
FEUILLE OFFICIELLE
du 13 mars.

1. Le public est averti que la Loi hypothécaire
a été promul guée par le conseil d'état le 7 mars
couraut , pour êlre exécutoire à dater du 17 courant.

On pourra se procurer cette loi à la chancellerie
et dans chaque préfecture, dès samedi prochain
15 courant.

Neuchàtel, le 11 mars 1851. CHANCELLERIE .
2. Le public est informé que le conseil d'état a,

dans sa séance du 11 mars courant , décidé de
conférer les fondions de conservateurs des hypo-
thèques aux six greffiers des tribunaux de districts ,
pour aussi longtemps qu 'il u 'y sera pas vu d'in-
convénient.

Neuchâlel , le 11 mars 1851. CHA .NCELLEB.IE .
3. Lepublic est averti que les actes mortuaires

ci-dessous énumérés sont déposés à la chancel-
lerie , où les personnes qui auraient qualité pour
réclamer l'un ou l'aulre de ces actes , sont invitées
à s'adresser :

ACTES MORTUAIRES.
(2me Uste.J

1. De David-Louis Guiuand , natif du Locle, fils
de Jean-Jacques et de Susanne-Marie née Robert ,
âgé de '76 ans , propriétaire , décédé à Besançon le
19 novembre 1847 ;

2. De Auçusline Donnier , native de Buttes , fille
d'Abram-Frédéric Donnier , el d'Amélie née Co-
lomb, âgée de 22 ans, décédée à Dijon le 26 oc-
tobre 1848;

3. De Auguste Mallhey, natif de Neuchâlel veuf
de Marie-Anne Barbe , née Lix , âgé de 63 ans ,
horloger , décédé à Paris le 13 décembre 1848 ;

4. De François Monlandon , carrier , appartenant
à la classe civile, né le 17 avril 1826 , A Saint-
Trip hon (Savoie) , fils de Samuel , décédé le 30 juin
1849 , à l'ambulance sédentaire d 'Arzen (Algérie) ;

5. De Charles-Frédéric Reymond , âgé de 48
ans, fils de défuuts Joseph-Louis Reymond , et de
sa femme Marguerite Léchot , né à Neuchàtel et
décédé le 20 octobre' 1849 à Paris ;

6. De Henri-Louis Reymond , ouvrier en res-
sorts , âgé de 51 ans, né à Neuchâlel el décédé le
2 décembre 1849 à Paris ;

7. De Jean-Louis Jeanucl , né à Nyon , fils d 'A-
bram-Louis et de feue Louisa Martin , de Meudon ,
âgé de 35 ans , fusilier au 1er régiment de la légion
étrang ère, 2e bataillon , 6e compagnie , décédé le 20
juillet 1849 à l'hôpital militaire d'Oran , (Algérie);

8. De Guillaume Jeanneret , cordonnier , âgé de
60 ans, fils de défunts Abraham-Daniel Jeanneret ,
et de sa femme Barhe-Eslher Béguin , né à Neu-
châlel et décédé le 27 novembre 1846 à Paris ;

9. De Louise-Lucie Vilgensofe r, rentière , âgée
de 59 ans, née à Neuchâlel , veuve de Pierre-Ni-
colas Laurisset , décédée le 25 novembre 1847 ,
à Paris ;

10. De Albert Schappi , fusilier au 2e régiment
de la légion étrangère , 3e bataillon , 6e compagnie,
né le 5 novembre 1818, à Neuchâlel , fils de feu
Jacob el de Jeannette Hermingard sa femme , dé-
cédé le 23 octobre 1847 à l'hôpital militaire de
Bone (Afrique).

Les actes sous n 0s 1, 2 el 3 fi guraient déjà dans
la liste publiée dans le n» 22 de la Feuille officielle
du 31 mai 1849.

Neuchâlel , le 11 mars 1851. CHANCELLERIE .
4. Conformément à l'article 18 du règlement sa-

nitaire du 27 février 1839, la chancellerie d'étal
informe le public que la citoyenne Florence Callin
née Voisard , de Porr enlruy, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, a élé autorisée à exercer dans la répu-
blique la profession de sage-femme.

Neuchâlel , le 5 mars 1851. CHANCELLERIE .
5. Le conseil d'éfal a, à la date du 7 mars cou-

rant , révoqué l' ordonnance du 24 jan vier dernier ,
qui enjoignait de tenir les chiens à la chaîne , dans
les préfectures de Neuchâlel el de Boudry.

Neuchâlel , le 11 mars 1851. CHANCELLERIE .
AVIS.

6. La direclion militaire de la républi que et
canton de Neuchâlel met au concours la fourni-
ture du drap el doublure , et la façon des habil le-
ments  de la gendarmerie , pour l'année 1851.

Drap bleu-foncé pour les tuniques el pantalons ;
Toile pour doublure.
Elle recevra les soumissions cachetées des mar-

chands de drap et des tailleurs , d'ici au 31 mars
1851, à midi.

L'adresse devra porter: Soumission pour la
fourniture cl la confection des habillements de la
gendarmerie. .

Neuchàtel , le 7 mars 1851. Direclion militaire.
7. Sur la demande du citoyen Louis Ducommun

dit Véron , demeurant aux Endroits près la Chaux-
de-Fonds, la justice de paix de ce lieu lui a établi
un curateur en la personne du ciloyen Frédéric
Rognon , notaire à la Chaux-de-Fonds. Ce curateur
prévient le public de sa nomination , à mesure qu 'il
déclare par le présent avis , que toutes les affaires
qui pourraient être contractées avec son pupille ,
seront par lui , curateur , déclarées nulles et de nul
effet. Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1851.

A. RIBADX , greffier.
8. Par sentence en date du 7 de ce mois , le tri-

bunal civil de Nçuchàlel ayant prononcé que la
chétive succession de Samuel Tschantz , de Sigris-
vvyl, décédé au Landeron , tombée au fisc par droit
de déshérence, serait liquidée sommairement; et
ayant eu outre délégué celle opération à la justice
de paix du Landeron ; en conséquence, le citoyen
Charles-Louis Gicot , juge de paix du cercle du
Landeron , a fixé l'ouverlure des inscriptions au
greffe du Landeron , dès le lundi 17 de ce mois
jusqu 'au samedi 29 , jour auquel elles seront bou-
clées à 6 heures du soir; puis leur liquidation et
les collocalions s'il y a lieu, au mercredi 2 avril
prochain , à l'hôlel-de-ville cm Landeron , à 9 heu-
res du malin , où les créanciers du dit Samuel
Tschantz sont assignés à se rencontrer , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Landeron , le 10
mars 185t. G. BONJOUR , greffier.

9. Le ciloyen Christian Krieg, fils des défunts
Jacob Krieg, et de Magdelaine née Kobi , de Mùn-
chenbuchsée , au canton de Berne, fondeur , do-
micilié au Locle , ayant fait attouchement de décret
entre les mains du ciloyen juge de paix du Locle ,
à la date du 3 mars 1851 , le tribunal civil de dis-
trict , a par sentence du 7 du même mois , accordé
la faillite dont s'ag it , en la faisant remont er au dit
jour 3 mars courant.

En consé quence , lous les créanciers du dit
Christian Krieg, sont prévenus que , sous peine de
forclusion , ils doivent faire inscrire leurs lilres et
prétentions au greffe du tribunal de district du
Locle, dès le 14 au vendredi 28 mars 1851, ce
dernier jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment où
les inscriptions seront closes el bouclées.

Les créanciers du discutant sont en outre par
ce même avis assignés à comparaître péremptoi-
rement à l'hôlel-dc-ville du Locle, le lundi 31 mars
1851 , à 9 heures du malin , jour fixé par le tri-
bunal , pour procéder aux opérations ultéri eures
de cetle faillite , sous la môme peine de forclusion ,
pour ceux qui ne se présenteront pas. Au greffe
du tribunal civil du Locle , le 8 mars 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
10. Ensuite d'une direction du jug e de paix de

la Chaux-de-Fonds , le ciloyen Stambach , mallre-
lai l leur à la Chaux-de-Fonds , fait signifier au ci-
loyen Jean Jaques Junod , son ancien sous-locatai-
re, et dont le domicile actuel esl inconnu , qu 'il a
saisi par voie de barre , une malle renfermant des
habillements , qui est déposée enlre les mains du
ciloyen Cap, faiseur de secrets à la Chaux-de-
Fonds , et qui apparti ent au dit Junod. Celle saisie
a élé faite pour procurer à l 'instant le paiement
d'une somme de 2 louis d'or neufs et accessoires ,
à lui due pour loyer. Le citoyen J.-J. Junod est
en oulre assigné péremp toirement par le présenl
avis à se rencontrer à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
do-Fonds , le jeudi 3 avri l 1851 , dès les 9 heures
du malin , pour s'opposer , s'il le juge à propos , à
l'investiture de la saisie qui sera demandée au juge
de paix , investi ture à laquelle il sera passé ouf re.
si l 'assigné fait défaut. Chaux-de-Fon ds , le 8 mars
1851. A. R IBAU X , greffier.

