
FEUILLE OFFICIELLE

du 6 février.

NOMINATION .

Le citoyen C.-F. Vuilliomenet , second secrétaire
de la Police centrale.

Le citoyen Ferdinand Hermann , troisième se-
crétaire de la Police centrale.

Le citoyen Henri Thiébaud , fils, voyer de la com-
mune de Bôle.

Le citoyen Louis-Auguste Perri n, inspecteur du
bétail de la commune de Noiraigue.

Le citoyen Paul Vust, pastenr de la paroisse
d'ËngolIou , Fenin , Vilars et Saules.

Le citoyen A.-F. Pettavel , professeur , diacre
des églises du Val-de-Ruz.

Neuchâtel, le 3 février 1851.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .

AVIS.
7. La loi sur le commerce de la viande ayant

été sanctionnée par le Conseil fédéral , promul guée
et déclarée obligatoire dès le 1" février 1851, la
direction de l'intérieur , en exécution de l'article
2 de la dite loi , a fait confeclionner des registres
à souche de cerlificals de santé pour la viande des-
tinée à passer d'une inspection dans une autre ,
et le porte à la connaissance des communes et des
inspecteurs du bétail , qui pourront en faire la de-
mande moyennant fr. 5»10 c. le volume de 600
certificats. Château de Neuchàtel ,.le 2 février 1851.

Direction de l'Intérieur.
8. A la demande des sœurs Sophie et Eugénie,

filles de feu Constant Guyenel , de Couvet , où elles
sont domiciliées , la justice de paix du cercle de
Môtiers leur a nommé pour curateurs les citoyens
Charles-Alphonse Berthoud , fondeur , et Fritz Ros-
selet , horloger, des mêmes lieu et domicile , les-
quels portent leur nomination à la connaissance
du public , en annonçant qu 'ils désavoueront for-
mellement toute confiance et lout ce qui pourrait
être traité avec leurs pupilles sans leur participa-
tion. Moliers-Travers, le 3 février 1851.

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

9. La maison de commerce Edouard Robert-
Theurer , qui a son siège à la Chaux-de-Fonds , a
changé, à dater du 1" février 1851, son ancienne
raison Edouard Roberl-Theurer , pour prendre celle
de Robert-Theurer el fils , qui est la seule légale
dès ce jour. Chaux-de-F'onds , le 1er février 1851.

E. VEDVE , greffier.
10. Par sentence en date du 31 janvier 1851 ,

le tribunal civil du district du Locle, à la demande
du citoyen Louis-Sylvain Py, marchand au Locle ,
l'a réhabilité dans tous ses droits civils et politi-
ques que les suites du décret de sa masse qui eut
lieu en mars et avril 1847, lui avaient fait perdre ;
réhabilitation qu'il porte à la connaissance du pu-
blic et pour la gouverne de qui il appartiendra.
Au greffe du tribunal civil du Locle, le 31 janvier
1851.

F. FLIIEMANN, greffier.
U. Par un acte sous seing privé en date du 20

janvier 1851, dont un extrait a été déposé le jour
sous date et enregistré au greffe du tribunal civil
clu district du Locle , les citoyens Auguste Jean-
nerel-Grosjean et Ulysse Malthey-Dupra , les deux
du Locle y demeurant , ont conclu pour le terme
de 6 ans, à dater du 1« janvier 1851, une asso-
ciation qui a pour objet la fabrication et le com-
merce d'horlogerie. Le siège de la société est au
Locle , et elle travaillera sous la raison de A. Jean-
neret et C'.

La signature de la maison appartiendra aux
deux associés. Au greffe du tribunal civil du Lo-
cle, le 31 janvier 1851.

F. FLIIEMANN , greffier.

Fin de la feuille officielle.

appelée la Chenevéta rière les Hauts-Geneveys,
de 4 poses environ , limitée de joran , bise el uber-
re par la commune, et de vent par Eugène Mojon.

ia° Un champ, lien dit à la Tanne, de i pose
environ , limité de j oran par Ab.-Ang. Andrié et
autres, etd'uberre par l'hoirie de Jacob Vuillième.

Rière Fontaines.
i3° Un champ, lieu dit à Contrevaux , de 3/,j

de pose environ , limité de j oron por Ch. Andrié,
et d'uberre par les hoirs de Samuel-H. Richardet.

'4° Un dit an même lieu sur bise , de t pose
environ , limité de bise par Justin Morel et de vent
par Adèle Marchand.

i5» Un dit au même lieu , de i pose environ ,
limité de bise por Jean-Dovid Andrié et de vent
par les exposants.

4- A vendre , à de Irès-fovorobles conditions ,
une vigne de deux ouvriers , oux Longchamps,
rière Hauterive , provenant de feu Antoine-Fré-
déric Biolley, limitée dn côté de j oran par le che-
min clu haut , de bise par Mad. Doudiet , de vent
por M . le notaire Perrin et d'uberre par M. Jean-
Pierre Robert. S'odresser à Ch. Colomb, notaire ,
rue clu Château , à Neuchâtel.

5. Samedi 22 février courant , des les 6 heu-
res du soir, on vendra , par voie de minute, dans
lo maison de commune de Colombier , une mai-
son située près du Château cle Colombier et appar-
tenant à Samuel Martin. Elle se compose de trois
logements dans le bâtiment princi pal et d'un qua-
trième logement daus un petit bâtiment indépen-
dant. La distribution de ces logements permet
de diviser la maison en trois lods ; la venle se fera
donc par parcelles ou en bloc. — La situation est
avantageuse pour l'exp loitation d'un commerce,
à couse des cosernemenls de milices qui ont lieu
ou château de Colombier . S'adresser , pour voir
l'immeuble , à Samuel Martin , à Colombie r , el
pour les conditions , à M. Baillot , notaire h Boudry .

6. A vendre un terrain cle la contenance d'en-
viron i3 ouvriers , situé à la Maladière , territoire
cle la ville cle Neuchâtel , vis-à-vis de la propriété
Petitp ierre-Vesiau , el limité clu côté sud par la
grande route de Saint-Biaise. Ce terrain qui a élé
tenu précédemment en location par Louis Gédet ,
jardini er , est on nolure de j ardin , avec arbres
fruitiers en valeur , pépinières , plantes de toute
espèce, bauche, puits en pierre , etc. , et sera
vendu avec ou sous les pépinières. Il convien-
drait  particulièrement à un j ardinier , et serait
aussi très propre , par sa belle situotion , à servir
de sol à bâtir et de propriété d'agrément. S'adr.
à M. Ch. Colomb , notaire , rue du Château , à
Neuchâtel.

