
du 30 janvier.

NOMINATION.

Le citoyen Edouard Blanc, aux fonctions de
voyer de la municipalité de Travers, en remplace-
ment du citoyen Alexis Jeanrenaud, démission-
naire.

AVIS.
2. Aucun ecclésiastique neuchàtelois n'ayant

répondu à l'appel inséré dans les numéros 49 , 50,
51 et 52 de la feuille officielle de 1850, pour la
repourvue des postes de pasteurs vacants à Neu-
chàlel et à Travers, le conseil d 'état en conformité
de l'article 20 de la loi ecclésiastique, invite tout
citoyen suisse ou étranger , consacré au Saint-
Ministère , qui pourrait avoir des vues sur les
postes précités, à s'annoncer au département des
cultes , jusqu 'au 20 février prochain.

Neuchâlel , le 28 janvier 1851.
Au nom du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. I.e public est averti  que la loi du 27 février

1850, sur le commercé de la viande , modifiée le
10 décembre 1850 et sanctionnée par le Conseil
fédéral à la date du 8 janvier 1851, a été promul-
guée le 28 janvier courant , par le conseil d'éfat ,
pour être exécutoire dès le lct février prochain.

Ou peut se procurer celte loi à la chancellerie
et dans chaque préfecture. Neuchâlel , le 28 jan-
vier 1851. CHANCELLERIE .

4. TJ C conseil il'élut a, on dalo do co jour , ac-
cordé un acte d'orig ine pour heimatlose en faveur
du citoyen Charles-Daniel ffeu Jean-Paul Radzins-
ky, originaire de Berlin , en remplacement de ce-
lui qui lui avait été délivré à la date du 19 sep-
tembre 1833 et qu 'il a déclaré avoir-perdu ; le dit
acte du 19 septembre 1833 est en conséquence
déclaré nul , ce qui est porté à la connaissancedes
autorités et du public. Neuchâlel , le 27 janvier
1851. Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
La chancellerie d'état porte à la connaissance

du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
du samedi 25 jan vier 1851, sous n° 4.

Mise au concours.

1° Un concours est ouvert pour la place de bu-
raliste de posle à la Chaux-du-MUieu , dont le
traitement annuel est de fr. 350.

2° Un concours est ouvert  pour la place de com-
mis de poste principal à Neuchâlel , avec traite-
ment annuel de fr. 600.

Les aspirants ont à s'adresser d'ici au 15 fé-
vrier prochain , à la direction de l'arrondissement
postal de Neuchatel.

Berne, le 20/24 janvier 1851.
La chancellerie fédérale.

LE CONSEIL D'ETAT

De la Républi que et canton de Neuchâlel.
Etant informé que divers particuliers dont les

chevaux viennent d'être abattus comme morveux ,
doivent s'être servis de ces animaux pour des cour-
ses au-dehors, malgré les symptômes apparents
de la maladie qu 'ils porlaienl , rappelle au public
que les anciennes ordonnances sur la matière pres-
crivent formellement à tout propriétaire dont le
cheval serait suspecté d'èlre at taqué de la morve ,
d'en informer sur-le-champ l'inspecteur du bétail
et de s'abstenir de sortir l'animal de l'écurie, sous
peine, aux contrevenants , d'être punis selon la
gravité des cas. Neuchatel , le 24 janvier 1851.

Le préside nt du conseil d'élat , PIAGET.
Le secrétaire , Aimé HUMBERT.

LE CONSEIL D'ETAT
De la républi que cl canton de Neuchâlel ,

Officiellement informé qu 'un chien enrag é, venu
de Boujan , près de Bienue , a été abattu à Boudry
le 2 1 janvier , après avoir traversé la préfecture
de Neuchâlel et une partie de celle de Boudry,
où il doit avoir mordu d'autres chiens,

Arrête,
1° Jusqu'à nouvel ordre tous les chiens seront

immédiatement mis à la chaîne dans toute l'éten-
due des préfectures de Neuchatel et de Boudry.

FEUILLE OFFICIELLE 2° Toutes les contraventions à l'article ci-des-
sus seront punies conformément à l'article 10 de
l'ordonnance du 28 novembre 1826 sur la police
des chiens.

3° Les agents de la force publi que, chargés plus
spécialement de la police des routes, sont parti-
culièrement invités à tenir la main à la strictev ob-
servation du présent arrêté. Neuchâlel, le 24 jan-
vier 1851.

Le président du conseil d'état, PIAGET.
Le secrétaire, Aimé HUMBERT.

8. Sur la requête du citoyen Philibert Roulet
à la Chaux-de-Fonds, la Direction de l'Intérieur,
par office du 20 janvier courant , a autorisé le ci-
toyen Justin Jacol , inspecteur du bétail des Abat-
toirs n° 5, à délivrer un nouveau certificat de santé
en échange de celui qui a été perdu et qui avait
été délivré le 6 janvier courant , sous n° 70, pour
deux bœufs dont l'un rouge marqué M. N. D., et
l'autre  rouge et blanc marqué S. B. Q., âgés de
5 ans. En conséquence, le dit n° 70 du 6 janvier
est déclaré nul et de nul effet. Neuchâlel, le 23
janvier 1851.

Direction de l'Intérieur.

Fin de la feuille officielle.

i.  Les comniniiiers de Pcsciax, tapi
internes qu 'externes, sont informés qu 'une assem-
blée de générale communauté , fixée par le rè-
glement , aura lieu lundi prochain l o d u  courant ,
clans la chambre de commune, à 8 hres du matin.

Peseux , le 4 février 1851.
Pour l'indisposition du secrétaire «lu Conseil

administra lif.
B. FORNACHON.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre un terrain île la contenance d'en-

viron i3  ouvriers, situé b la Maladière , territoire
de la ville de Neuchâlel , vis-à-vis de la propriété
Petitp ierre-Vesian , et limité du côté sud par la
grande route de Saint-Biaise. Ce terrain qui a été
tenu précédemment en location par Louis Gédet ,
j ardinier , est en nature de j ardin, avec arbres
fruitiers en valeur , pépinières , plantes de toute
esp èce , bauebe , puils en pierre , elc. , et sera
vendu avec ou sans les pépinières. Il convien-
drait  particulièrement à un j ardinier , et serait
aussi très propre , par.sa belle situation , à servir
de sol à bâtir et de propriété d' agrément. S'adr.
à M. Cb. Colomb , notaire , rue du Château , à
Neuchâlel.