11. Le ciloyen Louis Huuiber l-Droz , président
du t r i b u n a l  civil de Boudry, agissant au nom de la
partie publique , fait signifier au citoyen Martinet ,
de Vuiltcbœuf , dont le domicile acluel est ignoré ,
qu'ayant fait défaut à la citation péremptoire qui
lui a élé adressée par la voie de la Feuille officielle ,
aux fins de comparaître devant le dit tribunal à

son audience du 8 courant , pour répondre à une
demande , tendant à le faire condamner à subir 3
jours et 3 nuits de prison civile et aux frais, ainsi
qu 'à êlre expulsé de l'état , comme prévenu d'avoir
commis divers vols, le tribunal a accordé passe-
ment par défaut contre le dit Martinet , ce qui sera
porté à la connaissance de ce dernier par trois in-
sertions dans la Feuille officielle de l'état. Donné au
greffe de Boudry, le 10 mars 1851.

C.-H. AMIET, greffier.
12. Par son arrêt en dale du lor mars 1851 ,

le tribunal civil de Boudry ayant prononcé le dé-
cret de la succession de James-Henri , fils du ci-
toyen Jonas-Pierre Clerc de Corcelles , décédé
dans ce dernier lieu le 7 janvier 1851 , succession
déclarée jacenle à Pelai , en a par le même arrêt
ordonné la liquidation sommaire, li quidation qui a
été déférée à la justice de paix d'Auvernier. En
conséquence , tous les créanciers du dit James Clerc
sont invités à faire inscrire leurs tilres et préten-
tentions au greffe de la justice de paix d'Auvernier,
dès le 13 au 27 mars 1851, jour auquel les ins-
criptions seront closes à 5 heures du soir. Les
créanciers du prédit James Clerc sont en outre
péremptoirement assignés à paraître devant la jus-
lice de paix d'Auvernier qui siégera dans la saHe
ordinaire de ses séances, le samedi 29 mars sui-
vant , dès les 9 heures du malin , pour suivre aux
opérations de cetle liquidation , sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissanls. Auvernier ,
le 8 mars 1851.

Le greffier de la justice de paix , David GIRARD .
13. La justice de paix du cercle des Ponts , dans

son audience du 19 décembre 1850, a établi le
citoyen Lucien Sandoz-Gendre , au Locle, curateur
de son oncle , le ciloyen Ami-Juslin Sandoz-Gen-
dre, à la Chaux-du-Milieu , en remp lacement du
citoyen Frédéric-Sylvain Jeanneret , agent d'affai-
res au Locle, libéré de cet office. Aux Ponts , le
8 mars 1851. Le greffier , A MOSSET .

14. La place de régent de l'école des garçons
au village de la Bréviue devenant vacante le 20
avril prochain , par le congé honorable accordé au
desservaut acluel , les aspirants à ce poste sont
invités à envoyer leurs papiers avant le 29 mars
au pasleur de la paroisse.

Objets d'enseignement : Ceux qui sont exiges
pour une bonne école primaire ;

Traitement : Un fixe annuel  de 23 louis , un ca-
suel ascendant à 10 ou 12 louis , plus un logement
avec jardin.

L'examen , s'il a lieu , est fixé au 4 avril prochain ,
dès les 9 heures du malin. — Poinl de journée
aux aspirants. Brévine , le 5 mars 1851.

Le président de la commission d'éducatio n,
CHâTELAIN , pasteur.

15. D'un extrait d'acte , sous seing privé , en
date du 8 mars 1851, déposé au greffe du tribunal
civil du district le même jour , il résulte que les
citoyens Edouard Huguenin allié Jacot , el son
beau-frère , Frédéric Jacol , les deux domiciliés au
Locle, ont formé enlre eux , une association en
nom collectif , sous la raison Huguenin el Jacol , au
Locle, pour la fabricalion et le commerce d'horlo-
gerie , que celte association durera 3 ans , à partir
du 1" janvier 1851 , pour finir à même époque de
1854, sauf les cas de dissolution , prévus dans l'acle
d'association, de quoi le public est prévenu pour
sa gouverne , par 3 insertions dans la Feuille offi-
cielle de l'étal. Au greffe du Locle, le 8 mars 1851.

F. FLUEMANN , greffier.
16. Par senlence en dale du 7 mars 1851 , le

tribunal  civil du dislricl de Neuchâlel a homologué
le contrat de mariage conclu par-devant nolaire
le 3 février 1846, entre le citoyen Isidore Bour-
quin , de Sonvilliers , au canton de Berne , horloger ,
domicilié précédemment à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement à Neuchàtel d'une pari , el la ciloyeu-
ne Marie-Julie , ffeu le ciloyen Victor-Auguste Me-
noud dit Gendre , domiciliée à Neuchàtel d'aulre
pari. Quel ques clauses de ce contrat de mariage
élanl dérogatoires aux lois et à la coulume qui ré-
gissent cel état , les personnes qui auraient quel-
que intérêt à eu prendre connaissance , peuvent
s'adresser au greffe du tribunal du dislricl de
Neuchâlel , où il est déposé. Neuchàtel , le 8 mars
t 851. A. FORNACH ON , greffier.

17. Par acte sous seing privé en dale du 4 mars
1851 , dont un extrait a été déposé le jour sous
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être remisaubureau lemardimatinavantg heures ,
et être signés.
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date, et enregistré au greffe du tr ibunal  civil du
district du Locle, les citoyens Edouard Favre fils ,
el Henri Andrié, les deux du Locle, y demeurant
ont conclu pour un temps ill imité , et en en faisant
remonter les effets au 20 j anvier 1851 , une asso-
ciation qui a pour objet la fabrication, Tachai , la
venle et le commerce d'horlogerie en général.

Le siège de la société esl au Locle , el elle t ra -
vaillera sous la raisoD de Favre cl A ndrié.

Chaque associé a la signature de la maison. Au
greffe du tribunal civil du district du Locle , le *i
mars 1851. F. FLUEMANN , greffier.

18. Par sentence du 8 m.irs courant , le t r ibuna l
civil du district de Boudry a proùoncé une  sépa-
ration de biens entre  le citoyen David-Frédéric
Cornu , de Corcelles, y demeurant , el son épouse
Julie née Humberl , en l i m i t a n t  la durée de celte
séparation à 4 ans , el en ordonnant que chacun
des conjoints verse dans la masse le revenu de ses
biens particuliers , ainsi que le produit de ses gains,
pour servir à l'entretien du ménage.. Celle sen-
tence sera insérée 3 fois dans la Feuille officielle
de l'étal , pour la gouverne des personnes qu 'elle
peut intéresser. Donné au greffe de Boudry, le 10
mars 1851. C.-H. AMIET, greff ier.

Fin de la feuille officielle.

de la bourgeoisie de Neuchàtel.
i A louer , pour la St. -Jean prochaine , le pre-

mier et le second étage du corps de bât iment
des classes à l' extrémité côlé de vent : ces loge-
ments ont l'un trois pièces, le second quatre piè-
ces et leurs dé pendances.

Un logement au 2d étage dit des moulins , 3
pièces et dépendances.

Un dit au 3e élage de la même maisou , G p iè-
ces et dépendances.

Une cave non meublée de la contenance de
i oo bosses, sise sous la maison du Neubourg,  dile
du Bamoneur.

Un magasin sous le Trésor , actuellement oc-
cupé par Mlle Lanson.

Les offres pour louer seront reçues an bureau
du chantier.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Neuchâlel , I I  mars I 8 5 I .

Par ordre du conseil , Le secrétaire,
PHILIPPIN

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le j eudi 10 avri l prochain , b 3 heures de

l'après-midi et en l'élude de L. Jacollel , notaire ,
à Neuchàtel , la veuve et les tuteurs de l'enfant
mineur de M. Charles-Aimé Martenet exposeront
en venle par voie de minute , la maison et le j ar-
din qu 'ils possèdent au bas du village de Serrières ,
cela aux conditions les p lus favorables. S'adres-
ser pour les conditions au dit notaire Jacollet , et
pour visiler les immeubles à Mad. veuve Marte-
net , ou eu son absence, b M. Rrùger , menuisier ,
b Serrières.

