
FEUILLE OFFICIELLE
da 23 janvier.

AVIS.
1. Le conseil d'élat ayant , à la date du 14 jan-

vier courant , expédié un acte d'origine au citoyen
Charles-Louis, fils naturel de Rose-Madeleine Cha-
nel , en remplacement de celui qui lui avait été
délivré à la date du 14 novembre 1838 et qu 'il a
déclaré avoir égaré, le prédit acle du 14 novembre
1838 est en conséquence déclaré nul , ce qui est
porté à la connaissance des autorités et du public.

Neuchâtel , le 14 janvier 1851.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERIE .

2. A l'invitation de l ' In tendant  fédéral des pou-
dres, le conseil d'état porte à la connaissance du
public les noms de deux débitants de poudre qui
ont été patentés jusqu 'au 1er juillet 1851 , depuis
la liste publiée l'année dernière dans le n° 36 cle
la Feuille officielle , ce sont :

n» 16. Sandoz , Henriette , à Auvernier.
n° 17. Jean- Richard , Julien , à la Chaux-de-

Fonds.
'Neuchâtel , le 21 janvier 1851.

CHAN CELLERIE .
La chancellerie d'élat porte à la connaissance

du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fé dérale
du samedi l 'S janvier I S S  1, sous n° 3:

Mise au concours.
Par arrêté du Conseil fédéral suisse du 17 cou-

rant , les places suivantes sont mises au concours.
1° La place de directeur général des postes avec

un traitement de 3000 fr. cle Suisse aa moins.
2° La place de premier secrétaire des postes

avec un traitement de 2400 fr. de Suisse au moins.
3° La place d'adjoint de l'Inspecteur des courses

postales avec un traitement de 2000 fr. de Suisse
au moins. , . !.'.: ,•

Les aspirants qui croient posséder les qualités
nécessaires , sont invités à faire parvenir leurs
offres d'ici à la fin du mois de février prochain au
Département fédéral des Posles.

Berne, le 17 janvier 1851.
La Chancellerie fédérale.

Avis de la:préfecture du Val-de-Ruz.
Le second paiement du rachat des dîmes et cens

s'effectuera dans le Val-de-Ruz de la manière sui-
vante : savoir, par les personnes domiciliées sur
le territoire des communes de

Villiers el le Pâquier , dans la maison-de-com-
mune de Villiers, le 10 février 1851.

Dombresson , dans la Maison-de-commune de
Dombresson ,' le 11 fév.

Savagnier , dans la Maison-de-Commune do
grand-Savagnier, le 12 fév.

Chézard et Saint-Marti n, à la Préfecture à Cer-
nier, le 14 fév.

Cernier et Fontainemelon, à la Préfecture à Cer-
nier, le 15 fév.

Fontaines elles Hauts-Geneveys , à la préfecture
à Cernier , le 17 fév.

Fenin, Vilars, Saules ct Engollon , dans la salle
d'école de Vilars, le 18 fév.

Boudevilliers et Valangin, à l'auberge de la Croix ,
à Boudevilliers , le 19 fév.

Coffrane et les Geneveys-sur-Coffrane , à l'auberge
de la Couronne à Coffrane , le 21 fév;

Enfin par les personnes domiciliées hors du dis-
trict, à la préfecture , le 22 fév.

Chaque jour , dès 8 heures du matin à midi , el
de 1 heure après-midi à 5 heures du soir.

Dès le 24 février , il sera procédé au recouvre-
ment des sommes arriérées aux frais des retarda-
taires. Cernier , le 17 j anvier 1851.

Le préfet , François DBOZ.
6. Les communiers de la Chaux-de-Fonds , tant

internes qu'externes âgés de 20 ans, et qui jouis-
sent ,de leurs droits électoraux d'après la consti-
tution , sont prévenus qu'une assemblée générale
à f extraordinaire a été fixée au samedi 15 février
185"' dans le temp le de la Chaux-de-Fonds, à 1
heure après-midi , pour entendre la lecture et dis-
cuter le rapport de la commission chargée par la
communauté, d'examiner la convenance de l'intro-
duction du système municipal à la Chaux-de-Fonds,
rapport qui, conformément à la décision de l'as-

semblée générale du 4 janvier, a été imprimé et
tiré à mille exemplaires, pour être distribué aux
communiers , Un bureau chargé de délivrer des
cartes pour l'entrée au temple, aux communiers
qui désireront assister à celle assemblée, siégera
à l'hôtel-de-ville, dans la grande salle de l'élage
supérieur, vendredi 14 février, d e l  heure après
midi à 7 heures du soir, et samedi 15 de 8 heures
du malin à midi. Les communiers externes sont
prévenus qu 'ils ne pourront obtenir des caries
qu 'autant qu 'ils produiront à ce bureau , des pièces
authentiques justifiant de leurs droits à assister
aux assemblées générales. Donné par ordre à la
Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1851.

Le secrétaire de commune, H. DIT COMMUN -BIBER .
7. Par acte sous seing privé en date du 1er jan-

vier 1851 , déposé au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
les citoyens Hippol yte Olivary el Christian Seylaz
ont formé, pour le terme de 5 ans, une société
pour la confection des étuis de montre .et autres
objets de cartonnage sous la raison sociale Oli-
vary cl Seylaz. Celte société, qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds , a commencé le 1er j anvier 18,51 ,
et prendra fin à la même époque 1856. Chaux-dè-
Fonds , le 16 janvier 1851.

E. VEUVE , greffier.
8. La communauté de Coffrane prévient ses

communiers lant internes qu 'externes , que l'as-
semblée générale prévue par les règlements pour
la reddition des comptes du conseil administratif
aura lieu le lundi 3 février prochain , dès les 9
heures du matin ; les prévenant en outre que celle
assemblée pour la reddition des comptes étant fixée
invariablement chaque année au premier lundi de
février ,, il ne sera plus Cmt p̂oa r la suite d'ulte-
rieures convocations. Coffrane , le 18 janvier 1851.

Le secrétaire de commune, GRETILLAT .
9. Ensuite de permissions obtenues et à l'ins-

tance de Julie-Henrielte née'Barbezat , domiciliée
aux Bayards , le citoyen Henri-Emer, fils de Jonas
Leuba , de Bulles , son mari , donl le domicile ac-
tuel esl inconnu , est par le présent pérempt oire-
ment assigné à comparaître personnellement à la
cure des Bayards , les jeudi 13 février et 13 mars
1851, chaque jour dès les 9 heures du malin , pour
y tenter la conciliation prévue par la loi au sujet
de la demande en divorce que L'instante se propose
d'ouvrir contre lui , et eu cas de non-conciliation ,
le citoyen Henri-Emer Leuba est péremptoirement
assigné à comparaître personnellement par-de-
vant le tribunal civil du Val-de-Travers en sa
séance ordinaire du samedi 22 mars 1851, dès les
9 heures du malin , à la maison-de-ville de Métiers ,
pour répondre à la demande que l'instante ouvrira
contre lui , en concluant avec dépens : 1° à la dis-
solution des liens matrimoniaux qui les unissent ;
2° à une pension alimentaire dont le juge fixera le
chiffre. Celle demande est fondée sur la désertion
du mariage donl Leuba s'est rendu coupable il y
a environ quatre ans , sans que dès lors il ail donné
aucune nouvelle , et sur tous autres motifs qui se-
ront allégués à temps utile . L'assigné est prévenu
que l'acte de non-conciliation sera déposé , cas
échéant , au greffe du tribunal où il pourra en pren-
dre oommunication s'il le désire. Môliers-Travers ,
le 20 janvier 1851.