3. On expose en vente , par voie de minute
et d'enchères publi ques pour entrer en propriété
et j ouissance en Saint-Georges prochaine , 23
avril I 85I , l'hôtel du Gaillaume-Tell , situé au
centre du village de la Chaux-de-Fonds , avec
toutes ses dépendances , remises, écuries, etc. Cet
hôtel, : parfaitement achalandé, renferme, outre
la partie actuellement desservie comme auberge ,
un débit de viand e , une boulangerie et deux ap-
partements. Le tout est actuellement du rapport
de cent quatre-vingt-cinq louis par année. Une
seule passation aura lieu pour cette vente , elle
est fixée au lundi 3 mars 185 1 , dès les huit  heu-
res du soir , dans l'hôtel même. En at tendant  les
amateurs sont invites à prendre connaissance des
conditions de la minute et à faire leurs offres dans
l'élude de M. Aug . Delachaux , notaire et avocat ,
à la Chaux-dc-Fonds , rue Neuve , n° 20.

t\. 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 vigne contenant  deux ou-
vriers et demi , franche de dîme;  elle j oute de vent
M. Bernard Rilter , de j oran le chemin , de bise
M. Henri L'Ecuver , et d'uberre Mad. la veuve
Favre.

2° A Porleta , vi gnoble d 'Haute i ive , une vigne
contenant  deux ouvriers , de vent M. Perret-Ga-
gnebin , de j oran et d' uberre des chemins , et de
bise Mail , la veuve Dondiet.

3° A Planj eu , même vignoble , une vi gne con-
tenant deux ouvriers , limitée de vent par Mad.
Terrisse-Vaucher , de j oran par Mad. la veuve Ro-
bert , de bise par M. Heinzely, et d'uberre par le
même et M. Ch. Favre.

4° Au même lieu , une vigne contenant deux
ouvriers et qui j oute de vent et de j oran des che-
mins , de bise Mad. la veuve Jacoltet, et d'uberre
Mad. la veuve de Louis-Emmanuel D'Epagnier.

5° A Champ-Verdet , même vignoble , nn vi-
gne franche de dîme contenant 1 3/^ 

ouvrier, et
qui j oute de vent M. F. Rooff , de j oran un che-
min , de bise M. Fs Clotlu , et d'uberre M. C.-G»
Heinzely.

6° A Dazelet , une vigne contenant un ouvrier ,
qui j oute de venl Mad. Anker , de j oran M. C-
G. Heinzely, de bise le même, et d'uberre l'issue
de Porleta.

70 A Champ - Gaillard , rière Hauterive , un
champ contenant environ une pose 5 de venl un
chemin , de j oran M. Fs Clotlu , de bise M. C.-G»:
Heinzely, et d' uberre les hoirs de j onas Rossel.

8" Derrière chez Menod , à Marin , un terrain
partie en vigne el partie en plantage , contenant
4 ouvriers ; j oute de vent M. Ch. Borel , de jorart
M. D. Davoine, de bise une issue et d'uberre
Mad. veuve Jeanheury AméDroz.

90 A Epagnier , une vigne franche de dîme,
contenant environ demi ouvrierj  elle j oute de
vent le greffier Junier, de j oran la route, de bise
M. Jonas Jeanhenry et d'uberre M. Fréd.-H.
D'E pagnier.

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

5. J. -P. Ravenel vendra par voie de mi-
nute , dans l'hôtel-de-ville de Boudry , le lundi 10
février i85 i , dès les 6 heures du soir , une vigne
de 6 ouvriers environ , située à Bra ssin , joule de
bise M. le receveur Piiigeôn , de joran l'ancien
Amie t , de vent ce dernier et d'autres propriétaires.

G. L'hoirie de J.-P. Beauj on-Brandt expose
en vente publi que les vignes ci-après désignées,
situées rière les brévarderies de Neuchâlel , Au-
vernier el Colombier.

i ° Une vi gne située au Champ-de-la-Cour, dé
la contenance de 3 ouvriers , j outant de joran M.
Fs Bonnet et d'uberre M. le maj or Junod.

2° Une dite à Racherelle, contenant 1 ouvrier,
j oute de bise nue vigne de l'Etat , de vent M. le
ministre L'hard y.

3° Une dite à Corbaret , contenant 1 Ouvrier ,
j oute de bise M. H. Perrochet , et d'uberre le
chemin de Pesenv.

4" Une dite à Racherelle , contenant 5 ouvriers,
j oute de bise la veuve Nicoud , et de vent Mad.
DuPasquier.

5° Une dile à la Rochelle , contenant 2 ou-
vriers , joule de vent Mad. Colin , el de bise M.
David Girard , greffier du juge de paix.

6° Une dite à Creuza/Vallier, contenant 1 ou-
vrier et un quart , joule de bise M. Lf hardy-Da-
Bois, de veut M. le ministre I/hardy.

7° Une dile à Soinbacourt ou Besson , conte-
nant  3 ouvriers , joute de bise M Bourquin , de
vent le chemin t e n d a n t  à Cormondrèche.

8° Une dite à Ruau , contenant 4 ouvriers t 4
p ieds 12 minutes 6 oboles 1 4 lauzannois, joute de
j oran M Al ph. Perrochet , juge de paix , et d' u-
berre le chemin de Ruau qui conduit a Cormon-
drèche.

90 Une dile b Ruau , contenant 4 ouvriers 0
pieds 4 minutes, joute de j oran M. Al pb. Perro-
chet , juge de paix , et d'uberre la vigne précédente.

10° Une vigne aux Champs-de-la-Cour, joule
de bise Mad. DuPasquier , et de vent M. Vonder-
weid , contenant 2 ouvriers 13 pieds 8 minutes
8 oboles.

1 i ° Une dite au Tertre , contenant 4 ouvriers
trois-huit , joute de joran M. le châtelain d'Iver-
nois , d' uberre M. L'hard y-DuBois.

12 0 Une dite aux Clods de Serrières, joute
de vent M. le j ustiC I.-L. Roulet , de bise M.
Masse t.

i3° Une dile aux Grands-Champs , j oute de
bise M. le licul1 Lardy, et de vent M. Charles
Bonhôte.

i4 «  Une dite au Tombet , joute de bise M. le
ministre Lardy,  de vent l'hô pital de Soleurc.

i5o La moitié d'une vigne à Brena-du-Plan ,
contenant 1 et demi ouvrier , j oule de joran M.
Al phonse Perrochet , et d'uberre M. le minisire
L'hardy.

16° Une vigne à la Rochelle-dessus, contenant
2 ouvriers trois-quart , joute de vent M. Edouard
Rnchel in , cl de bise M. le major Junod.

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

On peut s'abonner à toute époque.

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 ourna l  fco., fr. de Fr. 7 p* an.



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

En a t t e n d a n t  les amateurs  sont invités à visiter
les dites vignes en s'adressant pour cet effet b M.
Aimé Robert , propriétaire à Auvernier , l'un des
exp osants , et ils p ourront  prendre  connaissance
de la minu te  d' exp osition en vente , en l'étude de
M. J. Vuagneux , notaire à Neuchâlel , qui rece-
vra leurs soumissions.

7. Lundi 17 février prochain , dès les G heu-
res du soir , il sera exposé en vente par voie de
minute , b l' auberge du Cheval-blanc , b Si.-Biaise ,
les immeubles ci-après :

i ° Une maison au bas du village de St. -Biaise
et sur la grand ' roule , renfermant trois logements,
avec grange , écurie , cave et pressoir , et comme
dépendance un j ardin en t re  la maison et le bord
du lac ; le tout  esl limité de vent  par le bord du
lac, de j oran par Mad. Borlcr et M. Ab. H a r t m a n n ,
sellier , de bise par la rue du village et d' uberre
par M. Alex.  Dardel-Crible.

