
FEUILLE OFFICIELLE
du 27 février.

NOMINATION.

1. Le citoyen Louis Robert-Cugnier , conserva-
teur des litres au bureau de poinçonnement de la
Chaux-de-Fonds.

La chancellerie d'étal porte à la connaissance
du public la liste ci-après des membres qui com-
posent , dans chaque arrondissement , les divers
comités chargés de la perception de l'impôt direct ;
ce sout les citoyens :

1. DISTRICT DE NEUCHATEL.
/. Arrondissement de Neuchâtel.

Alphonse DuPasquier-Terrisse, à Neuchâtel.
Sandoz-Morel , id.
Louis Wimmer , id.
François Favarger , id.
Auguste Dardel , id.

2. Arrondissement de Saint-Biaise.
Jean-Frédéric Virchaux , à Saint-Biaise.
François Clottu , à Hauterive.
Alexandre Clot tu-Cloltu , à Cornaux.

3. Arrondissement du Landeron.
Hugues Thomas , à Cressier.
Frédéric-Louis Gauchat , à Lignières.
Alexandre Bonjour , au Landeron.

IL DISTRICT DE BOUDRY.
/. Arrondissement d'Auvernier.

Théophile Clerc, à Corcelles.
Charles-Henri Ûothaux , à Cormondrèche.
Michel Beaujon. à Auvernier .

2. Arrondissement de Colombier.
Charles-Philippe Matthey-Doret , à Bôle.
D.-H. Pettavel , id.
Charles-Henri Pingeon , à Colombier.

S. Arrondissement de Boudry.
Philippe Bovet , à la fabrique de Boudry.
Frédéric Mariller , à Cortaillod.
Fritz Molli n , à Bevaix.

4. Arrondissement de Saint-Aubin.
Auguste Rougemont , à Chez-le-Bart.
Jean-Jacques Braillard , à Saint-Anbin.
Charles-François Perret , à Fresens.

5. Arrondisse ment de Rochefort.
Louis-Edouard Jaquet , à Rochefort.
Edouard-Henri Droz , à Montmollin.
Daniel Pingeon , à Champ-du-Moulin.
III. DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.

/. Arrondissement de Travers.
Samuel Junod , à Travers.
Auguste Montandon , id.
Emile Perrin , à Noiraigue.

2. Arrondissement de Môtiers.
Charles-François Clerc, à Môtiers.
Frédéric-Louis Dubied , à Boveresse.
Virgile Borel , à Couvet.

3. Arrondissement de Fleurier.
Henri-Louis Jeanneret. id.
César Rosselet , à Saint-Sulpice.

4. Arrondissement de Buttes.
Frédéric Leuba , à Buttes.
Henri Juvel-Reuge , id.
Frédéric Grandjean , à la Côte-aux-Fées.

5. Arrondissement des Verrières.
L.-C. Guillaume , notaire , aux Verrières.
Victor Châtain , id.
Louis Rosselet-Chédel , aux Bayards.

IV. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
/. Arrond issement de Dombresson.

Alexandre Perrin , à Savagnier.
Henri Girard , à Saint-Martin.
Rodolp he Monnier , à Dombresson.

Arrondisse ment de Fontaines.
Justin Banguerel , à Fontainemelon.
Henri Soguel , à Cernier.
Daniel Duneuf , à Saules.

3. Arrondissement de Boudevilliers .
Frédéric-Auguste Vuillemiu , à Valangin.
Philippe-Henri Guyot , à la Jonchère.
Jean-François Martin , à Coffrane.

V. DISTRICT DU LOCLE.
/. Arrondissement du Loele.

Edouard Sandoz, au Locle.
Jules Calame, id.
Edouard Richard , id.
Félix Delachaux , id.
Henri Quartier , aux Brenets.

2. Arrondissement des Ponts.
Louis Couvert , aux Ponts.
François-Gustave Montandon , à la Brévine.
Justin Huguenin-Vuillemin ,'à la Chaux-du-Milieu.
François-Séraphin Vermol , au Cerneux-P équi-

[gnot.
VI. DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS.
1. Arrondissement de la Chaux-de-Fonds.

Daniel Matile , notaire , à la Chaux-de-Fonds.
Célestin Perret , id.
Edouard Vuille, id.
Lucien Robert-Vielle , id.
Lucien Humbert , id.

Arrondissement de la Sagne.
Henri-François Perrenoud , à la Sagne.
Julien Jean-Richard, id.
Jules-Auguste Perret , ' id.

Neuchâtel , le 25 février 1851.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
3. La direction des forets et domaines de la ré-

publi que et canton de Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publi ques , le 18 mars 1851, dès
les 8 heures du matin , dans les Allées de Colom-
bier , quel ques tas de branclnSj .uiie parlie de bois
le long dii lac et plusieurs douzaines de vieux tu-
teurs. Les conditions de vente seront préalablement
lues. NeuchAtel , le 25 février 1851.

La direction des forcis el domaines.

A VIS
concernant les hyp othèques .

L'art. 10 de la loi préparatoire au système hy-
pothécaire a imposé au créancier l'obligation de
notifier son inscri ption à la personne qui se trou-
vait propriétaire de l'immeuble au moment où
l'inscription a été prise.

Celte formalité a , sans au.'un doute , été rem-
plie , puisqu 'elle était indispensable pour la conser-
vation de l'hypothè que; elle a donc nécessairement
fait connaître aux créanciers en quelles mains
étaient les immeubles hypothé qués.

Mais après avoir ainsi pourvu à leurs intérêts
privés , certains créanciers ont négligé d'indi quer au
bureau des hypothè ques les noms et prénoms du
propriétaire actuel de l'immeuble h ypothé qué ;
il en résulte qu 'il se trouve des propriét aires d'im-
meubles grevés réellement d'h ypothè que , dont ce-
pendant les noms ne figurent point sur le registre.
Or, comme les recherches se font par le nom du
propriétaire grevé et non par celui des immeubles
qui souvent n 'ont point de noms spéciaux , il est
facile de voir à combien d'erreurs celle irrégularité
pourrait donner lieu , s'il n'y était porté remède
radicalement en établissant les nouveaux registres.

Un décret sera demandé au grand-conseil pour
obtenir la mise à néant de toute h ypothè que qui
n'aura pas été régularisée dans un délai déterminé ,
car sans un point de départ complètement certain il
n'y aurait aucune exactitude possible dans les re-
cherches. La direction de justice invit e donc tout
créancier hypothécaire qui n 'aurait point encore
fait connaître au bureau des h ypothè ques les nom,
prénoms, domicile du propr iétaire actuel de l'im-
meuble sur lequel il a hypothè que , à remplir sans
délai cette formalit é , attendu la prochaine pio-
mulgation de la loi h ypothécaire et l 'imp érieuse
nécessité d'ouvrir les nouveaux répertoires avec
une rigoureuse exactitude.

On entend par pr opriétaire actuel celui qui pos-
sédait l'immeuble au jour où l 'inscr iption a été prise .

Cet avis s'adresse essentiellem ent aux porteurs
de créances h ypothécaires d' une date antérieure
au 1er mars 1849.