C. BLANC , greffier.
10. A la demande du citoyen Fritz Favre , allié

Bélier , horloger , domicilié au Châble , rière Cou-
vet , la justice de paix du cercle de Môtiers , à la
date du 16 janvier courant , lui a nommé pour cu-
rateurs les citoyens Louis Favre-Pelitpierre, et
Gustave Borel-Jaquet , ancien d'église à Couvet ,
lesquels portent leur nomination à la connaissance
du public el annoncent qu 'ils désavoueront formel-
lement tout ce qui pourra it être traité avec leur
pup ille sans leur participation. Ils invitent aussi
tous ceux qui auraient quelques réclamations à
faire ou quel que chose à régler avec le dit Fritz
Favre-Beller , à s'approcher d'eux le plus tôt pos-
sible , afin de prendre des arrangements convena-
bles. Môtiers, le 20 janvier 1851.

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

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i. La redevance pour l'habitation sera perçue

à l'hôtel-de-ville , vendredi 3i j anvier courant el
samedi i er  février prochain , chaque j our dès la
cloche du matin à 5 heures du soir.

Tous les habitants devront se présenter ces
j ours-là à l'hôtel-de-ville, munis de leur billet
d'habitation , pour acquitter cette taxe et recevoir
quittance

Donné à l'hôtel-de-ville , le 27 j anvier i851.
Par ordonnance,

pou r le secrétaire absent , BERGEON-BOILEAU .
•i. Un concours est ouvert pour l'exécution

des travaux à faire dans le bâtiment des anciennes
buanderies de l'Evq le. Les maîtres maçons, char-
pentiers , gypseurs , menuisiers , poêliers , etc. peu-
vent prendre connaissance du cahier des charges
au bureau du chantier.

Neuchâtel , le ai j anvier i85i .
Direction des travaux p ublics de la bourgeoisie .

SM MEUBLES A VENDRE.
3. Mardi 18 février prochain , dès les 3 heu-

res après-midi , il sera procédé à la vente des im-
meubles ci-après , à l'hôtel de St. -Biaise :

i ° A la Favarge , une vi gne contenant deux ou-
vriers el dorai , franche de dîme ; elle jou te de vent
M. Bernard Rilter , de j oran le chemin , de bise
M. Henri L'Ecuyer , el d'uberre Mail , la veuve
Favre.

2° A Portela , vignoble d'Hanterive , une vigne
contenant deux ouvriers , de vent M. Perret-Ga»
gnebin , de jo ran et d'uberre des chemins ,-et de
bise Mad. la veuve Doudiet.

3° A Plan jeu , même vignoble, une vigne con-
tenant : deux ouvriers , limitée de vent par Mad.
Terrisse-Vaucher , de jora n par Mad. la veuve Ro-
berl , de bise par M. Heinzel y . et d'uberre par le
même et M. Cb. Favre. i

4° Au même lieu , une vi gne contenant deux
ouvriers el qui joule de vcnl et de joran des che-
mins , cle bise Mad. la veuve Jacottet , et d'uberre
Mad. là veuve de Louis-Emmanuel D'Epagnier.

5° A Cbamp-Verdel , môme vi gnoble , un vir:
gue franche de dîme contenant 1 3/A ouvrier , et
qui j oute de vent M. F. Rond', de j oran un che-
min , do bise M. Fs Clottu , et d' uberre M C -G.
Heinzel y

6° A Da~elet, une vi gne contenant un ouvrier ,
qui j où'e cle vent Mad. Anker , de j oron M. C-
G. Heinzely, de bise le même , et d'uberre l'issue
de Portela.

70 A Champ-Gaillard , rière Hauterive , un
champ contenant environ une pose ; de vent un
chemin , de joran M. F« Clottu , de bise M.C.-G.
Heinzel y, et d' uberre 1rs hoirs de Jonas Rossel.

80 Derrière chez Menod , à Marin , nn terrain
partie en vigne el partie en plantage , contenant
4 ouvriers ; j oule de vent M. Ch. Borel , de jora n
M. D. Davoine , de bise une issue et d'uberre
Mad. veuve Jeanbenry AméDroz.

90 A Epagnier , une vi gne franche de dîme ,
contenant environ demi ouvrier ; elle joute de
veut le greffier Junier , de jorat ) la route , de bise
M. Jonas Jeanhenry et d'uberre M. Fréd.-H.
D'Epagnier.

Pour les conditions de la vente, s'adresser au
greffe de St. -Biaise

4 . J. -P. Ravenel vendra par voie de mi-
nute , clans l'hôtel-de-ville de Boudry, le lundi 10
février i85 i , dès les 6 heures du soir , une vigne
île G ouvriers environ , située à Brassin , joute de
bise M. le receveur Pingeon , de joran l'ancien
Amiel , de vent ce dernier et d'autres propriétaires .

5. L'hoirie de J. -P. Beaujon-Brandt expose
en vente publi que les vi gnes ci-après désignées,
situées rière les brévarderies de Neuchâtel , Au-
vernier et Colombier.

i ° Une vi gne située au Cbamp-de-la-Cour , de
la contenance de 3 ouvriers , jou tant de jo ran M.
Fs Bonnet et d'uberre M. le major Junod.

2° Une dite à Bacherelle , contenant 1 ouvrier ,
j oute de bise une vigne cle l'Etat , de vent M. le
ministre L'hardy.

3° Une dite à Corbaret , contenant 1 ouvrier ,
jou te de bise M. H. Perrochet , et d'uberre le
chemin de Peseux.

4" Uue dite à Racherelle , contenant 5 ouvriers ,

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisau bureau lemardi matin avantp, heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

r
On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-

primeur , rue du Temple-neuf, n° 20.
Prix de l'abonnement*, fr. de Fr. 6 par an. —*

Pour recevoir le j ournal fco., fr. de Fr. 7 p» nn.



j oute de bise la veuve Nicoud , et de vent Mad.
DuPasquier.

5° Une dile à la Rochelle , contenant 2 ou-
vriers , joute de v«nf M*o\ Co|i» , et de bise M.
David Girard , greffier du j uge de paix

6° Une dite à Creuza-Vallier , contenant t ou-
vrier et un quart , joule de bise M. I /hard y-Du-
Bois, de vent M. le ministre L'hardy.

7" Une dite à Sombacourt ou Besson , conte-
nant 3 ouvriers , joute de bise M Bourquin , cle
vent le chemin tendanl à Cormondrèche.