Avis imp ortant.
3. Un particulier du canton de Berne , pro-

priétaire d' un bel et vaste établissement , b quinze
minutes de Bienne , dans une exposition r iante et
avantageuse , désire le vendre ou en faire l'échange
contre une métairie située dans le canton de Neu-
châlel ou dans le Jura bernois. Cet établissement ,
qui renferme p lusieurs bât iments  entourés de ter-
res , vergers et j ardins d' ut i l i té  et d'agrément , peut
être exp loité pour le commerce el l 'industr ie , ou
servir d'habitation confortable à une ou p lusieurs
familles , qui y trouveraient toutes les ressources
désirables pour vivre agréablement. En cas de
vente , le propriétaire ferait j ouir l'acheteur de
conditions très-avantageuses. Si col établissement
devait être destiné b une exp loi tat ion commer-
ciale ou industrielle , notamment  b un commerce
de commission fort étendu , le propriétaire pour-
rait fourn i r  des renseignements , qui mettraient
l'acheteur en position de faire de bonnes affaires,
sans y consacrer beaucoup de fonds , el si le plan ,
qui serait développ é pour cela , n'a pas reçu d'exé-
cution j usqu'à maintenant , cela est dû à des cir-
constances toutes particulières , qui ont emp êché
le propriétaire de (ixer son séj our dans celte loca-
lité. S'adresser , pour tous les renseignements , b
M. Cuche, notaire , b la Chaux-de-Fouds, chez
lequel se trouve la descri ption détaillée de l'éta-
blissement , ainsi qu 'un tableau représentant l' ex-
térieur des bâtiments et leurs alentours .

4. A vendre , par voie d' enchère , divers im-
meubles situés au centre du village de Couvet , sa-
voir : i ° Une maisou dans laquelle se trouve ac-
tuellement le bureau des postes, comprenant six
logements , avec j ardin et verger conli gus , aisances ,
et de plus , une parcelle de terrain b l'ouest du
torrent du Sucre. 2° Une autre maison compre-
nant deux logements, un atelier de ferblantier et
une lessiverie, avec j ardin contigu , le tout situé
dans le verger qui dé pend de la maison princi pale.
Ces immeubles, qui ne forment qu 'un seul mas ,
pourront être vendus en un ou plusieurs lots. L'en-
chère aura lieu en une seule passation b l'hôtel du
Lion d'or , b Couvet , le lundi 3i mars courant ,
des 7 heures du soir.

Près de montagne a vendre .
ô. Lund i  3i mars courant , dès les G heures

du soir , on vendra par voie de minu te  dans la
maison du vil la ge de Rocheforl , une propriété  si-
tuée au delà des Tournes, lieu dit h lit ÏVc-
tl'CtaZ consistant en vingt-huit fau lx  environ
de prés et bois , et une maison restaurée depuis
peu avec cuve p our l' eau , jou tan t  de vent l' hoi-
rie de Jean-Pier re Ronlcl , de bise Gustave  Paris
el autres el de j oran M. de Sandoz-Rollin.

6. Sous des conditions très-avantageuses , le
samedi 22 mars courant , b 2 heures après-midi ,
en l'étude du notaire Benaud , rue des Moulins ,
n» 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 dé pendances nécessaires ,
deux caves , un four b cuire le pain et une lessi-
verie ; '.'.° d'une écurie ay ant  place pour deux va-
ches et des moutons ; 3u d' un puits très-abondant
et d' une excellente eau;  4° d'une pose environ
de terrain en j ardin potager el vasle dégagement
autour  de la maison. Celle propriété , très-avan-
tageusement située , au pied du Mail , côlé de
j oran , près le chemin des Mulets , pourrait  servir
b toute esp èce d' industrie.  Pour voir l' immeuble
s'adresser b Jean Sieber , et pour les conditions ,
au notaire dé positaire de la minnte.

7. A vendre , pour y entrer le i Cr j u i l l e t  pro-
chain , l'auberge de la Couronne de Serrières ;
celte auberge esl en bon é t a t ;  elle a une jolie
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 .  p our  le
prix et les comblons b M. DuPasquier , pharma -
cien , qui est ch a rgé de celle venle.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
8. Ensuite de permission obtenue,  on expo-

sera en montes le j eudi  27 mars courant , au rez-
de-chaussée de là maison de M. Gustave Meuron ,
n ° 2 , rue de la Placc-d 'Armes , b côté du bureau
de la Caisse d'é pargne , un mobilier comp let , com-
prenant de l' argenterie , p lusieurs lits , canap és,
commodes , fauteui ls , armoires , chaises , obj ets do
literie , linge , batterie de cuisine , un potager en
fer garni ; de plus , une grande quantité d'articles
de mercerie, tels que bas , colons , laines , fils, bou-
lons et nombre d'obj ets trop longs b détailler.
Les montes commenceront  b 9 heures du mat in .

9 L administration des forcis et domaines île
la républi que et canton de Neuchâlel fera vendre
en montes publiques, sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 28 mars 185 1 , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel de lîevaix :

3 bil lons de sap in ,
7 las de perches ,

22 toises de sap in et de foyard ,
3ooo fagols de sap in et foyard.

Le rendez-vous est au bas de la forêt b l'entrée
Bellevue.

Neuchâlel , le 1 mars i85 i .
L 'insp ecteur , TH. DE M EURON.

10. On vendra par enchères publi ques , le 29
mars courant , dès les 10 heures du matin , au
château de Thielle , en quatre  lai gres , environ
20 bosses de vin blanc 1847 , b de favorables con-
dit ions.  On voudra en outre  quel ques meubles
et divers objets de ménage , ainsi que des livres.
S'adr.  à M. Droz , auberg iste b Thielle.

1 i .  L'administrat ion des forêts el domaines de
la ré publi que et canton de Neuchàte l , fera ven-
dre en montes publi ques , sous les conditions qui
seront préalablement  lues , le 22 mars I 85 I , dès
les 9 heures du mat in , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt du Chanel île Colombier.

5 tas perches sapin ,
1 1 toises sap in el pin ,

i4oo fagols de sap in et foy ard.
Le rendez-vous esl au bas de la forêt , au-des-

sus de la Prise.
Neuchàtel , le 1 mars 1851.

l 'Inspecteur , TH. DE MEURON.

12. L'adminis t ra t ion des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchàtel  fera ven-
dre en montes publi ques sons les condi t ions qui
seront préalablement lues , le 22 mars ¦ 851 , dès
1 heure après-midi , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forêt de la Daiue-Ollenetle .

3o billons sap in ,
25 loiscs de sap in b brôler ,
10 loises de niosels.

Le rendez-vous esl au-dessus de la Prise-Imer.
Neuchàtel , le 1 mars 185¦.

l 'Insp ecteur , TH. DE MEURON .
I 3. L'adminis t ra t ion  des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchàtel  fera ven-
dre eu montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues , le 24 mars I 85 I , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési gués ,
dans la forêt de l'Iter.

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

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

l 'Insp ecteur, TH. DE MEURON.
I 4 -  L'administration des forêts et domaines de

la ré publi que et canton de Neuchâlel fera vendre
en moules publ i ques sous les condilious qui se-
ront préalablement  lues , le 29 mars I 85 I , dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel du Vauseyon :

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

Le rendez-vous est a l'entré e du domaine du
Chanet.

Neuchàtel. le 1 mars 1801.
l 'Inspecteur , TH . DE MEURON.

I 5. L'administration des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâlel fera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement  lues , le 3i mars I 85 I , dès
les 9 heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du bois l'Abbé :

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

2000 fagots de chêne.
Le rendez-vous est à Champ-Frère-Jaq ues.
Neuchâlel , le 1 mars 1851.

l'Inspecteur, TH. DE M EURON.

A VENDRE .
iG. Chez M. Borel-Wiltnauer, graines de trè-

fle de France et d'Argovie (perp étuel), graines de
luzerne , fenasse du Daup bioé et fenasse pour ga-
zon ang lais ; toutes nouvelles et b garantie.

Liquidation
<g^fev. 17. La maison Perrin frères et Comp e a
fg i-l! encore b offrir que l ques belles pendules
SËS-IS el régulateurs , ainsi que d' excellentes mon-
tres d'or; plus , quel ques articles d' opti que , bij ou-
terie , quincaillerie el fournitures d'horlogerie , le
tou t  b iles prix t rès-rédui ts . —Les personnes qui
doivent encore b la maison , sont priées de vou-
loir bien faire acquitter leurs notes dans le plus
bref délai.

18. Au magasin de Jules Nordmann , place du
marché , on a reçu un grand assortiment d'étoffes
nouvelles pour robes , qu 'on cédera à des prix
très-avantageux. —On vend , entre  autres , de là
belle mousseliue-laine, depuis 1 fr. de fr. b 12 bz
l'aune ;  de l ' indienne , bonne qualité , petite lar-
geur , b bz 4 l'aune , de l'indienne de Mulhouse ,
premier choix , grande largeur , de 8 b g V» bz
l'aune .

