
Les personnes qui auront des articles à faire
insérez- dans la Feuille de la semaine prochain e,
sont invitées à les remettre au bureau j usqu'au
lundi avant g Jieures du malin , f aute de. quoi ils
seront renvoyés à la semaine suivante.

FEUILLE OFFICIELLE

du 13 février.

NOMINATIONS.

Le citoyen L.-A. Clerc, de Môtiers , domicilié
aux Verrières, au poste de Quartier-maître du dis-
trict du Val-de-Travers , avec rang de 2e Sous-lieu-
tenant d'infanterie , en remplacement du citoyen
L. Lequin de Fleurier , appelé à d'autres fonctions-

Le citoyen Camille Benoit , des Ponts , aux fouc-
lions d'huissier de la justice de paix des Ponts ,
en remplacement du citoyen Frédéric Perrenoud ,
démissionnaire.

Le ciloyeu Edouard Dumout , domicilié au Lo-
cle , Lieutenant de réserve, nommé le 7 février
courant, Lieutenant de landwehr dans l'infanterie.

Le citoyen Charles-François Marval , médecin
et chirurgien patenté , a reçu , le 7 février courant ,
un hrevct de chirurg ien , avec le grade de 2e Sous-
lieutenant. Neuchâtel , le 10 février 1851.

Par ordre du conseil d'état , CHANC ELLERIE .

5. Dans sa séance de ce jour , la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds a nommé un tuteur à Elise ,
fille mineure du citoyen Louis-Ernest Châtelain ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , en la personne
du citoyen Ami-Louis L'Eplattenier , ageul d'affai-
res au dil lieu.

Cet établissement de tuteur a pour but principal
la li quidatio n d' une part de succession , et ensuite
cle faire déclarer nulles toutes affaires faites sans
la participati on expresse du tuteur. Chaux-de-
Fonds , le 6 février 1851.

A. R IBAUX , greff ier.
(i. Le trib unal de district do Neuchâtel ayant ,

par sentence en date du 7 courant , ordonné la li-
quidation sommaire de la succession déclarée ja -
cente à l'Etat , du citoyen Josué Sandoz , fils de feu
Pierre-Frédéric Sandoz , du Locle et de la Brévine ,
décédé à Neuchâtel le 1G décembre dernier , les
créanciers du susdit Josué Sandoz sont invités à
faire l'inscription et le dép ôt de leurs litres avec
pièces justi ficatives, au greffe de la j ustice de paix
de Neucbàle l , dès le lundi 17 février au lundi 3
mars prochain , jour où les inscriptions seront clo-
ses à 5 heures du soir. Les dits créanciers sont
en oulre péremptoirement assignés à comparaître
devant le j uge de paix de Neuchâtel qui siégera à
l'hôtel-de-ville du" dit lieu , le mardi 4 mars à 9
heures du malin , pour vaquer aux op érations ul-
térieures de cette li quidation , le tout sous peine
de forclusion, Neuchâtel , le 10 février 1851.

F. POBRET , greffie r.

7. L'assemblée ordinaire de générale commu-
nauté de la Chaux-de-Fouds aura lieu samedi 1"
mars à 1 heure après-midi dans la grande salle
de l'hôlel-de-ville.

S'agissant cle la réception d'un nouveau commu-
nier cl de la nomination du vice-président des as-
semblées générales et d'un membre du conseil ad-
ministratif , les commuuicrs tant internes qu 'ex-
ternes sont invités à y assister. Chaux-de-Fonds.
le 6 février 1851.

Le secrétaire de commune , H. DUCOMMUN -BIBER .
8. A la demande du citoyen Ferdinand Juvet

de Buttes , où il réside, horloger , la justice de
paix du cercle de Môtiers , à la dale du 1" février
1851 , lui a nommé deux procureurs juridi ques
avec attributi ons de curateur , savoir : les citoyens
H.-Ami Grandjean , notaire à Fleurier , et Jaques-
Henri Juvet , menuisier de Buttes , lesquels 'por-
tent cette nomination à la connaissance du public
en le prévenant qu 'ils désavoueront tout ce qui se-

rait contracté à l'avenir avec le dit Juvét sans
leur participation. Dans le but de régler la masse
de leur pupille , les curateurs prénommés invitent
tous ceux qui auraient des réclamations à faire à
s'approcher d'eux dans le plus bref délai. Môtiers-
ïravers, le 8 février 1851.

Le greffier de la justice de paix,
- C. PEKRET , notaire.

9. Sur la demande qui lui en a élé faite par
Françoise née Borel , épouse du citoyen Auguste
Racine, demeurant à la Chaux-de-Fonds , la jus-
tice de paix de ce lieu lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Ami-L. L'Ep lattenier ,
agent d'affaires, et un conseiller lutélaire en la
personne du citoyen Constant Meylan , cafetier ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Cette nomination est portée à la connaissance
du public , afin que chacun sache que les curateur
et conseiller ont seuls qualité pour gérer et admi-
nistrer les affaires de la dite Françoise Iiacine ;
toutes affaires traitées sans leur présence étant
déclarées nulles et sans valeur. Chaux-de-Fonds ,
le 6 février 1851.

A. R IBAUX , greffier.
10. La société Montandon el Marlin qui avait

sou siège à la Chaux-de-Fonds , est dissoute dès le
11 novembre 1850 , de quoi le public est informé
pour sa gouverne. Chaux-de-Fonds , le 8 février
1851. E. VEUVE , greffier.

11. En vertu du règlement de la commune de
Belle-Perche aux Verrières , sanctionné par le
conseil d'état , le conseil administratif de la dite
commune porte à la connaissance de tous ses mem-
bres , que l'assemblée générale annuelle el pério-
di que aura lieu chaque année le 1er lundi de mars.
L'assemblée aura lieu dans le local ordinaire de
ses séances. Cette réunion périodi que aura lieu
sans autre citation que la présente insertion faite
une fois pour toutes. Verrières, le 8 février 1851.

Le caissier cl membre du conseil administratif,
JAQUES-AUGUSTE L ANDRY .

12. Par suite du décès du citoyen Jonas-Fran-
çois Grezet cle Travers , en son vivant ancien d'é-
glise au dit lieu , sa veuve Marie-Charlotte Grezet
uée Brandt , comme héritière testamentaire des
biens de son défunt mari , invite tous ceux à qui il
peut devoir , soit par litres comptes ou cautionne-
ment , tout  comme ceux qui lui doivent aussi , à
s'approcher d'ici au 23 avril prochain , auprès du
citoyen Henri-François Perrin , domicilié à Noirai-
gue , lequel e.st chargé de la réalisation delà masse.
Travers , le 10 février 1851.

L UC -A LCIND OR DE L A C H A U X , greffier.
13. La commission d 'éducation du Locle deman-

de un ins t i tu teur  pour desservir pendant six mois
chacune les deux écoles des Jeamierels el des
Monts occidentaux.

Fonctions: 43 heures de leçons par semaine ;
33 le jour et 10 le soir;

Traitement : 20 louis par année , sans compter
le produit de l'école du soir qui appartient au
régent.

Les aspirants à ce poste soûl invités à se pré-
senter devant la commission , le jeudi 13 mars pro-
chain , à 1 heure de l'après-midi , après avoir , au
préalable , fait parvenir leurs papiers à M. le pas-
teur Pi quet , président de la commission. Locle,
le 8 février 1851.

Le secrétaire , VOUMA U D .
14. Par connaissance e;r dale du 7 février 1851 ,

le tribunal civil du district de Neuchâtel a homo-
logué le contrat de mariage conclu par-devant
notaire le 28 novembre 1850 , entre le citoyen
Louis-Jules Brand i , fils de feu Pierre-Frédéric
Brandt du Locle et de Renan, négociant , domicilié
à Neuchâtel , veuf de Henriette-Sophie Calame d'une
part , et sa belle-sœur Lucie tille majeure de feu
le citoyen Charles-Auguste Calame de la Ferriôre ,
domiciliée aussi à Neuchâtel , d'autre part. Quel-
ques clauses de ce contrat  de mariage étant déro-
gatoires aux lois el coutumes qui régissent ce pays,
les personnes qui auraient quel que intérêt à en
prendre connaissance, peuvent s'adresser au greffe
du tribunal du district de Neuchâtel où il est dé-
posé. Neuchâtel , le 7 février 1851.