8° Une dile à Ruau , contenant 4 ouvriers i4
pieds 12 minutes 6 oboles 1 4 lauzanuois , jou te de
joran M Al ph. Perrochet , juge de paix , et d' u-
berre le chemin de Ruau qui conduit à Cormon-
drèche.

g0 Une dite à Ruau , contenant 4 ouvriers 8
pieds 4 minutes , joû te de j oran M. Al ph. Perro-
chet , juge de paix , et d'uberre la vi gne précédente.

i'O0 Uue vigne aux Champs-de-la-Cour , joûte
de bise Mad. DuPasquier , el de vent M. Yonder-
weid , contenant a ouvriers i3 p ieds 8 minutes
8 oboles.

1 i ° Une dile au Tertre , contenant 4 ouvriers
irois-huit , joûte de jo ran M. le châtelain d'iver-
nois , d'uberre M. L'hard y-DuBois.

12° Une dite aux Clods de Serrières , joûte
de vent M. le j uslicr J. -L Roulet , de bise M .
Masset

i3° Une [dite aux Grands-Champs , joûte de
bise M. le lient 1 Lard y ,  et do vent M. Charles
Bonhôte.

14° Une dite au Tombet , joul e de bise M. le
ministre Lard y, de vent l'hô pital de Soleure.

i5° La moitié d' une vi gne à Brena-du-Plan ,
contenant 1 et demi ouvrier , joûte de j oran M.
Al phonse Perrochet , et d'uberre M. le ministre
L'hardy,

160 Une vigne à la Rochelle-dessus , contenant
2 ouvriers trois-quart , joû te de vent M. Edouard
Bachelin , et de bise M. le major Junod.

Celle vente aura lieu à Peseux , dans l'auberge
des treize Cantons , le lundi 17 février prochain ,
dès les 2 heures après-midi.

En attendant les amateurs sont invités à visiter
les dites vignes en s'adressant pour cet effet à M.
Aimé Robert , prop riétaire à Auvernier , l'un des
exp osants , et ils pourront prendre connaissance
d,e la minute  d'exposition en vente , en l'élude de
M. J. Vuogneux , notaire à Neuchâtel , qui rece-
vra leurs soumissions.

6. Lundi 17 février prochain , dès les 6 heu-
res du soir , il sera exposé en vente par voie cle
minute , à l'auberge du Cheval-blanc , à St.-Biaise ,
les immeubles ci-après :

1* Une maison au bas du village de St. -Biaise
el sur la grand' route , renfermant trois logements ,
avec grange, écurie, cave et pressoir , et comme
dépendance un jardin entre la maison et le bord
dn lac ; le tout est limité de vent par le bord du
lac,d&j ora n parMad . Borter etM. Ab. Hartmann ,
sellier , de bise par la rue du village el d' uberre
par M. Alex. Dardel-Crible.

2° Un champ appelé Champ-neuf , entre Ma-
rin et Epagnier , contenant cinq poses en espar-
cette nouvelle el en plein rapport;  il joûte des
côtés de vent et d'uberre sur loute sa longueur des
chemins , et de jora n MM. Fréd.-A. Dardel , A.
Clottu et autres.

3° Une vi gne aux Champs - au -Prêtre , nere
St. -Biaise , contenant 4 ouvriers , joûte de vent les
frères Tribolet , de joran un chemin , de bise M.
D. Balimann , el d' uberre M. Elle Sandoz.

40 Un champ sous les Ouchc-s de Marin , con-
tenant V4 de pose environ; il joûte de vent M.
Fréd. Virchaux-Sandoz , d'uben e et de joran Mrac
la veuve Jeanhenry-AméDroz , et debise une issue
el les hoirs de J. -L. Junier.

50 A Manges rière Epagnier , uu champ conte-
nant \ de pose environ , joûte de vent M. Ch.
Wiramer, de j oran M. F. Clottu , cle bise M. D.
Humbert-Droz el le domaine de Moutmirail , et
d'uberre M F. Niffenecker.

G» Sous les vi gnes d'E pagnier , un plantage avec
arbres fruitiers , contenant environ V2 pose , joûte
de vent M. Ch.-A. Dardel , de j oran le même et
M. J.-P. Clottu , el de bise M. Ph. Sandoz.

70 Au dit lieu , partie en plantage et partie en
pré contenant demi pose , de vent Mad. Fiuck.-
bobner , cle j oran et de bise M. J. Dardel , cap inc .

Les conditions de la vente sont dé posées au
greffe de Si.-Biaise , où les amateurs peuvent eu
prendre connaissance.

7. Ensuite de permission obtenue , le tuteur
des enfants de Jean-Pierre Pingeon défunt , de
concert avec sa femme, exposera en mises, samedi
,1 «r février, à 6 heures du soir , dans la pinte de
J. -Pierre Delay, à Cormondrèche , une vigne si-
tuée au bas de Cudeau , rière le dit village , con-
tenant iV4 ouvrier , jo ûte de bise le greffier Bu-
lard , de vent M. de Chambrier , de j oran l'ancien
Clerc et H. Frocbet , d'uberre un sentier public.

8. Une maison , ayant grange , écurie et dé-
pendances, au haut du village de St.-Biaise. Celte
maison serait propre pour un laboureur. S'adr.
à Fr. Virchaux , fils, au Cheval-blanc , au dit St. .
Biaise .

9. Samedi 8 février prochain , dès les 4 heu-
res de l'après-midi , il sera exposé en vente à l'hô-
tel des 22 Cantons , à Auvernier , les immeubles
ci-après :

i° Une vigne située au Cey lard , territoire cle
Colombier , contenant 5 ouvriers , joûte cle vent
Mad. Bosalie Beauj on née Borel , de bise M. D.-
H. Dolhaux , de j oran M. Aurèle Sandoz , et d'u-
berre le chemin de Ceylard.

2» Une vi gne aux Champs-de-la-Cour, même
territoir e , contenant 5/^ d'ouvrier , joûte de vent
et j oran M. Adol phe Paris , d'uberre l'hoirie de
M. l'ancien David Peltavel , et de bise uu sentier.

3° Une vigne à Racherelle , territoire d'Auver-
nier , contenant nn ouvrier , joûte de vent M. D.
Bour quin , de bise Mad. Beauj on-Brandt , de jo-
ran M. P.-Fréd. Wuilliomenet , et d'uberre l'hoi-
rie de M. Daniel Reynier.

4" Un verger garni d'arbres fruitiers en plein
rapport , silué à Auvernier , lieu dit en bas les rues ,
j oûte de j oran , uberre et vent M. de Sandoz-
Rollin , et cle bise un sentier.

S'adresser pour voir ces prop riétés à H. Gal-
land , vi gneron à Auvernier , et pour les condi-
tions , au notaire Barrelel , à Colombier.