Eu dépôt , chez Schorpp-Neuensclnvander ,

HUILE POUR LES CHEVEUX
inventée  par le

Docteur Elauiilfon,
p rof esseur de chimie, à Londres.

19. Celle hui le , extraite des herbes les plus fi-
nes , favorise beaucoup la crue des cheveux el
l'on garantit  qu 'il n'y enlre rien qui p uisse nuire
à la chevelure . Cetle huile est particulièrement
b recommander aux personnes qui n 'aiment pas
la pommade , parce qu'elle rend souvent la tète
mal propre , tandis que cette huile au contraire
la nettoie. Si l'on en fait nn usage fré quent , elle
fait partir la crasse et tout ce qu 'il pourrait  y avoir
de mal propre. Il suffit de verser quel ques gouttes
de cette huile tous les 8 jours dans le creux de
la main et de la faire pénétrer dans la peau , pour
donner tout b la fois du lustre et de la soup lesse
b la chevelure.

Ceux qui se serviront de ce remède incom-
parable ne voudront  plus entendre parler de
pommade. Bien loin de vanter  cette huile comme
un remède universel pour les places chauves,
nous n'en recommanderons qu 'un petit flacon
pour en faire l' essai , et les heureux résultats ne
laisseront point de doute  sur l' efficacité de ce re-
mède pour la crue des cheveux ; pour en faciliter
l'achat et pour en rendre l' usage plus général on a
fixé le prix du flacon suffisant pour 6 mois b 4
batz , argent de Suisse.

H ï  20. On offre b vendre environ 3ooo
Aft. bouteilles vin blanc et rouge , des an-
Muà nées i834 , Li , 46 et 48. S'adresser a
ĵj lJB, DuPasquier-Borel , qui indi quera.

Avis a messieurs les entrepreneurs de
constructions de balimens.

21. La fabrique de St.-Jean , près le Landeron ,
avant  dans ce moment des bri ques et carrons de
différentes grandeurs , au-delà de sa vente ordi-
naire , est disposée b accorder une diminution sur
les prix courants aux personnes qui en prendront
une certaine quantité. On y trouve aussi touj ours
des tuiles de première qualité , s'adresser directe-
ment b St.-Jean.

22. Le magasin du faubourg vient de recevoir
de beaux pruneaux choisis et de véritables cigares
Havane surfins, première qualité , le tout b des
prix très-modérés.

23. Quelques cents poudret tes  de bon plant
blanc , de deux ans, chez L. Fillieux , pépinié-
riste , b Fahy .

24. De la graine d'esparectte et femsse. S'a-
dresser b J.-J. Comtesse , en ville.



23. Cold Cream\a\x suc de fraises , pour blan-
chir et adoucir la peau. Crème de concombres
pour guérir et prévenir les gerçures et les crevas-
ses. Un beau choix de peignes d'écaillé de formes
nouvelles et variées , chez Gruet , coiffeur.

26. Chez L. Wollichard , graine de trèfle et
luzerne , raygras ang lais , graine de carottes four-
ragères jaunes , et priu lauières d'Hollande , racine
d'abondance; toutes ces graines sont de I er choix.
Plus du miel en capotes.

27. Les personnes qui pourraient avoir besoin
d eclialas peuvent s'adresser b Bron , gypseur , b
Corcelles , qui en a 12000 environ ^ offrir à MM.
les amateurs.

28. Peup liers' d'Italie et de Caroline , dans les
prix de 10 b 5o ffr . le cent. S'adr. b Henri Si-
mond , b Yverdon.

29. A veudre environ 1200 pieds de fumier
xle cheval et de vache. S'adr. b Virchaux-Sandoz ,
au Cheval-blanc b St. -Biaise.

30. A vendre , environ 5oo pieds de fumier
de vache. S'adr. b Henri Martenet , b Serrières.

3 i .  Jean-Louis Jeanrenaud , b Bochefort , offre
à vendre un las de 2000 pieds de fumier de bœuf
el de vache , le tout ou par parties , suivant la
convenance des amateurs .

32. Un las de fumier de vaches , bien soigné,
d'environ 5oo pieds. S'adr. b Victor Schorpp-
BiÀffli.

33. Au moulin sous Engollon , environ 5oo
pieds de bon fumier de vache, b prendre au dit
lieu ou rendu sur place.

34 . Nouvel envoi de p dules de Momson véri-
tables.

Grains de santé du docteur Frank.
Pâte de Regnauld en boîtes de ff. 1 » 5o et 75 c.
Pilules de Fallet, sirop p ectoral de Nafé et

d'Arabie.
Papier d'Albespey re et Pap ier Fayard et

Blayn pour blessures , p laies , brûlures , et poul-
ies cors , œils-de-perdrix , ognons , rie. b la phar-
macie A. -H.-J. Wald , rue .des Halles , b Neu-
châlel.

â

35. Mad. Gigax , épicière , rue St. -Mau-
rice, a l 'honneur d'annoncer au public ,
qu 'elle vient de recevoir les articles sui-

vants : belle farine fleur et ordinaire , gruau (griès)
de Berne , grus (haberraehl) et des pruneaux. Tous
ces articles sont de première qualité et b un prix
très-modique.

36. Limonade purgative au citrate de magnésie ,
b batz 9 la bouteille , chez M. Wald , pharmacien ,
rue des Halles , à Neuchâlel.

37. Une magnifi que presse b cop ier les lettres
avec un cachet el un timbre sec b presse , le tout
entièrement neuf. S'adr . b M. Eugène Dubied ,
b Fleurier.

38. On offre des canaris , au Neubourg , n° i4 -
3Q . Les personnes qui désireraient se procurer

de beaux plants d'aUIieS et à bon compte peuvent
s'adresser par lettre affranchie b Jean Morel , b
Chandon p rès Morat , qui les rendra b domicile.
--TJBaR. 4°- A vendre une douzaine de lai gres
rMMÏÏ de différentes grandeurs , meublant lacave
lïSKH de M. Perrol-Reynier , rue du Château ;
désirant vider cette cave on les cédera b bas prix.

4 i . Ou offre b vendre , trois laigres en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

42. On offre à vendre une belle génisse noire
p ortante de 4 mois, race de Schwytz. De même
qu 'un las de fumier de vache. S'adressera Simon
Benoit , au Plan de Serrières.

Chez MM. Michaud et Gerster , libraires ,
b Neuchâlel ,

FILLE DE SIOI*.
La mort du Messie.

Chant dédié aux Israélites de France ; grand
8°, prix 5 ffr.

LETTRE AUX SYNAGOGUES DE FRANCE ,
Quarto de 17 pages, prix 1 ffr.

44- Em. Zoller , mécanicien , b Nenchâtel ,
Grand' rue , n° i3 , a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il vient de recevoir un j oli assortiment de
baromètres de toutes espèces, depuis 4 b 3o ffr.,
ainsi que des boyaux de lisse pour pompes à in-
cendie et transva sage ; robinets de tout genre ;
pompes asp irantes et refoulantes ; machines b cou-
per le pain pour la soupe; moulins b café ; presses
à copier les lettres; machines b couper la paille ,
et , de rencontre , une grande balance avec ses
poids de V4 b 5o lb. Le même se recommande
pour la ré paration des baromètres , el pour ce qui
a rapport b son état; il fera tout son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien lui ac-
corder lenr confiance.

45. On offr e b vendre 5 b Goo mesures de
très-belle avoine pour semens. S'adr. b Henri
Breithaupt ou b Simon Benoit.

46. A vendre un tas de fumier de vaches de
1G00 b 1800 pieds. S'adr. b M. Perrin , notaire ,
b Valang in.

47- On offre b vendre , uu tas de foin. S'adr.
b Mad. veuve Rech , b Cormondrêche.

48. Un bel habit uniforme d'artillerie presque
nenf , ainsi que des épauleltes de soldat d'artille-
rie. S'adr. au bureau d'avis.

4g. 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.

5o. Jn 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.

5i . A veudre , à 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 , voilurier , Place du
Marché , n ° 11.

Savon du Phénix
52. MM. Lemercier frères , de Paris , annoncent

au public que la vente de leurs produits se fait
en gros et en détail chez M. Borel- Wittnauer ,
b Neuchâlel , comme suit :

Savon blanc , huile de coco, savon jaune , hui-
le de palmier , à 3 et demi balz le morceau de
demi kilo., soit 16 et demi onces ; ces deux qua-
lités sont parfaites pour le lavage du linge et des
laines. Savon au miel , pour toilette , b 3 et demi
batz la plaque.