La direction de justic s prévient également les
propriétaires d'immeubles qui ont été grevés
d'hypothè ques pour sûreté de créances aujourd'hui
éteintes , qu 'il est très imporlaut pour elles de
faire radier les inscriptions afin d'éviter de voir
leurs noms figurer sur le répertoire nouveau et
de pouvoir obtenir des certificats de franchise qui

leur seront nécessairement refusés lant que les
radiations n'auront pas été op érées ou que lea
inscri ptions n'auront pas été frappées de péremp-
tion. Neuchâtel , le 22 février 1851.

Le directeur , PIAGET.
5. Pour se conformer au jugement rendu par le

tribunal de Boudry, le 18 février 1851, le citoyen
Jacob Hugentobler , domicilié à Cortaillod , agis-
sant tant pour lui-même qu 'au nom des membres
de sa famille descendants de feu Pierre Hugento-
bler , originaire de Bàbingen , canton de Saint-Gall,
naturalisé de cet état , fait savoir à toutes les per-
sonnes que cela peut intéresser, el pour leur gou-
verne, que le dit tribunal l'a autorisé à faire cor^
riger partout où besoin sera, dans les actes comme
dans les registres publics , l'orthographe de leur
nom de famille , lequel est écrit dans divers actes
Hugucntobler , tandis qu 'il doit être écrit Hugento-
bler. Au greffe de Boudry, le 22 février 1851.

C.-H. AMIET , greffier.
6. Les citoyens ci-après nommés, associés en

nom collectif , sous la raison de Ulysse Gabus et
Charles Guillod , pour s'occuper en commun du
montage des boites en or, à la Chaux-de-Fonds ,
ont déclaré renouveler, pour un temps indéterminé,
leur association , qui avait pris fin le 10 janvier
1851 , et qui a été renouvelée à partir de ce der-
nier jour. De quoi le public est informé pour sa
gouverne. Chaux-de-Fonds , le 1 9 février 1851.

E. VEDVE , greffier.
7. La commission d'éducation de la Sagne ayant

à repourvoir pour le 23 avril prochain la classe
inférieure de ses écoles, composée d'enfants dea
deux sexes , invite les aspirantes à ce poste à
adresser leurs papiers au citoyen Bonhôte , pasteur,
président de la commission , d'ici au 20 mars pro-
chain. L'examen , si toutefois il y en a un , sera fixé
plus tard el annoncé aux aspirantes par lettres.

Fonctions : 33 heures de leçons par semaine ;
Objets d' enseignement: ceux d'une école enfan-

tine;
Traitement : 440 fr. outre un logement et une

portion de jardin. Sagne, le 19 février 1851.
Le secrétaire de la commission d'éducation,

PERRET , notaire.
8. Le citoyen Louis-Frédéric Lambelet , commis-

sionnaire aux Verrières, fait signifier au citoyen
Chauvot-Labaume , négociant en vins à Châlons-
sur-Saône , ensuite de la permission qu 'il en a ob-
tenue du citoyen Barbezat , juge de paix du cercle
des Verrières , qu 'à défaut de paiement d'ici au
19 mars 1851, du moulant de deux lettres de voi-
ture à lui adressées par le dit Chauvot-Labaume,
datées de Châlons-sur-Saône, l'une du 17 juillet
1848, donnant à recevoir ffr. 21 , et l'autre du 1er

juillet 1850, ffr. 45, ensemble ffr. 66 , ledit citoyen
Lambelet fera vendre en enchères publiques , le
mercredi 26 mars prochain , à 2 heures après mi-
di , el ensuite de publications le gage légitime que
la loi du 4 janvier 184G lui accorde sur une pièce
vin rouge en vidange , marquée C. L. n° 650 et
sur une feuillette aussi vin rouge , même marque
et n° 899 , pour , sur le prix en provenanl , se payer
des sommes indiquées plus haut et de tous légiti-
mes frais. Verrières , le 22 février 1851 ,

Le greffier de la justice de paix ,
L.-C. G DILLADME , notaire.

9. Le citoyen Henri-Emile Leuba, ins t i tu teur
aux Bayards , rappelle au public l'avis qu 'il a fait
insérer au mois de septembre 1850, lequel an-
nonçait qu 'il avait été établi par la justice de paix
du cercle des Verrières , curaleur juridi que aux
biens du citoyen Charles-Frédéric Leuba , aussi
demeurant aux Bayards , et qu 'il désavouerait toute
confiance et tout contrat que son pupille pourrait
faire sans sa participation , à mesure qu 'il vient
par la voie de la Feuille off icielle , inviter tous ceux
qui seraient créanciers de son dit pup ille Charles-
Frédéric Leuba , de lui faire connaître , d ici au 31
mars 1851 , la nature de leurs réclamations, la
valeur et la date de leurs litres , afin que ce cura-
teur puisse en prendre inventaire cl connaître
l'état du passif de son pup ille. Au greffe de la jus-
lice de paix des Verrières, le 22 février 1851.

Le greff ier de la justice de paix,
L.-C. GCILLAUME , notaire.

10. Le citoyen Jutes Jeanneret président du
tribunal civil du district du Locle, agissant en
vertu d'un arrêt de la chambre des mises en ac-

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

On peut s'ahpnner b toute époque.

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

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



cusation en date du 7 février 1851 , fait signifier
à la citoyenne Susnn-ne Gaffncr, couturière , do-
miciliée dernièrement au Locle , mais dont le do-
micile actuel esl inconnu , qu'elle esl péremptoi-1

renient assignée â comparaître personnellement
devant le t r ibunal  civil du dis t r ic t  du Locle , qui
siégera à l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du chef-lieu ,
le vendredi 14 mars 1851, à 9 heures du matin ,
pour là répondre à la demande qui lui sera formée
de la part du ministère public , dans le but de la
faire condamner à subir 3 jours et 3 nuits de pri-
son civile et à l'acquit des frais , pour être accou-
chée le 3 janvier dernier , d'un enfant  illégitime
du sexe masculin , sans avoir fait aucune déclara-
tion de grossesse au pasteur de sa paroisse, con-
formément aux prescri ptions de la loi sur les en-
fants naturels , ainsi que cela résulte du procès-
verbal qui a motivé le prédit arrêt , verbal qui ,
avec ce même arrêt est déposé au greffe du tribu-
nal de district , où l'assignée peut en prendre
connaissance, prévenue qu 'elle est que la demande
est et sera restreinte conformément aux conclu-
sions qui précèdent et à teneur des pièces qui
seront annexées à cette demande. L'assignée esl
en outre prévenue qu 'en cas de non-comparut ion ,
passement par défaut sera pris contre elle. Au
greffe du Locle, le 21 février 1851.