7. On expose en vente , par voie de minute
el d'enchères publi ques pour entrer en propriété
el j ouissance en Saint-Georges prochaine , 2.3
avril i85 i , l'hôtel du Guillaume-Tell , situé au
centre du village de lo 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 viande , une boulangerie et deux ap-
partements. Le lout est actuellement du rapport
de cent quatre-vingt-cinq louis par année. Une
seule passation auro lieu pour cette vente , elle
est fixée au lundi 3 mars iS5 i , dès les huit heu-
res du soir , daus l'hôtel même. En attendant les
amateurs  sont invités a prendre connoissonce des
conditions de la minute et à faire leurs offres dans
l'élude de M Aug. Delachoux , notaire et avoca t ,
à la Chaux-île-Fonds , rue Neuve , n<> 20.

8. 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. - Blaise :

i ° A la Favarge , une vigne contenant deux ou-
vriers et demi , franche cle dîme; elle j oute de vent
M. Bernard Ritter , de j oran le chemin , de bise
M. Henri L'Ecuver , et d'uberre Mad. la veuve
Favre.

2° A Porleta , vi gnoble d 'Hauterive , une vigne
contenant deux ouvriers , de vent M. Perrel-Ga-
gnebiu , de jora n et d' uberre des chemins , et de
bise Mad. la veuve Doudiet.

30 A Planjeu , même vignoble , une vi gne con-
tenant deux ouvriers , limitée de vent par Mad.
Terrisse-Vaueher , de joran par Mad. la veuve Ro-

1. Le délai durant lequel Ses demandes pou-
vaient être faites pour la prise à bail du bâtiment
dit des buanderies à l'Evole , est prorogé au]î 5
février courant.

Neuchâtel , 10 février i85i.
Par ordonnance ,

Le secrétaire du conseil, PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Divers amateurs s'étant annoncés pour l'ac-

quisition de la maison et dépendances des hoirs
de feu le sieur Jonas-Henri Frochet , située au
bas du village cle Corcelles , propriété qui a été
offerte à vendre ou à louer dans les nos 4 et 5 de
cette feuille, les propriétaires se décident à l'ex-
poser en vente définitive "por voie de minute , le
lundi 24 février courant , dons l'auberge du ci-
toyen Henri Renaud , à Corcelles , où les amateurs
sont invités à se rencontrer , à 3 heures de l'après-
midi. On leur annonce qu 'en cas d 'offres satis-
faisantes , l'adj udication définitive pourra se faire
clous la jou rnée , moyennant l'observation des con-
ditions qui seront annoncées avant l' enchère. Les
personnes qui désireraient visiter dans ses détails
la susdite propriété , peuvent s'adresser directe-
ment aux propriétaires , Henri Cbable et Jonas-
Henri Frochet , qui l'habitent.

Vente d'immeubles aux Hauts-Geneveys.
3. La veuve et les enfants de Jules-Frédéric

Joaimot exposent en venté à ta huitaine les im-
meubles ci après sp écifiés, dès le lundi  10 février
courant , au lundi 10 mars prochain , jour auquel ,
dès les 7 à 10 heures du soir , ils seront adj ug és
au plus offrant et dernier remettant.

La minute de vente se trouve déposée clans la
maison de commune des Hauts-Geneveys où les
amateurs peuvent prendre connaissance des con-
ditions et faire leurs offres de soumission et re-
mises subséquentes. Ces immeubles sont , savoir:

Rière les Hauts- Geneveys .
i° Une maison avec un verger y attenant et

un grenier formant un petit corps de bâtiment à
port , situé le tout dans le village des Hauts-Ge-
neveys.

2" Uu verger , dit le Closel de la Bande , cou-
tenant 3/8 de pose environ , limité de j oran par
Auguste Grosp ierre el des trois autres côtés par
les prop riétaires et autres .

3° Un verger au Coin Andrié , avec arbres sur
assis , contenant iV2 pose environ , limité de j oran
por les propriétaires et des autres côtés par la com-
mune des Hauts-Geneveys.

4" Un champ, lieu dit à l'Issue , de \ de pose
environ , limité de j oran par la veuve cle D. Mo-
j on, et d' uberre par les propriétaires.

5° Un dit , au-dessus du verger , de 3/à de pose
environ , limité de j oran et uberr e par les pro-
priétaires.

6° Deux dits n 'en formant qu 'un , à côté du
verger , de 1 % pose environ , limités cle j oran par
Jean-Pierre Andrié , el d'uberre par la veuve de
J. -Jaq. Andrié.

7» Un dit , à la Haie à l'Ours , de 1 pose envi-
ron , ensemencé de froment , moitié blé , limité de
j oran par F.-Louis Morel et d' uberre par les pro-
priétaires.

8° Un dit , au même lieu , de 1 pose environ ,
limité cle j oran par l'article précédent , et d'uberre
par Henri-François Andrié.

90 Un dit , au même lieu , de 3/A de pose en-
viron , limité cle joran par la veuve Morchond el
d' uberre par Frédéric- Louis Morel.

10° Une petite montagne située en-dessous de
Tète-de-Rong, lieu dit 0 lo Souge ovec une por-
tion cle j ardin enclavée dans lo Métairie de M.
de Sondoz-Rollin , faisant partie de deux prés , sa-
voir : l' un de la contenance cle 3 poses environ ,
limité de vent par la commune des Houls-Gene-
neys , et de bise par Jean-Pierre Andrié ; l' autre
de la contenance cle 2 faulx enviro n , limité cle
vent par D.-Pierre Andrié , d'uberre par J.-P.
Andrié et des deux autres côtés par la métairie
de M. de Sondoz-Rollin.

1 i ° Une pièce de terre en nolure de champ,

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.

Les articles à insérer daus cette feuille doivent
être remis au bureau lemardi ma tin avauto, heures ,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfratb , éditeur , im-
primeur , rue du Temple-neuf, n° 20.
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bert , cle bise par M. Heinzely, et d' uberre par le
même el M. Cb. Favre.

4° Au même lieu , une vigne contenant deux
ouvriers et qui joute de vent et de jo ran des che-
mins , de bise Mad. la veuve Jacottet , et d' uberre
Mad. la veuve de Lohis-Emmanuel D'Epagnier.

5° A Cbamp-Verdet , même vignoble , nn vi-
gne franche de dîme contenant  i 3/^ ouvrier , et
qui j oute de vent M. F. Rouff, de j oran un che-
min , cle bise M. Fs Clottu , et d' uberre M. C.-G.
Heinzely

6° A Dazelet , une vi gne contenant  un ouvrier ,
qui j oute cle vent Mod. Anker , cle j oran M. C-
6. Heinzely, de bise le même, et d' uberre l'issue
de Porlela.

7° A Champ - Gaillard , rière Hauterive , un
champ contenant environ une pose ; de vent  un
chemin , de j oran M. F' Clotlu , de bise M. C.-G.
Heinzel y, el d' uberre les hoirs de Jonas Rossel.

8° Derrière chez Meuod , à Marin , un terrain
partie en vigne et partie en plantage, contenant
4 ouvriers ; joule de venl M. Ch. Borel , de j oran
M. D. Davoine , cle bise une issue et d'uberre
MaH. veuve Jeanbenry AméDroz.

g0 A K pagnier , une vi gne franche de dîme ,
Contenant environ demi ouvrier ; elle j oute de
vent le greffier Junier , de j oran la roule , cle bise
M. Jonas Jeanbenry  et d'uberre M. Fréd.-H.
D'E pagnier.

