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ÉLECTIONS.

1. Le citoyen Louis Denzler , colonel fédéral ,
domicilié à Fleurier, a élé élu le 8 janvier 1854
par le collège électoral des Verrières , aux fonc-
tions de député au grand-conseil en remplacement
du citoyen Fritz Lambelet , démissionnaire.

2. Le citoyen Henri DuPasquier , domicilié à
Cortaillod, a été élu le 15 janvie r 1854 par le col-
lège électoral des Ponts , aux fonclious de député
au grand-conseil en remplacement du ciloyen
Edouard Maret , démissionnaire.

3. Le ciloyen Jiimes Ladame, conseiller d'élat,
a élé élu le 15 ja nvier 1854, député au graud-
conseil par le collège électoral des Brenets.

4. Le ciloyen Frédéric-Edouard Chiffelle a élé
élu le 15 janvier 1854 par le collège électoral de
Lignières, aux fonclious d'assesseur de la justice
de paix de Lignières en remplacement du citoyen
Charles-Louis Junod , décédé.

Ces quatre élections oui élé admises par le
graud-couseil dans sa séance du 13 février 1854.

Neuchâtel , le 21 février 1854.
Par ordre du couseil d'étal , CIIANCELLEUIE .

NOMINATION.

5. Le couseil d'état a ratifié, le 7 février cou-
vrant, "ftnnnnftrafîon da citoyen Jules-Alfred.Ro-
bert , aux fonctions de suppléant de l'inspecteur
do bétail à Brot-dessus.

6. Le conseil d'état a ratifié , le 10 février cou-
rant, la nomination des citoyens Aimé Renaud ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail à Rocheforl ,
et Henri-Ulysse Renaud , aux fonctions d'inspec-
teur-adj oinl pour la dile commune.

-•¦ Neuchâtel , le 21 février 1854.
Par ordre du couseil d'étal , CHANCELLEBIE .

AVIS.
7. Dans sa séance du 10 février courant , le

conseil d'élat a rendu un Arrêté concernant les
obligations des officiers de VEtal civil el la tenue
des Registres. On peul se procurer cel Arrêté
imprimé daus loules les préfectures du canton et
à la chancellerie d'état.

Neuchâtel , le 18 février 1854.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLEBIE .
8. Dès mercredi prochain , 1 mars, L'annuaire

officiel de 1854 sera en venle chez lous les librai-
res du canton , au prix de 50 centimes l'exemplaire.

Neuchâtel , le 21 février 1854.
Chancellerie.

•i»»' MISE AU CONCOURS.

9. Le conseil d 'étal met au concours jusqu 'au
15 mars prochain le posle de concierg e des pri-
sons de Valang in , posle qui deviendra vacant le
1" avril par suile de la démission du titulaire ac-
tuel , le citoyen Alphonse-Henri Berthoud.

Les citoyens qui auraient l ' in tent ion de se pré-
senter sont invites à adresser leurs offres par écrit
à la chancellerie d'étal.

Neuchâtel , le 21 février 1854.
Par ordre du conseil d'état , CIIANCELLEUIE .
10. Isaline née L'Epiallenier, domiciliée à la

Chaux-de -Fouds , fait signifier à son mari , le ci-
toyen Lucien Robert , horloger , absent du pays,
qu 'elle a obtenu le jour sous dale , du tribunal de
district de la Chaux-de-Fonds , passement soil acte
de non-comparut io n contre son dil mari , dans la
demande en divorce et subsidiairemenl en sépa-
ration de corps et de biens qu 'elle lui a formée
devanl le tribunal sus-indi qué.

Permis la signification.
Chaux-de-Fonds , le 21 février 1854.

Le président du tribunal,
J. GBETILLAT .

11. Marie née Guillaume , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, fail signifier à son mari , le ciloyen Di-
dier Robert , horloger , absent du pays , qu 'elle a

obtenu , le jour sous date, du tribunal de district
de la Chaux-de-Fonds , passement soit acte de
non-comparution contre son dit mari, dans la de-
mande en séparation de corps et de biens qu'elle
lui a formée devant le tribunal sus-indiqué.

Notification permise.
Chaux-de-Fonds, le 21 février 1854.

Le président du tribunal,
J. GBETILLAT.

12. La municipalité de la, Chaux-de-Fonds, re-
présentée par son caissier, le citoyen Edouard
Sandoz-Vissaula, bauquier , fait signifier au citoyen
Pierre-François Néithofferl , origiiraire français,
donl le domicile actuel est inconnu , qu 'elle a saisi
par voie de reddition de gages loules les valeurs
qui sont cn mains du ciloyen CharIes-Henri«Droz ,
propriélaire à la Chaux-de-Fonds, et qui appar-
tiennent au dit Néithofferl. Cette saisie ayant été
opérée pour procurer à la munici palité le paiement
d'une somme de ffr. 12?»92 qui lui esTdue par le
saisi, ainsi que cela résulte du compte déposé au
greffe de la justice de paix delà Chaiix-de-Foiids ,
où Pierre-François Neilbofferl peul en prendre
communication.

Ce dernier est péremploiremeul assigné à com-
parailre à l'audience du juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , qui aura lieu à Tuolel-de-ville du dil
lieu le jeudi 16 mars 1854 , à 9 heures du malin ,
pour là opposer, s'il le juge à propos, conlre la
demande en investiture de la saisie, investiture à
laquelle il sera passé oulre si l'assigné ne parall
pas.

La munici palité instante a fait déposer au greffe
de la justice de paix , outre le. compte déjà men-
tionné : . ... '^^L^JILI il i"..'' r

1» Une déclaration du comité de l 'impôt muni-
cipal ;

2° Une autorisation pour le droit accordé à
Néithofferl d'introduire les eaux et égoùls de sa
maison daus le grand canal du village ;

3U Le règlement concernant les contributions
municipales.

Chaux-de-Fo:'ds, le 17 février 1854.
A. R IBADX , greff ier.

13. Le 18 janvier 1854 , le. juge de paix de la
Chaux-de-Fond» a élé appelé à constater le décès
d'un individu que des agents de police avaient
placé dans une cellule du poste de gendarmerie
de ce lieu : il résulte du procès verbal dressé à ce
sujet que cel individu , connu sous le nom de Adorn,
a succombé à une altaque d'apoplexie. Dès lors
des démarches ont été faites tant a la Chaux-de-
Fonds, qu 'auprès de diverses communes bernoises
et lucernoises pour chercher à découvrir soit la
pareille , soit l'origine du défunl , mais elles n'ont
abouti à aucun résultat satisfaisant.

En conséquence , ct ensuite d'un arrêt de la
chambre des mises en accusation de la république
et canton de Neuchâiel , qui le charge de faire les
démarches nécessaires pour constater, le lieu d'o-
rigine du défunl , le soussigné invite toutes les
personnes qui pourraient fournir des rensei gne-
ments à ce sujet à les lui adresser , soil verbale-
ment, soil par écrit , dans le plus bref délai. Voici
le signalement du dit défunl: âgé de 45 à 5» uns ,
cheveux noirs , barbe noire inculte , (aille moyen-
ne; il élait velu d'un pantalon et d'une courte
veste en drap noir , recouverts d'une roulière bleue
déjà vieille; point de chemise , des sabots aux
p ieds.