F. FL U E M A N N , greff ier.
11. La succession de Frédéric-Louis Monnin ,

<le Sonvillers , décédé à la Sagne, le 29 décembre
dernier , n'ayant pas été réclamée dans le terme
voulu par la loi , par ses héritiers demeurant dans
le pays, et abandonnée par celui qu 'il avait hors
du pays, le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
l'a, par sentence du 8 février courant , déclarée
jacen te à l'état , el en a ordonné la li qu ida t io n
sommaire ; liquidation qui a été déférée à la jus -
tice de paix de la Sagne. En conséquence lous les
créanciers du dit Frédéric-Louis Monnin , sont in-
vités à faire inscrire leurs réclamations au greffe
de la justice de paix de la Sagne, dès le vendredi
28 février au samedi 15 mars 1851 jour  auquel
les inscriptions seront closes à 5 heures du soir.
Les créanciers sont en oulre péremptoirement
assignés à paraître devant la justice do paix de la
Sagne, qui siégera à la maison-de-ville du dit  lieu ,
le mardi 18 mars suivant , dès 9 heures du maSin ,
pour suivre aux opérations de celle li quidat ion.
Au greffe de la Sagne, le 19 février 1851.

PE R R E T , notaire.
12. A la demande d'Augustine née Devenogcs,

absente du pays , femme séparée de Georges Ma-
ret , de Saint-Aubin , la justice de paix du dit lieu ,
à son audience du 23 décembre dernier , lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen Edouard
Lambert , assesseur, qui porte sa Domination à la
connaissance du public pour gouverne. Saint-Au-
bin , le 24 février 1851. Fréd. PORRET , greff ier.

13. A la demande de Sara née Janon , veuve
d'Alexandre Vuithier , de Coffrane el y domiciliée ,
la justice de paix du cercle du Val-de-Ruz, à la
date du 3 ja nvier 1851 , lui  a nommé un procureur
avec at t r ibut ions de curateur , en la personne du
citoyen Philippe-Henri Gretillat, du môme lieu ,
lequel porte sa nominat io n  à la connaissance du
public, en le prévenant que dans le but  de régler
la masse de sa pupille , il invile tous ceux qui au-
raient des réclamations à faire , à s'approcher de
lui dans le plus bref délai. Fonta ines , le 20 février
1851. L. PIQUARD , greff ier.

14. A la date du 30 novembre 18i9 , la just ice
de paix du Val-de-Ruz avait établi pour curateur
au citoyen Auguste Cosandier , ensuite de la de-
mande qu 'il en avait faite pour régler ses affaires ,
le citoyen Louis Auber t  de Savagnier , lequel à la
date du 4 janvier dernier a rendu ses comptes, à
mesure qu 'il a demandé sa libération de curateur
ainsi que celle de son pup ille , libérations qui ont
été accordées par la justice de paix de ce district.
Fontaines, le 20 février 1851.

L. PIQUARD , greff ier.
15. A la demande du citoyen Charles Girard

de Savagnier , curateur de David Favre, de Chézard
et Saint-Martin , la justice de paix du district du
Val-de-Ruz, dans sa séance du 3 j anvier 1851 ,
l'a libéré de cette curatelle. Et dans la même séance
elle a établi pour nouveau curateur au prédit Fa-
vre, le citoyen Justin Evard-Quinche, de Chézard
et Saint-Martin , lequel porte sa nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne , eu le
prévenant qu 'il désavouera toutes dettes et tout
ce qui serait contracté par son pupille, sans sa par-
ticipation. Fontaines, le 20 février 1851.

L. PIQUARD , greffier.
16. Le citoyen Joseph Boy-de-Lalour, commu-

nier de Môliers-Travers, étant décédé à Rio-Ja-
neiro, (Brésil) , où il résidait, y a été enseveli , le
13 avril 1850, inst i tuant  par un testament public ,
passé devant le consul de la Confédération suisse,
outre plusieurs légataires, la chambre de charité
du dit Môliers-Travers sa seule héritière ; celle-ci ,
à la dale du 20 février courant 1X51 , a demandé
devant la justi ce de paix de ce lieu, el obtenu la
mise en possession et investiture des biens dé-
laissés dans ce district par son communier le prédit
feu Joseph Boy-de-Latour , avec la réserve des
droits d'usage et surtout de ceux des absents.

C'est pourquoi la corporation héritière porte
Cette investiture à la connaissance du public, afin

que s'il se trouv ai t  des opposants , ils aient à- se
présenter devant la justice de paix du cercle de
Môtiers , dans les 6 semaines à dater du 20 février
1851 , après en avoir dûment prévenu la chambre
de charité héritière. Môtiers-Travers, le 24 fé-
vrier 1851.

Le greff ier de la justice de paix,
C. PERRET , notaire.

Fin de la feuille officielle.

2. Sous des conditions très-avantageuses , le
samedi 22 mars courant , b 2 heures après-midi ,
en l'étude du nota ire Renaud, rue des Moulins,
11' 5, au 2d , il sera procédé b la vente , par voie
de minute , de la propriété de Jean Sieber , car-
rier b Monruz , composée : i ° d'une maison neuve
renfermant deux logements de trois chambres
gypsées, cuisine et les dépendances nécessaires,
deux caves , un four b cuire le pain et une lessi-
verie ; :>." d' une écurie ay ant  p lace pour deux va-
ches et des moutons ; 3° d'un puits très-abondant
et d' une excellente eau ; 4° d' une pose environ
de terrain en j ardin potager el vaste dégagement
au tour  de la maison. Celte propriété , très-avan-
tageusement située , au pied du Mail , côté de
j oran , près le chemin des Mulet s ,, pourrait servir
b toute esp èce d'industrie. Pour voir l ' immeuble
s'adresser b Jean Sieber , et pour les conditions ,
au notaire dépositaire de la minute .

3. A vendre , pour y entrer le i Cr j uil let  pro-
chain , l' auberge de la Couronne de Serrières ;
cette auberge est en bon état ; elle a une j olie
vue sur le lac et les Al pes, et se compose d' une
bonne boulangerie avec four remis b neuf , neuf
chambres , deux cuisines avec potager , une très-
bonne cave creusée dans le roc. S'adr. pour le
prix et les comblons b M. DuPasquier , pharma-
cien , qui est chargé de celle vente.

4. A vendre ou b louer , dans le village d 'Anet ,
une maison bâlie en. 1844. en pierre et bois,
couverte  en tuiles , consistant eu quatre ebambres,
quatre cabinets , écurie et grange , assurée contre
l ' incendie pour L. 46°° ancienne valeur , avec
j ardin el vi gne ;  celte maison se trouve dans la
p lus belle situation du village sur la roule de Neu-
châtel , et serait propre pour y exercer une in-
dustrie quelconque ou pour en faire une auberge.
S'adresser au propriétaire Jacob Probst , maî t re
menuisier , ou b Armand Mul le r , notaire , b Anel.

5. Les vignes ci-après désignées , appartenant
aux hoirs de J. -P. Beaujon-Brandt , d' Auvernier ,
étant  invendues , les amateurs  sont prévenus que
d'ici au 20 mars prochain leurs offres seront re-
çues au bureau de M. le notaire Vuagneux , à
Neuchâtel , qui est charg é de traiter de gré b gré.

Ces vi gnes sont:
i °  Une vi gne au champ de la Cour, dite le

Revers , contenant  trois ouvriers , j oute de j oran
M. F. Bonnet , d' uberre M. le maj or Junod.