Pour les condit ions de la venle, s'adresser au
greffe de St .-Blaise ,

g. L'hoirie cle J. -P. Beaujon-Branc l l expose
en vente publi que les vi gnes ci-après dési gnées ,
situées rière les hrévartleries cle Neuchâtel , Au-
vernier  et Colombier.

i ° Une vi gne située au Chomp-de-la-Cour , cle
la contenance de 3 ouvriers , j outant de j oran M,
Fs Bonnet et d' uberre M. le major Junod.

2° Une dile à Racberelle , contenant i ouvrier ,
j oute de bise une vigne de l'Etat , de vent M. le
ministre L'harcly .

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

4° Uue dile à Racberelle , contenant 5 ouvriers ,
j oùlo de bise la veuve Nicoud , et de vent Mad.
DuPasquier.

5° Une  dile à la Rochelle , contenant  2 ou-
vriers , j oule cle veut Mad. Colin , et cle bise M.
David Girard , greffie r du juge cle paix.

6° Une dite à Creuza-Vallier , contenant i ou-
vrier et un quart , joute cle bise M. L'hard y-Du-
Bois, de vent M. le ministre L'harcly.

7» Une dite à Sorabacourt ou Besson , conte-
nan t  3 ouvriers , joute cle bise M Bourquin , de
vent le chemin tendant  à Cormondrèche.

8° Une dite à Ruau , contenant 4 ouvriers 14
pieds 12 minutes 6 oboles i 4 lauzannois , j oute de
j oran M Al ph. Perrochet , juge de paix , et d'u-
berre le chemin de Ruau qui conduit à Cormon-
drèche.

9U Une dite à Ruau , contenant 4 ouvriers 8

pieds 4 minnies , joûte de j oran M. Al ph. Perro-
chet , jug e de poix , et d' uberre la vi gne précédente.

io° Une vi gne aux Champs-de-lo-Cour , j oûte
de bise Mod. DuPasquier , el cle vent M. Vonder-
weid , contenant 2 ouvriers i3 p ieds 8 minutes
8 oboles.

i i u Une dile au Tertre , contenont 4 ouvriers
trois-huit , joût e cle joran M. le châtelain d'Iver-
nois , d' uberre M. L'hard y-DuBois.

12 ° Une dite aux Clods de Serrières , j oûte
de vent M. le j uslic J. -L. Roulet , de bise M.
Masset.
¦ 3° Une dite aux Grands-Champs, joûte de

bise M. le lient1 Lardy ,  et de vent M. Charles
Bonbôte.

i4°  Une dite au Tombet , joul e de bise M. le
ministre Lardy, de vent l'hô pital de Soleure.

150 La moitié d' une vigne b Brena-du-Plan ,
contenant  1 el demi ouvrier , joule de j oran M.
Al phonse Perrochet , et d'uberre M. le ministre
L'hord y.

160 Une vi gne à la Rochelle-dessus , contenont
2 ouvriers trois-quart , jou le de vent M. Edouard
Bachelin , el de bise M. le maj or Junod .

Cette venle 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 endan t  les amateurs sont inviles à visiter
les dites vignes en s'adressant pour cet effe t b M.
Aimé Robert , propriétaire o Auvern ie r , l'un des
exposants , et ils pourr ont  prendre connaissonce
de la minu te  d' exposition en vente , en l'étude de
M. J. Vuagneox , notaire o Neuchâtel , qui rece-
vra leurs soumissions.

10. Lundi 17 février prochain , dès les 6 heu-
res du soir , il sera exposé en venle par voie de
minute , à l'auberge clu Cheval-blanc, a St.-Blaise,
les immeubles ci-après :

10 Une maison au bas du village cle St. -Biaise
et sur la grand' ronte , renfermant trois logements,
avec gronge , écurie , cave et pressoir , et comme
dépendance un jardin entre la maison et le bord
du lac ; le tout est limité de venl par le bord clu
lac, de j oran par Mad. Borter et M. Ab. Har tmann ,
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-
cette nouvelle el en p lein r app or t ;  il j oûte des
côtés de vent et d'uberre sur toute sa longueur des
chemins , et de j oran MM. Fréd.-A. Dardel , A.
Clottu et autres.

3° Une vi gne- aux Champs-ou-Prê t re  , rière
St. -Blaise , contenant 4 ouvriers , j oûte cle vent les
frères Tribolet , de j oran un chemin , de bise M.
D. Balimann , et d'uberre M. Elie Sandoz.

4° Un champ sons les Ouches de Mari n , con-
tenant  V4 de pose environ ; il j oûte cle veut M.
Fréd.iVirchaux-Sandoz , d' uhen e et de j oranMme

la veuve Jeanhenry -AméDroz , et debise une issue
et les hoirs de J. -L. Junier .

5° A Manges rière Ej iagnier , un champ conte-
nanl  3/j de pose environ , j oûte de vent M. Ch.
Wimmer, de j oran M. F. Clottu , cle bise M. D.
Humber t -Droz  et le domaine de Monlmirai l , et
d' uberre M F. Niffenecker.

G0 Sous les vi«nes d'Epagnier , un plantage avec
arbres fruitiers , contenant  environ Vj  pose , joûte
de vent  M. Cb.-A. Dardel , de j oran le môme et
M. J.-P. Clottu , et de bise M. Ph. Sandoz.

70 Au dit lieu , partie en plantage et p ar t ie  en
pré contenant  demi pose , de vent Mad Finck-
bobner , de j oran el de bise M. J. Dardel , cap ine .

Ees conditions de la vente sont dé posées au
greffe de St.-Blaise , où les amateurs  p euvent  en
p rend r e  connaissance.

1 1. Une maison , ay ant  grange , écurie et dé-
p endances , au haut  du village de St. -Blaise. Celte
maison serait propre pour un laboureur .  S'adr .
à Fr. Virchaux , (ils , au Cheval -b lauc , au dit  St.-
Blaise.

t 2  M 1"" Huguenin-Besson offre b vendre les
immeubles qu 'elle possède à ta Chaux-de-Fonds
et qui consistent :

r en une grande maison d'habitation , ayan t
63 pieds de façade sur 44 ''e profondeur , bâ tie
avec beaucoup de soin il y a peu d'années , et
située b la Grand rue.  Il existe au coté de vent
cle celle maison , un j ardin cle 55 p ieds sur lequel
on p ourrai t  élever un bâtiment de 48 p ieds de
façade; outre quoi il y a encore , au midi  cle la
maison et du j ardin , un autre j ardin  qui en est
séparé par une ruelle de 20 pieds , et qui est
libre à bâtir  sur une étendue cle 118 pieds en
longueur et cle 46 p ieds en profondeur. Cet im-
meuble , qui est placé entre deux rues princi pales
et au bord de la route qui  condui t  au Locle ,
p ourrai t  être faci lement  converti en un hôtel avec
toutes ses dé pendances ;

2° en trois maisons , dont une grande et deux
petites , situées au bord des rues cle la Combe el
de Gibra l ta r , el nrt  sor de maison offrant une fa-
çade d' environ 74 p ieds entre la grande  maison
et la maison Rubfuss. L'un des petits bât iments
renferme un appar tement  et une fonderie. Ces
maisons , qui ont élé 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 esi dans le grand
bâtiment.