Chaux-de-Fonds , le 15 février 1854.
A. BIBACX , greff ier.

14. Ensuite de permission obtenue , les citoyens
Bicard frères , négociants en horlogeri e à la Chaux-
de-Fonds , font signifier au citoyen Guichard , aîné ,
marchand d 'habi l lements , donl le domicile esl in-
connu, qu 'ils ont saisi par voie de barre toutes
les marchandises appartenant au dit citoyen Gui-
chard et qui sonl dé posées chez le citoyen tHaier,
commissionnaire à la Clinux-de-Fonds , cela pour
se payer d'une somme de ffr. 200 qui leur est
due à litre de dommages-intérêts pour la non-
exécution d'un marché fail enlre par ties.

L'investiture de la saisie ayanl été fixée au jeudi
IG mars 1854 , à 9 heures du malin , le ciloyen
Guichard aîné est péremploiremeul assigné à com-
paraître le dil jour el à la dile heure , à l'audience
du juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui aura
lieu à l'hùtel-de-ville du dit lieu , pour là opposer

conlre la demande en investiture, s'il le juge à
propos: l'assigné étant prévenu que s'il ue parait
pas, il sera passé outre à l'investiture.

Les citoyens Bicard frères on! déposé au greffe
de la justice de paix où le ciloyen Guichard peut
en prendre communication , les pièces suivantes :

1° L'exp loit de saisie ;
2° Le cautionnement souscrit en leur faveur

pour la valeur de la saisie.
Chaux-de-Fonds , le 17 février 1854.

A. R IBADX , greffier.
15. Par jugement cn dale du 30 janvier 1854,

le tribunal civil du Locle a prononcé le décrel des
biens cl dettes du citoyen Jaques Anleneo , fils de
Rodolp he Anlenen , d'Orpont près Bienne , canton
de Berne , matelassier établi au Locle, en faisant
remonter les effets de ce décret au 28 janvier der-
nier, dale de l'attouchement ; en conséquence les
inscriptions au passif de celte masse seront reçues
au greffe du tribunal civil du Locle dès le ven-
dredi 24 février au vendredi 10 mars prochain ,
ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir , moment
où les dites inscriptions seront bouclées.

Tous les créanciers de cette masse sonl en ou-
tre, par ce même avis, péremptoirement assignés
à comparaître devant le tribunal qui- siégera à
l'hêlel-de-ville du Locle, samedi 11 mars prochain ,
dès les 9 heures du matin , pour faire li quider leurs
inscri ptions el suivre aux errements dé ce décret ,
le lout sous peine de forclusion.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 17 fé-
vrier 1854. ' F. FLUEMANN , greff ier.

16. Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-
noncé aujourd 'hui le décret des biens et dettesjtu
ciloyen Florentin Richardet , cafelier-reslauhilenr
établi à Bulles, en le faisant remonter au 14 fé-
vrier courant.

Les créanciers du dit Florentin Bichardel sont
donc invités :

1° A faire inscrire leurs titres ct réclamations
au greffe du tribunal civil à Métiers , jusqu 'au
luudi 20 mars prochain à 4 heures du soir.

, 2" A se présenter , ou faire représenter , à l'au-
dience du tribuual qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Métiers, le lundi 22 mars 1854, dès les 9 heures
du matin , pour là assister aux errements-, de la
faillite. Y

Ces deux invitations sont faites sous peine de
forclusion. — Métiers , le 20 février 1854.

C. R IIIAUX , greff ier.
17. La commission d'éducation du Pelil-Bayard

demande pour son école permanente mixte , un
ins t i t u t eu r  dont les fonctions commenceront le 2%
avril prochain. Les objets d'enseignement sont
ceux indiqués aux articles 15 el 16 de la loi sco-
laire. Le traitement , outre l'écolage de veillée, esl
de fr. 1000.

Les aspirants à ce poste sont invilés à envoyer ,
le plus tôt possible au soussigné, leurs papiers ct
certificats , ct à se présenter devant la commission
le 19 avril , jour fixé pour l'examen.

Bayards , le 20 février 1854.
Le président de la commission d'éducation,

L.-V. BELI .EFONTAINK , pasteur.
18. Les enfants de feu le citoyen Louis Virchaux ,

administrateur du bureau des postes de la Chaux-
de-Fonds , voulant , avant de se décider à réclamer
la succession de leur père, user du bénéfice ac-
cordé par l'article 3 de la loi du 27 février 1850,
sur I abolition de l'hérédité nécessaire, ont requis
l'inventaire préalable de la dite succession. Eu
conséquence, le juge de paix du cercle de là Chaux-
de-Fonds invile tant les créanciers particuliers du
dit citoyen Louis Virchaux , que les créanciers de
la société de commerce établie à St-Blaise sous la
raison de Virchaux frères ct dont le défunl faisait
partie , à faire inscrire au greffe de la justice do
paix de la Chaux-de-Fonds , au plus lard jus qu'au
9 mars prochain , les (isres qui leur sont dus et
les réclamations qu 'ils ont à faire.

Chaux-de-Fonds , le 20 février 1854.
A. R IBACX , greff ier.

19. L'école des filles aux Geneveys-sur-Coffrane
étant à repourvoir pour le 1" mai prochain , les
personnes disposées à faire offre do service , sonl
invitées à envoyer leurs brevets el certificats avant
le 20 mars , au pasleur Perret , à Coffrane , prési-
dent de la commission. Les objets d'enseign menl



sont ceux prescrits par les arlicles 15 el 16 de la
loi scolaire.

Le traitement est de 200 fr.
Geneveys-sur-Coffrane, le 15 février 1854.

Au nom de la commission d'éducation:
Le secrétaire , H.-L. PEB IIEGAUX -DIELF .

20. A la demande de Jeanne-Calherinenée Jean-
net , veuve de feu David Nicoud , demeurant à Au-
vernier , la justice de paix du cercle du dit lieu ,
dans sa séance du 17 février couranl , lui a nommé
un procureur d'office en la personne du ciloyen
Henri Viii l lemin , assesseur de la justice de paix
du cercle d'Auvernier , demeurant à Colombier ,
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa direction.

Auvernier , le 20 lévrier 1854.
Le greff ier de la justice de paix ,

David GIRABD .
21. La justice de paix do la Chaux-de-Fonds a

nommé aujourd'hui le ciloyen Charles-Ulysse San-
doz, étudiant en ce lieu, tuteur des enfanls mineurs
de feu François Seiler, ferblantier , en rçmplacc-
ment du citoyen Vuithier , notaire , qui a exercé
celle tutelle jusqu 'à ce jour.