20 Une dite b Racberelle , contenant  un ou-
vrier , joule de bise une vi gne b l 'Etal  et de vent
M. le ministre L'hardy.

3° Une dite b Creuza-Vallier , franche de dîme ,
contenant un ouvrier et quar t , j oute de bise M.
L'Hard y-Dubois , de vent M. le ministre L'Hard y .

4° Une dite b Sombacourt ou Bosson , franche
de dîme , contenant trois ouvriers , joute de bise
Mad. Bourquin , de vent le chemin tendant  b
Cormondrèche. '

5° Une dite aux champ s de là Cour , contenant
deux ouvriers i3 pieds 8 minutes et 8 oboles,
j oute de bise Mad. DuPasquier et de vent M.
Vonderveit.

6° Une vigne au Tertre , franche de dîme ,
contenant 4 ouvriers et trois-huit , j oule de j oran
M. le châtelain d'Iveruois el d' uberre M. L'Har-
dy-Dubois.

7
0 Une dite aux Grands-Champs, contenant

un ouvrier trois quarts , j oute de bise M. le lieu-
tenant L'Hard y, et de vent M. Charles Bonhôte.

8° Une vigne b la Rochelle-dessus, franche de
dîme , contenant deux ouvriers trois quarts , joule
de vent M. Ed. Bachelin et de bise M. le ma-
j or Junod.

Toutes ces vignes sont en p arfai t  état el d'un
très-grand rapport ; elles seront vendues b des
prix très-réduits , d' au tan t  qu 'il s'ag it de la li qui-
dation d' une masse.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. L'administration des forets et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel , fera ven-
dre en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 22 mars I85 I , dès

1. Une maison située dans un des quartiers
les p lus agréables de la ville , se comp osant de
deux corps de bât iments  avec une cour au centre ,
le premier donnant  sur la rue St. -Honoré ay ant
trois étages sur rez-de-chaussée, le second donnant
sur la rue St. -Maurice , ay ant  deux étages sur
rez-de-chaussée ; celle maison , qui est dans un
très-bon état , est d' un rapp ort  annuel  de soixante-
quatre  louis. S'adresser p our  la voir et en con-
naî tre  le prix au propriétaire H. Rocbias.

S MME U BLES A VENDRE.

les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt du Chanet de Colombier.

5 tas perches sap in ,
1 1 toises sap in et pin ,

1400 fagots de sap in et foyard.
Le rendez-vous est au bas de la forêt , au-des-

sus de la Prise.
Neuchâtel , le 1 mars I 85 I .

l'Inspecte ur, TH. DE MEURON.
7. L'administration des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchâtel fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 22 mars I 85I , dès
1 heure après-midi , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de la Dame-Ottenette .

3o billons sap in ,
25 toises de sap in b brûler ,
10 toises de rnosels.

Le rendez-vous est au-dessus de la Prise-Imer.
Neuchâtel , le 1 mars i85i .

l 'Insp ecteur, TH. DE MEURON .
8. La Direction des forêts et domaines de la

ré publi que et canton de Neuchâtel , fera procé-
der par voie d' enchères publi ques , le 18 mars
i85 i , dès les 10 heures du matin , au château
de Colombier , sous les conditions qni seront
préalablement lues, b la vente des vins blancs
1847, dé posés dans 10 vases contenant  environ
320OO pots de Neuchâtel.

Les enchères se feront par vase et seront te-
nues dans les caves du château de Colombier.

On peut s'adresser pour les conditions el pour
goûter les vins , à M. Vuillemin , concierge au
château de Colombier.

Neuchâtel , 25 février 1851.
La direction des fo rêts et domaines.

9. La Direction des forêts et domaines de la
ré publi que el canton de Neuchâtel fera procéder
par voie d'enchères publi ques, le 17 mars I 85 I ,
dès les 10 heures du matin , sous les conditions
qui seront préalablement lues , b la vente des vins
déposés daus les caves de Frienisberg, savoir:

4 lai gres vin blanc 1846 , soit environ 18963
pots de Neuchâtel ; 6 lai gres vin blanc 1847, soit
environ 40000 pots de Neuchâtel ; 3 lai gres et
3 bosses vin blanc 1848 , soit environ 18000 pots
de Neuchâtel .

Les enchères seront faites par vase.
On peut s'adresser à M. Charles Perrosct , au

Landeron , pour goûter les dits  vins et pour pren-
dre connaissance des conditions ; il sera envoy é
des échantillons aux personnes des cantons voi-
sins qui en feront la demande au dit Perroset.

Lc rendez-vous est b Frienisberg, rière le Lan-
deron , où l'enchère sera tenue .

Neuchâtel , 25 février 1851.
La direction des fo rêts et domaines.

10. L'administrat ion des forêts et domaines de
la républ i que et canton de Neuchâtel  fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 24 mars 1 85 I , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de l'I ter.

4o billons de sapin ,
10 pièces de merrain on sap in ,
5o toises de sap in ,

Le rendez-vous est b la baraque de l'Iter.
Neuchâtel , le 1 mars 1851.

l'Insp ecteur, TH. DE MEURON .
I 1. L'administrat ion des forêts et domaines de

la ré publi que et canton de Neuchâtel  fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement  lues , le 29 mars i85 i , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel  du Vauseyon :

4o toises sapin , 10 de foyard,
8000 fagots de sap in et foyard.

Le rendez-vous est b l' enlrée du domaine du
Chanel.

Neuchâtel , le 1 mars I 85 I .
l 'Insp ecteur, TH. DE MEURON .

12. L'administrat ion des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera ven-
dre eu montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 3i mars I 85 I , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du bois l'Abbé :

10 billons de chêne,
4o toises de chêne et de pin ,

2000 fagots de chêne.
Le rendez-vous est b Cbarap-Frère-Jaques.
Neuchâtel , le 1 mars I 85 I .

l 'Insp ecteur, TH. DE MEURON.

I 3. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel fera procéder
au château de Colombier , le 18 mars i85 i , dès
1 heure de relevée , b la vente par voie d'en-
chères publiques des objets suivants :

i ° quatre pressoirs en bois complets et en bon
é t a t ;

2° sept grosses cuves ;
3° 3oo gerles environ en plus ou moins bon

état;
4° de vieux vases démoulés ;
5° de vieux cercles de vases ;
6° des bois de vases non travaillés ;

7° quatre émines de dîme ;
8° plusieurs vieilles brandes, sceaux, seilles et

autres objets d'encavage ;



go soixante services en fer étamé , quelques
écuelles et autres ustensiles de ménage.

Les conditions seront lues avant la monte.
Neuchâtel , le -z5 février i85i.

Direction des forêt s et domaines .

A VENDRE.

\L. On peut se procurer, au magasin Soult-
zener , véritable eau de Cologne de toute pre-
mière qualité provenant du plus ancien distillateur
Jean-Mari e Farina ; elle est en flacons de diffé-
reùtes grandeurs , et sera cédée par flacons^au
même prix que par caisses.

i5. Un bel habit uniforme d'artillerie presque
neuf , ainsi que des épauletles de soldat d'artille-
rie. S'adr. au bureau d'avis.

de Semsales, chez M. Borel-JVittnauer,
à Neuchâtel .