A D. FORNACHON , greff ier.
15. Ensuite de permission obtenue du prési-

dent du tribunal du district de Neuchâtel et d'une
autorisation verbale du citoyen DuPasquier , pas-
teur à Neuchâtel , et à l'instance du citoyen Louis
Fauchère , originaire de Moudon dans le canton
de Vaud , domicilié à Neuchâtel , il sera signifié à
Marie née Blanc , femme de l'instant , et cela par
la voie de la feuille officielle, attendu que son do-
micile actuel est inconnu , qu'elle est péremp-
toirement assignée à comparaître personnellement
chez le citoyen DuPasquier , pasteur à Neuchâtel ,
le samedi 1er mars, et le mardi 1er avril prochain ,
chaque jour à 9 heures du matin , pour y tenter
la conciliation prescrite par l'articl e 127 de la loi
du 31 juillet 1848, au sujet de la demande en di-
vorce qu 'il se propose d'ouvrir contre elle. En cas
de non-conciliation , le citoyen Louis Fauchère fait
par ce même avis signifier à sa femme Marie née
Blanc, qu 'elle est péremptoirement assignée à com-
paraître personnellement devant le tribunal civil
du district de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel-de-
ville du chef-lieu le vendredi 11 avril 1851 , à 9
heures du matin , pour là répondre à la demande
qu 'il ouvrira contre elle , el dans laquelle il con-
clura : 1° à ce que les liens matrimoniaux qui les
unissent soient dissous par le divorce ; 2° à ce que
la garde et l'entretien des eufauts issus de leur
union lui soient adjugées à l'exclusion de sa femme ,
ci 3° à ce que l'assignée soit condamnée aux frais
el dépens de l'action.

Cette demande est fondée essentiellement sur
la déserlion malicieuse dont l'assignée s'est rendne
coupable ainsi que sur tous et tels autres motifs
qui pourront être articulés en temps et lieu. Tfeu-
châlel, le 4 janvier 1851.

A. FORNACHON , greffier.

DÉCISION
Concernant l'interprétation des arlicles 20, 22, 23,

40 ct 75 de la loi ecclésiasti que.
LE GRAND-CONSEIL

De la République el canton de Neuchâtel
A décidé, dans sa séance du 19 décembre 1850 ,

que le conseil d'état a bien interprété les articles
20 , 22 , 23, 40 et 75 de la loi ecclésiastique , des-
quels il résulle :

1. Que toute vacance de cure doit être annoncée
clans le plus bref délai par l'autori té communale ou
munici pale au colloque du district , en lui deman-
dant son préavis tant seulement sur les candidats
à la cure vacante:

2. Que le colloque informe immédiatement le
conseil d'étal de la vacance survenue , aux fins qu 'il
ait à convoquer eu temps opportun la paroisse
intéressée;

3. Que le conseil d'étal annonce la vacance par
la voie de la Feuille officielle , et que les candidats
doivent lui faire savoir qu 'ils offrent leurs servi-
ces pour le poste vacant , en s'engageant par cela
môme à suivre à leur nomination , cas échéant ;

4. Qu 'au terme fixé pour la clôture des inscrip-
tions , le conseil d'état en transmet la liste com-
plète au colloque , afin que celui-ci ait à préparer
sou préavis sur les candidats qui se sont présentés ;

5. Que ce préavis n 'engage nullement la décision
de la paroisse qui est libre de choisir en dehors
des candidatures qui lui sont présentées , moyen-
nant le consentement préalable du pasteur; et qu'à
défaut de présentatio n de pasteurs ou ministres
neuchâtelois , ou par le refu s de la paroisse d'élire
parmi les candidats qui se sont présentés , le con-
seil d'état peut présenter à la paroisse des citoyens
suisses non neuchâtelois ou des étrangers consa-
crés ;

G. Que les cas de contestation dans l'application
de la loi sont jugés souverainement par le conseil
d'état.

Neuchâtel. le 19 décembre 1850.
t.c président du grand-conseil,

GRANDPIERRE.
L'un des secrétaires,

Ch.-J. MATTHEY .
Le conseil d'état porte la présente décision à la

connaissance des colloques.
Neuchâtel , le 31 ja nvier 1851.

Le président , PIAGET.
Le secrétaire, Aimé HUMDERT .

Fin de la feuille officielle.

Les arlicles à insérer dans cette feuille doivent
èli-e remis au bureau le mardi ma tin a vaut 9 heures ,
el être si gnés.

On peut s'abonner à tonte époque.

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

Prix cle l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le j ournal fco., fr. de Fr. 7 p* an.



AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Le public est in forme qu 'à dater de ce. jour ,

la taxe du pai n bien cui t  et bien confect ionne , est
fixée comme suit :
Le p ain b lanc .  . . . à 5 cr. la l iv re .
Le pain mi-b lanc .  à !\ cr. »
Le p ain bis . . . .  à 3 f /2 cr - "

Donné à riiôtel-dc-ville de Neucbàl el , lo 18
février 1851. Par ordonnance ,

Le secrétaire du Conseil , PHILIPPIN.

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

quisition de la maison cl dépendances des hoirs
de feu le sieur Jonas-Henri Frochet , située au
bas du village de Corcelles , propriété qui a été
offerte à vendre ou à louer dans les n os 4 et 5 de
celle feuille, les propriétaires se décident à l'ex-
poser en vente définitive par voie de minu te  , le
lundi --.4 février courant , dans l'auberge du ci-
toyen Henri  Renau d , 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 udica tion définitive pourra se faire
dans la journée , moy ennan t  l' observation des con-
di t ions qui  seront annoncées a v a n t  l'enchère. Les
personnes qui désireraient visiter dans ses détails
la susdite propriété , peuvent  s'adresser directe-
ment aux propriétaires , Henri  Cliable et Jonas-
Henri Frochei , qui l'habitent.

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

Jeannet  exposent  eu vente à la hu i t a ine  les im-
meubles ci-après sp écifies , dès le l u n d i  10 février
courant , au lundi  10 mars prochain , jour auquel ,
dès les 7 à 10 heures du soir , ils seront adj u g és
au plus offrant et dernier remet tan t .

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

Rière les Hauts-Geneveys.
1° Une maison avec un verger y aliénant el

un grenier formant un petit corps de bât iment  à
part , situé le toul dans le village des Hauts-Ge-
neveys .

2u Un verger , dit le Closel de la Bande , cou-
tenani 3/s de pose environ , l imité  de j oran par
Auguste Grosp iorre et des trois autres côlés par-
les propriétaires et autres.

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

4° Un champ,  lieu dit h l'Issue , cle 3f à de pose
environ, limité cle j oran par la veuve de D. Mo-
j on , et d' ubei-i-c par les propriétaires.

5" Un dit , au-dessus du verger , de \ de pose
environ , l imité  de joran el uberre par les pro-
priétaires.

6° Deux dits n 'en formant qu'un , h ' côté du
verger , de 1 1/2 Pose environ , limités de joran par
Jean-Pierre Andrié , et d' uberre par la veuve de
J. -Jaq . Andrié .

-» Un «lit , à la Haie à l'Ours , de r 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 ,
l imité  cle j oran par l'article précédent , et d'uberre
par Henri-François Andrié.

90 Un dit , au morne lieu , de % de pose en-
viron , limité de joran par la veuve Marchand et
d'uberre par Frédéric-Louis Morel.

io° Une petile montagne  située en-dessous de
Tète-de-Rang, lieu dit à la Sauge avec une por-
tion de j ardin enclavée dans la Métair ie  de M.
de Sandoz-Rollin , faisant partie cle deux prés , sa-
voir : l' un de la contenance de 3 poses environ ,
limité de vent par la commune des Hauts-Gene-
neys, et de bise par Jean-Pierre Andrié ; l' autre
de la contenance de 2 faulx environ , limité de
vent par D.-Pierre Andrié , d' uberre par J.-P.
Andrié et des deux autres côtés par la métairie
cle M. de Sandoz-Rollin.

1 i ° Une p ièce de terre en nature  de champ ,
appelée la Chenevéta rière les Hauts-Geneveys ,
de 4 poses environ , limitée de j oran , bise el uber-
re par la commune, et cle vent par Eug ène Mojon.

1-2° Un champ, lieu dil à la Tanne , de 1 pose
environ , limité de j oran par Ab. -Aug . Andrié el
autres , et d'uberre par l'hoirie de Jacob Vuillième.