Le nouveau tuteur invite toutes les personnes
qui ont des affaires d'intérêt à régler concernant
ses pupilles , à s'approcher de lui dans le plus
bref délai , el il prévient le public qu 'il désavouera
toutes venles ou emprunts que pourraient contrac-
ter les enfants Seiler sans sa partici pation ou son
autorisation expresse.

Chaux-de-Fonds , le 15 février 1854.
Le greff ier de la justice de p aix,

A. R IBADX , notaire.
22. La succession de feu le ciloyen Henri Les-

quereux , horloger , qui était domicilié au Verger,
ayant élé répudiée , le tribunal civil de cc district
en a prononcé la jacence à l'Etat et la liquidation
sommaire par le ministère du juge de paix qui ,
cn conséquence , prévient le public pour sa gou-
verne: 1° Que les inscriptions au passifde la masse
en liquidation seront reçues au greffe de paix dès
le 20 février courant au 13 mars prochain , ce
jour jusqu 'à 4 heures du soir , moment où elles se-
ront bouclées avec forclusion pour les créanciers
non-inscrits ; 2° Que l'audience de li quidation étant
fixée au 14 mars 1854, à 10 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville de ce lieu , lous les créanciers du
défunl Henri Lesquereux sont péremptoirement
assignés à s'y rencontrer sous peine de forclusion.

LodCj"le 18 février 1854.
A. LAMBELET , greff ier.

23. La succession de feu le ciloyen Henri Ca-
lame-Besson , manœuvre au Locle, n'ayant pas élé
réclamée par qui de droit , le tribunal civil de ce
district en a prononcé la jacence à l'Etat , et en a
ordonné la l iquidation sommaire. En consé quence ,
le juge de paix du Locle fail savoir au public pour
sa gouverne : 1" que les inscriptions au passif de
la masse cn li quidation seront reçues au greffe
de paix dès le 23 couranl el seront bouclées le 13
mars prochain à 4 heures du soir, avec forclusion
pour les créanciers non inscrits ; 2° que l'audience
de la li quidation étant fixée au 14 mars 1854 à 9
heures du malin , à l'hôtel-de-ville de ce lieu , lous
les créanciers du défunt Calame devront s'y pré-
senter, sous peine de forclusion.

Locle, le 18 février 1854.
A. LAMBELET, greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i.  Les héritiers de Jonas-Pierre Clerc expo-

seront de nouveau eu veule par voie de minute ,
dans l'auberge de la Fleur-de-Lys , b Corcelles,
le samedi I I  mars 1854 i Ul,e propriété b Cor-
celles, se composant d'une maison ay ant trois lo-
gements , d'un j ardin et d'une vigne d'environ
un ouvrier , le lout joutant de vent Félix Colin ,
de bise la commune de Corcelles , de j oran la
veuve de Jean-Louis Clerc et d'uberre la roule.
S'adresser pour voir l'immeuble aux enfants Clerc ,
b Corcelles.

2. On exposera en venle b la minute , en l'é-
tude de M. I.-H. Clerc , notaire , le vendredi 17
du présent mois de mars , à 3 heures après-midi ,
une belle propriété située en face du Crêt ,
faubourg de Ne uchâtel  , b l'entrée de la prome-
nade et au" bord de la grand'route ; elle comprend
4'^ ouvriers de 

terrain , cultivés en j ardin , et
s'étend jusqu'à la rue de Vieux-Chûlel sur laquelle
elle a une issue. Une maison b deux étages et
deux logemeuts occupe le centre de celte posses-
sion , qui peut être utilisée comme terrain b bât i r ;
un puils existe dans la proprié lé el une fontaine
publi que esl loul près. Pour connaître les condi-
lions de venle , s'adresser a M. I.-H. Clerc , no-
taire , à Neuchâtel.

3. On offre b vendre une vigne J environ
2 z/., ouvriers , plant rouge , première qualité , et
une poriion de terrain en nature de plantage d'en-
viron un tiers d'ouvrier. S'adresser b A10 Prince ,
rue des Chavannes , n° 21.

4. La propriété dile le lUOUllu du haut  du
Landeron , consistant : i° En un bâ t iment  neuf ,
renfermant moulin b grain en parfait étal. 2° Uo
autre bât iment  avec cave voûtée , renfermant  huit
lai grefass presque neufs, contenant ensemble en-
viron cinquante bosses. 3" Une scierie. 4° Envi-
ron six hommes de vigne, quatre  poses de terrain
en nature de champ , pré el j ardin , a t tenan t  aux
bâtiments. Les bâtiments sont en outre très-pro-
pres à recevoir un établissement d'horlogerie.

A cetle propriélé on ajouterait encore environ
trois poses d' excellents prés et quel ques ouvriers
de vi gne , dans le territoire du Landeron.

La propriété peul parfaitement se diviser au
gré des amateurs. — S'adresser pour voir le loul
au propriétaire Jean Herdener , meunier , au Lan-
deron , et pour les conditions au notaire et greffier
Bonj our , au dit lieu.

5. A vendre la Iliulsoil qne l'hoirie Favar-
ger-sSimon possède b la rue St-Maurice el qui a
un vaste magasin au rez-de-chaussée , avec issue
sur la rue du Temp le, et trois étages de cinq piè-
ces chacun , avec les dé pendances nécessaires,
plus une cour couverte en partie par un bâtiment
servant actuellement de bûcher , mais qu 'on pour-
rait convertir en magasin. La situation de cet im-
meuble le rend liès-prore b uue entreprise com-
merciale ou industrielle. S'adr. pour voir l'im-
meuble el pour les condilions à M. Ch. Colomb,
notaire , rue du Château.

6. Les immeubles offerts en vente dernière-
ment et situés b Auvernier , seront définitivement
exposés à la minute le samedi 11 mars prochain ,
dès les 2 heures de l'après-midi , en l'élude de M.
Barrelet , notaire , à Colombier.

Il s'ag it : } '  d' une maison située dans le cenlre
du village , avec nu j ardin sur lequel est un han-
gar; le lotit  esl limité du côté de j oran par Mad.
Amandus Perrochet , de vent par M. le pasteur
Cb.-L. Lard y, el d'uberre par Louis Perret el
Marie Wilhelm.

Celte maison comprend trois logements dont
deux b l'étage , de chacun trois chambres cl un au
rez-de-chaussée de deux chambres. Tous ces ap-
partements se chauffent et sonl en très bon état.
Il y a en oulre deux caves avec des fusles conle-
nant  7 à 8 bosses cl un bouteiller établi b neuf.
Celte habitation est dans un étal des plus confor-
tables , et 20 d' une vi gne située aux Racherelles ,
conlenant deux ouvriers , joute de venl Clémenl
Deschamps , de j oran François Choux el d'uberre
Fritz Ballschun.

S'adresser pour de plus amp les rensei gnements ,
pour connaître les prii el 1rs conditions nu notaire
susdit.