2° Un champ appelé Champ -neuf , entre Ma-
rin et Epagnier , contenant  cinq poses en espar-
celte nouvelle el en plein r app or t ;  il j oute des
côtés de vent el d'uberre sur toute sa longueur des
chemins, et de j oran MM. Fréd.-A. Dardcl , A.
Clotlu et autres.

3° Une  vi gne aux Champ s-au-Prê t re , rière
St. -Biaise , contenant 4 ouvriers , j oute de vent les
Ireres Tribolet , de j oran un chemin , de bise M.
D. Balimann , el d' uberre M. Elio Sandoz.

4° Un champ sous les Ouches de Marin , con-
tenant 3/j de pose environ;  il j oule de vent M.
Fréd.JVirchaux-Sandoz , d'nberi e et de j oran Mmo
la veuve Jeanhenry-AméDroz , et debisc une issue
et les hoirs de J. -L. Junicr .

5° A Manges rière Epagnier , an champ conte-
nant 3/j île pose environ , j oule de vent M. CI) .
Wimmer, de j oran M. F. Clotlu , de bise M. D.
Humber t -Droz  et le domaine de Montmirail , el
d'uberre M F. Niffcneckcr .

6° Sous les vi gnes d'Epagnier , un plantage avec
arbres fruitiers , con tenan t  environ V2 pose , joute
de vent M. Ch. -A. Dardcl , de j oran le même et
M. J.-P. Clotlu , et de bise M. Ph.  Sandoz.

7" Au dit heu , partie en p lantage et partie en
pré contenant  demi pose , de vent Mad. Finck-
bohner , de j oran et de bise M. J. Dardel , capine.

Les conditions de la vente sont dé posées an
greffe de Si.-Biaise , où les amateurs p euvent  en
prendre connaissance.

8. Une maison , ay ant  grange . crurie et dé-
pendances, au haut  du village de St. - iilaise. Celte
maison serait propre p our un laboureur.  S'adr .
à Fr. Virchaux , fils , au Cheval-blanc , au dit St.-
Blaise.

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

1° Une vigne siluee au Ceylard , terr i toire de
Colombier , contenant 5 ouvriers , joute de venl
Mad. Rosalie Bêauj on née Borel , de bise M. D.-
H. Dotbaux , de j oran M. Aurèle Sandoz , et d' u-
berre le chemin de Cey lard.

2" Une vi gne aux Champs-de-la-Cour , même
territoire , contenant  5/4 d'ouvrier , j oute de venl
el j oran M. Adol phe Paris , d' uberre l'hoirie de
M. l'ancien David Pellavel , et de bise un sentier.

3° Une vi gne b Racherelle , terr i toire  d 'Auver-
nier , contenant un ouvr i e r , j oule de vent  M. D.
Bourqnin , de bise Mad.  Beanj on-Brandt , de j o-
ran M. P. -Fréd. Wuillionicnel , cl d' uberre l'hoi-
rie de M. Daniel Reynier.

4° Un verger garni  d'arbres fruitiers en plein
rapp ort , situé b Auvern ier , lieu dit en bas les mes ,
j oute de joran , uberre et vent M. de Sandoz-
Rollin , et de bise un sentier.

S'adresser pour voir ces propriétés a H. Gai
land , vigneron b Auvernier , et pour les condi
lions , au notaire Barrelet , h Colombier.

IMMEUBLES A V E N D U E

« Sainl-Blaisc , Marin cl Ep agnier.
10. Lundi 10 février prochain , des les 2 heu-

res après-midi , il sera procédé à la vente b la mi-
nute , b l'auberge du Cheval-blanc , b 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 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. Poinlct.

2° Un terrain en verger , champ et forêt , con-
tenant environ 7 poses, b la Combe Crible rière
Voëns ; ioùle de venl la communauté de Voëns ,
<lc jora n la forêt du Trcmblet , de bise M. Louis
Ao. MarvAl el d'uberre un chemin.

3° Un champ sur la Tuiliere, rière St.-Biaise ,
contenant 1% pose , jou le de vent Mad. la veuve
Droz , de jora n M. D. Dardel , de bise M. A. Vir-
chaux-Rouff et d'uberre Mad. la veuve Dardel-
Clotlu.

4° Un dit au même lieu contenant demi pose,
joute de vent M. D. Leschot , de j oran M. A. de

Dardel , de bise M. J. -F. Dardel et d' uberre M.
A' ° Vircl inux-Rou fï

5» Aux Brûlées rière Voëns , verger el forêt
contenan t  1 '/} pose , joute de vent M. J. Junicr ,
de j ora n le Trcmblet , do bise M. H. Dardel et
d' uberre un chemin.

(3" Un j ardin aux grands Court i ls  près Saint-
Biaise , joute de vent el d' uberre M. Ch» Vuilleu-
mier , de j ora n un chemin et de bise M. F. Pëters.

7 0 Un dit au même lieu , joute de venl M. S.
Vi rchaux , de j oran M. CI) .  Vuilleuniier , de bise
M. F. Pélers el d' uberre M. D, Leschot.

8" Un champ aux Chinlres rière Epagnier ,
contenant  ï/ j de pose, joule de vent un chemin ,
de j oran M. J. Dardel , de bise M. G. Javet et
d' uberre M. Pli . Sandoz

90 Un p lantage el pré sous les vi gnes d'E pa-
gnier , contenant  demi pose , et qui  j oute de j o-
ran M.  J. -L. D'E pagnier cl de bise M. F. -A.
Dardel.

io ° A Chintraheuge , un champ et pré d' envi-
ron une pose , j oîde do j oran la grande route , de
bise M. Fréd.-A'c Junior et d'uberre M. Ch. -A.
Dardel  et autres.

! i ° Au Perveuil rière Marin , un champ conte-
nant  1 pose , joule de venl Mad. la veuve Jeau-
henry Amé-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 oute 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 Mar in , un champ conte-
nant 3/îj de pose, joute de vent  M. G.-A. Clotlu ,
de j oran Mad.  la veuve de Sn Davoiue et autres ,
de bise M. Jonas Dardel , et d' uberre les hoirs
de J.-L. Junior.

i <j " Aux Ouches de St. -Biaise , un j ardin qui
|OÙte de vent les hoirs Cloltu chez le père , de
j oran le chemin de Creusa , de bise Mad. la veuve
Virchaux-Jimier.

1 5° Aux  Tuiles , un plantage contenant  %• d'ou-
vrier , joute de vent M. Henri  Perret , de j oran
M. A. Jnnier , notaire , et d' uberre un chemin.

Vignés.
iG" Au Chablais , 2 ouvriers en rouge , de venl

M. Jacoltet , de j oran un chemin , de bise M. E.
Pélers,

17 " A la Guincharde , 2 '/^ ouvriers , de vent
M. S. H n g u n n i n  , de j oran et de bise la société
Perret et Droz , et d' uberre un chemin.