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

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

A VENDUE .

i3. Au magasin de Mad.  Brodt , rue du Seyon ,
grand assortiment de beaux gants en peau ,
blancs et de toutes nuances , b batz  r o '/j la paire
et au-dessus. Elle est aussi bien assortie en gants
cachemire , castor , filosclle et coton.

A la librairie Gerster,
i 4 -  Nouvelles éludes théologiques, par Vinet ; 1

vol. 8».
Histoire de Napoléon, par Elias Regnaull ;  il-

lustrée de 8 gravures  par Raffe l ; 4 beaux vol.
in-12 , prix ff. 7.

i5.  Au magasin de Th Prince , vin de Malaga ,
eau-de-vie du midi , thé , pruneaux de Bàle , bou-
gies , pois b la garantie , el généralement tout ce
qui a rapport b l'é picerie.

 ̂ ^^ 
16. L'on offre b vendre un piano b

r̂ L^""!] queue (Fliigel) de Vienne , confec-
npn*̂ irbel lionne par un bon l'acteur  et dont  on
s'est servi peu d'années. On le céderait b bas
prix désirant s'en défaire. S'adresser au bureau
d'avis.

n. Des coquelets premier  choix poursemens,
n° g rue du Coq d'Inde , au i er étage.

18. On offre b vendre de l' eau-de-cerise de
Bâle , vieille et de première qualité. S'adr .  chez
J .  Merian , n ° 24, faubourg du lac.

A la librairie de J.-P. Michaud,
ip. Lettres neuchâtelolses publiées en 17 84,

par Mad . cle Charrière ; 1 vol. in-18, 12 et de-
mi batz.

Histoire de Neuchâtel et Valang in , par de
Chambrier ;  1 vol. in-8° , fr. 5.

Histoire de Neuchâtel et F'alangin, par de Tri-
bolet , 1 vol 8», fr. 5.

Les châteaux neuchâtelois , anciens et modernes ,
par M D.-G. Huguenin , avec gravures, fr. 5.

Frédéric-Guillaume I I I , roi de Prusse, et la
reine Louise , 1 vol. 8» , fr. L.

20. Jean Bel perrin vient de recevoir ses grai-
nes de France. Il prévient ses anciennes prati-
ques et les ag riculteurs qui voudront  bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'ils pourront s'en pro-
curer chez son frère Georges Bel perrin , b Co-
lombier.

2 ( . Le soussigné est touj ours bien assorti de
quincai l ler ie  en fer, fer étamé , coutellerie , cou-
verts en métal ferré , plateaux en tôle vernie d'Ess-
lingen , cafetières b f i l tre et ordinaires , casseroles
et p lats en fer émaillé , chandeliers j aunes, po-
chons et écumoirs , pincettes et pellesb feu , mou-
lins b café , fers b repasser , soufflets, marmites ,
lœj iflets , brosses , ainsi cj ue lous les articles en
cuivre concernant son étal. Il continue b confec-
tionner des potagers en tôle et en a touj ours qui
sont prêts b être livrés, de toutes grandeur s , b des
prix  modérés.

BOHN , chaudronnier-quincailler.

22 Mad. Fornachon a [ honneur d'annoncer
b ses prati ques que ses magasins sont touj ours
bien assortis en porcelaine cle Paris , dite opaque ,
terre anglaise , terre cle p ipe , fayence et terre de
cuisine.  Cristaux , verre s (ins et ordinaires , tôles
vernies , paniers b pain et b verre , cabarets de lon-
tesgrandeurs, lampes , flambeaux plaqués , bronzes ,
une quant i té  d'ar t ic les  qu 'il serait trop long de
détailler.

23. Le public  est a verti que le Jard in  d'Hor-
t i cu l t u r e  continue b fourni r , comme précédem-
ment , des graines, des bouquets et
des Vases de fleurs, etc S'adresser direc-
tement  au j ardinier  actuel  de l'établissement , le
sieur J . -B. Bœtsch ,qu i  fera tout  son possible pour
satisfaire b loutes les demandes b des prix raison-
nables. Le sieur Breiter a quit té  l 'établissement
au commencement cle l' année , et travaille main-
tenan t  pour son propre compte.

24- On offre à vendre , un p et i t  char b l'alle-
mande sur ressorts. S'adresser b F. H a l d y .  ma-
réclint , Q CorioiUo-.l. Le mémo prendrai t  de suite ,
comme apprenti , un j eune  homme fort et robuste
auquel  il ferait  de-bonnes conditions.  Il demande
aussi pour sa fille , qui est maîtresse tai l leuse , une
apprentie b laquelle il serait aussi fait de bonnes
conditions. H est nécessaire que tous deux appar-
t iennent b d'honnêtes famil les .  — Le même in-
forme les cul t iva teurs  de vi gne , qu 'il a établi un
dé pôt bien assorti d' outils en tout  genre , chez le
citoyen Louis Grellet , aux Iles de Boudrv , pi es
cle la prélecture.

25. A vendre , des planches de chêne , de di-
verses épaisseurs et bien sèches. S'adresser b
"Benoit Kohli , maître tonnel ier , au Neubourg.
Chez le même, touj ours  des bouteilles cle la Vieil-
le-Loye.

26. En dép ôt , chez L. Wollicbard , rue de
Flandre , b Neuchâtel , Elixir  loni que-anti-g laireux ,
clu docteur Guillié , médecin de la Faculté de
Paris; de même, en dé pôt , les véritables pilules
Morison.

27. Gollfried Schumacher , rue St. -Maurice a
l'honneur de prévenir le. public, qu'il vient cle re-
cevoir un assortiment de guitares et d ' instruments
b vent , parmi lesquels se trouve une bonne con-
tre-basse.— Il achète et vend aussi toutes sortes
d ' ins t ruments  de rencontre. —On peut également
se procurer chez lui quel que fusils de chasse ,
une paire de pistolets de cible neufs , b canons
ray és, un banc de foire et des bancs d'auberge.
Il t ient  en outre un assortiment de pipes, cle toute
espèce.

28. Chez L Wollicbard , beau sucre b i3 cr.,
et à 14 cr. sucre fin blanc , ainsi que tous les ar-
ticles de l'é picerie , b des prix avantageux.