ON DEMANDE A ACHETER
53. On désirerait acheter une jeune chienne ,

de grande taille , b longs poils et propre pour la
garde. Si elle étai t  de belle race , on serait très-
coulant pour le prix. S'adr. rué du Château , n° 1 5.

A AMODIER
54 Ca forge de la communauté de Fontaines

étant  vacante pour St.-George prochaine , on
invite en conséquence les maréchaux qui dési-
reraient la servir , b se rencontrer le lundi  3i
mars courant , b l'assemblée communale dudit
Fontaines , sur les 10 heures du matin , où la
remise en sera faite selon les conditions qui se-
ront lues : la commune loge le maréchal et four-
nit une partie des outils; les asp irants doivent
présenter un certificat de capacité el de moralité.

Fontaines , le 4 mars i85i .
Le secrétaire de commune j

Henri BUCHENEL .
55. L'auberge communale de Dombresson ,

située au centre du village , et seule auberge en ce
lieu, étant b remettre pour St.-Georges (23 avril)
i852 , les personnes qui pourraient y avoir des
vues sont invitées b se rendre sur p lace , porteurs
de certificats de moralité et de sùrelé suffisants
sans lesquels il est inutile de se présente r , le lundi
24 mars prochain 185 1 , jour fixé pour celte re-
mise , b dix heures du malin.  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 , qui par sa position à
moitié dislance de Neuchàtel b St.-Imier el les
nombreuses relations industrielles existantes avec
ce dernier eudroit et la Chaux-de-Fonds, offre un
débit assuré et lucratif.

Dombresson , 17 lévrier 1851.
Par ord., le secrétaire de commune ,

B OD . M ONNIER .

A LOUER.
56. Deux petits magasins ensemble ou séparé-

ment , b l'ang le nord-est de la maison de Mad.
Boyer , à la Croix-du-Marché. S'adr. b elle-même.

Ô 7. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres , cuisine, galeta s et chambre
haute. S'adr. b Christian Clemmer, cordonnier ,
rue des Moulins.

58. Pour la Saint-Jean , le second étage de la
maison n» 1 , Croix-du-Marché ; pour le voir et
en connaître le prix , s'adresser b Bovet , tap issier.

5g. Pour la Saint-Jean , au I er étage de la mai-
son Quinche , rue Sl.-Maurice , un logement
composé de 4 chambres , cuisine , chambre b ser-
rer , galetas , caveau et dépendances nécessaires ;
ce logement est remis tout b neuf ; s'adresser au
propriétaire dans la dile maison.

60. Pour la Saint-Jean , le i«* étage de la mai-
son de M. Borel-Wiltnauer , en face du Faucon ,
composé de 5 chambres , cuisine et loulcs les au-
tres dé pendances. S'adr. pour le voir au loca-
taire acluel.

61. Pour la Saint-Jean prochaine et b des per-
sonnes tranquilles , le premier étage de la maison
de Mad. veuve L'Ecuyer , au faubourg du Crél ,
située au centre d'un j ardin , ayant vue sur la pro-
menade et sur le lac ; l'appartement est composé
de 3 chambres , une cuisine , chambre à serrer ,
galetas et cave S'adr. a elle-même pour le prix
el les conditions

62. Pour la St.-Jean , au deuxième de la mai-
son Kratzer , deux chambres sur le devant , por-
tion de cuisine et galetas. S'adresser à M. Landri ,
pintier , dans la maison rue des Moulins.

63. Pour la St.-Jean , dans la maison de M. Lu-
cas Bélier , rue des Moulins, un logement de cham-
bre et cabinet , avec tontes les dé pendances né-
cessaires. S'adresser au propriétaire .

64. An Prébarreau , pour la St.-Jean, le loge-
ment qu 'occupe M. Châtelain-, architecte. S'a-
dresser b M. J.-L. Wittnauer.

65. Pour la St - Jean , le I er étage de la maison
n° 5, Place-d'Armes. S'adr. J.-P. Michaud.

66. Pour la St.-Jea n , les deux bouti ques du
rez-de-chaussée el le logement du i cr étage de la
maison n° 2.3, rue de l'Hô pital.

67. A Colombier , dans la maison de Pierre
Pizzera , de suile , un logement de trois chambres,
cabinet , et les dépendances nécessaires. S'adr.
au propriétaire , dans la dite maison, qui continue
b veudre des gypses de prés.

68. Pour St.-Jean , un appartement composé
de 4 pièces et cuisine avec toutes ses dépendances ,
situé au midi el bien éclairé. S'adresser à Henri
Mermin , rue de la Poste.

69. Dans la maison de J.-Fréd. Perrin , à côté
du Faucon , le i« étage composé de trois pièces
avec cuisine et dépendances. — Plus le 3e étage
composé aussi de trois pièces avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire , au 2e étage.

70. Pour la Saint-Jean , au petit Pontarlier ,
un logement composé de 3 chambres , cuisine ,
avec beaucoup de dépendances , et un petit j ardin.
S'adr. b Mad. Meuron-Perret , au faubourg.

71. A Saint-Jean soit la Boinc , n° 6, un lo-
gement de 4 chambres onlre cuisine et dépen-
dances , pour des personnes tranquilles et si pos-
sible sans enfans.

72. Pour la Saint-Jean , un logement de deux
chambres à poêle , un cabinet, cuisine , chambre
b serrer , galetas , cave . S'adr. maison de M. B.-
H. Muller , rue des Moulins , en face des bouche-
ries neuves.

7 3. De suite , une chambre meublée avec la
pension , si on le désire. S'adr. au 3e étage mai-
son de M. Borel -Wiltnauer , rue de l'Hô pital.

74 - Une belle grande chambre meublée b la
Croix-du-Marché. S'adr. à Mad. Lambert , mai-
son Tonchon.

75. Dès maintenant  une chambre meublée,
ay ant vue sur les Al pes , avec la pension. S'adr.
a Mad. Borel , n <> 1 1 , b l'Evole.

76. Pour le ier mai prochain , le rez-de-chaus-
sée de l'hôtel du faubourg, composé de 9 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser à M. Ch.
Soultzener.

77 . On offre b louer pour la Saint-Jean , sous
la voûte du Neubourg, deux logements ayant le
soleil , composés chacun de deux chambres, cui-
sine el dépendances. S'adr. à Mad. veuve Meu-
ron-Perrct , au faubourg, pour les conditions.

78. Une chambre meublée ou non , dans la
maison du café Perrin , rue St. -Honoré. S'adr. à
M. F. Reuter , maître menuisier.

79. Pour la St. -Jean prochaine , dans la pos-
session de M. Petilp ierre de Wesdehlen , b l'E-
vole , près de celle ville , une écurie avec la grange ,
la remise, la chambre de harna is el les deux cours
qui en dépendent; plus le terrain qui s'élend de
la princi pale cour à la possession de M. le pasteur
Diacon. S'adresser b MM. Jeanfavre el Dumar-
ché , agens d'affaires , à Neuchàtel

80. Tout de suite ou pour la St. -Jean , ensem-
ble ou séparément , i ° l' ancienne pinte de la mai-
son Marval , rue de l'Hô pital , pour magasin , bou-
ti que ou atelier ; 2° le logement aliénant , se conw
posant de trois chambres , cuisine , cave et galetas.
S'adresser b M. de Marval-Meuron.

81. A louer meublé , b St. -Aubin , dans une
belle situation , un logement de six pièces , avec
cuisine et dépendances , j ouissance d' un j ardin avec
grand pavillon ; s'adresser pour les condi t ions  à
M. deSturler- Pilichod y, b Gumli gen , près Berne.

82. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville
et dans la rue la plus fréquentée , un grand maga-
sin qui peut être partag é , avec une cuisine der-
rière , et un logement au 3me étage , composé de
3 chambres et toutes les dépendances, dans la mai-
son de M. Bouvier-Ristler. S'adr . b Mad. Bou-
vier-Jacot , rue des Moulins , n° 16.

83. Deux logements b Fenin. [S'adresser au
sieur H. -Louis Dessoulavy, charron , au dit lieu.

84. Pour de suile , un appartement meublé;
pour la Saint-Jean , deux app artements au premier
et second étage la maison Pétremand.

85. Dès b-présent , un coin fermé avec tabla is ,
maison fîerlhoud-Fabrv , rue de Flandres. S'adr .
b Mad. Berlhoud- Fabry , dans la dite maison.

86. Pour la Sainl-Jean , b des personnes tran-
quilles , deux petits logements dans les maisons de
M. Rongemont , au Tertre. S'adresser a Ch. -Hum-
hert Jacot. rue du Coq-dTnde.