16. Bouteilles ancienne mesure de Berne %
livres ffr. 20 le cent ; dites % livres , ff. 19; bou-
teilles mesure fédérale , 6/4 livres , ff. 20 ; dites ,
VA livres , ff. 19; bouteilles bordelaises , ffr. 20 ,
bouteilles ang laises, ff. 20; cruchons en verre
pour la bière , ff. 3o ; demi cruchons , ff. 20. Tui-
les en verre , verres b vitres double , demi double
et simple de toutes dimensions.

17. On offr e à vendre , un pup îlre et un buffe t
vitré . S'adresser au Cerf.

DÉPÔT DE LA VERRERIE

18. Pour cause de dé part , a vendre au 4me étage
de la maison de Mad. Mann , n° 3, rue des Mou-
lins , meubles en acaj ou , commode , secrétaire ,
table de nuit  avec dessus de marbre , bois-de-lil
avec son sommier élasti que , table b ouvrage , ta-
ble b coulisse et chaises. —En commission , des
demi-draps et des piqués anglais que l'on cédera
à des prix très -avantageux.

19. A vendre une excellente montre Lépine ,
simp le boîte en or , établie par un des meilleurs
horlogers. Elle pourrait convenir b une personne
qui irait en place b l'étranger ; on la céderait bien
au-dessous de sa valeur. En outre , à vendre le
Magasin universel en 7 gros volumes bien con-
servés , el ornés d' une quanti té  de jolies gravures.
S'adresser b Léopold Droz , b Fontaines.

20. Un semoir en bon étal , que l'on céderait
pour la moitié de sa valeur. S'adr. au bur. d'avis.

21. Le docteur DuBois offre à vendre 6 gran-
des cloches , dites b melons, moitié fer-blanc et
moitié verre , trois quadrangulaires et trois hexa-
gones.

22. Ou offre b vendre , uu tas de foin. S'adr.
b Mad. veuve K.ecb , b Cormondrèche.

23. J Q Prizzi , laitier , rue de l'Hô pital , offre b
vendre 8 b 900 pieds bon fumier de vache et che-
val mêlé , qui se trouve aux Terreaux , dans la
ferme de Mad. de Perrot-Cuche.

24 . A vendre , b de favorables conditions , trois
tas de fumier , dont deux de fumier mêlé, de che-
val et de vache , et un de fumier de cheval pur.
S'adresser b Jaques Reiffel , voiturier , Place du
Marché , n° 11.

25. Environ i5oo pieds de fumier de vache
et de cheval. S'adr. à J n-D" Renaud , au Plan.

26. A vendre , environ 1000 pieds de fumier
de vache. S'adr. b Jacob Schneider , auberg iste
b Saules.

27. A dater du 6 mars prochain , on trouvera
tous les jours du bon beurre frais chez Ch. Reu-
ter , épicier.

m 

28. François Breiter , au palais Rou-
gemont , prévient l'honorable public
qu 'il a reçu un assortiment de graines

potagères et de fleurs , qu'on peul se procurer
dès-maintenant ; de plus , il va recevoir des arbres
et arbustes de toutes espèces , espaliers , plein-
vent , etc., et plantes de serre du p lus j oli choix.

29. Chez L. Wollichard , graine de carottes
fourragères , dites b collets verts et jaune , id. pe-
tites hâtives d'Hollande , graine de racine d'abon-
dance jau ne , ray-grass ang lais , toutes ces graines
sont garanties , venant du I er établissement de
France ; chez le même , on trouve quel ques ca-
potes de miel , ainsi que miel coulé , toute pre-
mière qualité , venant des Combes.

3o. A vendre , b un prix raisonnable , un mé-
tier de tisserand avec tous ses accessoires. S'adr.
b M. Comtesse , notaire , b Valang in.

3i. A vendre un tas de fumier de vach e d'en-
viron 2000 pieds , uu fort char avec ses échelles ,
une glisse , nn harnais poitrail neuf et 2 roues pou-
vant servir pour une charrette. S'adresser , pour
le tout , b H. Breguet , au faubourg du Crêt , b
Neuchâtel.

•32. Eu vente , chez Mad. Julie Reutter-Roy,
conrtepointière , maison Borel-Witlnauer , 2d éta-
ge en face du Faucon, rue de l'Hôpital , différents
meubles et effets , dès-mainlenanl et b la continue ,
tels que bois-de-lits en noyer b une et deux per-
sonnes tables rondes , pieds b colonnes et autres ,
chaises rembourrées et empaillées; canap és et lits-
de-repos, commodes , chiffonnières , etc. Plus, beau
nappage , grandes nappes et autres , serviettes ,
literie en tous genres , rideaux , grands et petits

plateaux en tôle vernie, et différents obj ets d'un
trop long détail ; la plupart de ces obj ets ont peu
servi ; d'autres d'occasion.

33. J. -L'. Blancboud , de Vevey , vigneron
expert et pép iniériste , vu l'approche de la saison
favorable pour établir les nouvelles plantations
de vi gnes , a l'honneur de prévenir MM. les pro-
priétaires qu 'il continue b 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 blbn l'honorer de leur confiance , peu-
vent être persuadés d'être satisfaits sous tous les
rapports. Il sera raisonnable dans ses prix. S'a-
dresser à lui-même b Vevey, rue du Collège, n»
12.

34. Dans les premiers j ours de mars, on met-
tra en perce une pièce vill Ihliluc 184©,
i er choix , des Parcs ; les personnes qui désirent
se faire inscrire sont priées de s'adresser à Ch.
Borel , maître tap issier.

35. D'occasion chez Mlle Petitpierre-Vezian ,
des toiles de coton , bas de coton , et toiles d'Ir-
lande b bas prix , le tout marchandise ang laise.

ON DEMANDE A ACHETER

36. De rencontre , un char à banc de côté , en
bon état. S'adr à J.-P. Martenet , à Serrières.

A LOUER.
3n . Dans la maison n° 2, rue de la Place-d'Ar-

mes, un logement au 3me élage, composé de 3
chambres , une mansarde , cuisine et les dépen-
dances. S'adresser au propriétaire.

38. Pour la St. -Jean , un appartement com-
posé de deux chambres, cuisine , chambre haute ,
galetas , cave , jouissant de la plus belle vue. S'a-
dresser b Ch. Nagel , rue du Seyon.

3g. De suite ou pour Si. -Jean , un logement
de 3 grandes chambres , cuisine et dépendances
dans la maison Hotz , sellier , rue St.-Maurice.
S'adresser b lui-même.

4o. Pour la belle saison, aux environs de la
ville , deux b trois chambres meublées ou non ,
j ouissant du lac et des Al pes. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4 i -  Pour la belle saison , b louer à Pierrabol-
dessous, deux app artements propres , composés
chacun de trois ebambres, cuisine, etc. S'adr.
au fermier du dit domaine.