18" A Cbair-d'Ane, 2 ouvriers , de venl et d' u-
berre MM. J. -.I. Petiljean et Ch. -F. Dardel , de
bise M. Alex. Dardel et d' uberre Mad. veuve
Virchaux-Jnnier.

IQ ° A R u a u , '2 ouvriers , j oute de venl M. J.
Jun io r .  <!e j oran la route , de bise Mlle Mnc Clol-
tu cl d' uberre M. Carbonnier.

20° Aux Plantées , 1 '//, ouvrier , jou le  de venl
M F. Virchaux , de j oran M.  Laurent  Fidon , de
bise M. A. Dardel et d'uberre M. L. Virchaux ,

2 i ° Au dit lien , % d' ouvrier , joule  de vent
Mlle  M"c Cloiiu , de j oran une issue , de bise M.
Fréd. Vircbaux-Sandoz el 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. Gal landre  et d' uberre Mad. veuve Tscbanlz.

23° A Bourguillard , 1 ouvrier , de vent M. L.
Verdan-Dardel , de j oran MM. Dardel et Prince
et Ab. Schaffer , de bise M. J. -J. Prince et d'u-
berre M. A. de Dardel.

a4° Au Navel , 2 et demi ouvriers , de vent Dile
Sop hie Dardel , de bise et d' uberre M. Fs Pélers.

•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 3/,t d'ouvrier : de vent M. Lau-
rent Fidon , de j oran M. S. Hugucnin , 'de bise
D.-S. Gallandre et d' uberre la veuve Balschelet.

27 0 A Burguillard 1 ouvrier : de vent cl de
bise M. G. A. Clollu-Bonjour , de joran la route
et d' uberre MM. Dardel et Prince.

280 Au dit lieu 1 ouvrier , de vent M. S. Hu-
gucnin , 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.
Çlotlu-Bonjour , de j oran la route , de bise M. S.
Junicr el d' uberre M. D. Dardel.

3o° A Cbair-d'Ane 1 Vs ouvrier , joule de vent
M. J. -J. Jeanhenry ,  de j oran Mlles sœurs Cri-
ble, de bise M. Max.  de Mouron et d' uberre
Mad. Terrisse.

3i ° A Epagnier , lieu dit  au mur neuf, 1V2 ou"
vrier , de vent M. H. D'E pagnier , de j oran la
route , de bise Mad. la veuve Jeanjicnry et d' u-
berre M. David D'Epagnier.

32° A u d i t  l ieu. i  et demi ouvrier , de vent M.
F.-A. Dardel , de jo ran M. David D'E pagnier.

33° A Champ au Piè t re  rière Saint-Biaise, une
vi gne contenant  1 ouvrier , joute de bise M. Henri
Droz.

Le même j our , s'il y a lieu , on recevra des
offres pour deux maisons situées b Haulcrive , l' une
app ar tenan t  aux hoirs de Josep h Aeschbach , et
l' autre aux créanciers de Louis Fornalaz. Pour
d'ultérieurs rensei gnements et pour les conditions
de la vente s'adresser au greffe de Saint-Biaise.

11. Mad.  Bcrthoud-Fabry vendra , par voie de
minute , dans l'hôlcl-de-ville de Boudry, le lundi
to  février i85 i , dès les 6 heures du soir , deux
vignes de trois ouvriers chacune , situées b Rosset ,
territoire de Boudry , b proximité de la grande
route ; ces immeubles sont dans un très-bon état
de cul ture.  S'adresser, pour les voir , aux frères
Châtelain , vi gnerons b Boudry .

12 M"10 Hugucnin-Besson offre b vendre les
immeubles qu 'elle possède h la Chaux-de-Fonds
et qui consistent:

l 'e n  une grande maison d'habitation , ay ant
G3 pieds de façade sur 44 de profondeur , bâtie
avec beaucoup de soin il y a peu d'années , et
située b la Grand' rue. Il existe au côté de vent
de celte maison , un j ardin de 55 pieds sur lequel
on pourrai! élever un bâtiment de 48 pieds de
façade; outre quoi il y a encore , au midi de la
maison el du j ardin , un autre j ardin qui eu est
séparé par une ruelle de 20 pieds , et qui est
libre à bât ir 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
cl au bord de la route qui conduit au Locle ,
pourrait  être facilement converti en un hôlcl avec
toutes ses dé pendances ;

2Q 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 Rubfnss.  L'un des petits bât iments
renferme un app ar tement  et une fonderie. Ces
maisons , qui oui élë réparées avec soin , sont en-
tourées de dé gagements 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
bât iment .

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  b des personnes qui vou-
draient  se loger agréablement.  Les maisons de la
Combe procureraient un placement do fonds Irès-
avan tageux .

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

A VENDRE.
i 3 .  Le publie esl avert i  que le Jardin d'Hor-

ticulture continue b fournir , comme précédem-
ment , «les graisses, dles ItoHqunis et
«les Vases CÎC Heurs, elc. S'adresser direc-
tement au j ardinier  actuel  de rétablissement , le
sieur J.-B. Bcetsch , qui fera tout  son possible pour
satisfaire b toutes les demandes b des prix raison-
nables. Le sieur Breiter a quil le  l'établissement
au commencement de l' année , cl travaille main-
tenant pour sou propre compte.

MAISON
DE

NOUVEAUTÉS DE LYON,
pciile salle des concerts, a Neuchâlel.

it\. Les propriétaires des magasins de nouveau-
tés de Lyon , établis petite salle des concerts ,
font savoir aux dames de Neuchâlel , qu 'ay ant
reçu un nouvel assortiment en soieries el châles ,
offerts à des prix plus avantageux que j amais, la
vente continuera toute  la semaine.

Les magasins seront irrévocablement fermés
samedi prochain 8 courant.

i5. On offre b vendre , un petit char b l'alle-
mande sur ressorts. S'adresser b F. Hald y ,  ma-
réchal , b Cortaillod. Le même prendrait de snile ,
comme apprenti , un j eune homme fort et robuste
auquel il ferait de bonnes conditions. 11 demande
aussi pour sa fille , qui est maîtresse tailleuse , une
apprentie  b laquelle il serait aussi fait de bonnes
conditions. Il esl nécessaire que tous deux appar-
tiennent b d'honnêtes familles. — Le même in-
forme les cul t ivateurs  de vi gne , qu 'il a établi un
dépôt bien assorti d'outils en tout genre , chez le
citoyen Louis Grellet , aux Iles de Boudry , près
de la préfecture.

i G .  A vendre , des planches de chêne , de di-
verses épaisseurs et bien sèches. S'adresser b
Benoit Eôhli , maître tonnelier , au Ncubourg.
Chez le même, touj ours des bouteilles de la Vieil-
le-Loye .

17. En dépôt , chez L. Wollichard , rue do
Flandre , b Neuchatel , Elixirtouique-anti-g laircux ,
du docteur Gnillié , médecin de la Faculté de
Paris; de même, en dé pôt , les véritables pilules
Morison.