29. A vendre une bonne canardière. S'adr. b
M. Louis Dardel , cafetier 0 Saint-Biaise.

30. Un mobilier cle tailleur d'habits , pouvant
servir b un commençant , se composant d'une
table b coudre , d'une dite à couper , avec lous
lej accessoires en bon état Pour renseignements
s'adresser b Auguste Gabercl , confiseur , rue du
Temple-neuf b Neuchâtel.

3 i .  Chez Ch. Lichtenhahn , négociant , maison
Bouvi er , 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 , b l'usage des bureaux ; garanti juste et cor-
rect par James Lichtenhahn.



32. Dépôt d'acide SUlfurique a 66°, pre-
mière qualité , chez M. Bugnot-Colladon , com-
missionnaire , à Besançon.

33. Venant de mettre en perce un laigre de
vin blanc i8/,c), de bonne qualité , l'on en cédera
par telle quanti té que l'on désirera , au prix de
18 crutz le pot. S'adresser a H. Breilhoup t ou o
Simon Benoit.

Oi\ DEMANDE A ACHETER

34. On demonde b acheter d'occasion , quel-
ques volumes du Magasin p ittoresque, de pré-
férence les dernières années. S'informer au bu-
reau- d'ovis.

35. On demande à ocheter , d'occasion , les deux
premiers volumes des Monuments historiques de
Neuchâtel et Valangin. S'adresser on bur. d'avis.

A LOUER

36. De suite b louer , au centre de la ville , un
grand magasin. S'adresser au docteur Toucbon

37. Pour la Saint Jeon , un appartement bien
éclairé , composé de 4 pièces avec cuisine et ou-
tres dé pendances , situé au midi . Plus, un ploin-
p ied avec forge et bouti que pour de suite ou lo
Saint-Jean , et une chambre meublée , b louer
pour la foire. S'adresser b H. Mermin , rue de lo
Poste.

38. A Ioner à la Croix-du-Marché , une belle
grande chambre meublée , avec fourneau et che-
minée. S'adr. au bureau d'avis.

3g. On offre b louer , ponr la Saint-Jean pro-
chaine , un petit magasin , au bas de la maison d'ha-
bitation de M. Clerc, b la Grand' rue. Si on dé-
sirait l'occuper de suite , on pourrait s'en entendre
facilement avec le locataire actuel.

4o. Une grande chambre meublée pour le i"
mars , chez Mod. Fornochon , sur lo Place.

4 i .  De suite ou pour la Saint-Jean , deux
chambres meublées ou second étage de la maison
n" i , rue Saint-Maurice.

42 On offre b Ioner de suite une chambre meu-
blée donnant sur la rue du Seyon ; s'adresser ou
-." élage cle la maison de M. Peillon , chapelier ,
b la Croix-du-Marché.

43. Une chambre meublée pouvant se chauffer.
S'adr. à Benoit Kohli , maître tonnelier , au Neu-
bourg.

44- A louer de suite , une grande chambre ,
galetas et portion cle cuisine , au 3e élage de la
maison Clemmer , rue des Moulins.

45. A louer pour la Saint-Jean , ou plus tôt
si on le désire , à des personnes'tranquilles , un
logement au second étage de la maison de M.
le ministre Brandt , b Colombier.

46. Un cabinet b remettre de suite , pour une
ou deux demoiselles , avec la pension , dans la
maison Berthoud-B 'abry , rue cle Flandre. Les
personnes qui auraient de la laine ou de la rite
b filer , pourront s'adresser ou 1er étage de la dite
ma ison.

47 . De suite , un beau logement compose d une
grande pièce on rez-de-chaussée , de trois grandes
pièces et d'un cabinet , au i er étage , avec toutes
les dé pendances nécessaires , à la rue du Pommier.
S'adresser chez M. le doyen Lardy, au Tertre.

48. Pour la Saint-Jean prochaine , nn logement
au 2me étage de la maison de M. Ganeval , au fau-
bourg clu lac, ayant vue sur la rue , composé d'une
chambre b poêle , d' un cabinet , cnisine , chambre
b serrer et galetas. S'adresser au propriétaire.

4g. De suite , une bouti que b un rez-de-chaus-
sée , rue Si -Maurice , propre b toute espèce d'é-
tablissement , et un logement avec p lusieurs cham-
bres , cuisine , cave , galetas , etc., situé au fond de
I.i rue des Moulins. S'adresser ou bureau d'ovis.

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

5i .  Dans la maison Hotz , rue Saint-Maurice ,
un logement d' une grande chambre et cabinet ,
cuisine et dépendances. S'adr. chez Antoine
Hotz , sellier.

5a. A louer de suite , clans la maison Bouvier -
Kisiler , un beau logement rue du Sevon , au 3me ,
composé de 4 chambres et toutes les dé pendances;
plus , pour la St.-Jean , un grand magasin et deux
autres logements. S'adresser b Mod. 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.

ON DEMANDE A LOUER
53. M. le docteur Favre demande à louer ,

pour lo Sainl-Jeon prochaine , un logement cle
cinq ou six pièces , de préférence au Faubourg.

54. Ou demande b louer , b proxim ité du lac
de Neuchâtel , pour dès-b-présent ou pour la
Saint-Jean , une maison d'habitation ou un loge-
ment de 4 b 5 chambres propres , ovec les dé-

pendances nécessaires , el la jouissanc e d' un j ar-
din , etc. S'adresser , b Neuchâtel , b M. Charles
Ecuyer, boulanger ; b Colombier , à M. Edouard
Bouillon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
55. On demande pour une j eune Wurlem-

hergeoise qui désire venir dans ce pays , une place
cle bonne ou de femme de chambre. S'adr. à
Mad. Grellet , b Perreux.

56. On demande une apprenti e pour les mo-
des. S'adr. chez Mlles Lyanna , sous le Trésor.

57. On demande pour apprenti cordonnier ,
un jeune homme de bonne conduite. S'odr. ou
bureau d'avis.

58. On demande pour entrer de suite , une
bonne servante munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

5g. Une demoiselle d'honnête famille désire-
rait se placer de suite comme assujettie chez une
bonne tailleuse de cette ville. La même offre b
vendre un piano ponr des commençants. S'odr.
au bureau d'avis.

60. Une fille d'honnête famille désirerait se
placer de suite , soit pour aider dans un ménage,
ou pour bonne d'enfants, on dans une pinte.
S'adr. au bureau d'avis.

61. On cherche pour le 1" mars une place de
servante on de bonne , ponr une fille actuellement
au service de Mad. A. Bovet , à Préfargier , qui
peut donner des rensei gnements , ainsi que M. le
régent de Corcelles.

62. Une j eune fille du canton de Berne , désire
se placer le plus tôt possible ; n'étant pas au fait
du service elle se contenterait d'un modi que sa-
laire. S'adr. b Mad. Burgat , b lo brasserie.

63. Une fille d'âge mûr désire trouver pour
de suite une place de bonne d' enfans, pour cou-
dre ou pour faire un petit ménage. S'adr. chez
M. Wald , pharmacien.