Riàre Fontaines.
r 3 °  Un champ,  lieu dit h Contrevaux , de 3llt

de pose environ , l imi té  cle j oran par Cb. Andrié ,
el d'uberre par les hoirs de Samuel-H. Ricbardet.

r4 ° Un dit au même lieu sur bise , de r pose
environ , l imité de bise par Justin Morel et de vent
par Adèle Marchand.

r5 ° Un dil au même lieu , de 1 pose environ ,
limilé de bise par - Jean-David Ancb-ié el cle vent
par les exposants.

4. A vendre , h de Irès-favorables conditions ,
une vigne de deux ouvriers, aux Longchamps ,

riere Haute r ive , provenant de feu Antoine-Fré-
déric lliolley, l imitée du côlé de j oran par le che-
min du haut , de bise par Mad.  Doudiel , de vent
par M.  le notaire  Perrin et d'uberre par M . Jean-
Pierre Robert .  S'adresser à Ch. Colomb , notaire ,
rue  du Château , à Neuchâtel .

5. Samedi 22 février courant , dès les 6 heu-
res du soir , on vendra , par voie de minute , dans
la maison de commune de Colombier , une mai-
son située près du Château de Colombier et app ar-
tenant à Samuel Martin . Elle se compose de trois
logements dans le bâtiment princi pal et d'un qua-
trième logement dans un peti t  bât iment  indé pen-
dant .  La distribution cle ces logements permet
de diviser la maison en trois lods ; la vente se fera
donc par parcelles ou en bloc. — La situation est
avantageuse pour l'exp loitation d' un commerce ,
à cause des casernements cle milices qui ont lieu
au château de Colombier . S'adresser , pour voir
l'immeuble , à Samuel Mar t in , à Colombier , et
pourlesconditions , à M. Baillot , notaire à Boudry

G. On expose en vente , par voie de minu te
et d'enchères publi ques pour entrer  en propriété
et j ouissance en Saint-Georges prochaine , 2.3
avri l  r85 r , l 'hôtel  du Guillaume-Tell , situé au
centre du village de la Chaux-de-Fonds, avec
toutes ses dé pendances , remises, écuries , etc. Cet
hôtel , parfai tem ent  achalandé , renferme , outre
la p artie actuellement desservie comme auberge ,
un débit de viande , uue boulangerie et deux ap-
p artements .  Le tout est ac tuel lement  du rapport
de cenl quatre-vingt-cinq louis par année. Une
seule passation aura lieu pour celle venle , elle
est fixée au lundi  3 mars 135 i , dès les buil heu-
res du soir , dans l'hôtel même. En a t t endan t  les
amateurs sont invités à prendre connaissance des
condi t ions  de la m i n u t e  et à faire leurs offres dans
l'étude de M. Aug.  Delachaux , notaire et avocat ,
à la Ghaux-de-Fonds, rue Neuve , n° 20 ,

7 M""-- Huguenin-Besson offre à vendre les
immeubles qu 'elle possède à la Chaux-de-Fonds
et qui consistent:

r » e n  une grande maison d'habitation , ay ant
63 p ieds de façade sur 44 de profondeur , bâtie
avec beaucoup de soin il y a peu d'années , et
située à la Grand' rue. Il existe au côté de venl
de cette maison , un j ardin de 55 p ieds sur lequel
on p ourra i t  élever un bâtiment de 48 p ieds de
façade; outre tpioi 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 p ieds , et qui esl
libre à bâtir sur une  étendue de r 18 pieds en
longueur et de 4G pieds en profondeur. Cet im-
meuble , qui est p lacé entre  deux rues princi pales
ct au bord de la roule qui conduit  au Locle ,
pourra i t  être facilement converti en un hôtel avec
toutes  ses dé pendances ;

2° en Uois maisons , dont une  grande el deux
petites, siluées au bord des rues de la Combe et
de Gibral tar , et un sol de maison offrant  une fa-
çade d' environ 74 p ieds entre  la grande maison
et la maison Kuhfuss. L' un des petits bâtiments
renferme un appartement et une fonderie. Ces
maisons , qui oui été réparées avec soin , sont en-
tourées de dé gagements suffisants pour y établir
des jardins , elles sont p ourvues d' eau au moyen
d'une t rès-grande cuve et elles possèdent en com-
mun une belle lessiverie qui est dans le grand
bâtiment.

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

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

A VENDRE .
8. Les magasins d'objets «l'art et «l'iu-

dlistric de MM. JEANNERET ET BOREL ,
viennent  d'être bien réassortis dans toutes les bran-
ches de leur commerce , princi palement en arti-
cles pour ménage. Fantaisies pour étrennes , four-
nitures de bureau , de peinture  et de dessin , gra-
vures et l i thograp hies nouvelles , baromètres , ther-
momètres , aréomètres , elc. ; cannes , badines et
parap luies du dernier goût. Ils viennent  de re-
cevoir en dépôt un bel assortiment de CHAîNES
GALVANO -ELECTRIQUES RHUMATISMALES ll'ès - re-
comniandables ct à des prix bien avantageux.

En vente chez M M .  les libraires de Neuchâtel
et des Montagnes ,

I_A &•"' LIVRAISON
DES

LETTRES ÉCRITES D'AMÉRIQUE
PAH LéO LESQUER èUX .

Se vend au profit de l' auteur , Prix , 75 centimes.

10. La commune  de Corcelles et Cormondrè-
che débitera dans la dernière semaine du mois de
mars , la chaux provenant  d' un chaufour  construit
dans la fôrèl en dessous des Verncs , au prix de 26
batz la bosse prise sur place; elle invite en consé-
quence les amateurs  de chaux à faire leurs de-
mandes auprès de M. J. -L. Renaud , a Corcelles
lequel est charg é du débit.

Corcelles, le 17 février I 85 I .
Le secrétaire du Conseil administratif

HENRI PY.
M . Chez Mlle Sop hie Grét i l la t , marchande ,

rue de Flandre , vis-à-vis de l'hôtel du Soleil ,
chaussure en feutre pour hommes , femmes et en-
fans , semelles en feulre de tous genres , de même
que de beaux feutres blancs pour berceaux de pe-
tits enfants , le tout à des prix bien modi ques.

Magasin de draperie et toilerie ,
maison de Mad. veuve Favarger-Prince,

rue des Epancheurs.

12. M. Aug, Couvert a l'honneur de faire p ar t
qu 'il vient de recevoir on j oli assortiment d'in-
diennes et monsseline-laine qu 'il peut offrir h des
prix vraiment avantageux.  Il rappelle en même
temp s qu 'il est bien assorti  en drap erie et toilerie,
telles que toiles de fil pour draps cle lit  el chemises
en bonne qualité ; toile de colon et nappage an-
glais , mérinos français , th ybel , Orléans , parama-
tas , mandarine , foulards de toutes grandeurs et
qualités , el différentes autres étoffes pour dames ;
p lus , des flanelles anglaises pure-laine ainsi que
des couver tures  de toutes grandeurs.  Il peut  of-
frir également un beau choix de draps , à des prix
très-avantageux .

i 3 .  Mme Françoise Messerly née Schùtz infor-
me l' honorable  public de celle vil le , que l'on
trouve dans son magasin le dé pôt du p ap ier de
Bengale, ou bleu pour les blanchisseuses, deR .
Mar t in .  Cette magnifi que découverte , en grande
faveur  clans le commerce , remp lace j us qu 'à ce
j our  le p lus avantageusement  tous les produits
chimi ques connus dans le même genre.

Plus , nn grand assortiment de p arfumerie de
Paris , e x t r a i t  pour mouchoirs , vinai gre aromat i -
que , eau de Cologne , hui le  an t i que , pommade
ct savon pour toilet te , poudre  et brosses à dents ,
eau de Botol. Gants en castor fins et ordinaires ,
gants de peau de chev"eau de 2 à 3 ffr. Bretelles
el ceintures en gomme élasti que et autres , porte-
ci gares écume et ambre de 2 à 10 ffr. , p i pes por-
celaine fine et ordinaire , por le-monnaie , étuis
à cigares de 1 à 8 (Tr. , moules el tubes pour ci-
garettes , pap ier p our  les faire à la main. Un bel
assortiment de tabatières.  Grand choix de tuyaux
de pi pe en bois de merisier et autres.  Touj ours
un grand assortiment de cigares Havane , Java el
toule esp èce de qualités t rop  long à détai l ler .  Alu  -
mettes chimiques et bougies chimi ques , amadou-
lancette pour cigares , étuis  à ressort p our alu-
metles, porte-ci gares eu caoutchouc.