18. Gottfried Schumacher , rue St. -Maurice a
l'honneur  de prévenir le public , qu 'il vient de re-
cevoir un assortiment de guitares el d'instruments
b vent , parmi lesquels se trouve une bonne con-
tre-basse— Il achète et vend aussi tontes sortes
d ' ins t ruments  de rencontre. —On peut également



se procurer chez lui quel que fusils tic chasse ,

une paire de pistolets de cible neufs , b canons

ray és, un banc de foire et des bancs d'auberge.

Il tient en outre un assortiment de pipes, de toute

espèce.
I Q . Chez L. Wollichard , beau sucre a l3 cr. ,

et b' i4  cr. sucre fin blanc, ainsi que tous les ar-

ticles de l'é picerie , b des prix avantageux .

20. Chez Schorp-Neueuschwandcr , beau sucre

b 3 1//, batz par pain;  gruau , habermcbl et griès

b 7 creulz la livre.
En vente au p rof it des pauvres,

chez MM.  les libraires de la ville ,

PETITE

(MONIQUE NEUCIÎATELOISE
sixième suite.

22. A vendre , un équipement complet de vol-
ti geur , entièrement neuf et b bas prix. S'adr.  ai
bureau d'avis.

SIROP DE POITRINE
fab riqué p ar Maurer-Schibler, à Aarau , sur

l'autorisation du Conseil de santé datée du
27 février 1842.

Dépôt
chez Sckorp-NeueBiseiiwaHder,

à Neuchatel.
2.3. Ce sirop était un remède de famil le  j us-

qu 'à ce que ses résultats eurent  a t t i ré  l'attention
de quel ques médecins , sur la recommandation
desquels ce remède a été soumis b l' examen du
conseil de santé , qui non-seulement n'a trouvé
aucun obstacle b en autoriser la vente , mais au
contra i re  a engagé le propriétaire de la recette b
vendre ce remède publi quement .  — Dès - lors il
a été ordonné b nombre de malades qni ont 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 ; déj à avec un flacon
l' en fan t  est hors de danger.

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

L'usage en est tiès-simplc : trois b quatre cuil-
lerées a café pendant le jour el une ou deux pen-
dant la nu i t , suffisent pour un enfan t .

Les grandes personnes commencent par Irois
à quatre cuillerées à café par jour , en augmentant
b leur convenance.

Ce sirop est très-agréable nu goîit , ce qui est
avantageux pour le faire prendre aux enfants .  Il
ne répugne b personne el n 'a en aucun cas de
mauvaises  suites.

I! s'emploie avec succès contre la faiblesse des
nerfs.
. L'essai que l' on en a fai t  nouvellement contre
les crampes d'estomac a pleinement réussi.

Le prix du flacon esl de deux francs , le demi
flacon un franc de France.

24 . De rencontre , chez Gptllieb Voiler ,
charpentier b Wavre , une palissade vernie , pour
clôture de j ardin , mesurant environ 100 pieds
de longueur.

25. Pour le 1 3 février , on mettra en perce un
lai gre de vin 1847 ,  bonne qual i té , b 8 cru t / ,  et
demi le pot ; plus , du 1848 rouge , cru îles Ro-
chelles sur la ville. S'adresser rue du Temple-
neuf , n ° î 1 , au 1"' étage.

26. De rencontre , b la l ibrairie de J.-P. Mi-
chaud , Le Semeur, j ournal reli gieux , politi que ,
philosophique et littéraire , les années 1833-1842 ,
soit 1 1 volumes.

27. Fritz Schôck , charcutier rue St. -Maurice ,
avertit  ses prati ques et le public , qu 'out re  la
charcuterie , le mouton cl le veau , il aura aussi
dès ce jou r le débit de viande de bœuf.

28. A vendre une bonne canardière.  S'adr. b
M. Louis Dardel , cafetier b Sainl-BIaisc .

29. Un mobilier de tailleur d'habits , pouvant
servir b un commençant , se composant d'une
table à coudre , d'une dile b couper , avec tous
les accessoires en bon état Pour renseignements
s'adresser b Auguste Gabercl , confiseur , rue du
Temp le-neuf b Neuchâlel.

3o. Faute d'emp loi , un potager presque en-
tièrement neuf , avec ses ustensiles. S'adresser ,
maison DePierre , rue du Château , au i Cr étage.

3i.  Chez Ch. Lichtenbahu , négociant , maison
Bouvier , Tableau de réductions , des
Livres et Sols de Neuchâlel eu francs cl centimes
fédéraux , indi quant  par leur détail tous los comp-
tes faits, sur grande feuille cartonnée avec bor-
dure , b l'usage des bureaux ; garant i  j us te  et cor-
rect par James Lichtenhahn.

32. On offre b vendre , faute d' emp loi , un four-
neau en tôle très-commode pour magasins , un
coffre-fort eu fer et bois de chêne. S'adr .  b M.
Borel-Favarger , pour ces objets , qui offre eu
outre quelques centaines de bouteilles vin rouge
'846 , de très bonne qualité b 5'//, balz la bou-
teille , verre perdu.

33. Dépôt d'acide Slllfliri que b 66°, pre-
mière quali té , chez M. Bugnol-Colladon , com-
missionnaire , b Besançon.

OiV DEMANDE A ACHETER
3/|• On demande b acheter , d'occasion , les deux

premiers volumes des Monuments historiques de
Neuchâlel et Valang in. S'adresser au bur. d' avis.

A AMODIER.
35. 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 lo 26 février prochain ,
dans la maison de commune , b une heure après-
midi. Greff e municip al.

A .LOUER .
3G. Une chambre, meublée pouvant  se chauffer.

S'adr.  b Benoit Kohli, maître tonnelier , au Neu-
bourg .

37. A louer de suite , une grande chambre ,
galetas et portion de cuisine , au 3e étage de la
maison CIcmmer, rue des Moulins.

38. A louer polir la Saint-Jean , ou plus tôt
si ou le désire , b des personnes tranquilles , un
logement au second étage de la maison de M.
le ministre Brandi , b Colombier.

3g. Un cabinet b remettre de suite , pour une
ou deux demoiselles , avec la pension , dans la
maison Bertboud-Fabry , rue de Flandre. Les
personnes qui auraient  de la laine ou de la rite
b filer , pourront s'adresser au 1'' étage de la di te
maison.

40. De suite , un beau logrmcnl composé d'une
grande pièce au rez-de-chaussée , de troisgrandes
pièces et d' un cabinet , nu i cr étage , avec toutes
les dé pendances nécessaires , b la rue du Pommier.
S'adresser chez M. le doyen Lardy, au Tertre.

4 t .  Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au ime élnge de la maison de M. Ganeval , au fau-
bourg du lac , avant  vue sur la rue , composé d' une
chambre à poêle , d' un cabinet , cuisine , chambre
b serrer et galetas.  S'arlresser au propriétaire.

42. De suite , une  bouti que b un rez-de-chaus-
sée , rue St -Maurice , propre b toute  espèce d'é-
tablissement , et un logement avec p lusieurs cham-
bres , cuisine , cave , galetas , etc., situé au fond île
la rue des Moulins. S'adresser au bureau d' avis.

