi 17 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 15:rp. 50 à fr. 18 rp. 50.
Prix moyen — fr. 16: « 7 5

Prix moyen de la précédente semaine fr. 10 « 94 rpppcs.
Il s'est vendu 851 sacs froment et épeature.
Reste en dépôt 559

PBIX DES GRAINS.