Plus , quel ques j olis chape aux  de Paris pour
dames , salin et peluche ; p aletots pour enfants
de r à 7 ans , passe-montagne , gilets de flanelle ,
nn j oli choix de lingerie pour enfants , etc. Tous
ces articles précités sont à des prix 1res modérés
el cle toute première quali té , le magasin est situé
Place de la poste.

I .'I - A vendre ou à échanger , à une  moitié et à
3/Jj de rabais , plusieurs milliers d' ouvrages d'occa-
sion , tels que : Dicl. d'hisl. na t .  app l, aux arts ,
p. 820 , 36 forts vol. 8°, 2000 suj ets gravés. — B o-
rnar-e , idem , 9 v. 8°. — Lafosse, d°, 2 v . 8°, fig.
— Bu (l'on , 40 v. 8° , fi g. — IbilTon, quadru p .  et
oiseaux , 4 v. texte et 4 v. fi g. color. —Dicl. de
la conversation , 52 v. 8°, p. 83g. — Bonnet , œuv.
comp l., ro  v. 4" , fi ç- — Prévost (auteur de Ma-
non Lescaut.). Oeuvr. choisies, 3g v. gd 8°, 80
belles fi gures. — Biblioth. des romans , 100 v . —
Feuilles reli g. du Canton de Vaud , 1836 à 40,
5 v. 8° belle rel. — Ephémérides universelles , jus-
qu 'en 1812 , r 2  vol. 8°. — Revue de Paris , 7 forts
v. gd 8°.—Tressan , Roland , et romans de Che-
valerie , belles fi g. r a  v. —Roll in , oeuvr. comp l.
— Bay le et Moreri , dicl. , folio. —Voltaire et
Rousseau , œuv. comp l. — 2 sp hères armillaires ,
montées en cuivre . — Disleli , bat. des Suisses, 5
grav. — Girardet , 7 grav. sur G. Tell. —Niceron ,
Mém. pour servir à la ré publ .  des lettres , t±i v.
— Procès Fualdès , collect. comp l., beaucoup de
fi g. 5 v. 8° (rare), elc , etc. S'adr . à Fs Steiner ,
maison Caurnont , ou , en sorr absence , à M. Ebert ,
au rez-de-chaussée.

r5 .  A vendre , quel ques billes de foyard pro-
pres pour charrounage ou pétrins de boulanger ,
tou t  d' une pièce si on le désire , mesurant 28 pou-
ces de diamètre , ainsi que quel ques billes cle noyer,
dont  une très-forte pour un écrou de pressoir.
S'adr .  à Aug. Bourquin . boulanger à Boudry .

16. A vendre , à t rès-bas prix , des ouvrages de
médecine et de chirurg ie , anciens et nouveaux ,
dans un bon état de conservation. S'adresser à
Mad. la veuve du docteur Gaulhier , à Corcelles .

17. Uu potager en fer , avec deux marmites,
four , bouilloire , etc. S'adr. à Frolrwein , au Plan
cle Serrières.



A LA VILLE DE PARIS.
HABILLEMEN TS POUR HOMME S ET POUR JE UNES GENS,

p rix f ixes.

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

MM Blum frères ont l'honneur de faire part à leurs nombreuses prat i ques , qu 'ils viennent cle
recevoir de leur maison de Paris un nouveau choix de vêtements (l'hoilMUCS pOlU* hiver,
à des prix très-modiques et confectionnés dans le dernier goût.

Un bel assortiment de cravates et d'écbarpes d'hiver; en mérinos, cachemire , satin; armure , taffetas ,
eic. Gants de castor de 80 centimes et au-dessus , chemises blanches et en couleur , gilets et caleçons
de flanelle et en tricot , gnétres , faux-cols , cache-nez (passe-montagne).

Paletots ehatldS pour hommes à 18 ffr. el pour enfants  à 12 ffr.

C1-..KU1S OH BumOUS pour hommes à 2a ffr. , et pour enfants à i5 ffr .

19. Au magasin Lebet-Roy, à l' ang le de la rne
de Flandre , maison de Math. DuPasquier-d'Iver-
nois , un Irès-beau choix de marchandises , telles
que , salin-laine et de Chine , tartan , mérinos fran-
çais , thy bct , orléans brochés et unis , pa ramathas ,
étoffes laine el coton en tout genre , mousseline-
laine , indienn e , colonne , uu grand choix coutil
pour stores , matelas et ameublements , damas ,
lutaiue , diverses étoffes pour habillement d'hom-
me , nappage , toile en fil et en coton. Palmettes ,
pommes dorées , patères , anneaux , th yrses , clous
dorés , franges , embrasses , ct toutes les autres gar-
nitures concernant l' ameublement. Crin animal el
végétal , laine , étl redon , duvet et plumes de diffé-
rentes qual i té , le tout à des prix très-engageants.

Terra Eurgos
20. C' est la dénomination d' une substance

minérale , qui fournil  une poudre éprouvée pour
nettoyer l'argent, le cuivre , le laiton et l' acier.
Les armes , les couteaux , les boulons el tous les
antres ustensi les de ce genre en métal en prennent
subitement un lustre parfa it , et tel qu 'on ue pou-
vait le produire jusq u 'à présent avec les subtances
emp loy ées h cel effet.

Celte poudre conserve particulièrement le poli
des couteaux , epre l' on ruine ordinairement par
l emp loi si usilé du mâchefer.

On pré pare cette pou dre , en y versant une pe-
tite portion d'eau-de-vie et en faisant une bouillie
dont on enduit les ustensiles. Dès qu 'elle est de-
venue sèche on les nettoyé en frottant ,|el le suc-
cès esl surprenant. —Le paquet de 3 onces se vend
à 5 rappes chez Françoise Messerii , à Neuchât el.
¦2 1. En vente , chez Mail . Julie Reutter-Roy,

courtepointière , maison Borel-W iltnaner , 2d éta-
ge , en face du Faucon , rue de l'Hôpital , différents
meubles et effets , dès-maintenant et à la continue ,
tels que bois-de-lits en noyer à une et deux per-
sonnes , tables rondes , pieds à colonnes et autres ,
chaises rembourrées ct empaillées; canap és et Iits-
de-repos , commodes , chiffonnières , etc. Plus , beau
napp age , grandes nappes et autres , serviettes ,
literie en tous genres , rideaux , grands et petits
p lateaux en tôle vernie , et différents obj ets d' un
tro p long détail ; la plupart  de ces objets ont peu
servi ; d' autres d'occasion.

22. Chez Fs Belenot et Mallié , menuisiers-ébé-
nistes , à la Grand' rue , plusieurs assortimens de
meubles du dernier goût , et à des prix très-mo-
di ques.

Savon à p ierre p once
¦xi. Par suite d' un perfectionnement essentiel

dans la fabric ation de celte qualité cle savon , il
passe au rang des substances les plus propres et
en même temps les moins nuisibles pour le nettoie-
ment des mains. Non seulement il fait disparaître
subitement par son effet mécani que particulier
chaque tache (encre , substance résineuse el quoi
(pie ce soit) même dans les incisions cle la peau ,
et occasionne ainsi une économie cle temps aux
marchands , artistes , ménag ères , etc. mais encore
il met hors d'usage ces substances fortes , si nui-
sibles à la peau , dont on se servait dans les cas
indi qués ci-dessos, et qui presque toutes favori-
sent plus ou moins la disposition aux engelures.

Il n'eu faut pas davantage pour recommander
ce savon , dont les avantages sont si évidens. —
Ce savon se vend chez Françoise Messerii , à
Neucbàlel.

24 . J. -L. Blancboud , de Vevey , vigneron
expert et pépiniériste , vu l'approche cle la saison
favorable pour établir les nouvelles plantations
cle vi gnes , a l'honneur de prévenir MM. les pro-
priétaires qu 'il continue à être assorti en barbues
de deux ans et d'un an fendants verts et roux , ces
dernières sont d' une beauté distinguée ; et en
premières qualités rouge de Neuchâtel , provenant
des premières vignes. MM. les propriétaires qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , peu-
vent être persuadés d'être satisfaits sous tous les
rapports. Il sera raisonnable clans ses prix. S'a-
dresser à lai-même à Vevey, rue du Collège, n°
12 .

a5. Une berce de 3 pieds , vernie ; une berce
de 4 pieds environ , et un bain de siège. Le bureau
d' avis indi quera .

26. Mad. Maurer , rue du Temp le-neuf , n° 6,
vient de recevoir un beau choix de coupons d'in-
dienne de Mulhouse , à des prix avantageux.