43. Une chambre meublée pour une seule
personne , chez Reymond, épicier, rue du châ-
teau.

44-  Pour la Saint-Jean , un logement au Pré-
barreau , occup é par M. Châtelain , architecte :
plus.un dit au Peti t-Pontarl ier  , composé d' une
grande chambre , cuisine , chambre b serrer ,
cave , bûcher  et portion de j ardin.  S'adresser b
M. VVi t tnauer .

45. A louer de suite , une  p et i te  chambre meu-
blée se chauffant,  S'adr.  b Antoine Holz , sellier ,
rue Sa in t -Maur ice .

40. Pour la Saint-Jean , le premier élage avec
ses dé p endances de la maison do Mad. Favre-Fa-
varger , au faubourg du Crct. S'adr - b elle-même.

4 7 .  A louer , pour la St. -Jean , un logement
composé de deux grandes chambres et dépendan-
ces nécessaires , situé sur la Place du marché.
S'adresser b J. -S. Qninchc , rue St, -Maurice.

48. Pour la Saint-Jean au faubourg , ruelle
Dupoyrou , le rez-de-chaussée occup é présente-
ment  et p endant  plusieurs années par le sieur
Al phonse Borcl , menuisier-ébéniste, S'adr.  p our
voir le di t  local b Louis Claparède , au i « r élage
de la dite maison.

4g. Dans la maison Holz , rue Saint-Maurice ,
un logement d' une grande chambre et cabinet ,
cuisine et dé pendances. S'adr. chez Antoine
Holz , sellier.

ON DEM AiVDE A LOUER
5o. M. le docteur Favre demande b louer ,

pour la Sainl-Jean prochaine , un logement de
cinq ou six p ièces , de préférence au Faubourg.

5 i .  On demande b louer , b proximité du lac
de Neuchâlel , pour dès-b-présent ou pour la
Saint-Jean , une maison d'habitation ou un loge -
ment de 4 b 5 chambres propres , avec los dé-
pendances nécessaires , et la jouissance d'un j ar-
din , etc. S'adresser , b Neuchâlel , b M. Charles
Ecuyer , boulanger ; b Colombier , b M. Edouard
Bouillon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5a. Ou cherche pour le i cr mars une p lace de

servante ou de bonne , pour une fille actuellement
au service de Mad. A. Bovet , b Prél'argier , qui
peut donner des rensei gnements , ainsi que M. lo
régent de Corcelles.

53. Une jeune fille du canton de Berne , désire
se placer le plus tôt possible ; n'étant pas au fait
du service elle se contenterai t  d'un modi que sa-
laire. S'adr. b Mad. Burgat , b la brasserie.

54. Une fille d'âge mûr  désire trouver pour
de suite une place de bonne d' enfans , pour cou-
dre on pour faire un peti t  ménage. S'adr .  chez
M. Wald , pharmacien.

55. Une bonne cuisinière, porteuse tic certifi
cals satisfaisants , demande une place soit dan
un hôtel ou dans une maison particulière en vill c

ou à la campagne.- S'adr. à Mad. Gaffner, ruellc

Breton .
5G. On demande pour entrer immédiatement

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

57. On demande de suite , pour nn petit mé-
nage , une j eune fille qui sache faire un bon or-
dinaire et munie de bonnes recommandations.
S'adresser , rue des Cbavannes , n° 21 , premier
étage.

58. Une j eune fille du canton de Vaud , de-
mande b se placer le plus tôt possible comme ser-
vante , elle sait filer , coudre et tricoter. S'ad. b
Louis Burel , cordonnier , ruelle Fleury .

5g. On demande d'ici b quel ques semaines, un
j eune homme laborieux , app artenant b d'honnê-
tes parents , si possible qui sache conduire et
traire une vache , et qui puisse travailler au j ar-
din ; on lui fera des conditions avantageuses. S'a-
dresser b Simon Benoit au Plan de Serrières.

60. Une bonne cuisinière d'âge mûr aimerait
se placer entre ci et le printemp s prochain , soil
dans une maison particulière soit dans un hôtel ;
elle esl porteuse de bons cei tificats . S'adresser b
M. Lerch . b l' auberge du Daup hin , b Serrières.

61. Un homme de 25 b 3o ans , célibataire ,
ayant déj à du service , cherche une place comme
domesti que de maison ; il connaît le pansement
des chevaux. S'adresser au bureau d'avis qui in-
di quera.

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

G3. Une j eune personne du Wurtemberg, sa-
chant faire la cuisine , repasser , coudre , etc. et
p ouvant  produire de bons certificats , cherche b se
placer dans une bonne maison de celle ville .
S'adr. au bureau de celte feuille qui indiquera .

64- On demande une domestique munie de
bous certificats. S'adresser a Mad. Borcl , n° 11 ,
b I'Evole.

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

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

67. Une j eune et bonne nourrice désire se
placer de suite. S'adr . b Mad. Lebmann , sage-
femme.

68. Un maître cordonnier des environs de la
ville p rendra i t  pour app rent i , b des conditions
favorables , un j eune homme de bonnes mœurs.
S'adr. b F. B. M. b Peseux , lettres affranchies.

6g. 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 informat ions  b Monnier , charcutier b
Saint- Biaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
70. Un chien de chasse , manteau blanc , ta-

ches noires , oreilles pondantes el longue queue ,
est perdu depuis la semaine dernière. La per-
sonne qui l'a recueilli est priée d' en prévenir l'hô-
tel des Al pes , b Neuchâlel ; on récompensera .

7 1. On a perdu dimanche soir 25 courant ,
depuis Saint- Biaise à Neuchatel , une voilette en
tulle noir brodé , la rapporter contre récom-
pense , sur la Place , n° 16

72. On a trouvé , le 17 courant , entre Neu-
châlel et Serrières , une éping le en or;  la récla-
mer en la désignant et contre les frais d'insertion
b H. Banderet , boulanger , b Colombier.

7 3. Un chien d'arrêt , manteau blanc avec
quel ques taches brunes , peut être réclamé chez
M. Pierre-Frëd . Amez-Droz , b Villiers (Val-de-
Ruz) d'ici au i5 février; passé ce terme il en dis-
posera .

74 . On a volé , le j eudi 5 décembre , entre 7
et 8 heures du soir , une caisse de chandelles de
8 b la l ivre  , pesant 7g livres ; la caisse était mar-
quée F- S. , n° i548 ; on prie les personnes à qui
des individus suspects auraient  pu offrir des chan-
delles b acheter , d' en informer le bureau de cette
feuille.

AVIS DIVERS.
75. La place de sergent de la Rue  des Halles

cl Moul ins , étant  devenue vacante par le décès
de Daniel  Loup, les membres de la me qui se-
raient disposés b remp lir ce poste , sont invités à
adresser leur demande, d'ici au )5 mars prochain ,
au secrétaire de la rue , BACHELIN , notaire.

n (j .  Jean Basler , demeurant  rue des Moulins ,
n° 341 a l 'honneur  d'informer le public qu 'il est
inven teur  d' un procédé pour extirp er totalement
et b garant ie  les kakerlags , et tous les insectes et
vermine si désagréables dans les maisons.