Maison à vendre à Hauterive.
7. Frédéric Lambelet et sa sœur exposeront

eu vente lundi 6 mars prochain , dès les 7 heures
du soir , daus la maison de commune de Haute-
rive et sous de favorables condilions , In maison
qu 'ils possèdent au djl lieu , très bien située , ren-
fermant un vaste logement , belle cave , écurie et
fenil , jardin cl place au midi et un j ardin avec
arbres fruitiers au nord. Pour les conditions de
la venle s'adresser au notaire A. Junier , b Sl-
Blaise , et pour voir la maison à J. -L. Monnier,
b Hauterive.

8. Une jolie propriété située dans le centre
du village d'Auvernier, très agréablement située,
consistant en une maison rebâtie complètement
b neuf , jardin el verger conli gus , le lout b proxi-
mité d' une fontaine. Les appartements se compo-
sent de sept chambres dont quatre b poêle. Ils
sont très propres et rerais b uenf. En outre une
cave en très bon état , meublée de 35 b 40 bosses
avec deux pressoirs. S'adresser au notaire Barre-
let b Colombier , chargé de donner tous les ren-
seignements que l'on désirera el qui recevra des
offres j usqu'au i Pr mars prochain.

g. Le ciloyen Henri Vuillemin , assesseur de
la j ustice cle paix clu cercle d'Auvernier , demeu-
rant b Colombier , ag issant comme procureur d'of-
fice cle Jeanne-Catherine née Jeannet , veuve de
David-Pierre Nicoud , demeurant b Auvernier , el
ensuile d' uue autorisation de ia j ustice de paix en
dale du 17 février i854, exposera en vente b In
minute b l'auberge de la Couronne b Auvernier ,
le lundi i3 mars prochain dès les deux heures
de l'après-midi ,

i ° Une maison d'habitation située dans le bas
du village d 'Auvernier , lieu dil b la' Bàla , renfer-
mant cave et emp lacement de pressoir , avec un
j ardin conti gu , le lout limité du côlé de vent par
Heuri Couvert , cle j oran par M. de Saudoz-Rol-
lin et d'uberre par Louis Cortaillod.

20 Une vi gne siluée dans le territoire d'Auver-
nier , lieu dit b Racherellc , contenant environ
trois ouvriers , joute de veut David Girard , gref-
fier , de bise Daniel Mouchet , cle j oran l'hoirie
de Christian Ballschun , el d'uberre le chemin
leudant b Corcelles.

S'adresser pour le pris et les condilions au pro-
cureur de la veuve Nicoud et au notaire Barrelet ,
b Colombier.

Maison à vendre à Cornaux.
10. Mardi 7 mars prochain , b 3 heures après

midi , l'on exposera en vente b la minute dans la

maison de commune de Cornaux , une maison au
centre du village ayanl aii rez-de-chaussée deux
caves b voûle forte, dont l'une assez grande , b
l'étage trois chambres el une cuisine , fort bien
éclairées pour un atelier d'horloger ie , des cham-
bres hautes et galelas. La maison a élé bien en-
tretenu e et elle est susceptible d'être arrang ée
pour toute esp èce d'industrie étant dégag ée de
Irois côtés. La mise en prix est de fr. 58oo Pour
voir la maison et pour les conditi ons de la vente ,
s'adresser b M. J. -A. Clottu , b Cornaux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
1 1. Par permission obtenue , le ciloyen Jean-

Louis Frey exposera en venle par voie d'enchè-
res publi ques el j uridi ques , dans son domicile b
Chambrelien , lundi et mardi 6 et 7 mars prochain ,
dès les g heures du malin , son entrain de rura l
et de ménage , savoir : chars , charrue , 2 bœufs,
2 vaches , un mouton , un chien courant , 10 toises
de foin, 800 pieds de fumier; deux crics et quan-
tité d'outils de carrier, des meubles , literie , linge
de lit et de corps , hallerie de cuisine , etc. La
venle aura lieu aux conditions qui seront lues.

A VENDRE.
12. En vente chez les concierges du gymnase

et du collège des filles, de belles tètes de' lettres
représentant le Ctyniliase elle Collège desfilles sur une seule page.

A la librairie Kissling .-

SCÈNES DE LA VIE VAUD0ISE,
par Ch . JACOTTET . — Prix fr. i »5o.

¦ 4- Chez François Berthoud , mécanicien , rue
des Moulins , une machine b battre le blé portative
et se mouvant  à bras , p lus de folies pompes Japy,
en loul genre ; de rencontre chez le même , de
vieilles pompes .ayant déj à servi , b des prix très-
bas , et de j olis moules b saucisses avec les cou-
teaux neufs ; le même se recommande touj ours
tan t pour la serrurerie que pour la mécanique.

i5. Le déballage de quincailleries, par-
fumeries, ferblanteries et carton-
nages, b prix fixe ,.

40 centimes la pièce,
dans la rue du Se^ on , b côté de M. Jeanfavre ,
épicier , aura encore lieu toute la semaine cou-
rante. . * ¦

l<es affections rhumatismales,
goutteuses et nerveuses.,

Telles que : Tic douloureux , mal de gorge, mal de tète,
de dents , d'oreille , bourdonnement d'oreilles , rhumalism e
à la face ct aux membres , goutte de tète, goutte aux mains ,
aux genoux , mal d'estomac , cardialgie , sciatique , douleurs
ar thr i t i ques , palp itations de cœur , insomnie, etc. sont
victorieusement combattues par l'application de la CHAîNE
GALVÀTiO-ÉLECTRlQUE de GOLDBERGER.

L'EFFET de cet appareil est INFAILLIBLE : le courant gal-
vani que s'en dégageant cont inuellement au même degré,
et agissant sans interruptio n sur la partie affectée. En
communication directe avec le système nerveu x , le cou-
rant galvani que pénètre jus qu'au foyer du MAL, qu 'il Dé-
TRUIT, en rendant aux nerfs leur VIGUEUR PRIMITIVE .

La chaine-C.oldberger se vend invariablement aux prix
de 5, 7 et 12 fres., selon la grandeur . SEUL dépôt pour
Neuciiâtel chez M. Ch. Lichlenhahn.

17. On offre un potager eu bon état .ayant trois
trous , plus uu four et une bouilloire , lequel se
chauffe facilement. — La même personne demau-
de une apprentie pour une bonne parlie de l'hor-
logerie. S'adresser au bureau de celle feuille.

18. Par brandes ou eu gros, 25 bosses vins
blanrs i85o el 52 première qualité , b un prix
raisonnable. S'adresser à Cb.-Fréd. Borel , rue
des Moulins.

19. A vendre d'occasion et b bon compte , un
vieux tap is de chambre. S'adresser b Al phonse
Borel , ébéniste.

20. On offre b vendre un billard , avec ses ac-
cessoires, encore bien conservé. S'adresser a Mad.
veuve de J.-F. Becrslecber , b la Neuveville.

ai. Mad. Aiigus liiie Lambert , maison Prince-
Fauche , rue de l'Hô pital , vient de recevoir de
Paris , uu magnifi que assortiment de gallons en
tous genres , velours unis el façonnes, effilés , blon-
des ct dentelles cambrées , voilettes , bonnets cle
soirée , gants , elc. ; le iout b des prix les plus mo-
di ques.