27. Chez Amanu , marchand de vieux fer, à la
ruelle Fleury, toutes sortes d'outils nenfs et vieux
pour laboureurs , jardinie rs , vi gnerons , maçons ,
tailleurs de pierre et carriers ; de la fermente
pour bâtiments , des équerres pour portes et fe-
nêtres , des sabots et semelles de sabots , des ba-
lanciers grands et petits ; des poids à peser , de 5o
livres j usqu'à % livre ; des fusils , des canons de
fusil , el des baguettes cle fusil , des fers à repasser
avec des plaques , des meules , des chauques feu-
trées ou non feutrées , des saches vides. Le même
achète touj ours le vieux cuivre , laiton , métal ,
étain , plomb et fer.

28. A vendre , des vins blancs des années 1848
et 1 84g, premier choix et surtout pa rfaitement
purs et sans mélange , au prix cle 5 batz le pot.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

2g. Un petit char d'enfant , Irès-proprc et so-
lidement établi sur ressorts S'adr. à J . -M.  Bo-
rel , à Cormondrèche.

3o. A veu ire des sarments , à pr endre à la vi-
gne. S'adresser à la pinte des Escaliers.

3 i .  Un excellent p iano à 6 et demi octaves
S'adresser à Mad. Levier , rue cle l'Hôpital, n ° 6,

32. Environ 600 p ieds cle fumier de vache.
S'adr. à M. Fréd. Jeanneret , à Engollon.

34 .  Au magasin de Mad. Brodt , rue du Seyon ,
grand assortiment cle beaux gants en pean ,
blancs et cle toutes nuances , à batz 10V2 la paire
et au-dessus. Elle est aussi bien assortie en gants
cachemire , caslor , fiîoselle et colon.

A la librairie Gerster,
35. Nouvelles éludes théologiques, par Vinet ; 1

vol. 8».
Histoire de Nap oléon,'|par Elias Regnault ; il-

lustrée de 8 gravures par Raffe t ; 4 beaux vol.
in-13, prix ff. 7.

36. Au magasin de Th Prince, vin de Malaga ,
eau-de-vie du midi , thé , pruneaux cle Bâle , bou-
gies, pois à la garantie , et généralement lout ce
qui a rappor t à l'épicerie.
¦_|||,_j=_ . 37. L'on offre à vendre un piano à
RH^I queue (Flûgel) de Vienne , confec-
_____________ lionne par un bon facteur et dont on
s'est servi peu d'années. On le céderait à bas
prix désirant s'en défaire. S'adresser au bur eau
d'avis.

38. Des coquelets premier- choix pour semons ,
n° g rue du Coq d'Inde , au 1 er étage.

3g. On offre à vendre de l' oau-de-cerise de
Bàlc , vieille et de première qualité. S'adr.  chez
J. Merlan , n° 24, faubourg du lac.

A la librairie de J.-P. Michaud,
4o. Lettres neuchâteloises publiées en 17 8/j ,

par Mad. de Charrière ; 1 vol. i n - r 8 , 12 et de-
mi batz.

Histoire de Neuchâtel et Falangin , par de
Chamhrier ; 1 vol. in-8 " , fr. 5.

Histoire de Neuchâtel el Falangin, par de Tri-
bolet , 1 vol. 8", fr. 5.

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

Frédéric-Guillaume IJJ , roi de Prusse, et la
reine Louise , 1 vol. 8°, f r .  4.

4t .  Jean Bel perrin vient de recevoir ses grai-
nes cle France. Il prévient ses anciennes prati-
ques et les agriculteurs qui vou dront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'ils pourront s'en pro-
curer chez son frère Georges Belperrin , à Co-
lombier.

42. Le soussigné est toujours bien assorti de
quincaillerie en fer , fer étamé , coutellerie , cou-
verts eu métal ferré , plateaux en tôle vernie d'Ess-
lingen , cafetières à filtre et ordina ires , casseroles
et plats eu fer émaillé , chandeliers j aunes, po-
chons ct écumoirs , pincettes et pelles à feu , mou-
lins à café , fers à repasser , soufflets , marmites ,
tœp fiels , brosses , ainsi que tous les articles en
cuivre concernant son état. Il continue à confec-
tionner des potagers en tôle et en a touj ours qui
sont prêts à être livrés , de toutes grandeurs , à des
prix modérés.

BOHN , chaudronnier-quincailler.

43. Mad. Fornachon a l'honneur d'annoncer
à ses praticj ues que ses magasins sont toujours
bien assortis en porcelaine de Paris , dite opaque ,
terre anglaise, terre de pipe, fayence et terre de
cuisine. Cristaux , verres fins et ordinaires , tôles
vernies , paniers à pain et à verre , cabarets de ton-
lesgrandeurs , lampes , flambeaux p laqués , bronzes ,
une quanti té d' articles qu 'il serait trop long de
détailler.

44- Le public est averti que le Jardin d'Hor-
ticulture continue à fournir , comme précédem-
ment , «les graines, des bouquets et
«les TaseS «le fleurs, etc . S'adresser direc-
tement au jardinier actuel de l'établissement , le
sieur J .-B. Bœtsch , qui fera lout son possible pour
satisfaire à toutes les demandes à des prix raison-
nables. Le sieur Breiter a quitté l'établissement
au commencement de l'année , et travaille main-
tenant pour son propre compte.

45. On offre à vendre , un p etit char à l'alle-
mande sur ressorts. S'adresser à F. Hald y ,  ma-
réchal , à Cortaillod. Le même prendrait de suite ,
comme apprenti , un j eune homme fort et robuste
auquel il ferait cle bonnes conditions. Il demande
aussi pour sa fille , qui est maîtresse tailleuse , une
apprentie à laquelle il serait aussi fait de bonnes
conditions. Il csl nécessaire que tous deux appar-
tiennent à d'honnêtes familles. — Le même in-
forme les cult ivateurs de vigne , qu 'il a établi uu
dé pôt bien assorti d'outils en tout genre , chez le
citoyen Louis Grellet , aux Iles de Boudry, près
de la préfecture.

46. 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
à vent , parmi lesquels se trouve une bonne con-
tre-basse. — Il achète ct vend aussi toutes sortes
d'instruments de rencontre. —On peut également
se procurer chez lui quel que fusils de chasse,
une paire de pislolels de cible neufs , à canons
ray és, un banc de foire et des bancs d'auberge .
Il t ient en outre un assortiment de pipes , de toute
espèce.

4" . Chez Ch. Lichlenhahn , négociant , maison
Bouvier , TTaMeau «le réductions , des
Livres el Sols de Neuchâlel en francs et centimes
fédéraux , indi quant  par leur détail tous les comp-
tes faits , sur grande feuille cartonnée avec bor-
dure , à l' usage des bureaux;  garanti juste et cor--
rccl par Jiimes Lichtenhahn.

48. Dépôt d'acide SUlfUriqtie à 66", pre-
mière qualité , chez M. Bugnol-Colladon , com-
missionnaire , à Besançon.

4y . A vendre , une carabine américaine toule
neuve , avec son assortiment. Plus , on demande
une apprentie tailleuse pour le mois de mars .
S'adr. à Mad. Loup au Café-français.

5o. A vendre d'occasion , des fenêtres cle cou-
ches avec paillassons . S'adresser à Louis Nicole ,
à Tivoli , jusqu 'à lundi 17 courant.

ON DEMANDE A ACHETER.
5 i .  On demande à acheter d' occasion , quel-

ques volumes du Magasin p ittoresque, de pré-
férence les dernières années. S'informer au bn-
reau d'avis.

5î . On demande à acheter , d'occasion , les deux
premiers volumes des Monuments historiques de
Neucbàlel et Valangin. S'adresser au bur . d'avis.

A AMODIER
53. La communauté de Montmollin annonce

aux amateurs que le 1 °r mars prochain dès les dix
heures du malin , elle remettra en amodiation
pour trois ans sa montagne des Près-devent , Con-
sistant en pâturage pour dix à onze vaches, en
prés et verger , douze poses foin à distraire à vo-
lonté , enfin le tout sous de favorables conditions
desquelles on peut prendre connaissance chez le
soussigné. Montmollin , le r3  février i85i .

Le secrétaire de commune,
Constant GRéTILLAT .

A LOUER

54. Pour la St. -Jean prochaine , dans la mai-
son de M. Bouvier-Kistler , rue du Seyon , un
grand magasin au rez-de-chaussée ; plus , un lo-
gement au 3e étage ; on louerait le tout ensemble
ou séparément , s'adresser à Mad. Bouvier - Jacot ,
rue des Moulins , n u 16

55. Pour la Saint-Jean prochaine , deux loge-
mens , et une cave contenant cinq lai gres dans la
maison Delachaux , rue des Moulins. S'adresser
à MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires
eu celle ville.