77-  Les personnes qui veul ent  bien s'intéres-
ser b la vente d'ouvrages en faveur de l' asile des
Bayards , sont informées qu 'elle aura lieu le mer-
credi 5 mars. Le local sera indiqué plus lard.

78. Les personnes intéressées aux assurances
françaises sur la vie , soit Tontines , sont invitées
b s'adresser franco b L. Gueissaz , b Paycrne , qui
a une communication importante b leur faire.

79 Lj a compagnie des vignerons de la paroisse
de Sainl-BIaise aura son assemblée générale le
samedi i5 du courant , b 10 heures du malin , b
l'hôtel de Saint-Biaise : elle s'occupera

a) de l'examen des comptes pour i85o et des
rapports des visiteurs;

b) de la nomination des visiteurs pour 1851 ;
c) de la réception de nouveaux membres , s'il

y a lieu ;
d) de la discussion des propositions qui seront

faites dans le but de perfectionner la culture de
la vi gne ;

e) de la distribution des primes aux vignerons
pour 1851.

Saint-Biaise, le 3 février 1851.
Le secrétaire, A. JUNIER , notaire .

80. On demande b emprunter la somme de
35o b 400 louis , sur l'h ypothèque d'un immeu-
ble situé dans le canton de Fribourg, non loin
du lac de Neuchâlel , el consistant en un établis-
sement quotidiennement utile , reconstruit à neuf
el évalué j uridiquement avec 4 'a 5 poses de
bonnes terres qui en dépendent b la somme de
L. Ssc 10,000. L'emprunteur offre de plus , pour
caillions solidaires , deux personnes solvables el
di gnes , domiciliées dans ce pays (N 1). S'adr. au
bureau d'avis.

81. Le soussigné ay ant été absent de cette ville
pendant quel ques j ours, n l 'honueur d' annoncer
au public qu 'il est de retour dans son domicile ,
maison DeLor , au faubourg , u° 32 , où esl situé
son établissement de photograp hie , soit l'art de
reproduire fidèlement les portraits des personnes
sur pap ier , ainsi que des tableaux en bon état.
Cette reproduction d' un genre nouveau , inconnu
j usqu'à ce j our , imite parfaitement la minialure ,
ce dont on pourra facilement se convaincre eu
j etant un coup d'œil sur les tableaux exposés chez
M. Pache , coiffeur , sous l'hôtel du Faucon , et
chez MM. Jeanneret cl Borel . — Le soussigné,
tout en annonçant que l'établissement est ouvert
depuis g heures du malin à 4 heures du soir ,
témoigne sa vive reconnaissance b son estimable
et nombreuse clientèle.

< FRAN çOIS SIRONE , photograp he.

Grand bal à Tivoli.
Dimanche g février.

82. Louis Poyetse recommande aux personnes
qui voudront bien y venir ; il y aura une bonne
musique.

83. Les personnes qui pourraient avoir à ré-
gler compte avec la succession de feu H. -L. Ga-
berel , vivant tailleur b Savagnier et auparavant b
Neuchâ lel, soit qu'elles doivent ou qu 'il leur soit
dû , sont invitées b s'adresser avant le 18 février
prochain b Auguste Gaberel , confiseur, rue du
Temple-neuf, b Neuchâlel.

84. Une demoiselle , revenue dernièrement
de l 'Ang lelerre , désirerait donner des leçons de
musique, d'anglais et d'allemand. Son domicile
est dans la maison do M. Converl , b Colombier.

85. Si , contre attente , il se trouv ait  encore
quelques personnes qui eussent des réclamations
à faire b l'hoirie de (eu J. Zahler , maî t re  cor-
donnier en celte ville , elles sont priées de les faire
incessamment , vu le départ très-prochain de son
fils.

86. On demande pour de suite , b Saint-Biaise ,
un apprenti tailleur. S'adr. au bureau d'avis.

'87. Ou demande des ouvriers horlogers faiseurs
d'échappements b ancre el des apprentis  déj à dé-
grossis . S'adr. b H.-L. Huguenin , b Peseux .

88. On prendrait un j eune homme pour lui
apprendre la profession de boulanger dans toutes
ses parties. S'adresser b Ebert , boulanger , rue des
Moulins.

89. Les personnes qui auraient des réclama-
tions b faire b la succession de feu M. Stoll , en
son vivant pasteur b Engollon , ainsi que celles qui
pourraient lui devoir , sont priées de s'adresser
b M. l'ancien Jean-Pierre Besson , b Engollon
jusques au 1er mars prochain.

go. La fonderie de 2e fusion et l'atelier de cons-
truction des ouvrages en foute , fer creux et fer
massif, qui existent b la Butte , près Besançon,
continueront b y être exp loités dès le I er j anvier
i85 i par MM. Simon Roy et C".

91. On offr e en prêl moyennant sûretés con-
venables , une somme de fr . i5oo fédéraux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

92. Un négociant retiré des affaires , habitant
la préfecture de Boudry , désirant s'occuper et se
rendre utile b tontes personnes ayant quelques
-intérêts à soigner , tels que rentrées à opérer, pla-
cements à faire , reoseignemens b prendre , ins-

cri ptions b faire aux greffes des tr ibunaux el au-
tres op ération s de comptabilité , se chargera ,
moyennant une modi que rétribution , de toutes
ces opérations auxquelles il vouera célérité el
exactitude. Adresser les demandes franco. Le
bureau d' avis indi quera .

g3. Un homme recommandable sous lous les
rapp orts , obli gé par suite de l 'infirmité d'un bras
de renoncer b son métier , désire trouver une p la-
ce de concierge, de commissionnaire, ou de sur-
veillant , soit une place qui , sans exiger l'usage
des bras , lui permette de subvenir b l'entretien de
sa famille. S'adresser b M. le ministre Mercier,
ou b M. Charles Coulou , en ville , qui donneront
sur la personne dont il est question les renseigne-
mens les plus satisfaisants.

A VIS.

94. Tous les vignerons dont les vignes qu'ils
cultivent sout soumises b la visite de la compa-
gnie des vi gnerons de Neuchâlel , sont prévenus
qu 'ils doivent remettre d'ici au 17 fév rier leurs
listes annuelles b M. Henri Quincbe , sergent de
la compagnie , afin de ne pas s'exposer b voir les
vi gnes qu 'ils cultivent privées de la visite.

Neuchâlel , 23 j anvier I85 I .
Le secrétaire de la compagnie ,

BACHELIN , notaire .
g5. On demande des pensionnaires pour la ta-

ble. S'adresser b la Grand' rue , n" 20.
gG. L'administration de la vi lle ay ant décrété

la démolition du bâtiment actuel des bains , Mlle
Schmidl informe les personnes qui désireraient
encore prendre des bains d'ici b 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 b la rose el aux amandes amères , qu 'elle cé-
dera b des prix raisonnables. Elle offre aussi une
bonne partie de pains de marc , b prix réduit .