87. Pour la Sainl-Jean , le 3e étage de la mai-
son Princc-d'Aïunont , rue de l'Hôpital.

88. Une cave est b louer présentement , dans
la maison de M. L. Kralzer , rue des Moulins.
S'adr. b Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Iride.

89. Dans la maison n° a , rue de la Place-d' Ar-
mes , un logement au 3"" étage , composé de 3
chambres , une mansarde , cuisine et les dépen-
dances. S'adresser au propriétaire.

90. Un logement comprenant deux chambres ,
cuisine et dépendances , b l'année ou 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.



gi .  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 à Ch. Nagel , rue du Seyon.

92. 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.

g3. Pour la belle saison , b louer b Pierrabol-
dessous , deux appartements propres , composés
chacun de trois chambres , cuisine , etc. S'adr.
au fermier du dit domaine.

g4- Pour la St.-Jean prochaine , b des person-
nes tranquilles , une chambre b poêle et cheminée ,
avec dépense et bûcher. S'adr. b Clerc , serrurier.

g5.. Pour la Saint-Jean prochaine , l'hôtel du
Raisin , à Neuchàtel. S'adresser pour le prix et
les conditions b M. Louis Michaud.

96. Pour la Saint-Jean piochaine , au plaiu-
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.

97. Pour la Sainl-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 occup é 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.

98. Dès maintenant ou 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.

99. 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 bri ques ,
chambre haute , galetas , cave et j ardin. S'adres-
ser b M. L. Gorgera t , au dit Saint-Aubin.

100. A louer pour la Saint-George ou plus lard
si cela convient , au village de Fenin , un appar-
tement composé de plusieurs chambres , cave ,
grange et écuries ; un j ardin at tenant  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 à J.-P. Dessoulavy, horloger , b
Neuchàtel.
DEM ANDES E rOFl HES DE SERVICES

101. Une demoiselle allemande , munie de bons
certificats, désire se placer comme femme-de-
cliambre ou bonne d'enfants. Elle s'enlend aux
ouvrages b l'aiguille et pourrait enseigner les pre-
miers principes de sa langue aux enfants qui lui
seraient confiés. S'adr. au magasin du Faubourg.

102. Une personne du Wurtemberg, âgée de
25 ans, parlant le français , et capable de remp lir
un poste d'institutrice , accepterait de suite , faute
de mieux , une p lace de femme-de-chambre ou
de bonne d'enfants. Elle sait faire les robes , lous
les fins ouvrages et repasser. Ecrire pour rensei-
gnements et pour traiter b M. le pasleur Neuffer ,
ou à M. le dr Schlotlerberck , b Biherach (Wur-
temberg. )

io3. Dans un hôtel de cetle ville , 011 demande
une bonne cuisinière active el en tendue  dans sa
vocation; on prendrait de préférence une person-
ne qui ait déj à servi dans un hôtel ; inut i le  de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mnl" Borel , b la Croix, fédérale.

104. On demande de suile , une fille de bonnes
mœurs , qui sache faire un bon ordinaire , bien
coudre el raccommoder les bas. S'adresser au
bureau d'avis.

io5. Un domesti que de campagne , robuste et
porteur de bons témoignages , désire se rep lacer
le plus lot possible ; il connaît tous les travaux , les
soins b donner au bétail , traire les vaches , etc.
S'adresser au bureau d'avis.

10G. On demande pour le commencement d'a-
vril , une bonne d'enfants parlant le bon allemand
el connaissant la couture. Inutile de se présenter
sans des certificats de moralité. S'adresser b Mad.
Gacon-Roulet , rue du Mnsée.

107. Un j eune homme, âgé de 20 ans , ayant
déjà fait un apprentissage de commerce dans un
magasin de fer, désirant se perfectionner dans la
prati que du français dont il counait parfaitement
toute la théorie , demande b entrer , aux environs
de Pâ ques , dans un magasin ou de draperie ou
de fer. S'adresser b M. Adam Pfeiffer , ou b L.-
A. Roulet , chez qui le j eune homme se trouve
maintenant

108. Deux filles du canton de Berne , dont une
parle passablement le français , cherchent pour de
suite une place pour tout faire dans un ménage .
Elles sont porteuses de bous certificats. S'adr. b la
pinte Weber , près du temp le-neuf.

109. Dans une maison de cette ville , on de-
mande dès à-présent une cuisinière entendue et
active , qui connaisse nn peu la culture du j ardin.
S'adresser b Mad. DuPasquier-Merveilleux.

110. On demande de suite une fille qui sache
faire un bon ordinaire et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. b Mad. Reuler, au Sablon.

n i .  Un j eune homme , fort et robuste , du can-
ton de Berne , parlant bien le français , désire se
placer comme domesti que de campagne; il peut
produire de bons certificats. S'adr. b Mad Jaunin ,
au moulin de Broyé , b Salavaux.

1 1 2. On demande quel qu 'un pour faire les com-
missions , chez un fabricant d' horlogerie au Locle ,
et si possible un peu s'aider au ménage; on paie-
ra en conséquence. Le bureau d' avis au Locle
indi quera .

113. Pour tout de suile , on voudrait comme
domesti que , une j eune personne française , forte ,
robuste , pour s'aider dans un ménage , et qui
sût bien coudre el raccommoder les bas. S'adr.
n° 18, faubourg du lac.

1 i4-  On demande pour le i" avril et jusqu 'à
la Saint-Jean une cuisinière forte el active , munie
de bonnes recommandations. S'ad. au bur.  d' avis.

115. Mlle Fanny Porchel , lailleuse b Lausanne ,
désirerait prendre chez elle , comme apprentie ou
assuje ttie , une jeune personne dn canton de Neu-
chàtel. S'adr. pour informations auprès des de-
moiselles Cloltu , tailleuses.

1 16. On demande dans une maison particulière
de la Chaux-de-Fonds et pour Saint-Georges
prochaine , un domesti que pour soigner des che-
vaux et uu j ardin ; il doit être fort , robuste , de
toute moralité , parler le français et princi palement
être bon cocher. S'adr. b M. Roberl-Theurer ,
préfet à la Chaux-de-Fonds , ou b M. Paget , mai-
son Dirks , au faubourg, à Neuchàtel.

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

118. On demande un bon valet-de-chambre ,
qui soit au fait du service et porteur de bons
certificats ; il p ourrait enlrer île suile dans une
bonne maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

119. Un j eune hommedu canton de Berne , muni
de bons certificats et qui connaît très-bien les
ouvrages de la campagne , désirerait se placer
dans ce canton en quali té  de domesti que. S'adr.
b M M .  Erhard Borel el Ce , b Serrières.

ODJETS PERDUS OU TROUVES
1 20. Perdu dimanche matin , en sortant du tem-

ple du haut , des lunettes renfermées dans un
étui. On est prié de les rapporter à Claparède
aîné , qui sera reconnaissant.

121. La personne qui a perdu un parap luie en
soie verte , dimanche soir le 16 courant , peut
s'adresser rue Sl.-Maurice , n° 3.

122. On a perdu dimanche 8 mars , entre le
palais Roug emont el le Crêt , uu foulard blanc b
bords roses; le rapporter contre récompense chez
le docteur Cornaz , au faubourg

123. On a perdu , jeudi dernier i3  courant ,
en sortant de la ville , passant par la rue du Pom-
mier , un ballot lainerie ; une honnête récompense
est promise b la personne qui l'aura trouvé , ei
le rapportera chez Guillaume Bringolf b la Croix-
du-Marché.

124. La personne qui a trouvé , lundi matin , b
10 heures , devant le magasin de M. Lombard ,
une bourse en cordonnet noir , renfermant de 5
b 10 ffr. en monnaie , est priée de la remettre b
M",eBreguel-Borel , au Sablon , qui récompensera.

125. Ou a perdu une broche en or , émaillée.
La rapporter contre bonne récompense , rue du
Château , u° i5.

i 26. On a perdu , le mardi 1 1 mars , sur la route
de Neuchàtel et Valang in , en passant par le che-
min de MM. les Quatre , enlre 5 et 6 heures du
soir , un pli renfermant divers pap iers notariés.
Les rapporter , contre récompense , au bur. d'avis.

AVIS DIVERS
I2 T .  Le notai re Comlesse , a Valangin , curateur

de la veuve et des enfants de Phili ppe-Eug ène
Magnin , b Boudevilliers , invite toutes les person-
nes auxquelles la dite veuve peut devoir , à faire
parvenir au plus vite le montant de leurs récla-
mations au domicile du curateur , qui invite éga-
lement toutes celles qui doivent à ses pup illes b
s'acquitter sans délai.

CONCLUT.
128. M. Rurz donnera , samedi prochain »2

mars , un concert vocal et instrumen-
tal :

Prix des p laces :
Parterre : ffr. 2; Première galerie : ffr. i»5o.