10. Pour cause cle décès , Ch. - Fréd. Gueis-
buhler vendra ou louera , pour entrer en j ouis-
sance de suite , à Neuveville , un moulin à troi s
tournants , un eruoir , une huilière sur un cours
d eau permanent. —Dans le bâtiment se trouvent
deux logements , une cave et pressoir , le tout en
bon état ;  p lus , uue grange , remise , avec gran-
des écuries , deux beaux vergers et un jardin , cela
sous de favorables conditions. Pour voir l'immeu-
ble s'adresser à M. Edouard Grelber , à l'hôtel
cle la Couronne , à Neuveville , et pour les condi-
tions à Ch.-Fréd. Gueisbuhler , 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.

IMMEUBLES A VENDRE
à Saint-Biaise, Marin et Ep agnier.

1 1. 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 , à St.-Biaise,
des immeubles ci-après , savoir :

i ° Un bâtiment renfermant grange , deux écu-
ries et remise et comme dépendance un petit ver-
ger garni d'arbres fruitiers , un j ardin et une vigne
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. Poinlet.

2° Un terrain en verger , champ et forêt , con-
tenant  environ 7 poses , à la Combe Crible rière
Voens ; j oûte de Venl la communauté de Voèns ,
de j oran la forêt du Trerablet , de bise M. Louis
de Marval el d' uberre un chemin.

3° Un champ sur la Tuiliere , riere St. -Biaise,
contenant 1 % pose , joûte de vent Mad. la veuve
Droz , de joran M. D. Dardel , de bise M. A. Vir-
cbaux-Rouff et d'uberre Mad. la veuve Dardel-
Cloltu.

4° Un dit au même lieu contenant demi pose ,
joûte de venl M. D. Leschot , de j oran M. A. de
Dardel , de bise M. J. -F. Dardel el d'uberre M.
Alc Vircbanx-RoufF

5° Aux Brûlées rière Voè'us , verger et forêt
contenant 1 i/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 aux grands Courtils près Saint-
Biaise, j oûte de vent et d'uberre M. Ch 5 Vuilleu-
mier , de j oran un chemin et cle 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 et d' uberre M. D. Leschot.

8° Un champ aux Chintres rière Epagnier ,
contenant M* de pose, joûte cle vent un chemin ,
de j oran M. J. Dardel , de bise M. G. Javel et
d' uberre M. Ph. Sandoz

90 Uu p lantage el pré sous les vignes d'Epa-
gnier , contenant demi pose, ct qui j oûte de jo-
ran M. J.-L. D'E pagnier et de bise M. F.-A.
Dardel.

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

! i ° Au Pcrveuil rière Mariu , un champ conte-
nant  1 pose , joûte de vent Mail , la veuve Jean-
henry Àmé-Droz , de j oran M. Ch.-A. Dardel ,
de bise M. Jeanrenaud et d' uberre M. Jonas Dar-
del , cap itaine.

12° A Maupré , 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.
Ch. Wimmer.

i3° A Covier rière Marin , un champ conte-
nant s/j| de pose , joûte de venl M. G.-A. Cloltu ,
de j oran Mad. la veuve de S" 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.

1 5° Aux Tuiles , un plantage contenant % d'ou-

vrier , joule de vent M. Henri Perret , de j oran
M. A. Junier , notaire, ct d'uberre un chemin.

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

M. Jacottet , cle jora n un chemin , de bise M. E.
Péters.

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

18» A Cbair-d'Ane, 2 ouvriers, de vent et d'u-
berre MM. J.-J. Petitjean et Ch.-F. Daniel, de
bise M. Alex. Dardel et d'uberre Mad. veuve
Vircbaux-Junier.

190 A Ruau , 1 ouvriers , joûte de vent M. J.
Junier , de j oran la route , de bise Mlle M*"- Clot-
tu et d'uberre M. Carbonnier.

200 Aux Plantées , |ï/4 ouvrier , joule de venl
M F. Virchaux , de j oran M. Laurent Fidon , de
bise M. A. Dardel et d'uberre M. L. Virchaux.

2i ° Au dit lieu , *% d'ouvrier , joûte de vent
Mlle Mne Cloiiu , de j oran une issue, de bise M.
Fréd. Virchaux-Sandoz et d' uberre MM. Dardel
et Prince.

220 Au Tertre , 1 ouvrier , de vent l'Etat par
la vigne de la Cure , cle j oran la route , de bise
M. Gallaudre el d' uberre Mad. veuve Tschantz.

23° A Bourguillard , 1 ouvrier , cle vent M. L.
Verdan-Darde l , de jo ran MM. Dardel et Prince
et Ab. Schaller, cle bise M. J .-J. Prince et d'u-
berre M. A. de Dardel.

24° Au Navet , 2 et demi ouvriers , de vent Dile
Sophie Dardel , cle bise et d' uberre M. F« Péters.

a5° Aux Plantées sait Pelit-Marlinel , 1 ouv.,
de vent M. Cb.-G. Heinzely, de bise M. F. Vir-
chaux et d'uberre la roule.

26° Au dit lieu % d'ouvrier : de vent M. Lau-
rent Fidon , de j oran M. S. Huguenin , *de bise
D.-S. Gallandre et d' uberre la veuve Batschelet.

27 0 A Burguillard 1 ouvrier : de vent et de
bise M. G. A. Clottu-Bonj our , de joran la route
et d'uberre MM. Daniel et Prince.

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

290 A Ruau 1 et demi ouvrier , de vent M. A.
Clotlu-Boujour , de j oran lo route , de bise M. S.
Junier et d'uberre M. D. Dardel.

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

3i ° A Epagnier , lieu dit au mur neuf, iV2 ou-
vrier , de vent M. H. D'Epagnier , de joran la
route , de bise Mad. la veuve Jeanhenry et d'u-
berre M. David D'Epagnier.

32° Au dit lieu 1 et demi ouvrier , de vent M.
F.-A. Dardel , de j oran M. David D'Epagnier.

33° A Champ au Prèlre rière Saint-Biaise, une
vigne contenant 1 ouvrier, j oûte de bise M. Henri
Droz.

Le même j our, s'il y a lieu , on recevra des
offres pour deux maisons siluées à Hauterive , fan e
app artenant aux hoirs de Joseph Aeschbach , et
l'autre aux créanciers de Louis Fornalaz. Pour
d'ultérieurs renseignements et pour les conditions
de la vente s'adresser au greffe de Saint-Biaise.