56. De suite , une chambre meublée pour nn
ou deux jeunes gens , avec la pension si on le dé-
sire ; de p lus , pour la foire , une grande chambre
meublée , à un premier étage , pouvant servir de
magasin. S'adr. à Aug. Lehmann-Fauche , rue de
l'Hô pital.

57. Pour la St.-Jean deux petits magasins,
ensemble ou séparément , à l'ang le nord-est de
la maison de Mad. Boyer , à la Croix-du-Marché 3
s'adresser à elle-même.



58. Pour Cas de décès , cle suite ou pour la
Saint-Jean , le 2nl <! étage de la maison de Mlle HUc

Heinzely, eu face de la Grand' rue , composé de
3 chambres avec les dé pendances nécessaires.
S'adresse]- à la propriétaire.

5g. Mad . veuve Brai lhaup t  offre à louer pour
la St -Jean un logement au I er dans sa maison
à la rue des Moulins , et un logement au 2a dans
la ruelle Fleury. S'adr. pour les conditions à H.
Rup ly, boulanger , vis-à-vis la poste .

6o. Dès le i cr mars prochain , une belle grande
chambre avec alcôve , fourneau , cheminée et
une place pour le bois. S'adr. à Jul ie  Comtesse ,
maison de M. Tribolet , rue des Epancheurs.

6i .  A louer , à Colombier , pour y entrer dès-
maintenant  si on le désire , un logement avec
toutes ses dépendances. S'adr.  à Pierre Pizzera ,
gypsetrr , au dit  lieu , qui continue d'offrir des
gypses des prés , ainsi que loirs les matériaux né-
cessaires à sa profession.

62. Pour la Saint-Jean le premier étage de la
maison Borel-Jordan , à la Grand' rue , contenant
cinq pièces et la cuisine avec cave , chambre à
serrer et galetas S'adr. au propriétaire clans la
dite maison.

63. Pour la Saint-Jean , le premier étage avec
ses dépendances de la maison de Mad . Favre-Fa-
varger , au faubourg du Crêt. S'adr. à elle-même.

64 . A louer dès le 24 mars un logement com-
posé de deux chambres qui  se chauffent , cuisine
et dépendances. S'adr .  à David Brun , au Tertre ,
n° 12.

65. Pour la St.-Jean , le 3e étage de la maison
Prince d'Aumont , rue de l'Hô pital.

66. De suite à louer , au centre de la ville , un
grand magasin. S'adresser au docteur Touchou

67. Pour la Saint Jean , un appartement bien
éclairé , composé de 4 pièces avec cuisine el au-
tres dépendances , situé au midi. Plus, un plain-
pied avec forge et bouti que pour de suite ou la
Saint-Jean , et une chambre meublée , à louer
pour la foire . S'adresser à H. Mcrmiu , rue de la
Poste.

68. A louer à la Croix-du-Marcbé , avec la
pension si on le désire , uue belle grande chambre
meublée, avec fourneau el cheminée. S'adr. au
bureau d'avis.

6g. Ou offre à louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , un petil  magasin , au bas de la maison d'ha-
bitation de M. Clerc , à la Grand' rue. Si on dé-
sirait l'occuper de suite , on pourrait s'en entendre
facilement avec le locataire actuel.

70. Une grande chambre meublée pour le r "
mars, chez Mail. F'ornachon , sur la Place.

7 1 .  De suite ou pour la Saint-Jean , deux
chambres meublées au second étage cle la maison
n° 1 , rue Saint-Maurice.

72 On offre à louer de suite une chambre meu-
blée donnant  sur la rue du Seyon ; s'adresser au
1" étage de la maison de M. Peillon , chapelier ,
à la Croix-du-Marché.

7 3. A louer pour - la Saint-Jean , ou p lus tôt
si on le désire , à des personnes tranquilles , un
logement au second étage de la maison cle M.
le minisire Brandi , à Colombier.

74 - Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au 2nK' élage de la maison de M. Ganeval , au fau-
bourg du lac , ayanl vue sur la rue , composé d' une
chambre à poêle , d' un cabinet , cuisine , chambre
à serrer et galetas. S'adresser au propriétaire.

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

ON DEMANDE A LOUER

76. M. le docteur Favre  demande à louer ,
pour la Saint-Jean prochaine , un logement de
cinq ou six pièces , de préférence au B'aubourg .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

77 . On demande pour une je une Wurleru-
bergeoise qui désire venir dans ce pays , une place
de bonne ou de femme de chambre. S'adr. à
Mad. Grellel , à Pcrreux.

78. On demande pour apprenti  cordonnier ,
un j eune homme de bonne conduite. S'adr .  au
bureau d'avis.

7g. On demande pour entrer de suite , une
bonne servante munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d' avis.

80. Une demoiselle d'honnête famil le  désire-
rait se placer de suite comme assuj ettie chez" une
oonne îai l leuse de celle vil le.  La même offre à
vendre un piano pour des commençants. S'adr.
au bureau d'avis.

8 r .  Une fille d'honnête famille désirerait se
p lacer cle suile , soit pour aider dans un ménage ,
on pour bonne d' enfants , on dans une pinte.
S'adr.  au bureau d' avis.

82 . On demande une apprentie pour les mo-
des. S'adr. chez Mlles Lyanua , sous le Trésor

83. On demande une bonne servante , qui sa-
che faire un bon ordinai re .  S'adr .  â Mad. San-
doz-Villi g, au Faubourg ,

OBJETS PERDUS OU TROUVES
84. On a trouvé vendredi soir sur le trottoir

du faubourg un voile noir brodé ; la personne qui
l' a perdu peut le réclamer contre les frais d'in-
sertion chez L. Bracher boulanger , rue du Seyon.

85. On a dé posé il y a environ trois mois dans
une maison de la ville , uue  voile de bateau ; la
personne à laquelle cette voile pourrait apparte-
nir p ourra  la réclamer en la désignant et contre
les frais d'insertion chez Jacob Kcenig, tonnelier ,
maison Pélremand , rue des Moulins.

86. La personne qui a dé posé un parap luie sur-
un char, à Neucbàlel , le j eudi 3o j anvier , peut
le réclamer en le dési gnant el p ay ant  les frais
d'insertion chez Auguste Perregaux-Dielf , aux
Geneveys sur Coffrane.

87. On a oublié dans la pharmacie DuPasquier
un ouvrage int i tulé Fautes de langage corrigées.
La personne à cj ui il app ar t i en t  peut le réclamer
dans la dile pharmacie.

88. La personne qui a depuis longtemp s un pa-
rap luie , canne j auuâ t re  avec poignée en corne
noire, taffetas brun au bord duquel  est marqué
en toules lettres le nom du propriétaire R.-H.
Burgat , est priée de le renvoyer à la brasserie.

8g. Il a été oublié il y a quel ques semaines
dans uue maison cle la ville , un p arap luie eu soie ;
le réclamer en le dési gnant  rue du Musée, n° 5,
au premier étage .

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

AVIS DIVERS
g r .  Le soussi gné serait disposé à recevoir chez

lui deux j eunes gen. de bonne famille, qui désire-
raient fréquenter les écoles publi ques de Zurich.
Ses rapports cle fami l le , cle même que la place of-
ficielle qu 'il occupe , donnent  les meilleures garan-
ties p our - une  bonne éducat ion.  Moy ennant  40 louis
par an il promet de dir i ger les études , de donner
logement et n o u r r i t u r e , se charge en oulre du la-
vage et du raccommodage du linge. Les pré pa-
ratifs nécessaires pour être reçu dans les établis-
sements d' instruct ion publi que demaudenl  une
décision prompte des personnes qui  seraient dis-
posées à accepter ces offres. Pour plus amples
détails , s'adresser à M. J.-H. Vcrdan aux Isles ,
près Boudry .