42. Pour la St.-Jean prochaine , b des person-
nes tranquilles , une cbambre b poêle et cheminée ,
avec dépense et bûcher. S'actr. à Clerc , serrurier.

43. Pour la SU-Jean , à des personnes tran-
quilles , un petit logement au troisième élage de
la maison de M. Pury-Châlelain , rue de l'Hô pital.

44- Pour la Sainl-Jean prochaine , l'hôtel du
Raisin , à Neuchâtel. S'adresser pour le prix et
les conditions à M. Louis Michaud.

45. Un logement comprenant deux chambres ,
cuisine el dé pendances , b l'année on pour y pas-
ser la belle saison , au Pertui-du-Soc , dans la pe-
tite maison de Merveilleux. S'adr. à Mad. Du-
Pasquier-Borel.

46. De suite ou pour la Sainl-Jean , le 4e étage
de la maison n° i3 , aux Chavannes. S'adresser
au propriétaire.

47 . Pour la Saint-Jean prochaine , an plain-
pied de la maison de M. Ganeval , au Neubourg,
un petit logement , composé d'une chambre b
poêle , d'une cuisine , et un réduit pour le bois.
S'adr. au propriétaire.

48. Pour la Sainl-Jean , un logement au 3mi'
étage de la maison Berlhoud-Kcerner, rue des
Moulins el du Seyon , vis-à-vis la fontaine , com-
posé de trois chambres toutes se chauffant , cuisine
et dépendances. S'adr. au 3e élage de la dite
maison.

4g. Pour la Saint-Jean prochaine , au faubourg
du lac , dans la maison faisant l'ang le de la ruelle
du Peyrou , un logement au 2d étage , el deux
magasins au rez-de-chaussée, le tout occupé par
M. Borel , marchand de meubles ; le logement
se compose de 3 chambres , cuisine , cave et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire M. L. Bélier ,
fabricant de cols.

5o. Dès maintenant on pour la Saint-Jean , b
des personnes soigneuses, un petit logement re-
mis à neuf, situé b Serrières , dans la maison voi-
sine de la cure. S'ad. b Mad . Petitp ierre , b l'Evole.

5i. Une chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adr. au 1er élage de la maison de
M. Peillon , chapelier , b la Croix-du-Marché.

52. A louer présentement , ou pour la St.-Jean
prochaine , au centre du village de St. -Aubin ,
une maison b un étage , qui se compose de 3 cham-
bres vernies b neuf , avec poêles et cheminée , une
cuisine ayant un potager en fer garni de briques,
chambre hante , galetas , cave et jardin. S'adres-
ser à M. L. Gorgerat , au dit Saint-Aubin.

53. A louer pour la Saint-George ou plus tard
si cela convient , au village de Fenin , un appar-
tement composé de plusieurs chambres, cave ,
grange et écuries ; un j ardin attenant b la maison
et un verger planté d'arbres fruitiers d'espèces

variées pourront faire partie du bail. Pour con»
naître le local et les conditions qui seront favora-
bles, s'adresser a J.-P. Dessoulavy , horloger, à
Neuchâtel.

54 . Le troisième étage de la maison de M. Bo-
re l -Wi t tnauer , en face du Faucon , composé de
quatre pièces et dépendances. S'adresser au pro*
prié taire.

55. A louer au Plan. i ° Pour entrer de suite,
la moitié du premier étage de la grande maison
située sur la grande route, consistant en un salon
(pu a une vue magnifi que , un cabinet , une cham-
bre b manger et dépendances , avec j ardin, bos-
quets , elc. — 20 Pour entrer a la St.-Jean , le rez-
de-chaussée de la dite maison , consistant en 5 piè-
ces avec dépendances , jardins , etc. —3° L'écurie
où l'on peut facilement placer 4 chevaux ou 6 va-
ches , avec fenil , remise , emp lacement a couvert
pour les chars , etc. — 4° I'a maison dite Petit-
Catéchisme, contenant 3 grandes pièces et deux
plus petites , une cuisine, jardin et dépendances.
S'adresser pour voir les appartements , à M. Barth .
Spahr , au Plan , et pour les conditions , à M. Bo-
rel-Vuille , b Serrières.

56. Pour la St.-Georges prochaine , à Colom-
bier , une boulangerie garnie , avec un logement
se composant d'une chambre , cabinet , cuisine,
chambre b resserrer , bûcher et portion de cave 5
l'un el l'autre peuvent se louer séparément. S'a-
dresser b Christian Lachenmnyer , à l'hôtel dn
Cheval-blanc , à Colombier.

57. De suite , une chambre meublée , avec la
pension. S'adresser à Mad. Pelitpierre-Dobied ,
au faubourg.

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

5g. Pour cas de décès, de Suite ou pour la
Saint-Jean , le 2m' étage de la maison de Mlle Hlle
Heinzely, en face de la Grand' rue , composé de
3 chambres avec les dépendances nécessaires.
S'adresser b la propriétaire .

60. Mad. veuve Brailhanpt offre à louer pour
la St -Jean un logement au I er dans sa maison
b la rue des Moulins , et un logement au 2d dans
la ruelle Fleury . S'adr. pour les conditions à H.
Rup ly, boulanger , vis-b-vis là poste.

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

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

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

64. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
au 2me étage de la maison de M. Ganeval, au fau-
bourg du lac , ay ant vue sur la rue , composé d'une
cbambre b poêle , d'un cabinet , cuisine, chambre
à serrer et galetas. S'adresser au propriétaire.

65. A louer pour le 24 mars, un magasin ayant
face sur 3 rues , dans une des meilleures exposi-
tions. S'adresser , pour le voir b Fréd. Cbaillet au
magasin b côté , maison Nagel , Grand' rue, et pour
les conditions b Charles Nagel.

ON DEMANDE A LOUER
66. M. le docteur Favre demande b louer ,

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

DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES
67. Une j eune allemande , qui possède un peu

le français , cherche b se placer dès b présent
comme servante , femme de chambre ou bonne.
Elle a de bons certificats. S'ad. b la Croix'fédérale.

68. On demande, pour entrer en service b la
fin du mois , une personne qui sache faire la
cuisine et soigner un petit ménage. S'adr. à Mad.
Meuron-Favre. rue de la Place-d'Armes, n° 2.

6g. On demande un bon valet-de-chambre ,
qui soit au fait du service et porteur de bons
certificats ; il pourrait entrer de suite dans une
bonne maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

70. On demande une serrante du pays, ou
Vaudoise (non allemande) mais inutile de se
présenter sans certificats satisfaisans de moralité
et de bonne conduite. S'adr. au bureau de la
feuille d avis.

7 1. Un jeune homme du canton de Berne, muni
de bons certificats el qui connaît très-bien les
ouvrages de la campagne, désirerait se placer
dans ce canton en qualité de domestique. S'adr.
b MM. Erbard Borel et C« , à Serrières.

72. Un vaudois , porteur de certificats très-ho-
norables , âgé de 26 ans, bon domestique de cam-
pagne , désire se replacer entre-ci et le i er avri l,
prochain ; pourtant il accepterait de préférence
une place de cocher en ville. S'adr. au bur. d'avis.