12 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 , à deux étages, qui a servi d'atelier
et qui peut facilement être remontée. — Baraques
en bois de différentes grandeurs et une petite écu-
rie couverte en tuiles ; le tout à un prix très-avan-
tageux , et pour èlre enlevé à la St.-Jean. S'adr.
à Ate Bachelin , au chantier de la ville.

i3. Mad. Berlhoud-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 Rosset ,
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 , vignerons à Boudry .

i4- On offre à vendre ou à louer , pour la St.-
Jean prochaine , dans le bas du village de Cor-
celles : i e Une maison d'habilation.,, solidement
bàlie , comprenant au rez-de-chaussée uu pres-
soir et une cave à voûte forte ; au 1e1 étage , deux
cuisines , trois chambres ,, dont deux à fourneau ,
el un grenier ; au lA étage , deux grandes cham-
bres , dont l'une à fourneau, remplacement d'une
troisième chambre et d'une cuisine ; au '5mc étage ,
un vaste galetas. 20 Uu bâtiment,contigu , renfer-
mant grange , écurie et remise. 3° Derrière la
maison el y aliénant : un beau verger , peup lé d' une
vingtaine d'arbrfc fruitiers , et où se trouve un
puils abondant ; un grand j ardin , entouré d'espa-
liers; l'un et l'autre formant chacun un enclos.
S'adresser à Jonas-H. Frochet , ou à H.-L. Cha-
ble, dans la dite maison.

15. Mme Huguenin-Besson offre à vendre les
immeubles qu'elle possède â la Cbaus-de-Fonds
et qui consistent :

1» en une grande maison d'habitation., ayant
63 pieds de façade, sur 44 ue' profondeur , bâtie
avec beaucoup de soin il y a peu cl années , et
située à la Grand' rue. Il existe au côté de vent
de cette maison, un jardin de 55 pieds sur lequel



on pourrait élever nn bâtiment de 48 pieds de
façade; outre quoi il y a encore , au midi de la
maison et du jardin , un autre j ardin qui en est
séparé par une ruelle de 20 pieds , et qui est
libre à bâtir sur une étendue de 118 pieds en
longueur et de 46 pieds en profondeur. Cet im-
meuble , qui est placé entre deux rues princi pales
et au bord de la route qui conduit au Locle ,
pourrait être facilement converti en un hôtel avec
tontes ses dépendances ;

20 en trois maisons, dont une grande et deux
petites, 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
et la maison Ruhfuss. L'un des petits bâtiments
renferme un appartement et une fonderie. Ces
maisons, qui onl été réparées avec soin , sont en-
tourées de dégagements suffisants pour y établir
des j ardins, elles sont pourvues d' eau au moyen
d'une très-grande cuve et elles possèdent en com-
mun une belle lessiverie qui est dans le grand
bâtiment.

Tous ces immeubles fournissentun 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-
avanlageux.

S'adresser , pour tous les renseignements , à M.
Cuche , notaire , à la Chaux-de-Fonds , qui est
chargé de traiter de gré-à-gré pour la vente cle
ces immeubles.

A VENDRE.
16. Chez Schorp-Neuenschwander , beau sucre

à 3V/( hatz par pain ; gruau , habermehl et griès
à 7 creutz la livre.

En vente au profit des pauvres,
chez MM. les libraires de la ville ,

PETITE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
sixième suite.

18. A vendre , un équi pement comp let de vol-
ti geur , entièrement neuf et à bas prix. S'adr. an
bureau d' avis.

SIROP Dl PO TR NE
fab riqué p ar Maurer-Schibler, a Aarau, sur

l'autorisation du Conseil de santé datée du
_ 7 février 1841.

[Dépê-
chez Schorp-Heuenschwander,

à Neuchâtel.
iq. Ce sirop était un remède de famille jus-

qu'à ce que] ses résultats'eurenl attiré l'attention
de quel ques médecins, sur la recommandation
desquels ce remède a été soumis à l' examen du
conseil de santé , qui non-seulement n'a trouvé
aucun obstacle à en autoriser la vente , mais au
contraire a engagé le propriétaire de la recette à
vendre ce remède publi quement. — Dès-lors il
a été ordonné à nombre de malades qui onl été
complètement rétablis.

Les enfants sont guéris de la coqueluche en
peu de jours.

Un flacon suffit ordinairement , parfois il en
faut deux , rarement trois ; déjà avec un flacon
l'enfant est hors de danger.

Les toux les plus récalcitrantes des personnes
de tout âge cèdent en peu de jours aux proprié-
tés de ce sirop : un fla con d'essai en donnera la
preuve.

L'usage en est très-simple : trois à quatre cuil-
lerées à café pendant le j our et une ou deux pen-
dant la nuit , suffisent pour un enfant.

Les grandes personnes commencent par trois
à quatre cuillerées à café par j our, en augmentant
à leur convenance.

Ce sirop esl très-agréable au goût , ce qui est
avantageux pour le faire prendre aux enfants. Il
ne répugne à personne et n'a en aucun cas de
mauvaises suites.

Il s'emp loie avec succès contre la faiblesse des
nerfs.

L'essai que l'on en a fait nouvellemen t contre
les crampes d'estomac a pleinement réussi.

Le prix du flacon est de deux francs , le demi
flacon nn. franc de France.

_o. De rencontre , chez Goltlieb Voiler ,
charpentier à Wavre , une palissade vernie ,, pour
clôture de j ardin , mesurant environ 100 pieds
de longueur.

ar. Pour le r3 février ,.oa mettra en perce un
laigre de vin 1847, bonne qualités , à 8 crutz et
demi le pot ; plus , du 1848 rouge ,.. cru des* Ro-
chettes sur la ville. S'adresser rue du Temple-
neuf , n° 11 , au i' r étage.

22. De rencontre, à la librairie de J.-P. Mi-
chaud , Le Semeur, j ournal religieux , politi que ,
philosophique et littéraire , les années i833-i84a ,
soit 11 volumes.

6 JOURS DE VENTE SEULEMENT.
MAISON DE NOUVEAUTES DE LYON,

SOIERIES, CHALES et FOULARDS.
Petite salle des concerts à Neuchâtel.

Ouverture des magasins :
Mercredi 29 janv ier à 9 heures du matin .

23. Les représentants d'une des princi pales
maisons de nouveautés de Lyon , établis en cette
ville , laquelle a déj à fait des affaires très-consi-
dérables à Neuchâtel l'été dernier, viennent d'y
arriver avec un choix magnifi que en soieries, châ-
les et foulards, lout ce qui s'est fait de plus nou-
veau pour la saison actuelle et pour le printemps
prochain. Les gérants de cette maison devant se
rendre sous peu en Allemagne, la vente n'aura
lieu que p endant 6 j ours seulement. Ainsi les per-
sonnes qui voudront profiter de celte occasion
vraiment incroyable , devront le faire le plus
promptemenl possible, attendu que les magasins
seront irrévocablement fermés le mercredi 5 fé-
vrier. On pourra se convaincre des bas prix aux-
quels seront vendues toutes ces marchandises , par
l'aperçu de quel ques articles. fr . c.
600 pièces foulards de l'Inde , prem. quai, à 3»5o
3oo pièces foulards de Chine , à . . . 2»25
Forte partie foulards écossais pour robes,

en soie cuite , haute nouveauté , à . . mgo
Foulards écossais , qualité extra, à . . 2»3o
100 pièces satin à La Reine noir et cou-

leurs , en grande largeur , en soie cuite , â 3»8o
Une très-forte partie satin à La Reine , qua-

lité extra-belle, touj ours en grande lar-
geur et soie cuite , de . . fr . 4»a5 à 6»5o