Les secondes galeries sont réservées aux élèves
qui fréquentent les leçons de chant au gymnase.

Le coucert commencera b 7 heures précises ;
on peut se procurer des billets chez MM. Jean-
neret et Borel et Ch. Lichtenhahn , et le soir b
l'entrée de la salle

12g. Louise Franck vient de quitter Mad. Ro-
cbal , de Genève , pour s'établir en celte ville ;
elle recevra toutes ies commandes qu 'on voudra
bien lui faire pour manteaux , mantilles et robes ,
espérant satisfaire sous tous les rappo rts les person-
nes qui l'honoreront de leur confiance. Sa de-
meure est chez sa mère la veuve Franck .

i3o. Une daine qui partira dans le courant de
mai pour la Russie , désire trouver une compagne
de voyage. Le bureau d'avis indiquera.

i 3 i .  MM. les frères Mansfeld ont l'honneur
d'annoncer au public, qu 'ils viennent d'ouvri r
leur établi ssement des bains de Vapeur
aromatiques. Ces bains guérissent toutes les
maladies provenant de rhumatismes ai gus et in-
flammatoires , douleurs dans les membres , telles
que sciati ques , courbatures , etc. ; les maladies de la
peau , la goutte , les asthmes , les obstructions ou
maladies de menstruations , les scrofules , les para-
lysies, el en général toutes les maladies chroniques .
Ils guérissent eu outre l'hypocondrie, les refroidis-
semens , la surdité provenant de cetle dernière cau-
se et les violents maux de tête accompagnés d'é-
blouissement. Les bri llants succès qu 'ils ont ob-
tenus depuis une année , qu 'ils diri gent cet établis-
sement b Neuchâlel , les nombreux malades qui
ont été guéris par le moyen de ces bains , el les
prix qui sont à la portée de tout le monde , leur
font espérer d' obtenir le même succès cette an-
née. — On trouve toujours table et logement b
bon compte dans le local , situé au faubourg , n° 33.

i32. Dans un p ensionnat de j eunes demoiselles
de la Suisse française , on demande une institutrice
de 22 b 3o ans ; capable d' enseigner la langue
française , les princi pes de la langue allemande et
les ouvrages à l' ai guil le. On lient p articulière-
ment b ce que la langue française soit sa langue
maternelle. On désire de p lus qu 'elle puisse don-
ner une heure de leçon de musi que par j our b
des commençantes. Outre la table on offre an-
nuellement 600 fr. de Fr. pour la première an-
née et 65o pour la seconde. Il est inutile de se
présenter sans avoir de bons certificats , ou de
bonnes recommandations. S'adresser franco an
bureau de la feuille d'avis , b Neuchàtel.

AVIS.
1 33- Quel ques almanachs annonçant la prochai-

ne foire de Neuvevi lle pour le 5 5 du courant mois ,
le public est prévenu qu 'elle se tiendra le 26, b
cause de la fêle de l 'Annonciation.

Au nom de la commune ,
Le secrétaire municipal , J. WYSS .

Trachsel f rères,
fondeurs-mécaniciens, à Yverdon ,

1 34• Ont ['{îonncur d'annoncer que , mal gré le
décès de l' un d' eux , ils cont inuent  la fabrication
des pressoirs en fer pour le viu , dont ils garantis-
sent , comme toujo urs , la précision et la bonne
qualité. Ils se chargent aussi du tarrautla ge de
toute espèce de grosses et moy ennes vis en fer pour
les balanciers b frapper , presses b tabac , b pap ier ,
b suif , b huile ou à loul autre usage. La perfec-
tion reconnue de leur travail en ce genre el leur
longue exp érience sont les titres de recommanda-
tion qu 'ils offrent aux personnes qui voudront
bien s'adresser a eux.

135. Les propriétaires de vi gnes dimables rière
la ville el banlieue de Neuchàtel , ayant renonc é b
leur opposition contre le rachat de cetle dîme , ils
sont de nouveau convoqués pour une réunion qui
aura lieu au château de Neuchâlel , samedi 22 cou-
rant , b 3 heures après midi , dans le but de procu-
rer l'exécution des art. 32, 33 et 34 de la loi du
22 mars 1849.

Neuchâlel , 18 mars 1851.
GRANDPIEHBE .

i36. Les personnes qui seraient dans l'intention
de régler et remonter les horloges de la vill e , sont
invitées b faire leurs offres b la direction des tra -
vaux publics de la ville.

137. Une commission vient d êlre nommée par
l' autorité fédérale , dans le but de discuter l'op-
portunité de la révision du tarif des douanes. En
conséquence , messieurs les négociants et indus-
triels du canton sont invités b vouloir bien adresser
b la Société industrielle , les réclamations qu 'ils
pourraient avoir b faire b cet égard. Toute com-
munication devra être envoy ée de manière b être
rendue au plus tard le 23 courant , b l'adresse de
M. Gustave de Roulet , secrétaire de la Socielé b
Neuchàtel.

138. Les polices d'assurance des bftti-
mens du pays devant êlre exp édiées aux Commu-
nes les premiers jours d'Avril , M. I.-H. Clerc ,
secrétaire de la Chambre d' assurance , invite les
personnes domiciliées à Neuchàtel qui désireraient
recevoir ici les polices de leurs bâtiments situés
daus d' autres localités du pays , à lui en faire la
demande par écrit , avant le i r avril prochain , en
indi quant la Commune rière laquelle les bàtimeus
sont situés , et le n° (qui est le même qu 'aux an-
ciennes polices) . Ces polices seront mises de côté
par le secrétaire , et délivrées par lui en même
temps que celles de Neuchâlel , la semaine du 7 au
12 avril.

13g. Toutes les personnes qui auraient des ré-
clamations b faire aux héritiers de feu François
Portmann , domesti que d'écurie en cette ville ,
sont invitées b en fournir la note jusques au i cr

avril prochain , b MM. Jeanfavre el Dumarché,
ageus d' affaires , b Neuchàtel.

140 On demande une apprentie ou assujettie
tailleuse. S'adresser b Julie Dubois , tailleuse , b
Cormondrèche.

(La suite au Supplément ci-joinl).



14 « - Chaînes galvano- électriques
anti-rhumatismales , perfectionnées par Charles
Schnyder b Sursée, canton de Lucerne.

Ces chaînes , récemment connues dans les can-
tons de Berne , Lucerne et Soleure , où leur em-
ploi a produit les résultats les plus satisfaisants ,
sont uu remède très-efficace contre les maux rhu-
matismaux , goutteux et nerveux , tels que les
affections rhumatismales chroniques quel que an-
ciennes qu'elles soient , douleurs rhumatismales
b la tête , aux dents , aux mains , aux genoux et
aux pieds , surdilé , douleurs d'oreilles , crampes
d'estomac et autres , insomnies , para lysies, etc.
Ces chaînes sont recommandées instamment par
les nombreux certificats de personnes habi tant
les trois cantons sus-menlionnés , qui en ont fait
usage et en ont obtenu une entière guérison ;
l'une de ces personnes avance même qu 'elle avait
porté pendant une année une chaîne de Goldberg,
de Berlin , sans éprouver aucun soulagement , et
qu 'ensuite en emp loyant une chaîne de Charles
Schny der , elle fut délivrée de ses maux peu de
temps après ; on ne peut donc trop recommander
ce remède comme produit national , simp le et
peu coûteux , aux personnes qui souffrent de dou-
leurs rhumatismales. Ces chaînes se trouvent chez
M. H.-Ad. Belle , confiseur , aux Verrières suis-
ses, où elles se vendent b prix de fabri que et
chez qui l'on peut trouver des renseignements
plus étendus si on le désire.

i4 a- M. Albert Barrelet , notaire résidant b Co-
lombier , offre ses services à messieurs les proprié-
taires el capitalistes pour toutes les opérations qui
pourront les intéresser, tant auprès du conserva-
teur des hypothèques du district de Boudry , que
par devant les autorités compétentes , ensuite des
lois et décrets qui viennent d'élre promul gués. Il
se recommande pour la rédaction des actes de son
ressort , pour les placements hypothécaires et au-
tres et pour les acquisitions ou ventes d' immeu-
bles. Il se fera un plaisir de donner b ce suj et tous
les rensei gnements nécessaires et que garantit une
clientèle de 25 ans dans la contrée. On trouve

touj ours dans son bureau , l'encre offerte par M.
Ch. Picart , faite d'après la recette de l'ancienne
police centrale.

i43. Les demoiselles qui partent pour l'étran
ger , ainsi que les jeunes filles des classes qui dé-
sirent apprendre en peu de temps de très-jolis ou-
vrages el b un prix modique , sont priées de s'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

144- Fritz Graber , fermier de la Grande-Ber-
thière, près Ceinier , avise les personnes qui ai-
meraient faire alper leur bétail , qu 'il aurait en-
core place pour une vingtaine de génisses. S'adr
b lui-même.