97. Une famille de Bcvaix prendrait volon-
tiers eu pension , b des conditions favorables , une
demoiselle allemande , à laquelle ou désirerait
faire apprendre le français. Pour d'autres infor-
mations , s'adresser b la cure du dit lieu.

Arts.
98. Marie et Claude Ducrellet , fils cl frères,

ont l 'honneur de s'adresser de nouveau au public ,
el particulièrement aux gens de la campagne qui
ne les connaissent que sous le nom de Ducrellet,
les priant de ne plus les confondre avec les asso-
ciés Jean Ducrellet et Jean Bcrgoin , ces derniers
établis en ville; pour éviter toute erreur il se font
un devoir d'annoncer au public qu 'ils tiendront
chaque jeudi leur banc de quincaillerie près la
fontaine p lace des Halles ; au prinlemps ils seront
pourvus de graines potagères et de j ardin , ainsi
que des graines de carottes et bellerave , qu 'ils
céderont b des prix très-avnn lageux ; les person-
nes qui voudront bien les honorer de leur pré-
férence , auront lieu d'être satisfaites ; on peut
s'adresser b eux par lettres ; ils se feront un de-
voir de servir les demandes au plus tôt.

gg. Le public est informé que la pharmacie
Humbert-Droz , b Neuchâlel , continue d'être des-
servie par la personne b qui M. Humbert l' avait
confiée pendant sa maladie , et sous la surveillance
de M. Steinlen. Mad. Humbert , propriét aire de
la pharmacie , espère que ses anciennes prati ques
voudront bien lui continuer leur confiance.

100, Une maison de banque du canton recevrait
en qualité d'apprenti un j eune homme intelli gent
et de bonnes mœurs. S'adresser franco , b MM.
Jaquel el Bovet , commissionnaires , b Neuchâlel.

LE MONETAIRE FEDERAL
101. James Lichtenhahn , auteur de plusieurs

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

Messieurs les amateurs 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 .

Changement de domicile.

102. Henri Quiuehe , menuisier ébéniste , pré-
vient le publie cl particulièrement ses pratiques
qu 'il a transporté son domicile et sou atelie r au
faubourg, ancienne propriété Delor ; il se re-
commande pour tout ce qui concerne son état ,
ainsi que pour les grillages en fil de fer.

P A R  A D D I T I O N .

En vente chez MM. les libraires de la ville
et Ch. Lichtenhahn ,

TABELLE DE RÉDUCTION
io3. Des creutz et batz de Neuchâlel et de

Suisse, ainsi que des écus de Brabant , en fr. de
France soit franc fédéral. — Prix batz 1.

104. A louer de suite , dans la maison Bouvier-
Ristler , un beau logement rue du Seyon , au 3m «,
composé de 4 chambres el toutes les dépendances ;
plus , pour la St.-Jean , un grand magasin et deux
autres logements. S'adresser b Mad. Bouvier-Ja-
cot, rue des Moulins, n° 16, ou en cas d'absence de
celle-ci , b M. Quinche , b la Caisse d'E pargne.

io5. Un jeune homme du canton de Berne, par-
lant passablement bien le français et muni de
bons certificats , désire se placer dans une bonne
maison comme domesti que on pour conduire un
cheval. S'adresser au bureau d'avis.

106. Venant de mettre en perce un laigre de
vin blanc 1849, de bonne qualité , l'on en cédera
par telle quantité que l'on désirera , au prix de
18 crulz le pot. S'adresser b H. Breithaup t ou b
Simon Benoit.

On a enterré :

Le 2 Marianne-Sop hie Bandelier , âgée de 55
ans 11 mois , habitante.

» Au cimetière de la chapelle catholique,
Louis-Adol phe Fleck , âgé de 2 ans 5 mois ,
fils de Jean-Malthias Fleck , habitant .

3 Charlotte Chiffelle, âgée de 28 ans 6 mois,
habitante.

n Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Adol phe Leulhardt , âgé de i et demi mois ,
fils illégitime deOtilie Leulhardt, habitante.

» Rosalie Borel , née Perrin , âgée de 4 ' ans ,
bourgeoise.

4 David-Justin Boherl, âgé de 46 ans 4 mois,
habitant .

n Louis Humbert-Droz , âgé de 46 ans 7 mois ,
habitant,

g Louis-Agénor Borel , âgé de 40 ans 9 mois ,
bourgeois.

10 Guillaume Bissinger , âgé de 3o ans , bab 1.
i3  Au cimetière de la chapelle catholi que ,

Charles-Clément Plallel , âgé de 1 an 6
mois , fils de Maurice Clément Plallel , hab.

» Charles-Albert Marlenet , âgé de 7 mois,
fils de Charles-Louis Marlenet , bourgeois .

1 6 Au cimetière de Serrières , AnninéeTschu-
di, âgée de 7 1 ans, femme de Pierre Fieg,
habitant.

n Marianne Droz dit Busset , âgée de 63 ans
2 mois , femme de Ami-Frédéric Doussert ,
habitant.

18 Charles-Henri Brossin , âgé de 1 an 2 mois ,
fils de Ch.-F. Brossin , habitant.

19 Pauline-Marguerite Clerc, âgée de 6 mois,
fille de Alphonse-Henri Clerc , bourgeois.

» Justin Thiébaud , âgé de 35 ans 4 mois ,
habitant.

22 Un enfant du sexe féminin , mort né b Da-
vid-François Devilleforl , habitant.

27 Au cimelière de l'hôpital Pourtalès, Judas-
Taddéus Mêler , âgé de 33 ans 8 mois , hab.

2g Cbarlotte-I.ouise-Alberline née Osterwald ,
âgée de 81 ans 3 mois , veuve de George
de Rougemont , bourgeois,

n Rosalie-EIisabelh née Brossin , âgée de 36
ans g mois , femme de Louis-Gustave Thié-
baud , habitant.

3i Au cimelière de l'hô pital Pourtalès , Jules
Teicbert , âgé de 21 ans 10 mois , habitant.

DÉCÈS DU MOIS DE JANVIER l85t.

1. NEUCHATE L . Au marché du 30 janvier.
Froment l'ém. bz 20 à 20V2 .
Moitié-blé . . . .  - »
Mècle — "
Orge - » l tV2 à 12.
Avoine - » 8 >/À k S % .

2. BERNE . Au marché du mardi 28 ja nvier.
Prix moyen.

Froment , . . • • — bz. 19: 3 rappes.
Epeautre - » 18: 5 »
Seigle - » 14: »
Orge - » 10: 4 »
Avoine . . . .  le muid» 83: 4 »

3. BALE. Au marché du vendredi 31 janvier.
Epeaulre. le sac. fr. 15:rp. à fr. 17 rp. 50.
Prix moyen — fr. 10: «4 7

Prix moyen de la précédente semaine fr. tG » 80 rappes.
Il s'est vendu 792 sacs froment et epeautre.
Reste eu dép ôt 761

PRIX DES GRAINS.