80 pièces levantine en très-belle
qualité de toutes nuances , de fr. 3»7 5 à 5«25

Damas riches pour robes , haute
nouveauté , en grande largeur
et cle toutes nuances , de fr. 3»go à 7»5o

Gros de Nap les ray és el façonnés ,
taffelas glacé noir el couleurs
royales, satin de Chine , satin
alcyone moire , gros d'Ecosse ,
etc. , de fr. t»5o à 6»5o

100 pièces satin-princesse raye
pour robes, à fr. 2i>5o

Etoffes riches pour corbeilles et soirées.
Châles tapis nouveautés de toutes

nuances, % et pure laine , à fr. 3o
Châles-lap is renaissance , cachemire

pur , de _. . fr. 4a à j5
Cachemires français carrés , ce qu'il

y a de plus riche , de . . . fr. go à 125
Châles longs (quatre doubles) pure

laine , tap is renaissance , à . . fr. 65
Châles longs , cachemire pur , de tou-

tes nuances , de fr. g5 à 120
Châles longs , cachemire français , ce

qu 'il y a de mieux , de . . . fr. 140 à 320
Cravales de soie longues el carrées pour hommes ,
4ooo fichus de soie pour dames , à 60 centimes.

Les mérinos français en très-belle qualité se-
ront vendus au prix de fabri que.

.Tous les articles seront vendus
aux pris et mesure de France.
24. A vendre une bonne canardière. S'adr. à

M. Louis Dardel , cafetier à Saint-Biaise.
25. Un mobilier de tailleur d'habits , pouvant

servir à un commençant , se composant d'une
table à coudre , d'une dite à couper , avec tous
les accessoires en bon état Pour renseignements
s'adresser à Auguste Gabercl , confiseur , rue du
Temp le-neuf à Neuchâtel.

26. Faute d'emp loi , un potager presque en-
tièrement neuf , avec ses ustensiles. S'adresser ,
maison DePierre , rue du Château , au i Cr étage.

27. M. Wald annonce aux personnes qui lui
onl demandé cle V Er va lento, (farine contre la
Constipation et ses suites) qu 'il vienl d' en rece-
voir ,, et qu 'il en détaille par paquets d'une livre.

28. Chez Mad. Carhonnier , du miel coulé.
29. A vendre , chez Mad. veuve 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 KISSLING
3o. 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..

3 1. Chez Ph. Suchard , confiseur à Neuchâtel ,
ria., grua u d'avoine ( habermehl) et semoule
(griès). Ces trois articles en belle et fraîche mar-
chandise , à batz 2 la livre.

3_. 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 soil poi-
trail , et quelques chaînes et enrayures. S'adr. à
H. Breguet , au faubourg à Neuchâtel.

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

34. Chez Ch. Lichtenhahn , négociant , maison
Bouvier , Tableau de réductions , des
Livres et Sols de Neuchâtel en francs et 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 juste et cor-
rect par James Lichtenhahn.

35. A vendre , un bateau de pêcheur , une chau-
dière en fer de 26 à 3o pots ; une lampe à deux
becs pour billard. S'adr. b Albert Mentha ou
à son père au Petit-Corlaillod.

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

Les chaînes f ialvano-électriqaes-rhuma-
tismales de J.-F. Goldbery er, a Berlin,

37. Sonl connues depuis nombre d'années
comme un remède efficace contre les maux ner-
veux , rhumatismaux et goutteux ; tels que né-
vral gies, maux de gorge et de dents : goutte à
la lête , aux mains , aux genoux et aux pieds; dou-
leurs d'oreilles , surdilé , maux de poitrine et de
reins , liraillemens dans les membres, crampes ,
paral ysies, pal pitations , insomnies , etc. Les chaî-
nes de Goldberger sont patronées par Sa Ma-
j esté l'Empereur d'Autriche et approuvées par le
ministère des affaires médicinales en Prusse et en
Bavière ; elles sont aussi recommandées par la
faculté de médecine cle Vienne , de même que par
p lusieurs centaines de médecins distingués et
d' autres personnes qui en ont éprouvé les bons
effets , ainsi que le prouvent de nombreuses at-
testations authenti ques. Ce remède qui se vend
à prix de fabrique fixe , ne se trouve à Neu-
châtel que chez M. Wald , pharmacien , rue des
Halles.

38. Chez Amann , marchand cle vieux fer , à 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 p lomb à leur j uste valeur.

3g. Un traîneau presque tout neuf , bien rem-
bourré et couvert , d'une construction moderne.
S'informer au bureau d'avis.

4o. J. Becker-Maillard , maître cordonnier , rue
de l'Hô pital , recommande sou magasin aux ama-
teurs de chaussures solides ct de bon goût ; on
peut loir ci-après un aperçu cle ses articles qui
tous sont de sa propre fabrication; il s'est décidé
3 réduire ses prix clans la proportion de 8 fr. au
lieu de 10, savoir:

Bottines pour dames , en velours et eu étoffes
de couleurs diverses, de fl'r. 5 à 8.

diles eu peau à » 6
Souliers moulants , en peau et

en maroquin b , .' >> 4 » 50.
Dits en étoffe , à » 5 et 6.
Dils mordoré à » A » 5o.
Pantoufles diverses à » 3, 4 el 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.
Boues à » i5.
Bottines en peau de chamois , semel-

les doubles pour hommes à n i5.
Bottines en peau à n 8.
Dites vernies et dites en drap à 1) 12.
Souliers pour bals . à n 8.
Guêtres en drap fin à n 5.
4 > .  Touj ours un très-grand assortiment de sacs

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

42. Dépôt d'acide SUlfuriqiie à 66°, pre-
mière qualité , chez M. Bugnol-Colladon , com-
missionnaire , à Besancon.

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

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

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

45. Jules Grimer, 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 p lus élevé.

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

47. On demande à acheter nne cloehe en fer
à rôtir. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.
48. La Munici palité d'Onnens, Canton de Vaud ,

affermera par enchères publi ques , pour le terme
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. Greff e municip al.



A LOUER.
4g. Une chambre meublée pour une seule

personne , chez Reymond , épicier , rue du châ-
teau.

5o. Pour la Saint-Jean , un logement au Pré-
barreau , occupé par M. Châtelain , architect e ;
p lus un dit au Pelit-Ponlarlier , composé d' une
grande chambre , cuisine , chambre à serrer ,
cave , bûcher et portion de jardin.  S'adresser à
M. Wiltnauer.

5 i .  A louer de suite , une petite chambre meu-
blée se chauffant .  S'adr. à Antoine Hotz , sellier ,
rue Saint-Maurice.

52. On offre à remettre , au faubourg, un loge-
ment au rez-de-chaussée , composé de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

53. A louer , tle suite , une grande chambre
meublée. S'adresser à Rup ly ,  boulan ger , vis-à-
vis de h poste . — Le même demande à acheter
des chop incs noires.

54. Pour la Saint-Jean , le premier étage avec
ses dépendances de la maison de Mad.  Favie-Fa-
varger , au faubourg du Crôt. S'adr b elle-même.