11. On offre b vendre des oulils de polisseuse
d'acier , en bon élat , el lous les accessoires. Le
même offre un char b bras en bon étal , avec bre-
cetle et brancard. S'adresser au bureau d'avis.

23. Chez J°-P' e Mury , b Hauterive , plusieurs
billons de p lanches sèches en noyer et en chêne,
des poteaux et carrelets en chêne, 3o b 4o mille
échalas , des tuteurs d'arbres , ct des rais ; le lout
à un pri x raisonnable.

24 . Un tas de fumier d'une dixaine de chars et
un las de cendre lessivée pour engrais ; plus 8
billes de chêne de 11 b 17 pieds de longueur ,
mesurant de 20 b 24 pouces au petil bout. S'a-
dresser b François Richner , aux buanderies.



23. Samuel CielSSler, maitre j ardinier,
b Colombier , a l'honneur d'annoncer au public
et princi palement b ses prati ques , qu 'on pourra
se procurer chez lui lotî tes les graines potagères ,
ainsi que celles pour la grande culture , carotte
blanche b colel vert , jaune-p aille , longue rouge
b colel vert , longue de Hollande et demi longue ,
betterave , choux , rutabagas , ainsi que des graines
de fleurs annuelles et bisannuelles nouvellement
reçues , le loul b des prix modérés ct b la ga-
rantie des espèces. De p lus , arbres el arbustes ,
de beaux pieds prnneaulier Fellenberg , reine-
claude , pyramide , poirier , pommier.

26. On offre b vendre plusieurs centaines de
bouteilles vin rouge 1 846, l" qualité , b fr i n 2 0
par 100 bouteill es ct h fr. 1 » i5 par 5oo. Et du
blanc de la même année , b 90 centimes la bou-
teille. S'adr. b M. Petilp ierrc-Meuron.

Chez MM. Gersler , K-issling et Henriod , libraires.

N" 3. Les femmes po litiques.

par Auguste RAMTJS. — Prix 20 centimes.

28. Des pattes d'asperges de deux ans , tres-
belles , graines de légumes et de (leurs b la garan-
tie , griffes de renoncules , plaoles de fleurs viva-
ces , différents arbrisseaux pour plaies-bandes et
massifs, rosiers greffés b toute hauteur el des p lus
nouvelles espèces, un 1res beau choix de prime-
vères et diflérenles p lantes pour bordures , chez
François Sonrel , maître jardinier, faubourg près
le Crêt.

A la librairie Gerster.
29 De bazard , nn exemp laire des Stlllldeu

der Andacfat, 6 vol. grand iu-8°, reliés eu
basane, prix fr . 18.

30 M. Pelremand , cordonnier , vendra eu li-
quidation une partie souliers de gomme anciens ,
reconnus d'une qualité supérieure , de même
qu 'une grande quantité de chaussures b des prix
très-réduits , souliers de bal , satin et autres sou-
liers de gomme doublés de blanc pour sur-souliers
de saliu , et chaussures fortes.

3t. M. Borcl-Favarger a l'honneur d'informer
le public et particulièrement ses prati ques de la
ville ct de la campagne , que venant de recevoir
de nouveaux envois de marchandises de France
et de Suisse , il est parfaitement assorti pour cette
foire dans ses articles toiles cle colon , pour che-
mises, draps de lit , rideaux et toute autre espèce
3'usage pour ménage el vêtements , savoir: sar-
cenet, calicots madapolam, croisés pour jupons ,
corsets et habillements de matin , sp écialités pour
chemises, blanc -fleurs, jume l d E gypte, brillan-
tes p our bonnets et habillements d'enf ants, cre-
tonnes fortes blanches ct en écrit pour chemises ,
cretonnes blanches % et i aune largc-, tissus blancs
et guinées pour draps de lit , une partie très con-
sidérable de mouchoirs de pocl ie blanc en f i l, de
Cholet et du canton de Berne, de toutes premières

fabriques, depuis 5 j usqu'à 28 f rancs la douzaine,
quelques douzaines mouchoirs Cambrai tout en f i l
pour prisews. De très beaux nappages de. Belg i-
que, de France et de Suisse tout en f i l  et f i l  et co-
ton : le tout cn très bonnes marchandises et b des
prix satisfaisants. Il rappelle en même temps que
son magasin esl sous le Faucon , b côté de M. Ch.
Lichtenhahn.

32. Bohn , chaudronnier , est Irès-bien assorti
pour la foire de quincaillerie cn fer , fer battu ,
un beau choix de coutellerie de Solingen , pla-
teaux et paniers vernis d'Eslingen , chandeliers
j aunes , poches et êciimoires , pincclles el pelles b
feu , moulins bcafé , fe rs b repasser , soufflets , mar-
mites el leuflels , brosses , ferblanterie , ainsi que
de lous les articles eu cuivre concernant son étal.
Il continue b confectionner des potagers écono-
miques eu tôle , donl il a toujours des prêts de
toutes grandeurs el b des prix modérés.

33. On offre b vendre faute de place , une cau-
seuse , 4 chaises, 2 tabourets b X, en acaj ou et
très bien conservés; plus rideaux en damas ronge ,
avec accessoires pour 2 fenêtres. S'adresser b Al-
phonse Borel , ébéniste , qui indi quera.

34. A veudre de gré b gie , chez Aug. Marthe ,
maître serrurier rue Fleury, un grand l'ourb  vernir
les espagnolettes , de 7 pieds de longueur , sur 4 j am-
bes et portatif. Une machine dile emporte-p ièce b
balancier double. Un grand tour avec lotis ses bu-
rins , 2 pompes Japy , et plusieurs meubles el ustensi-
les de ménage, lels que chaises , canap é, armoi-
re, cle. un fusil de guerre , un sabre el un pistolet.

35. On offre b vendre de suile un grand por-
te-manteau en cuir noir. S'adresser au 2« étage
de la maisou de Chambrier , rue de la Balance.

36. A vendre un jeun e chien d'arrêt de 10
mois, véritable grosse race épagneulc , chez Ch.
Maircl , b Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER
37. Bohn , chaudronnier , demande b acheter

du vieux plomb , laiton el enivre.

38 On demande b acheter un burin fixe , b
renvoi. S'adresser b M. Nûma Robert , maisou
Pelremand , b Neuchâiel.

A AMODIER
Domaine à louer.

39 Le sieur Henri Rossel , d'Enges , désire re-
mettre b bail le domaine qu 'il possède dans la
commune d'Enges et qui consiste eu une maison
d 'hab i ta t ion  ay anl grange ct écurie , située dans
le village d'Enges , un j ardin et verger al iénant
b la maison , de la conlcuance d' une pose; en
oulre 20 poses de champs , situées dans les meil-
leures parties du territoire d'Enges. S'adresser
pour voir le domaine et les condilions , au pro-
priétaire le sieur Henri Rossel , domicilié b Enges.