64. Une bonne cuisinière , porteuse de certifi-
cats satisfaisants , demande une place soit dans
un hôtel ou clans une maison particulière en ville
ou a la campagne. S'adr. à Mad. Gaffner , ruelle
Breton.

65. On demande d'ici b quel ques semaines , un
jeune homme loborieux , app artenant b d 'honnê-
tes parents , si possible qui sache conduire et
traire une vache , et qui puisse travailler ou jar-
din ; on lui fero des conditions avantageuses. S'a-
dresser b Simon Benoit au Plan cle Serrières.

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

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

68. 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 ou pour conduire un
cheval. S'adresser au bureou d'ovis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
69. On a déposé il y a environ trois mois dans

une maison de la ville , une voile de bateau ; la
personne b laquelle cette voile pourrait app arte-
nir pourra la réclamer en la désignant et contre
les frais d'insertion chez Jacob Kœnig, tonnelier ,
maison Pétremand , rue des Moulins.

70. La personne qui a déposé un para pluie sur
un char , à Neuchâtel , le jeudi 3o j anvier , peut
le réclamer eu le désignant el payant les frais
d'insertion chez Auguste Perreganx-Dielf , aux
Geneveys sur Coffrane.

7 1. On a oublié dans la pharmacie DuPasquier
un ouvrage intitulé Fautes de langage corrigées.
La personne b qui il appartient peut le réclamer
dans la dite pharmacie.

72. La personne qui a depuis longtemps un pa-
rap luie , canne j aunâtre avec poignée en corne
noire , taffetas brun au bord duquel est marqué
en toutes lettres le nom du prop riétaire B.-H.
Burgat , est priée de le renvoyer b la brasserie.

73. Il a été oublié il y a quel ques semaines
dans une maison de la ville , un parap luie en soie ;
le réclamer en le dési gnant rue du Musée , n° 5,
au premier étage .

74. Mad. Bachelin prie la personne b qui elle
0 prêté un volume de la Suisse p ittoresque , de
bien vouloir le lui renvoyer , au chantier de la
ville.

AVIS DIVERS.

75. La provision de vieux linge et cle charpie
b l'hôpital Pourtal ès étant épuisée , les sœurs hos-
pitolières de cet établissement recevront avec re-
connaissance celui que des personnes bienveil-
lantes voudront bien leur destiner.

76. On demande pour une bonne famille de
Schaffhouse , un institutenr sachant l'allemand ,
d'â ge nn peu rassis, qui ait fait de bonnes études ;
on lui confierait deux élèves, l'un de 1 5 ans, l'au-
tre de 7, suivant lous deux le gymnase de la ville
natale. Il serait ainsi appelé en partie dans des
répétitions , dans l' usage clu fronçais et dans une
direction toute évang éli que. L'on offre log is, ta-
ble , etc. ; p lus , 5oo florins d'Emp ire. S'adresser
par lettres affranchies b M. Caumont , past r fran-
çais, b Zurich.

77 . On demande un apprenti jar dinier pour
entrer de suite. S'adr. b Charles Schtafly, j ardi-
nier, au Plan cle Serrières, près Neuchâtel.

M 

78. Les amateurs d'équitalion sonl
avertis que les leçons ont commencé
et qu 'elles finiront au commencement

d'avril. Les jeunes gens qni désireraient prendre
des leçons sont priés cle s'adresser sans retard chez
David Stauffer , voiturier , au faubourg.

79. Frédéric Riond prévient le public qu'il n 'a
nullement  l'intention comme on pourrait te croire ,
de quitter son domicile qui est le n° 6, en face
de l'hô pital Pourtalès. Il se recommande à ses
prati ques pour le blanchissage et le plissage à la
mécanique.

80. Les personnes qni auraient des réclama-
tions b adresser b Dlle Justine Duvol sont priées
de les présenter b M. Louis Quinche , maison
J.-R. Garraux , cela pendant le courant de ce mois.

8i. La commune de Wavre ayant décrète la
tenue d'une école de couture pendant les mois
cle mars et d'avril prochain , les personnes dispo-
sées à desservir ce poste , sonl invitées à s'adresser
pour les conditions , jusqu 'au 22 couront , à Neu-
châtel chez le soussigné ,

P. CARBONNIEB, secrétaire de commune.
82. La place de sergent de la Rue des. Halles

et Moulins , étant devenue vacante par le décès
de Daniel Loup, les membres cle lo rne qui se-
raient disposés b remp lir ce poste , sont invités b
adresser leur demande, d'ici ou i5 mars prochain ,
au secrétaire de la rue, BACHELIN , notaire.

83. Jean Bosler , demeurant rue des Moulins ,
n° 34, 0 l 'honneur d'informer le public qu 'il est
inventeur d'un procédé pour extirper totalement
et b garantie les kokerlogs , et lous les insectes et
vermine si désagréables dans les maisons.

84. Les personnes qui veulent bien s'intéres-
ser b la vente d'ouvrages eu faveur de l'asile des
Bayards , sont informées qu'elle aura lieu le mer-
credi 5 mars. Le local sera indi qué plus tard .

85. Les personnes intéressées aux assura n ces
françaises sur la vie , soil Tontines, sont invitées
â s'adresser franco à L. Gueissoz, 0 Payerne , qui
a une communication importante à leur faire. "

86. La compagnie des vignerons de la paroisse
de Saint-Biaise ouro son assemblée générale le
samedi i5 du courant , b io heures du matin , à
l'hôtel de Saint-Biaise : elle s'occupera

a) cle 1 examen des comptes pour i85o et des
rapp orts des visiteurs ;

b) de lu nomination des visiteurs pour 185 1 :
c) cle la réception de nouveaux membres , s'il

y a lieu ;
dj de la discussion des propositions qui seront

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

e) de la distribution des primes aux vi gnerons
pour 1851.

Saint-Biaise , le 3 février 185 1.
Le secrétaire, A. JUNIER , notaire.

87. On demande b emprunter  la somme de
35o b 400 louis , sur l'h yp othèque d'un immeu-
ble situé dans le canton de Fribourg, non loin
du lac de Neuchâtel , el consistonl en un établis-
sement quotidiennement utile , reconstruit à neuf
et évalué juridiquement avec 4 ^ 5  posés de
bonnes terres qui en dépendent à la somme de
L. Sse 10,000. L'emprunteur offre de plus , pour
roulions solidaires , deux personnes solvobles et
di gnes , domiciliées dans ce pays (N 1). S'adr. au
bureau d'avis.