55. A louer , pour la St. -Jean , uu logement
composé de deux grandes chambres et dé p endan-
ces nécessaires , situé sur la Place du marché.
S'adresser à J. -S. Quinche , rue St. -Maurice.

56. Pour la Saint-Jean au faubour g , ruelle
Dupeyrou , le rez-de-chaussée occup é présente-
ment ct pendant p lusieurs années par le sieur
Al phonse Borel , menuisier-ébéniste. S'adr.  pour
voir le dit  local à Louis Claparède, au 1' r élage
de la dite maison.

57. Une boulan gerie avec tous ses accessoires ;
au-dessus dp la boulangerie , un app artement
ay ant cuisine , chambre b poêle et un galetas ,
ainsi qu 'un autre  appa r tement  dans un aut re*  bâ-
timent , avec chambre , cabinet b côté et grand
galetas ; s'adresser b Albert  Mentha , au Petit-Cor-
taillod.

58. Dans la maison Hotz , rue Saint-Maurice ,
un logement d' une grandi* chambre et cabinet ,
cuisine el dé pendances. S'adr.  chez Antoine
Hotz , sellier.

5g. A la rue Saint-Maurice , un logement est
à louer de suile ou pour la Saint-Jean , composé
d'une chambre b poêle , d' un cabinet , d' une cui-
sine bien éclairée avec dépense et grandes ar-
moires ; plus , un grand buffet au haut de l'esca-
lier pouvant servir de bouteiller , et une portion
de "dictas. Pour les conditions s'adresser b Fran-
çois Imabénit , à Fahys.

60. M. le docteur Favre demande b louer ,
pour la Saint-Jean prochaine , un logement de
cinq ou six pièces , de préférence au Faubourg.

61. On demande à louer , à proximité du lac
de Neuchâtel , pour dès-b-présent ou pour la
Saint-Jean , une maison d'habitation ou un loge-
-menl tle 4 à 5 chambres propres , avec les dé-
pendances nécessaires , et la jouissance d' un jar-
'ilin , etc. S'adresser , à Neuchâtel , b M. Charles
Ecuyer , boulanger ; à Colombier , à M. Edouard
Bouillon.

«N DEMANDE A LOUER

DEMAJVDES ET OFFRESDE SERVICES*
62. On demande pour entrer immédiatement

en service , une bonne d'enfans qui soit munie
de certificats de bonne conduite et de moralité ;
il est inutile de se présenter sans cela. Pour p lus
amp les rensei gnements , s'adresser au bur.  d'avis.

63. On demande de suite , pour uu petit mé-
nage , une j eune fille qui sache faire un hon or-
dinaire et munie de bonnes recommandations.
S'adresser , rue des Cbavannes , n° ai , premier
élage.

64- Une jeune fille du canton cle Vaud , de-
mande b se placer le plus tôt possible comme ser-
vant ^ , elle sait filer , coudre et tricoter. S'ad. à
Louis Bure! , cordonnier , ruelle Fleury .

65. On demande d'ici b quel ques semaines , un
je une homme laborieux , app ar tenant  b d 'honnê-
tes parents , si possible qui sache conduire et
traire une vache , et qui puisse travail ler au jar-
din ; on lui fera des conditions avantageuses. S'a-
dressera Simon Benoit au Plan de Serrières.

66. Une bonne cuisinière d'â ge mûr aimerait
se placer entre ci ct le printemp s prochain , soit
dans une maison particulière soit dans un hôtel ;
-elle est porteuse cle bons ceitificats. S'adresser b
M. Lerch , b l'auberge du Daup hin , à Serrières.

67. Un homme de 25 à 3o ans , célibataire ,
ayant déjà du service; , cherche une place comme
domestique de maison ; il connaît le pansement
des chevaux. S'fl dresser au bureau d'avis qui in-
diquera.

68 Un vaudois connaissant le service de som-
melier , demande b se: placer comme tel , ou
comme cocher , sachant conduire et panser les
chevaux. S'adresser b Antoine Vagnière , à Or-
zan , près Yverdon.

69. Une j eune personne du Wurtemberg, sa-
chant faire la cuisine , repasser , coudre , etc. et
.pouvant produire de bons cert ificats , cherche à se
.p lacer dans une bonne maison de celte ville.
S'adr. au bureau de celle feuille qui indi quera .

70. On demande une domestique munie de
bous certificats. S'adresser a Mad. Borel , n° 11 ,
b l'Evole.

7 1. On demande pour 'entrer de suite , dans
une maison cle cette ville , une j eune fille sachant
bien coudre el de toute moralité. S'adresser au
bureau d'avis

72. On demande pour entrer de suite denx
apprentis pour une partie d'horlogerie. S'adr.
au bureau d'avis.

T 3. Une jeune el bonne nourrice désire se
placer de suite. S'adr . à Mad. Lehmann , sage-
femme.

74 . Uu maître cordonnier des environs de la
ville prendrait pour apprenti , à des conditions
favorables , un j eune homme de bonnes mœurs.
S'adr. à F. B. M. b Peseux , lettres affranchies.

7 5. On demande une villageoise laborieuse ,
économe , capable cle diriger un petit ménage el
habituée aux t ravaux de la campagne. On exi ge
surtout qu 'elle puisse produire des preuves de sa
moralité. S'adresser b F. Fischer, au Pertuis-du-
Soc, près Neuchâtel.

76. Un jeune 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 ,

77 . On demande , pour entrer de suite , un bon
valet de chambre qui soil parfaitement au fail île
ce service el muni  d' excellentes recommandations.
S'adresser au bureau tle cette feuille.

OIUETS PERDUS OU TROUVES
78. On a perdu dimanche soir 25 courant ,

depuis Saint- Biaise à Neuchâtel , une voilette en
tul le  noir brodé , la rapporter contre récom-
pense , sur la Place , n° 16

79. On a trouvé , le 17 courant , entre Neu-
châtel et Serrières , une épingle en or ; la récla-
mer en la dési gnant et contre les frais d'insertion
à H. Banderet , boulan ger , à Colombier.

80. Un chien d'arrêt , manteau blanc avec
quel ques taches brunes , peul être réclamé chez
M. Pierre-Fréd. Amcz-Droz , à Villiers (Val-de-
lluz) d'ici au i5 février ; passé ce terme il en dis-
posera.

81. On a oublié à l'é poque du nouvel-an chez
MM. Jeanneret el Borel , où on peut le récla-
mer , un mouchoir de poche en toile de fil mar-
qué C. L. , n» 12.

82. On a volé , le jeudi 5 décembre , entre 7
el 8 heures du soir , une caisse de chandelles de
8 à la l ivre , pesant 79 livres ; la caisse était mar-
quée F. S. , n°- 1548 ; ou prie les personnes à qui
des individus suspects auraient  pu offrir des chan-
delles à acheter , d'en informer le bureau tle celle
feuille.