A LOUER.
4o. Pour la St-Jean prochaine au centre de la

ville : i ° un magasin pouvant servir d'atelier;
2» un logement de trois pièces avec leurs dépen-
dances nécessaires. Cc magasin et ce logement
pourront être loués ensemble ou séparément , tous
deux étant dans le même bâtiment. S'adresser au
bureau d'avis.

4 i .  A louer un petit logement au Vauseyon ,
pour le i Cr avri l  ou Si Jean. S'adresser b Louis
Gaillard , au susdil endroit.

42. Pour fin mars courant , un app artement
de 2 ou 3 chambres meublées ou non ; de plus,
une chambre meublée. S'adresser au 3mc cle la
maisou Bouvier-Ristler , rue de l'Hô pital.

43 . Pour la St-Jean , un app artement composé
de deux grandes chambres , un cabinet , et de
belles dé pendances. S'adr .à Mme veuve Vuilhier .

44-  Pour Si-Georges ou pour St-J ean , un lo-
gement composé de quatre pièces, cuisine el dé-
pendances , el situé b quel ques minutes de la ville ;
s'adresser ' b M. Borel-Faucbe.

45. Pour un j eune homme paisible , une cham-
bre meublée ; p lus , une j olie cave. S'adresser b
Mme veuve Dubreuil , sous l'hôtel du Cerf.

46. Une chambre b coucher pour ouvriers . S'a-
dresser rue du Ch.4leau, n °- 10.

47 . Pour la St-Jean , b des personnes tran-
quilles el sans enfants , dans le villa ge de Corcel-
les , un bon logement bien éclairé. S'adresser b
Justin Roulet , au dit lieu.

48. On offre b louer dans une des plus belles
situations des environs de la ville de Neuciiâtel ,
entre les villages de St-Blai^e, Cornaux el Wavre ,
la maison de Bois-Rond comprenant salon , et huit
bonnes chambres avec les dépendances nécessai-
res , telles que cuisine , caves , chambres b serrer ,
écurie , remise el j ardin. La vue donl on j ouit
sur le lac de Bienne et Jo limont , les ressources
que les environs el le bois avoisinant offrent pour
la promenade , rendraient ce séj our convenable
pour des personnes en convalescence ou qui dé-
sirenl la p lus grande tran quillité. On aurai! des
facilités de se procurer chez le fermier les four-
nitures de ménage de- première nécessité. S'a-
dresser pour voir l 'habitation b Henr i Madcr ,
j ardinier  h Rois-Rond , et pour les condilions à
Ch. Colomb , notaire b N euchâtel .

4g. Mine veuve Leschol née Neuenschwandcr ,
offre b louer dans sa maison b Sl-Blaise , un lo-
gement consistant en deux chambres , cuisine , ga-
letas , cave ct une bouti que d'épicerie, le loul re-
mis à neuf l'été passé et en ' très bon élat ;  la bou-
ti que a touj ours été bien achalandée. S'adresser b
elle-même b Neuchâiel , chez son beau-frère
Schoi p Nciienschwan t ler , épicier rue St-Maurice.
. 5o. Pour I.1 St-Jean prochaine , un logement
au 3«, se composant de deux chambres , l' une
avec un grand balcon devanl , vue des Al pes et
du lac , avec poêles el cheminée , une chambre
pour une servante , cuisine , chambre b serrer , ga-
lelas el cave. S'adresser chez Heitler , près de la
chapelle.

5t. Pour la St-Jean , un logement composé de
trois chambres el ses dépendances , situé b la Croix-
du-Marché. S'atlr. b F. Melzner , entrepreneur .

52. A Cressier , deux logements tern is b neuf ,
composés chacun de trois chambres , cuisine , cave ,
écurie , grange , elc. S'adr. b Mme la colonel
Pettavel.

53. A louer , tout de suile , b la rue de Moulins ,
une pelite cave avec bouteiller , mise b neuf. S'a-
dresser b Ad, Pfeiffer.

54 De suite , de préférence à un j eune homme,
une j olie petite chambre meublée b poêle. S'adr.
à Ch. Junod , maison Stauffer, faubour g du lac.

55. Pour la Saint-Jean prochaine , au roz dé-
chaussée de la maison Dagon , h l'Evole , un local
ayant un fourneau , pouvant servir d'atelier pour
un menuisier , ou loul autre genre tle profession.
S'adresser b Ch. Humbert  Jacot , rue du Cori-
d' Inde.

5G. Pour la Si-Jean prochaine , au centre de
la vi l le , un logement composé cle quatre b six
chambres , avec les dé pendances nécessaires S'a-
dresser au bureau d'avis.

57. A louer pour le commencement de mars ,
une chambre indé pendante el se chauffant , chez
François Sonrel , faubourg du Crél , n° 12.

58 Pour le i5 mars , une chambre meublée ,
très-propre el bien éclairée. S'adresser b Cbarles-
Fréd. Borel , rue des Moulins.

09. Une chambre meublée propre et avec four-
neau , ct la pension si l'on désire. S'adr. b Mlle
Charlotte Juan , maison Pettavel ,, rue du Seyon.

Go. Pour un établissement quelconque , le rez-
de-chaussée servant d'alelicr de serrurerie clans
la maison d' Aug. Marthe , serrurier , rue Fleury ;
le même offre b vendre ensemble ou séparément
une certaine quantité d'oulils , ainsi que des meu-
bles , tels que canap é , chaises , labiés , pendule ,
bois-de-Iil , paillasse élasti que.

61 Ou offre b louer une chambre meublée ,
au centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

62. A louer b Auvernier , un logement de deux
chambres et dépendances . S'adr. b MM. Schenck ,
frères , au dit lieu.

63. Pour de suite , au cenlre de là ville , une
grande chambre b un 2me étage et située au midi ,
avec poêle el cheminée , uon meublée , longueur
de 28 pieds , et 18 de large. S'adr. nu bur. d'avis.

64. La veuve Bourquin offre à louer un cabi-
net , bien éclairé el meublé , au 4° étage , maison
de M. Mermin , rue de la Treille.

65. Pour cause de dépari , un appartement de
deux chambres , cuisine , cave et bûcher b louer
pour fin mars , du 1" étage de la maison Jaccard ,
b l'Ecluse. S'adresser b Ch. Gros ,- menuisier , qui
offre aussi b vendre des .meubles el ustensiles de
cuisine ; on louerait aussi la bouti que si on le désire.

66 Pour la St-Jean prochaine , dans la maison
de M. Bouvier-Kistler , rue de l'Hô pital , b des
personnes soigneuses el sans enfants, un logement
très propre , composé d'un salon* deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser nu troisième
de la dile maison du côlé de la rue de l'Hô pital ,
ou b Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'lude.

67. De suite ou pour la St-Jean , b cinq mi-
nutes de la ville , dans une belle exposition , un
logement au i 1"* élage , remis a neuf , composé de
4 chambres, cuisine el dépendances; plus , au plain-
pied , un petit logement de 2 chambres , cuisi-
ne , elc. S'adresser au bureau d'avis.