88. Le soussigné ayant élé absent de cette ville
pendant quel ques jours , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il est de retour dans son domicile ,
maison DeLor , au faubourg , n° 32 , où est situé
son établissement de photogra phie , soit l'art de
reproduire fidèlement les portraits des personnes
sur pap ier , ainsi que des tabl eaux en bon état.
Cette reproduction d'un genre nouveau , inconnu
j usqu'à ce jour , imite parfaitement la miniature ,
ce dont on pourra facilement se convaincre en
je tont un conp d' œil sur les tableaux exposéschez
M. Pacbe , coiffeur , sous l'hôtel du Faucon , et
chez MM. Jeanneret et Borel. — Le soussigné ,
tout en annonçant que l'établissement est ouvert
depuis 9 heures du matin à 4 heures du soir,
témoigne sa vive reconnaissance à son estimable
et nombreuse clientèle.

FRAN çOIS SIRONE , photographe.
89. Une demoiselle , revenue dernièrement

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



go. Les personnes qui p ourraient  avoir à ré-
gler compte avec la succession de feu H. -L. Ga-
berel , vivant tailleur à Savagnier et aup aravant à
Neuchâtel , soit qu'elles doivent ou qu 'il leur soit
dû , sont invitées b s'adresser avant le 18 février
prochain à Auguste Gabercl , confiseur , rue du
Temple-neuf, b Neuchâtel.

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

92. A vendre , une carabine américaine toute
neuve , avec son assortiment.  Plus , on demande
une apprentie tailleuse pour le mois de mars.
S'adr. à Mad. Loup an Café-français.

g3. Le soussi gné se fait  un devoir de prévenir
les personnes atteintes d'hernies ombilicales , cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre - ces maux qui font tant souffrir et niellent
quel quefois la vie eu danger , il pré pare un on-
guent el des bandages , dont l' emp loi lui a élé per-
mis par les autorités du canton cle Berne et au
moyen desquels il parvient  b gnérir radicalement
les personnes qui  aura ient  mémo at te in t  l'â ge cle
3o , 4o, 5o et Co ans , de manière qu 'elles n 'ont
plus besoin de potier des bandages. De nombreux
cerlificals at testent  de pareilles cures. Il se ren-
dra le 28 février, le 28 mars el 25 avril  prochain ,
b l'hôtel du Faucon , b Neuveville , où ou pourra
le consulter chaque j our j usqu 'à 5 heures du soir.

Samuel A KGERTER ,
chirurg ien, herniaire ou bandagislc.

g4- On demande une bonne servante , qui sa-
che faire un bon ordinaire.  S'adr .  b Mad. San-
doz-Villi g, au Faubourg,

95. A vendre d'occasion , des fenêtres de cou-
ches avec paillassons. S'adresser b Louis Nicole ,
b Tivoli , jus qu 'à lundi  17 courant.

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

MARCHANDS FORAIiVS
1. Mad Huguin-Costel prévient l'honorable

public , qu 'elle sera 0 la foire de Neuchâtel , avec
un assortiment comp let de bij outerie , quincaille-
rie , savoir: broches , éping les, boucles d'oreilles,
boucles de ceinture , boulons de chemise , garni-
tures de bourse , bourses en soie , fil d'Ecosse et
coton , gants de soie, dits en laine , fil d'Ecosse el
coton , gants cle peau b 1 fr. la paire , bretelles en
tous genre, parfumerie, savons de guimauve, aman-
des amères et autres , eau de Cologne première
quali té , brosses b habits , brosses b cheveux , bros-
ses b main et b peigne , echarpes en laine , arti-
cles en fer de Berlin , boutons de nacre à 6 crulz
la douzaine , idem en porcelaine b demi balz la
douzaine , et une quantité d'autres articles b 6 et
10 creutz la pièce, dont le détail serait trop long.
Son déballage est toujours sur la promenade noi-
re n° » 00 et 101.

Coutellerie
2. Adèle Bore l , vient de nouveau offrir à se

nombreuse clientèle de la ville et des environs,
son bel assortiment de coutellerie eu tous genres,
gorantie. Ses prix sonl très-modérés. Elle occu-
pera pendant  la foire , le bouc n» 3, première ron-
gée du côté des Halles. — Son domicile est mai-
son de M. le notaire Clerc , Grand' rue , n° 10.

Magasin de chocolat
3. Veuve Rogier et Compe , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
ilans le canton , t iendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à lo vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et p istaches
i»* qualité. Ayant  par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qual i tés  et d iminut ion dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
à Neuchâtel jusqu 'au vendredi 28 février , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mod. Mattbey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

31 GDES, LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

^ 4 ; Mlle Rosalie BLOC, modiste , de
Genève, prévient les clames de cette ville , où elle
est déj à avantageusement connue , ayant occup é
les précédentes foires le 1 « étage de la maison
de M. Michaud-Mercier , qu 'elle arrivera avec un
très-j oli choix cle lingerie et cle rubans du dernier
goût , qu'elle o emp lettes elle même en fabri que ,
et sur tout  b des prix très-satisfaisants ; de très-
belles voilettes, des dentelles noires , un assorti-
ment de charmantes broderies , bonnets du matin ,
cols de tous genres , fichus soie et cachemire , el
quantité de très-jolies choses cle bon goût , dont le
détail serait trop long, le tout à des prix très-mo-
dérés. Elle déballera dons le magasin de Mad.
Lambert , maison de M. Borel-Jordan , côté de la
Grand' rue.

5. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue cle
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produi ts  cle sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , décrottoires, etc, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc 11° 22 rangée
du milieu.

6. Mad. Solnvarzenbach , de Zurich , prévient
l 'honorable public qu 'elle tiendra celle foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tou t  genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qual i té ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines cle toutes espèces,
cravates, foulards grands et petits, soie b coudre,
etc. Elle se recommande toujours aux personnes
qui l' ont j usqu 'à auj ou rd 'hu i  honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n " 98.

V A U I É T É S.

Monsieur  le Rédacteur ,

D u r a n t  un sé j our  de quel ques semaines que j e
fis à Morges l' au tomne dernier , je vis les pêcheurs
île cet endroit  étendre au soleil , pour les faire sé-
cher , leur filets qu 'ils venaient de sortir  d' une espè-
ce de lessive où ils avaient  t remp é. Leur avan t  de-
mandé ce que contenait celte eau , ils me ré pon-
dirent que c'était la composition achetée au Bazar
Vaudois , et dont on se servait  à Lavaux pour pro-
longer la durée des échalas , aj ou tan t  que les pé-
cheurs de Lausanne , desquels ils tenaient la re-
cette , avaient  remarqué que leurs filets , en les
I r e mp a n t  clans cette composition , duraient une
moitié plus.

U n'entre nullement dans mon idée cle nuire à
l'industrie de ceux qui pré parent les échalas de
celte manière , ni de contester avec eux si cette
recette est la leur ; mais seulement d'être utile aux
propriétaires  de vi gnes et aux pêcheurs qui vou-
dront  en faire l' essai.

Préparation:
Une livre vitr i ol  vert dissout dans 7 pots suisses

d' eau de p luie.  Me t t r e  t remper les filets ou ob-
j ets semblables duran t  24 heures ; les échalas ou
choses pareilles au moins trois fois 24 heures; puis
laisser bien sécher si possible au soleil.