7 3. On demande , pour le Val-de-Travers, un
j ardinier sachant bien son éta t  et capable de soi-
gner cri même temps le bétail et les chevaux ;
il esl inutile de se présenter saiis être m u n i  de
bons certificats. S'adr .  b MM.  Lorimicr  frères

74- On demande pour entrer  immédiatement
en service , une femme-de-chambre  qui parle
les langues française et a l lemande.  Il est inut i le
de se présenter sans être munie de certificats de
bonne conduite et île morali té.  Pour de p lus am-
ples rensei gnements , s'adr. au pensionnai Daulte-
Cornu , b Grandson.

75. On demande pour le commencement  d'a-
vril , un bon valet  de chambre. S'adr.  b M. Gué-
bhard , chez M. de Chambrier , p lace des Halles

76. On a p erdu , la semaine passée , de mardi
b j eudi , une boucle d'oreille en grenat montée en
or. La rapporter contre récompense b Mad. Jean-
reiiaud-Borel , ruelle du Port.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

77. Le public est informé que le Comité de
l'imp ôt recevra les déclarations les 10 , 1 1 el 12
mars courant , dès les 9 heures du mat in  b midi ,
et de 2 b 5 heures du soir , au second élage de
l'hôtel de-ville.

78. Lc pensionnat des frères Allé-
lliailll . autrefois b Kirchlindach , maintenant au
Châteail de DlUnplitz, près Berne , con-
tinue de recevoir des élèves qui do iven t  part icu-
lièrement apprendre b fond la langue allemande,
se perfectionner dans la française el en lout ce qui
s'enseigne d' ordinaire aux écoles réales. Le prix
de pension est modi que.

A V I S  D I V E R S

7g. MM. Jeanfavre  et Dumarché , agens d' af-
faires, b Neuchâtel , rapp ellent  aux Corporations
et aux personnes qui les ont chargés dans le temps
de faire enregistrer aux différents greffes de dis-
trict du pays , des créances hypothécaires , qu 'en
vertu de l'avis du 22 février 185 1 de la Direction
de Justice , tout  créancier h ypothécaire doit in-
diquer sans délai au Bureau des h ypothè ques , lss
noms, prénoms et domicile du p ropriétaire actuel
de l'immeuble sur lequel il a h yp othè que , el qu 'on
entend car p ropriétaire actuel celui qui possédait
l'immeuble au j our où l'inscri p t ion  a été prise.
MM. Jeanfavre el Dumarché invitent en consé-
quence leurs cliens b remp lir celle formali té  ou
à leur adresser leurs litres, afin qu 'ils puissen t la
remp lir en leur nom.

80. Une institutrice al lemande , âgée de 22 ans ,
brevetée, parlant purement  l' a l lemand el le fran-
çais , ayant l'exercice d'enseigner l'arithmétique ,
l'histoire , la géographie , le p iano , le dessin et les
ouvrages du sexe , cherche une  p lace. Pour lous
renseignements ultérieurs, s'adresser au bureau
de celte feuille.

81. Dans le pensionnai de M. Péler-Quillet ,
à Neuveville , on demande une institutrice capa-
ble d'enseigner la langue française et les princi pes
de la langue allemande. Outre la table el le lo-
gement , on offre 5oo fr. de Fr.  pour la première
année et 600 fr. pour la seconde. Il esl inu t i l e  de
se présenter sans avoir de très-bons certificats.

Attestation p ublique.
82. Tourmenté depuis longtemp s de douleurs

rhumatismales , j 'eus l'idée d'acheter une chaîne
"alvano-électrique de M. Goldberger , et depuis
le moment où j 'en fis usage , je fus dél ivré  de
mes souffrances et n 'en ai senti aucun retour.

RAPPELER , brasseur b Frau nfeld.
Je certifie par ces lignes , que par le moyen

d' une chaîne électro-galvani que , nia femme a été
entièrement guérie de maux de reins rhumatis-
maux très-douloureux.

VOGLER , fondeur b Fr.iuenfeld.

AVERTISSEMENT.

M. Goldberger , inventeur  et fabricant des
appareils galvano-électriquesb Berlin , avertilqu 'on
offre souvent des contrefaçons de ses chaînes
galvano-électriques et rhumatismales. Il déclare
que , pour le pays de Neuchâtel , le seul dépôt ,
autorisé de sa part , se trouve chez M Wald ,
pharmacien , rue des Halles, b Neuchâtel , où l'on
trouve aussi des bagues galvani ques et des aimants
pour oreilles.

83. Pierre Vogel , b Anet , prévient de nouveau
les personnes qui auraient  du fil b blanchir , (b
5 crutz la livre) , qu 'elles peuvent le dé poser b la
Fleur-de-Lys, à Neuchàlel , où lui-même se t rouve
tous les j eudis

84. La communauté de Boudevilliers demande
an bon taup ier . S'adresser à M. Samuel-Henri
Guyot, président du Conseil administratif.

85. L'ancien ouvrier des frères Matthey , le
scul pteur Antoine Cuslor , a l'honneur de [préve-
nir le public qu 'il se charge pour son compte de
toute espèce de sculptures et de gravures pour
ornements  d'architecture, portrai ts  modelés , mo-
numents lumulaires cl outres , ainsi que de la con-
fection de fi gures moulées, de vases , porte-fleurs,
tables de marbre pour toilette , cheminées, etc.
Le même se recommande pour l'enseignement
des éléments de la p lasti que aux personnes qui
désireraient cultiver cet art. S'adr. b lui-même,
rue St -Honoré, maison Gygax , au 3e étage.

86. On demande b emprunter une somme de
5o louis , sous bonnes cautions. S'adresser au
bureau d'avis.

87. La vente en faveur  de l'asile des Bavards
esl fixée déf ini t ivement  au j eudi  6 mars ; elle aura
lieu dans la peti te salle des concerts. Les per-
sonnes qui oui l' intention d' envoy er des ouvrages ,
sont priées de les faire par veni r  aux dames du co-
mi té , au p lus tard le mardi  4 mars.

88. Beckcr-Maillard , cordonnier , ayant fixé
sou dé part au i5  avril  prochain , prie les person-
nes qui ont des comptes;) lui régler b vouloir bien
le l'aire sans relard. Sou logement , maison Ecuyer ,
rue de l'Hô p ital , esl b remettre dès b-préseut.
Enfin , il annonce au public , qu 'outre uu grand
nombre de chaussures de sa propre fabrication ,
il a reçu hier de Paris un assortiment considéra-
ble de chaussures en étoffes de toutes couleurs ,
savoir : souliers montants , souliers découverts ,
forme sandale , bottines gallocbées, bottines pour
fillettes , avec ou sans boutons , pantoufles pour
les deux sexes. Comme lous ces articles réunissent
la p lus grande fraîcheur b l'élégance de la forme
et b la solidité , il espère eu trouver un prompt
débit pendan t  le peu de temp s qu 'il a encore b
séj ourner ici , se recommandant  b cet effet.