G8. Pour le 24 mars , le logement occup é main-
tenant par Auguste Marthe , maître serrurier , rue
Fleury , n° 8, plus , un petit logement pour la Sl-
Jean. S'adresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER
Gg. On demande b louer pour St-Jean , b quel-

ques miunles de la ville , un appartement sec el
exposé au soleil , de deux chambres cl dé pendan-
ces, qni serait occupé par deux personnes de bon-
nes mœurs. S'adresser au bureau d'avis.

70. On demande b lou 'er en ville , pour la St-
Jean prochaine , pour trois personnes sans enfans ,
un logement cle quatre a cinq pièces avec dépen-
dances. S'adresser b l' atelier des frères Reuter ,'
menuisiers rue Sl-Honoré.

DEM ANDESKT OFFRES DESERVICES
7 1. Une blanchisseuse de la campagne demande

pour de suite une apprentie. S'adr. au bur. d'avis.
72. M. Heitler , près la chapelle , demande dès

maintenant une fille sachant bien la i te  le ménage
et travailler au j ardin , el un domestique vi gne-
ron qui sache soigner un jardin el une vache .
Inulile cle se présenter sans de bons certifica ts.

73. On demande pour l'étranger , une cuisi-
nière de confiance. 11 est inulile de se présenter
sans de très-bonnes recommandations. S'adresser
à Mad. cle Sandoz-IVIorel.

74 . Une fille al lemande qui parle un peu le
fra nçais , ayant de bons témoi gnages , demande une
place de femme de chambre ou bonne d'enfant.
.S'adresser chez Mad. Loup, Café français.

75. Ou demande une jeune fille allemande
d'honnête famille , désirant apprendre la langue
française el qui  puisse s'aider dans un pelit mé-
nage. L'on ne donnera p oint dé gages. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera .

OBJETS FERDUS OU TROUVES

76. Si d'ici au 10 mars, la personne qui a laissé ,
dans le courant du mois d'août i853 , un chien
lévrier nu café Clerc , ne le réclame pas , on en
disposera contre frais de pension.

77. La personne qui a perdu une éping le en
or , tlans la salle des concerts , peut la réclamer
contre les frais , chez Frédéric Gisler , b la Pelile
Rochelle.

78. Perdu jeu di dernier , près du Crél , un fou-
lard ray é, marqué R. M. Le rapp orter contre ré-
compense chez M. Ni ggli , relieur , rue de l'Hô-
p ital.

79 Ou a trouvé , le 14 de ce mois , b l'entrée
de l'Evole , un paquet d'acier; le réclamer en le
désiguanl et conlre les frais d' inser t ion , b Etienne
Weishaar , b St-Nicolas près Neuchâtel.

FEUILLES VOLANTES,



80. Perdu de Neuchâtel b Peseux , une montre
lépine huil Irons en rubis, une chaîne en acier
avec un crochet. Une récompense à celui qui la
rapportera b Jean Weber , cordonnier , b Peseux.

81. Jeudi 16 couranl , il s'est égaré sur le lac
un pelit vaisseau avec une boussole en argent ,
portant le nom de Wellington sur son pavillon.
On offre une récompense b la personne qui en
donnera des nouvelles au bureau d'avis.

AVIS D I V E R S
82. La veuve et les héritiers de J.-Fréd. Rra -

mer, vivant maître menuisier » Colombier, où il
est mort récemment , désirant connaître b fond
l'élat de sa masse , requièrent loules les personnes
auxquelles il pourrait devoir , b quel que titre que
ce soit , comme aussi celles qui auraient des
comptes à régler , de s'annoncer au bureau du
notaire Clerc b Colombier , jusq u'au 5 avril pro-
chain. Passé ce terme , les réclamations ne pour-
ront élre admises.

83. Une famille respectable d'un village près
de Thoune désirerait placer en échauge dans cette
ville ou aux environs , deux j eunes filles d'une
douzaine d'années contre do jeu nes garçons ou
de jeunes filles qui désireraient apprendre l'alle-
mand , pouvant b cel effet fré quenter les écoles
clu village. S'adresser b l'atelier de MM. Reuler ,
rue St Honoré.

84. Le conseil d'administration de la société
de construction pour Mora t , ayant décidé la cons-
truction de quatre maisons par la voie de l'entre-
prise, messieurs les entrepreneurs qui seraient in-
tentionnés de s'en charger en tout ou en partie ,
sout avisés que les plans , cahiers de charges el
devis déposent au bureau du soussigné , où l'on
pourra en prendre connaissance ainsi que des
condilions de soumission. Terme j usqu'au 5 mars.

Le secrétaire de la société,
Ed. HAAS.

85. La desserte de la boucherie de Cernier
étant b remettre pour la Saint-George , soit le 23
avril i854, messieurs les amateurs sonl invités b
se rencontrer le lundi 27 mars prochain, dans la
salle de commune du dil lieu , dès les 9 heures
du matin , journée fixée pour la remise.

Au nom de la commune , le secrétaire,
F. PIQUARD.

86. La soussignée, étant de retour d'Allemagne ,
aurait quel ques heures disponibles pour donner
des leçons cle piano aux personnes qui l'honore-
ront de leur confiance. Mlle BRUAND ,

Neuchdlel.
87. Une maison de commerce de Neuchâiel

demande un apprenti , pour entrer an plus lot.
S'adresser an bureau de celle feuille.

88. Les bains Chauds de l'Evole , à dater
du 1,r mars , soûl ouvert tous les j ours dès 6 heures
du malin b 8 heures du soir.

88. Dimanche après midi , 5 mars , on dansera
à Champrcv'eyre , près Monruz , dans l'auberge
de M. Junod ; il y aura bonne musique de 6 mi-
neurs.

90. Le public esl prévenu que l'association entre
Ch -L. Pelilp ierre el son neveu Aug. Pelilpierre ,
maitre gypseur , est exp irée depuis le 31 décem-
bre 1853 , ensorte qu 'ils travaillent chacun pour
leur compte. Ils se recommaudent aux proprié-
taires qui auront des travaux concernant leur état.

91. Le public est informé que la société de se-
cours par le travail s'est adj oint un comité de Da-
mes chargées de procurer clu travail aux femmes
pauvres dans les circonstances difficiles où elles se
trouvent. Les personnes qui se sentiraient dispo-
sées b favoriser celte œuvre de charité , sont priées
d'envoyer leurs dons b Mad. Godet , In mère , h
Mlle Cécile DuPasquier ou b "Mlle Louise de Pu-
ry-Sandoz.

92. Le conseil munici pal de la Chaux-de-Fonds ,
s'étant aperçu que malgré les avis qui oui été in-
sérés dans les feuilles publi ques du Canton et du
dehors , les foires de mars et d'oclobre continuent
d'être annoncées dans les almanachs , rappelle au
public qu'elles sont supprimées el remplacées par
des marchés su bétail.