Un de vos abonnés.

(Ext ra i t  du Jo urnal des Débats.)

[Sui te  du n° 3J .

La travai l  aux mines est presque impossible

pendant la saison des pluies. Les sources jaillis-

sent à chaque coup de pioche du chercheur d'or ;

il n'en peut être autrement. Les montagnes sont

imbibées d' eau à leur sommet comme à leur base ,

et les ruisseaux , les rivières conservent leur ni-

veau jusque après le printemps : ce n'est guère que

vers le mois de ju in  que ce travail commence à

être sérieux. C'est donc une erreur des mineurs

de passer l'hiver dans les placers; car si leur tra-

vail est pénible en élé et exi ge qu 'ils soient pres-

que constamment dans l'eau , â plus forte raison

l'esl-il dans les mauvais temps. Mais une fois aux

mines , dépourvus de tout , la nécessité les oblige

à se livrer à ce trava il incessant pour vivre ; ils

choisissent alors les endroits les moins défavora-

bles ; ils campent par pelils groupes au bord des

plus petit s cours d 'eau , qui sont presque tous pau-

vres : d'ordinaire, les déblais y sont peu considé-

rables et permeltent assez souvent d'arriver à la

roche sans trop de peines, quoi qu 'ils soient bien

des fois forcés d'abandonner leurs trous , ne pou-

vant dominer l'eau. Quelle triste saison ces braves

gens doivent passer ! Aussi la misère a régné pen-

dant l'hiver dans presque toutes les mines.

Quand j 'arrivai à l 'Agua-Frio, quel fut  mon éton-

nement à la vue de ces travailleurs que les rigueurs

de l'hiver n'arrêtaient pas ! Deux pieds de neige

couvraient le sol. Ils déblayaient la neige pour

exécuter des tranchées à ciel ouvert , el arri-

ver ensuite à la terre aurifère ou au rocher. C'est

un bien triste métier que de p iétiner dans la boue

pendant des semaines entières; mais le plus péni-

ble était d'entrer chaque matin jusqu 'au ventre dans

l'eau glacée pour vider les trous .

La j iarlie du trou la plus riche est le roc même.

Après qu 'il a enlevé avec soin la terre qui la re-

couvre , le mineur entame la roche à l'aide d'une

pince qui sert de levier. La roche, coûte que coûte,
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doit être brisée tant qu'elle cède à ses coups; car,
outre l'or contenu dans ses cavités, dans ses fis-
sures, et qu'on ne peut obtenir que par ce moyen,
il s'en glisse jusque dans des fentes invisibles à
l'œil et où l'on ne soupçonnerait pas qu 'il ait pu
parvenir. Ces pierres subissent aussi le lavage.
Quand l'opération est terminée, le trou est exploré
avec intelligence, gratté, nettoyé à fond , de ma-
nière à n'y pas laisser une parcelle. Quand le fond
est propre comme le vestibule de nos grandes
maisons, il est déclaré terminé.

Le terrain auquel a droit un mineur varie .selon
les lois de chaque placer , car chaque mine a ses
lois, ses règlements, ses coutumes, comme elle a
son autorité, je devrais dire son gouvernement ,
son administration , ses magistrats , ses jurés , et
jusqu 'à sa police ! Tous, depuis l'alcade, qui est
le chef suprême, jusqu 'au citoyen qui fait exécuter
ses décisions et qui prèle main-forte à la loi , tous
sont élus à la pluralité des voix , et , ici comme en
Amérique, la sentence du jnge est respectée et
nul ne méconnaît ses arrêts. A l'Agua-Frio, cha-
que travailleur a droit à un terrain de vingt pieds
carrés. A la Mercedes , à la Mari posa , les vingt
pieds s'étendent sur toute la largeur de la rivière.
Le mineur est non-seulement propriétaire du lit
de la rivière et de ses deux bords , mais il peut
étendre sa propriété sur celle même largeur d'une
manière illimitée. Je dois dire qu 'il n'use pas de
cette faculté. Dans le Nord , au contraire , l'affluen-
ce est si considérable, que depuis longtemps il
n'y a plus de place pour lous, et qu'on a dû, en
plusieurs endroits , restreindre à six pieds carrés
l'étendue de terrain attribuée à chaque travailleur.
Les mineurs disposent de leur terrain comme ils
le jugent convenable ; un pieu planté aux extrémi-
tés en marque la limite . Il ne leur est point per-

mis de jeter leurs déblais sur le terrain voisin s'il

est exploité. Si la place est bonne , le mineur s'a-

grandit , s'il le peut , en se dirigeant du côté de la

veine. Dans ce cas, le lendemain ou le jour  même
d'autres mineurs nomades qui sont malheureux
dans leurs recherches (el ils sont nombreux),  per-
cent sans désemparer des trous autour de celui
qu 'ils supposent heureux , espérant comme lui
trouver la veine. Mais la veine ne vient pas pour
tous ; on peut môme affirmer qu 'il en est beaucoup
ji our lesquels elle ne viendra jamais.

Les mineurs trafiquent souvent de leur empla-
cement. Ou dit même qu 'à présent il est impossible
à l'arrivant dans les mines du Nord d'obtenir un
trou s'il ne l'achète de son propriétaire. Les trous
sont vendus à un prix plus ou moins élevé, selon
l'or qu'on en retire, selon le terrain qui reste à
travailler , mais surtout selon sa richesse présu-
mée. Le prix varie depuis la somme la j i lus mo-

di que s'il est pauvre , jusqu 'à 10 livres d'or et mê-
me plus s'il est riche. Celui qui achète un trou à
un prix élevé fait souvent une bonne affaire, car
il n'est pas rare qu'il en relire le double ou le tri-
ple du prix d'achat, même davantage. Ceux qui
vendent ainsi leur place y font leur affaire , comme

ils le disent eux-mêmes , et ils ont hâte de retour-

ner dans leur famille, pour y jouir dans l'abondance

des bienfaits de la civilisation.

(La suit e prochainement', !.

I.  N EUCH âTEL . Au marché du 6 février.

Froment fém. bz 20 à 20 </2 .
Moitié-blé . . . .  - »
Mècle — »
Orge - » 11 Vj à 12.
Avoine - » 8 '4 a 9.

2. BERNE . AU marché clu mardi 11 février.
Prix moyen.

Froment, . . . . — bz. 18: 9 rappes.

Epeautre - » 18: 2 »

Seigle - » 13: 6 ->

Orge - » 10: 9 »

Avoine . . . .  le muid » 85: 1 »

3. BALE. Au marché du vendredi 7 février.

Epeautre. le sac. fr. 15:rp. à fr. 17 rp. 20,

Prix moyen — fr. 1 6: »  Il

Prix moyen de la précédente semaine fr. 46 ¦ 47 rappes

Il s'est vendu 519.sacs froment et epeautre.

Reste endépot 1004

PRIX DES GRAINS.