8g. Une  maison de la Suisse française , faisant
le commerce de mercerie, demande pour les voya-
ges un j eune homme de bonnes mœurs et ay ant
les capacités requises. S'adresser franco b MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaire b Neuchâtel.

90. Le soussigné se fait un devoir de prévenir
les personnes a t te in tes  d'hernies ombilicales , cru-
rales , inguina les  et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui l'ont tant  souffrir et met ten t
quel quefois la vie en danger , il pré pare un on-
guent  et des bandages , donll' emp loi lui a été per-
mis par les autorités du canton de Berne el au
moy en desquels il p arvient  b guérir radicalement
les personnes qui auraient même atteint l'âge de
3o , 4o, 5o el 60 aus , de manière qu 'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures. Il se ren-
dra le 28 février , le 28 mars et 25 avril prochain ,
b l'hôtel du Faucon , b Neuveville , où on pourra
le consulter chaque j our j usqu'à 5 heures du soir.

Samuel AEGERTER ,
chirurg ien herniaire ou bandagiste.

Annonce de musique.
91. 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. Ruop, b Bâle établi depuis nom-
bre d' années , et qui cont inuera d' exister doréna-
vant sous son nom privé.  La MUSIQUE D'ABONNE -
MENT qui pendant  ces derniers temps a pu pa-
raître insuffisante b plusieurs personnes, a été com-
plétée au moyen d'une acquisition considérable
d' oeuvres , t an t  anciennes que modernes , si bien
que dans la suite toutes les demandes pourront
être satisfaites. Les conditions d'abonnement sont
toujours les mêmes , b savoir :

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

II Classe 6 cahiers par mois: L Sse i o » 5 o  pour
1 an , L. Ssc 61) 25 pour 6 mois et L. Sso 4 pour
3 mois.

III Classe 4 cahiers par mois: L. Ss° 8»5op our
r an , L. SSc 5»5o  pour 6 mois et L. SS6 3»5o
pour 3 mois.

A la fin de chaque mois les cahiers b rechanger
devront être remis ou envoy és franco à M. Ch.
Lichteuhahn , b Neuchâtel , chez lequel on est prié
de s'abonner directement. Outre la musique d'a-
bonnement , il t iendra toujours un riche assorti-
ment de musi que étrang ère 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 fît la demande positive , il le procurerait
au p lus vile , sans augmentat ion de frais.

A. H UNOLD ,
marchand de musi que , rue de Fer , n° 1547-

92. Le soussi gné serait disposé b recevoir chez
lui deux jeunes gens de bonne famille , qui désire-
raient fré quenter les écoles publi ques de Zurich.
Ses rapports de famille, de même que la place of-
ficielle qu 'il occupe , donnen t  les meilleures garan-
ties pour  une bonne éducation Moy ennant  40 louis
par an il promet de diri ger les éludes , de donner
logement el nour r i tu re , se charge en outre du la-
vage et du raccommodage du linge. Les pré pa-
ratifs nécessaires pour être reçu dans les établis-
sements d' instruction publi que demandent une

décision prompte des personnes qui seraient dis-
posées b accepter ces offres. Pour plus amp les
détails , s'adresser b M. J. -H. Verdan aux Isles,
près Boudry .

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

g3. Frédéric Riond prévient le public qu 'il n 'a
nullement l'intention comme on pourrait le 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 b la
mécanique.

Changement de domicile.
g4. F.-A. Kaiser , coutelier , a l'honneur d'an-

noncer au public et princi palement b ses prati-
ques , qu 'il a transp orté son atelier b Serrières ,
maison de feu Biolley , où il j oint b son atelier
de coutellerie un moulin b émoudre ; en consé-
quence les personnes qui a u r o n l b  émoudre tou-
te sorte d ' ins t ruments  grands et petits , peuvent
s'adresser b lui ; il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront  l'honorer de leurs com-
missions. Le susdit profite de cette occasion pour
annoncer au public  que sa femme tiendra , sous
l' ancien Trésor , en face du magasin Suchard , un
magasin de coutellerie et chaussures en tous gen-
res et garantie , qu 'elle a l 'honneur  d'offrir b sa
nombreuse clientèle de la ville et des environs.

Mad. Kaiser recevra el soianera loules les
commissions qu 'on voudra  bien lui remettre pour
des ouvrages b effectuer b Serrières; ces ouvrages
seront livrés du j our au lendemain , cl on pourra
les recevoir en ville dans le dit magasin.

On a enterré :

Le 2 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Terantz Por tmann , â gé Je 37 ans 8 mois , h1.

3 Jeanne-Marie Calame , âgée de i 6 a n S , bab e .
7 Louis-Ferdinand DuPasquier , â gé de 47

ans 10 mois , bourgeois.
8 Louise veuve Lichteuhahn , âgée de 64 ans ,

bourgeoise.
g Charles-Eug ène Quinche , âgé de 4 1 ans 5

mois , hab i tan t .
» Au cimetière de l'hô p ita l  Pourtalès, Phili-

bert Jean , âgé de 43 ans , habi tant .
i3  Fritz-Auguste JeanRichard dit Bresse], âgé

de 4 ans 10 mois, (ils de Auguste  JeanRi-
chard dit Bressel , habi tant .

> 4  Margueri te  Roy , âgéede 7031154 mois , hab e.
i5 Henri -Gui l laume M at t h e y - D o r e t  , âgé de

79 ans , habitant.
16 Henriette née Biolley , âgée de 66 ans 5

mois , veuve de Daniel-Henri Reymond , bah.
17 Louis Evard , âgé de 1 an 2 mois , fils de

Gustave Evard , h a b i t a n t .
1 9 Au cimetière de la chapelle catholi que , Louis-

Al phonse Perrin , âgé de 4g ans 10 mois , bah.
20 Marie née Kellerhals , âgée de 3o ans , fem-

me de Samuel Muller , habitant.
21 Au cimetière de la chapelle catholi que , An-

toine Fillion , âgé de 3 j ours , fils de Vincent
Filliou , habitant .

23 Caroline-Amélie née Bost , âgée de 49 ans
3 mois , femme de Louis Narbel , habi tant .

25 Un enfan t  du sexe féminin , mort-né à Em -
lie-Victorine Boulbiaux , célibataire , hab,B .

DÉCÈS DU MOIS DE FÉVRIER l 8 5 l .

1. NEUCH âTEL . Au marché du 26 février.
Froment l'ém. bz 20 à 20%.
Moitié-blé . . . .  - » 17V2 .
Mècle — »
Orge - » 12 1/2 .
Avoine — » 8V, à 8 3/4 .

2. BERNE . AU marché du mardi 4 mars.

Prix moyen.
Froment, . . . .  — bz. 18: rappes.
Epeautre — » 18: 6 »
Seigle - » 13: 4 »
Orge — » 10: 7 »
Avoine . . . .  le muid» 83: 9 »

3. BALE . Au marché du vendredi 28 février.

Epeautre. le sac. fr. 15:20 rp. à fr . 17 rp. 20
Prix moyen — fr. 16: « 23

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » 19 rappes.

Il s'est vendu 518 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 528

PRIX DES GRAINS.