J. -J. TOBLER , ministre, et secrétaire
du conseil de l 'instruct ion publi que.

Annonce de musique.
£2. Le soussigné a l 'honneur  d'annoncer au

public que depuis le commencement de celle an-
née il est entré en possession du magasin de mu-
sique de feu M. Kuop, à Bâle établi depuis nom-
bre d'années, et qui continuera d' exister doréna-
vant sous son nom privé. La MUSIQUE D'ABONNE-
MENT qui p endant  ces derniers temps a pu pa-
raître insuffisante à p lusieurs personnes, a été com-
plétée au moyen d' une acquisition considérable
d'oeuvres , tant  anciennes que modernes , si bien
que dans la suite toutes les demandes pourront
être satisfaites. Les conditions d' abonnement sont
touj ours les mêmes, à savoir :

I Classe 8 cahiers par mois : L. Ssu i3  pour 1
an , L. Ssc 7 » 5o pour 6 mois et L Ssc 4 » 5o pour
3 mois.

II Classe 6 cahiers par mois: L SsC 1 o » 5o pour
1 au , L. Sso 6n 25 pour 6 mois et L. Ssc 4 pour
3 mois.

I I I  Classe 4 cahiers par mois: L. SSe 8»5opour
r an , L. SSc 5»5o pour 6 mois et L. Sse 3 a 5o
pour 3 mois.

A la fin de chaque mois les cahiers à rechanger
devront èlre remis ou envoy és franco à M. Ch.
Lichtenhahn , à Neuchâtel , chez lequel on est prié
de s'abonner directement. Outre la musi que d'a-
bonnement , il tiendra touj ours un riche assorti-
ment de musi que étrangère qu 'il aura soin d'en-
tretenir constamment. S'il arrivait  que tel ouvrage
désiré ne se trouvât  pas dans son magasin et qu 'on
lui en fil la demande positive , il le procurerait
au p lus vile , sans augmenta t ion  de frais.

A. HUNOLD ,
marchand de musi que , rue cle F'er , n° 1 ->4 7 -

Bal à Champ revej re , le 23 f évrier.
g3 Aug. Riehl  fera danser dans son établis-

sement , il aura de nouveau la musi que des frères
Daubermann autrement  di te  les cordons d'or;
deux omnibus condu iron t  les personnes qui vou-
draient s'y rendre , aller et r e t o u r , depuis l'hô-
tel des Al pes jus qu'au susdit r e s t a u r a n t , à un p rix
très-modi que.

g4- La provision de vieux linge et de charp ie
à l'hô pital Pourtalès étant épuisée , les sœurs hos-
pitalières de cet établissement recevront avec re-

connaissance celui que des personnes bienveil-
lantes voudront bien leur destiner.

g5. On demande pour une bonne famille de
Schaffhouse , un inst i tuteur  sachant l'allemand ,
d'â ge uu peu rassis , qui ait fail cle bonnes études ;
on lui confierait deux élèves , l'un de i5 ans , l'au-
tre de n , su ivant  tous deux le gymnase de la ville
natale. Il serait ainsi appelé eu p art ie  dans des
ré pétitions , dans l' usage du français 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 à M. Caumont , past' fran-
çais , à Zurich.

g6. On demande un apprent i  j ardinier pour
entrer de suile. S'adr. à Charles Schkcfly, j ardi-
nier , au Plan de Serrières , près Neuchâtel.

M Q n
. Les amateurs  d'équitalion sont

avertis que les leçons ont commencé
et qu 'elles f ini ront  au commencement

d'avril.  Les j eunes gens qui désireraieut prendre
des leçons sont priés de s'adresser sans relard chez
David Stauffer, voi tur ier , au faubourg.

g8. Frédéric Riond prévient le public qu 'il n 'a
nul lement  l'intenliou comme on p ourrait  le croire ,
de quitter sou domicile qui est le n° 6, en face
cle l'hô pital Pourtalès. Il se recommande à ses
prati ques pour le blanchissage et le plissage à la
mécanique.

gg. Les personnes qui auraient  des réclama-
tions à adresser à Dlle Just ine Duval  sonl priées
de les présenter à M. Louis Quinche , maison
J. -R.  Garraux , cela pendant  le courant de ce mois.

100. La commune de W a v r e  ay ant  décrété la
lenue  d'une école de cou lu re  p endant  les mois
cle mars  et d' avril prochain , les personnes dispo-
sées à desservir ce poste , sonl invitées à s'adresser
pour les conditions , j usqu'au 22 courant , à Neu-
cbàlel chez le soussi gné ,

P. CABBONNïEB, secrétaire de commune.
101. La p lace de sergent cle ia Rue des Halles

et Moul ins , élan! devenue vacante par le décès
de Danie l  Loup, les membres de la rue qui se-
raient disposés à remp lir ce posle , soûl invités à
adresser leur demande , d'ici au r 5  mars prochain ,
au secrétaire de la rue., BACHELIN , notaire .

102. Le soussi gné se fail un devoir  de prévenir
les personnes at te intes  d'hernies ombilicales , cru-
rales , inguina les  et d 'autres descentes , que con-
tre ces maux qui fout tant souffri r et met ten t
quel quefois la vie en danger , il pré pare uu on-
guent et des bandages , dont l' emp loi lui a élé per-
mis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il parvient  à f>uérir  radicalemer.1
les personnes qui auraient  même al te int  l'â ge de
3o , 4°. 5o et Co ans , de manière qu 'elles n'ont
p lus besoin cle porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures. Il se ren-
dra le 28 février, le 28 mars el -_ 5 avril  prochair1

à l'bôlel du Faucon , à Neuvevil le , où ou pourra
lo consulter chaque j our j usqu 'à 5 heures du soii

Samuel A EGEKTER ,
chirurg ien herniaire ou bandag istc.

LE MONETAIRE FEDERAL.
io3. James Lichlenhahn , auteur  de p lusieurs

tarifs connus par leur utilité et leur régularité ,
vient , ensuite des demandes nombreuses et réité-
rées qui lui ont été adressées , d'en é tabl i r  de re-
chef un , sur , facile et correct , pour les nouvelles
monnaies fédérales,  qui pourra servir aussi bien
après qu 'avant  leur retrait , lequel facilitera be
coup les op érations cle calculs dans les écrili
el guidera les .personnes qui n o m  encore aucune
notion du nouvel argent , en leur indi quant  d' un
coup-d' œil j usqu 'au plus pelit compte à payer on
à recevoir sans compter.

Messieurs les amateurs peuvent prendre con-
naissance de l' ori ginal , chez son frère Ch. Lich-
tenhahn , négociant , maison Bouvier , où il sera
déposé le j eudi , el seulement le soir pour les au-
tres jours .

Changement de domicile.

i o4- F. -A. Kaiser , coutelier , a l' honneur  d' an-
uoucer au public et princi palement à ses prati-
ques , qu 'il a transporté son atelier à Serrières ,
maison de feu Biolley , où il j oint à son atelier
de coutellerie un moulin à émoudre ; en consé-
quence les personnes qui au ron t  à émoudre tou-
te sorte d'instruments grands el pelits , peuvent
s'adresser- à lui ; il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leurs com-
missions. Le susdit profile de cette occasion pour
annoncer au public que sa femme t iendra , sous
l'ancien Trésor , en face du magasin Suchard , un
magasin de coutellerie et chaussures en tous gen-
res et garant ie , qu 'elle a l'honneur d'offrir à sa
nombreuse clientèle cle la ville et des envir^

Mad. Kaiser r ecevra el soignera toute* r m.
commissions qu 'on voudra bien lui remettre
des ouvrages à effectuer à Serrières; ces ouvrages
seront livrés du j our au lendemain , et on pourra
les recevoir en vi lle clans le dit magasin.

(La suile uu Supp lément ci-joinl).



MARCHANDS FORAINS
i .  Mad. Lambert a l'honneur d'annoncer

qu 'elle t iendra pendant la foire et comme habi-
tuellement son magasin sur la promenade noire.
Elle sera assortie d' un beau choix d'étoffes en tout
genre pour le printemps; elle aura aussi un choix
de châles , el différents objets de confections pour
dames. Elle se recommande aux dames qui vou-
dront bien l'honorer de la préférence.