83. [je chasseur Schreyer , d'Aarberg, a perdu
un beau chien d'arrêt , à long poil , de race épa-
gnculc , manteau blanc avec taches brunes , ré pon-
dant  au nom de Bril lant , sur le collier le nom
du propriétaire à lïcrne , et la marque n° 10;
bonne récompense à qui lui donnera des rensei-
gnements.

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

85. La personne qui a trouvé , le j eudi g j anvier ,
un sac cle farine que l' on conduisait depuis les
moulins de Valang in b Cernier , est priée tle le
remettre b Lùlh y, meunier près du dit Valang in.

86. Le citoyen David-François Breguet , caba-
retier b Coffrane, prie la personne b qui il a prêté
un parap luie pendant la saison p luviale , de bien
vouloir le lui rapporter.

87. La personne qui a trouvé un rouleau de
toile , entre Montmollin et Coffrane , est priée de
le remettre à Charles Mairet , b Coffrane , contre
une lionne récompense.

AVIS DIVERS
88. Les personnes qui pourraient avoir à ré-

gler compte avec la succession cle feu H.-L. Ga-
berel , vivant tailleur à Savagnier et auparavant b
Neuchâtel , soit qu 'elles doivent ou qu 'il leur soit
dû , sont invitées à s'adresser avant le 18 février
prochain à Auguste Gàberel, confiseur , rue du
Temp le-neuf , à Neuchâtel.

89. Une demoiselle , revenue dernièrement
cle l 'Ang leterre , désirerait donner des leçons de
musi que , d' ang lais et d' allemand. Son domicile
est dans la maison de M. Couvert , b Colombier.

90. Si , contre attente , il se trouvait encore
quel ques personnes qui eussent des réclamations
à faire b l'hoirie de (eu J. Zabler , maître cor-
donnier en cette ville , elles sont priées de les faire
incessamment , vu le départ très-prochain tle son
fils.

g i .  On demande pour de suite , à Saint-Biaise ,
un app renti  tailleur. S'adr. au bureau d'avis.

g2. On demande des ouvriers horlogers faiseurs
d'échapp ements à ancre el des apprentis déjà dé-
grossis. S'adr. à H.-L. Huguenin , à Peseux.

g3. On prendr ait un jeune homme pour lui
apprendre la profession de boulanger dans toutes
ses parties. S'adresser à Ebert , boulanger , rue des
Monlins.

g4- Le soussigné se fait un devoir de prévenir
les personnes atteintes d'hernies ombilicales, cru-
rales, inguinales et d'aulres descentes, que con-
tre ces maux qui font tant souffrir et mettent
quel quefois la vie en danger , il prépare un on-
guent el des bandages, dont l'emp loi lui a été per-
mis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il parvient à guérir radicalement
les personnes qui auraient même atteint l'âge de
3o , 40, 5o et 60 ans , de manière qu 'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
cerlificat s attestent de pareilles cures. Il se "trou-
vera à l'hôtel du Faucon à Neuveville , vendredi
3i courant , où les personnes qui désirent le con-
sulter peuvent s'adresser.

Samuel AEGERTER ,
chirurgien herniaire ou bandag iste.

g5. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à la succession de feu M. Sloll , en
son vivant pasteur à Engollon , ainsi que celles qui
pourraient lui devoir , sont priées de s'adresser
à M. l'ancien Jean-Pierre Besson , b Engollon
j usques au i« mars prochain.

96. La fonderie de 2e fusion et l'atelier de cons-
truction des ouvrages en fonte , fer creux et fer
massif , qui existent à la Butte , près Besançon ,
continueront b y être exp loités dès le r er j anvier
185 1 par MM. Simon Boy et Ce.

g7- Un négociant retiré des affaires , habitant
la préfecture de Boudry, désirant s'occuper et se
rendre utile à tontes persctines ayant quel ques
intérêts à soigner , tels que rentrées à opérer , pla-
cements b faire , rensei gnemens à prendre, ins-
cri ptions à faire aux greffes des tribunaux el au-
tres op érations cle comptabilité , se chargera ,
moyennant une modi que rétribution , de toutes
ces op érations auxquelles il vouera célérité et
exactilnde. Adresser les demandes franco. Le
bureau d'avis indi quera .

g8. On offre en prêt moyennant sûretés con-
venables , une somme cle fr. i5oo fédéraux. S'a-
dresser au bureau d' avis.

gg. M. Junod , instituteur , ay ant l 'intention
de donner un cours d' ang lais , prie les personnes
qui voudraient y prendre part do s'inscrire chez
lui , faubour g du lac , maison Stauffer.  Le cours
commencera au mois cle février ; et durera jusqu 'à
fin mai. Les heures seront fixées â la commodité
des élèves , et le prix du cours entier se basera
d'après le nombre tle ceux-ci.

100. J'ai l 'honneur d'informer mes correspon-
dants du canton , (pie le nommé Edouard Kor-
mann fils , que j 'ai occupé duran t  quel ques mois ,
n 'est p lus emp loy é clans ma maison , et que rien à
l'avenir ne doit lui être confié pour mon compte ,
sous aucun prétexte.

Neuchâtel , le 2 t  j anvier 185 1.
H. GROSSMANN .

101. Un homme recommandable sous tous les
rapports , obligé par suite de l'infirmité d'un bras
de renoncer à son métier , désire trouver une pla-
ce de concierge , de commissionnaire , ou de sur-
veillant , soit une place qui , sans exiger l'usage
des bras , lui permelle de subvenir à l'entretien tle
sa famille. S'adresser à M. le ministre Mercier ,
ou à M. Charles Coulon , en ville , qui donneront
sur la personne dont il esl question les renseigne-
mens les plus satisfaisants.

A FIS.
102. Tous les vi gnerons donl les vi gnes qu 'ils

cultivent sont soumises b la visite de la compa-
gnie des vi gnerons de Neuchâtel , sont prévenus
qu 'ils doivent remettre d'ici au 17 fév rier leurs
listes annuelles à M. Henri  Quinche , sergent de
la compagnie , afin île ne pas s'exposer à voir les
vignes qu 'ils cultivent privées de la visite .

Neuchâtel , 23 j anvier I 85 I .
Le secrétaire de la compagnie,

BACHELIN , notaire.

I. NEUCH âTEL . A U marché du 23 janvier.
Froment l'ém. bz 20 à 21:
Moitié-blé . . . . — »
Mècle — »
Orge - » Il V. A 12.
Avoine - » 8 V , à 8 3/4 .

2. BERNE . Au marché du mardi 28 janvier .
Prix moyen.

Froment , . . . . — bz. 19: 5 rappes.
Epeautre - » 20: 3 »
Seigle . .%. . . - » 13: 7 »
Orge - » 10: 7 »
Avoine . . . .  lemuid» 83: 2 »

3. BALE . Au marché du vendredi 24 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 15:rp. à fr. 17 rp. 80.
Prix moyen — fr. 16: « 8 0

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » 75 rappes.
Il s'est vendu 622 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 911

PRIX DES GRAINS.