INSTITUTION POUR LA JEUNESSE
à Iïirchlinclaeh, près Berne.

:45. Le soussigné , qui a été pendant nombre
d'années instituteur , et qui a obtenu dans sa car-
rière des certificats très-honorables , est b même de
recevoir des jeunes gens auxquels leurs parents
voudront faire donner une éducation basée sur la
religion et répondant , à tous égards , aux exigences
de la vie prati que.

A cet effet , on leur enseignera : l'histoire géné-
rale , les langues allemande, française et italienne ,
la géographie , le dessin , la tenue des livres , le
calcul mercantile , la calligraphie , le chant el la
gymnastique. Parmi ces parties , les langues , le
calcul et l'histoire , surtout l'histoire biblique et
l'histoire suisse, ainsi que la calligra phie et la tenue
des livres ont la préférence.

Le prix de pension , tous frais compris , sera ,
selon l'âge, de 18 à 20 Louis d'or , payables d'a-
vance par trimestre. Les livres et les fournitures
pour l'écriture et le dessin se paient b part.

La belle situation de l'institut el l'air pur et sain
de la localité , font espérer que cet avis trouvera
bon accueil ; le soussiguése fera un plaisir de don-
ner sur son établissement tous les renseignemens
qu 'on pourra désirer.

Kirchlindach près Berne , mars I 85I.
J.-H. HOHN.

traducteur de deux ouvrages français et
auteur d'un livre d'arithméti que, elc.

146. La Compagnie des Favres , Maçons el Cba-
puis de cette ville serait disposée b prêter une som-
me de 10 b 11 mille fr. de Fr., moyennant ga-
ranties jugées suffisantes par le Comité. S'adresser
b M. Borel-Wiltnauer , receveur de la Compa-
gnie.
'.47- M. Aug. Perrenoud , au Tertre , n° 10 , b

Neuchàtel , pourrait occuper de suite trois ouvriers
repasseurs ou de bons finisseurs , qui aimeraient
se mettre au remontage; le même prendrait aussi
un bon apprenti; il donne la pension et la cham-
bre au désir des ouvriers.

148. Un père de famille, habitant le voisinage
de la ville de Bienne , désire placer en échange
dans la Suisse française son fils âgé de i3 ans ,
contre un garçon ou une fille auxquels des soins
paternels seraient voués. S'adresser au bureau de
cetle feuille.

i49- Mlles Cloltu , de retour de Lausanne , où
elles ont travaillé comme tailleuses dans un des
premiers ateliers , se recommandent aux personnes
qui voudront les honorer de leur confiance. Leur
domicile est rue des Epancheurs , maison Jean-
j aquet.

i5o. Les co-propriétaires du cours d'eau de la
grande Serrière , savoir Fréd. Gueisbuhler , Jules
Wittnauer el Ph. Suchard devant faire des répa-
rations à la digue qui relient les eaux de la Ser-
rière , invitent les personnes qui croiraient avoir
quel ques oppositions b former contre la répara-
lion demandée el accordée par le conseil d'état ,
qu 'elles sont cilées péremptoirement b se présenlei
avec les requérants en évocation devant le con-
seil d'état , le mardi 1 avril prochain , b 10 heures
du malin , pour y faire valoir leurs moyeus d'op-
position.

151. Antoine Paggi , ancien ouvrier de M. Ri-
gassi , vient de s'établir pour son compte comme
vitrier. Il saisit celte occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance , osant esp érer qu 'elles
seront satisfaites. Son atelier esl rue de la Treille
(Posle) maison Mermin .  Pour les commissions



s'adresser à la boutique de Mad. Jacot, dans la
dite maison.

i52 . Etienne Retz , fermier au Sorgerenx (Val-
de-Ruz) avise le public , qu'à dater du 23 mars
prochain , il apportera son lait lui-même en ville ,
tel que la vache le donne et au prix ordinaire.
Les personnes qui voudront bien lui donner la
préférence, sont priées de déposer leurs adresses
chez M. Cornu , boulanger , b la Grand' rue , où
il aura son dépôt.

Attestation publique
153. " Tourmenté depuis longtemps de douleurs

rhumatismales , j 'eus l'idée d'acheter une chaîne
galvano-électri que de M. Goldberger , el epuis
le moment où j 'en fis usage , je fus délivré de
mes souffrances el n'en ai senli aucun retour.

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

d'nne chaîne électro-galvanique , ma femme a été
entièrement guérie de maux de reins rhumatis-
maux très-doulourenx.

Y OGLER , fondeur b Franenfeld.
AVERTISSEMENT.

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

i54 . Le soussigné serait disposé à recevoir chez
lui deux jeunes gens de bonne famille , qui désire-
raient fréquenter les écoles publiques de Zurich.
Ses rapports de famille , de même que la place of-
ficielle qu 'il occupe , donnent les meilleures garan-
ties pour une bonne éducation. Moyennant 4o louis
par an il promet de diri ger les études , de donner
logement el nourri ture , se charge eu outre du la-

vage et du raccommodage du linge. Les prépa-
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.

Annonce de musique
155. Le soussigné a l 'honneur d'annoncer ac

public que depuis le commencement de cette an-
née il est entré en possession du magasin de mu-
sique de feu M. Knop, b Bâle établi depuis nom-
bre d'années , et qui continuera d'exister doréna-
vant sous son nom prné. La MUSIQUE D'ABONNE -
MENT qui pendant ces derniers temps a pu pa-
raître insuffisante à plusieurs personnes, a été com
plélée au moyen d'une acquisition considérable
d'œuvres, tant anciennes que modernes , si bien
que dans la suile toutes les demandes pourront
être satisfaites. Les conditions d'abonnement sonl
toujours les mêmes, b savoir :

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

II Classe 6 cahiers par mois : L Sse io»5op our
1 an , L. Sse 61) 25 pour 6 mois et L. Sse 4 pour
3 mois.

III Classe 4 cahiers par mois: L. SSc 8» 5o pour
1 an , L. SSe 5»5o pour 6 mois et L. Sse 3»5o
pour 3 mois.

A la fin de chaque mois les cahiers à rechanger
devront être remis ou envoy és franco à M. Ch.
Lichtenbahn , b Neuchàtel , chez lequel on est prié
de s'abonner directement. Oulre la musique d'a-
bounement , il tiendra toujours 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
loi en fît la demande positive , il le procurerait
au p lus vite , sans augmentation de frais.

• A. HUNOLD,
marchand de musi que , rue de Fer , n° 1547-

i56. Le pezssionuat des frères Allé-
mann? autrrlnis b Kirchliudach , maintenant au
Château tle gEllUlpIItZ, près Berne , con-
tinue de recela' des élèves qui doivent particu-

lièrement apprendre h fond la langue allemande,
se perfectionner dans la française et en tout ce qui
s'enseigne d'ordinaire aux écoles réaies. Le prix
de pension est modique.

15 7. MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'af-
faires, à Neuchàtel , 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 i85i de la Direction
de Justice, tout créancier hypothécaire doit in-
di quer sans délai au Bureau des hypothèques , les
noms , prénoms et domicile du propriétaire actuel
de l'immeuble sur lequel il a hypothèque , et qu 'on
entend par propri étaire acluel celui qui possédait
l 'immeuble au j our où l'inscri ption a été prise.
MM . Jeanfavre et Dumarché invitent en consé-
quence leurs cliens b remplir cetle formalité ou
i leur adresser leurs litres, afin qu 'ils puissent la
remp lir en leur nom.

1 58. La communauté de Boudevilliers deman de
un bon taup ier. S'adresser à M. Samuel-Henri
Guyot , président du Conseil administratif.

i5g. Au magasin d'épicerie Fornachon , [à côté
du Faucon , graines nouvelles de trèfle , de luzer-
ne el de chanvre , pour semens, à la garantie.

P A R  A D D I T I ON .

1. NEUCH àTEL. Au marché du 13 mars.
Froment l'ém. bz 20 à 20'/2 .
Moitié-blé . . . .  - » 17 à 17i/2 -
Mècle — »
Orge - » i l V i-
Avoine - « 81/2 & 8 3k-

3. BALE . Au marché du vendredi 11 mars.
Ëpeautre. le sac. fr. 15: rp. à fr. 17 rp.20.
Prix moyen — fr. 16: 26 «

Prix moyen de la précédente semaine fr. 16 » 29 rappes.
Il s'est vendu 489 sacs fromenl et épeautre.
Resteendépôl 592

—- IMH  

PRIX DES GRAINS.