2. La soussignée a l'honneur d'informer le
public qu 'elle arrivera pour la prochaine foire de
Neuchâtel avec un beau choix en mouchoirs et
toiles de fil de toutes sortes. En se recommandant
pour tous ses articles , elle prie de venir visiter sou
banc au n° 21. Mme M ULLER ,

d'Aarwangen , cant. de Berne.
3. Benoit Weil , d'Yverdoo , a l'honneur de

prévenir sa clientèle qu 'il tiendra cette foire comme
de coutume sur la promenade noire , n° 125 ,
avec un grand assortiment de marchandises en
tout genre et qu 'il cédera tous ces articles à des
prix étonnants , savoir :
"' Fils à coudre noir et en couleur à 3 bouts ,
!.re qualité , par paquet à 5o centimes la douzaine.

idem à 2 bouts à 17 centimes.
Fil j aune et gris pour cordonniers , la dou-

zaine de pelottes à ffr. in 3o.
Fil d' Ecosse de toutes couleurs , à r 5  centi-

mes la douzaine.
Idem grands écheveaux , à 3o cent.
Bobines cle toutes couleurs , mesurant 3o mètres,

par boite d' une douzaine à 5o cent.
Coton rouge à marquer , bon teint , par boite

de 16 pelotles , 5o cent.
Idem en pelottes grandes et petites , de toutes

'"Huleurs .
' -̂ILacets en colon et en soie cle toutes les lar-

geurs et numéros, dits ferrés pour corsets ; dits
eu fil , colon et filoselle
" Soie à coudre de Lyon , noire et en couleur ,

Jr. 1 » 5o l'once.
" Soie à flocs et cordonnets , soie fleuret à coudre

noire et couleur , à ffr. 1 l' once.

Tresses blanches cle France , en coton et en
fil , de toutes les largeurs , idem eu couleur.

Boutons en agalhe , 4 trous , pour chemises,
par grosses cle 1 2 douzaines à 5o cent , la douz.

Cirage cle Lyon r rC qualité , par r2  boîtes à 5o c.
Rubannerie , nouveauté et aunage , et quantité

d'autres articles trop long à détailler.
4 . Mad. Huguin-Costet prévient l'honorable

public , qu 'elle sera à la foire de Neuchâtel , avec
un assortiment comp let de bij outerie , quincaille-
rie , savoir : broches , épingles, boucles d'oreilles ,
boucles cle ceinture , boulons cle chemise, garni-
tures de bourse , bourses en soie, ht d Lcosse et
coton , gants de soie, dits en laine , fil d'Ecosse el
coton , gants de peau à r fr. la paire , bretelles en
loirs genre , parfumerie , savons de guimauve , aman-
des amères et autres , eau de Cologne première
qualité , brosses à babils , brosses à cheveux , bros-
ses à main et à peigne , écharpes en laine , arti-
cles en fer de Berlin , boulons de nacre â 6 crulz
la douzaine , idem en porcelaine à demi batz la
douzaine , et une -quantité .d'autres articles . à 6 et
10 creutz la pièce, dont le détail serait trop long.
Son déballage est toujours sur la promenade noi-
re n ° 100 el 10U

Coutellerie .
5. Adèle Borel , vient de nouveau offrir à sa

nombreuse clientèle de la ville et des environs ,
son bel assortiment de coutellerie en tous genres ,
garantie. Ses p rix sont très-modérés. Elle occu-
pera pendant la foire , le banc n» 3, première ran-
gée du côté des Halles. — Son domicile est mai-
son de M. le notaire Clerc, Grand' rue, n° 10.

Magasin de chocolat
6. Veuve Rog ier et Comp e, fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
dans le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fiu cara-
que , à la vanille , chocolat cle santé , fin et ordinai-
re , diablotins cle diverses qualilés , et p istaches
i re qualité , beaux marrons de Lyon glacés à la

vanille.  Ayant  par un procédé nouveau augmenté
de beaucoup leur fabrication , on trouvera amé-
lioration de qualités et diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes eu gros à leur banc de foire
à Neucbàlel jusqu 'au vendredi 28 février , ou à

-leur adresse à Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

MODES , LINGERIE
ET NOUVEAUTÉS.

7. Aille Rosalie BLOC, modiste , de
Genève , prévient les dames cle cette ville , où elle
est déj à avantageusement connue , ayant occup é
les précédentes foires le 1" étage cle la maison
de M. Michaud-Mercier , qu 'elle arrivera avec un
très-j oli choix de lingerie et de rubans du dernier
goût , qu'elle a emp lettes elle-même en fabrique ,
et surtout à des p rix 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 , et
quant i té  de très-j olies choses de bon goût, dont le
détail serait trop long, le tout à des prix très-mo-
dérés. Elle déballera dans le magasin de Mad.
Lambert , maison de M. Borel-Jordan , côté de la
Grand' rue.

8. Mail, veuve Taubert , fabricante de brosses
à Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable public de , Neuchâ-
tel , les produits de sa ' fabrication qni se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses à main , clécrottoires , ete, pinceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée

u milieu.
g. Mail. Schwarzenbach , de Zurich , préyiept

l'honorable public qu'elle tiendra cette |b|re, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
de soieries en tout genre , telles que taffetas noir èa



en couleur , superbe qualité ; satin , gros cle Ber-
liu , gros d'Orléans , marcelines cle tontes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie à coudre ,
etc. Elle se recommande touj ours aux personnes
qui l'ont jusqu 'à auj ourd 'hui honorée cle leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° g8.

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

10. On a perdu le 17 février , de Neuchâtel à
Valang in , deux tiroirs de pup itre , dont l' un avec
serrure , contenait une brosse. Les rapporter au
bureau d'avis contre récompense.

11. L'auberge communale de Dombresson ,
située au centre du village , et seule auberge en ce
lieu, étant à remettre pour St. -Georges (23 avril )
r852 , les personnes qui p ourraient  y avoir des
vues sont invitées à se rendre sur p lace , porteurs
de certificats de moralité et cle sûreté suffisants
sans lesquels il est inutile de se présenter , le lundi
24 mars prochain i85i , jour fixé pour cette re-
mise, à dix heures du mat i n .  Les conditions du
bail leur seront communi quées avant l' enchère.
La durée du bail sera de trois ans.

Il serait superflu de détailler les avantages que
présente cet établissement , cjui par sa position à
moitié distance de Neuchâtel à St.-Imier et les
nombreuses relations industrielles existantes avec
ce dernier endroit et la Chaux-de-Fonds , offre un
débit assuré et lucratif.

Dombresson , 17 février 185 ¦.
Par ord., le secrétaire de commune ,

R OD . M ONNIER .
îa .  Un bon jardinier fleuriste , d' un âge mûr

et muni de bons certificats , désire se p lacer chez
une famille du Canton; ayanl servi longtemps à
Paris, il pourrait au besoin remplacer un cocher.
S'adresser au bureau d'avis.

Hernies anciennes et récentes.
|3. Le conseil de santé ayant renouvelé , à l'é-

gard de la veuve Rollier- Laurent , aujourd 'hui
dame Favre, de Lassarraz (canton de Vaud), l'au-
torisation de défnnt son mari , elle continue , et
continue seule, à offrir son remède d'une efficacité
reconnue. Ponr se procurer des applications , il
suffit de lui écrire_/r_mco, en indi quant l'âge du
malade. Chaque emplâtre porte l'empreinte de
son cachet.

Essence vestimentale.
i 4 -  Moyen pour enlever toutes sortes de ta-

ches, graisses , etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'util i té bien essentielle de celle essence l' a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
1 fr. 5o c. ; dé pôt à la pap eterie Gerster-Fil-
l i eux .

En venle au" bureau d'avis.

LES CHATEAUX NEUCDATELOIS ,
PAH M. LE MAIRE UUGUE NIN.

Un beau volume in-8° de 3ig pages ,
orné des vues des châteaux, de po rtraits

et d'une carte .

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  J E U N E S  GENS ,
surtout à ceux qui viennent déf aire leur

première communion.
In-12 de 62 pages , prix 3 1/2 batz.

2. B EII .NO . Au marché du mardi 18 février.
Prix moyen.

Froment , . . . . — bz. 17: 9 rappes
Epeautre — » 19: »
Seigle — » 13: 4 n
Orge — » 9 : 2  »
Avoine . • . . . le muid » 86: »

3. BALE . Au marché du vendredi 14 février.
Epeautre. le sac. fr. 15:rp. à fr. 17 rp.
Prix moyen — fr. 16: « 26

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » H rappes
Il s'est vendu 665 sacs froment et epeautre.
Reste endé pôl 880

PRIX DES GRAINS.

En vente chez M M .  les libraires de la ville.

DIALOGUES
ENTRE UNE MERE ET SON FILS

sur

L'AME.
Traduction libre de l'anglais .— Neuchâtel, 1849
Un volume in-12 , pri x 1 fr. de France.

Les rhumes , catarrlies , enrouemens , toux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sonl
guéris promplement par l' usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) à la réglisse et gom-
me, dix années de vogue touj ours croissante el
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher qoe toutes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neucbàlel , chez MM. Rissling, libraire ,
et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M. Ali Quartier. — On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'éti-
quette et la signature GEORGE.