Chaux-de-Fonds, le 10 février i854-
Au nom du conseil munici pal ,

le président,
Cel. PERRET-GENTIL ,

le secrétaire,
H. DUCOMMUN-BIBER .

g3. Une assemblée périodi que de générale com-
mune de Corcelles et Cormondréche étant fixée
au lundi 6 mars prochain , les communiers ayant
droit d'y assister sont invités b se rencontrer le
dit jour , b 8 heures du matin , au temp le de Cor-
celles. — Corcelles, le 20 février 1854.

fse secrétaire du conseil administratif ,
Henri PY.

DÉCÈS DU MOIS DE FÉVRIER l854-

On a enterré :
Le 1 Sop hie née de Montmollin , 44 ans i femme

de Charles-Josep h Lalrobe, anglais , fille de
F.-A. de Montmollin.

2 Frédéric "Vassaux., 11 mois , fils illégitime
de Sop hie Vassaux , de Cudrefiu.

» Henri-Ls Archiuard , 3 mois , fils de Charles-
Frauçois-Ferdinand-Vérédi que Archiuard ,
cle Lausanne.

7 Sop hie-Elisabeth Tisch , 4 ans 8 mois, fille
de Frédéric Tisch , d'Areuse.

» Gustave-Rodol phe Trafelel , 10 mois , fils de
David-Benoit Tralelel , de Vinels (Berne).

* Jean-Frédéric Trafelel , 2 ans 3 mois , fils de
David-Benoit Trafelel , de Vinels (Berne).

8 Frédéric Anke r , 11 mois, fils 'de Frédéric
Anker , d'Ane!.

a Jonas-Henri Bour quin , 20 ans 4 mois, fils
d'Henri-Aimé Bourquin , bourgeois.

1 1 Charles- François Ramus, 47 ans, bourgeois.
» Uu enfanl du sexe masculin , 7 j ours, b Ja-

cob Messerli , de Blumenstein.
» Elise-Augusîine née de Pury, 48 ans 4 mois,

veuve d' Augusle-Frédéric de Meuron , fille
cle Charles-Albert de Pury, bourgeois.

1 2 Marie-Victoire Feissli , 2 ans 9 mois , fille de
Jean-Frédéric Feissli d'Anel.

» Au cimetière catholi que , Anne-Marie-Louise
née Dedelley , 54 ans , veuve de Jean-Bap-
tiste Delabella , de Rossa (Grisons) .

i3 Jean-David Saillis, 45 aus 6 mois, de Woh-
len (Berne) .

i4  Un enfanl du sexe masculin mort-né b Mar-
celin Jeanrenaud, de Travers .

i5 Philiherle Coulon , 27% ans , de Montpont
(Fr.inee).

18 Jean Alfred Rieber , 1 an 9 mois , fils de
Jean Rieber , <\e Ebingen (Wurtemberg).

19 Samuel-Henri-Frédéric Feissli , 5 ans9 mois,
fils de Jean-Frédéric Feissli , d'Anet.

» Au cimetière catholi que , Vincent Crosetli ,
26 ans , de Fomarco en Piémont.

20 Charles-Henri Matthey , 62 ans 7 mois, du
Locle el de la Brévine.

» Pierre Galluer , !>4 ans o mois , de Beaien-
berg (Berne) .

2 1 Frilz Droz , 2 ans 9 mois, fils de Justin Droz ,
de l'Etat de Neuchâtel.

n Henri Droz , r an , fils de Justin Droz , de
l'Etat de Neuchâtel.

» Laure-Elise Girardbille , 2 ans 5 mois , fille
de Charles-Frédéric Girardbille , de Boude-
villiers.

» Charlotte-Sop hie née Wùlrich , 20 ans 5
mois, femme d'Henri-François Rochat , vau-
dois , fille d'Henri-François Wiitrich , de
Trub (Berne)

» Un enfaut clu sexe masculin , 1 jours , fils
d"Henri-François Rochat , vaudois.

i3 Louis-Henri Donnier , 10 mois , fils de Jean-
Henri Donnier , de Buttes.

24 Fréd. Kraft , bA ans 6 mois, de Vich (Vaud) .
n Louis-Henri Merroin , 52 ans 1 mois , de

Mollens (Vaucl).
n Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Elisa-

beth Schlùchter, 19 ans 11 mois, cle Schan-
gnau (Berne) .

¦1 Ulysse-Louis Grospiene , 2 ans , fils de Guil-
laume-Arnold Grospierre-Gochenet , de la
Sagne.

25 Un enfant du sexe masculin , 3 mois, fils
d'Augusle-Henri Reymond , des Bayards .

n Frédéric-Henri Roth , 1 1 ans 7 mois, fils de
Jean-Ulrich Roih , de l'Etat cle Neuchâiel.

» Marie-Louise Juvet , 2 ans 2 mois , fille de
Jean-Henri Juvet , de Buttes.

» Ch.-Henri-Frédéric Tisch , 1 an 10 mois,
fils de Frédéric Tisch , d'Areuse.

27 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Moser.
28 Elise Schurch , 5 ons 6 mois , fille de Durs -

Karl Schurch , de Rohrbachdorf (Berne) .
» Fréd.-Henri Thiébaud , 2 ans , fils de Fred.-

Auguste Thiébaud , de Brot, des Ponts et
Bocheforl.

VARIÉTÉS.

Plantes d'appartement d floraison hivernale -
Rien n'est plus agréable pour les personnes sé-

dentaires , à qui leurs occupations ou la délicatesse
de leur temp érament ne permet pas de quitter le
coin de leur feu pendant la mauvaise saison, que
de suivre jour par jour , heure par heure, les pro-
grès de la végétation d'un assortiment de piaules
d'ornement choisies parmi celles qui se prêtent
avec le plus de docilité à la culture forcée dans
un appartement.  Parmi ces plantes, les plus nom-
breuses et les plus jolies sonl celles chez lesquelles
la vie végétale se retire , après la floraison , daus
uu bourgeon volumineux nommé bulbe par les bo-
tanistes, el oignon dans le langage vulgaire . Les
plantes bulbeuses d'ornement ne sont pas de celles
qui peuvent impunément retarder d'une année leur
entrée en végétation , selon le bon plaisir du jar-
dinier. Les griffes de renoncules, par exemple,
lorsqu'on s'abslient de les mettre en terre au prin-
temps, ne font aucun effort pour végéler. Lors-
qu 'au bout de deux ans on les plante de nouveau ,
leur floraison n'en est que plus brillante ; on les
nomme, dans ce cas, griffes reposées. Les bulbes
ne se reposent pas; si l'on omettai t de provoquer
leur entrée en végétation dans la saison où elle
doil s'effectuer , les plantes bulbeuses s'épuise-
raient à donner de maigres feuilles étiolées, et
les bulbes périraient; il est donc nécessaire, sous
peine de les perdre, de les piauler au printemps ,
à moins que leur temp érament rusti que ne per-
mette de les laisser hiverner en pleine lerre , com-
me les perce-neige el les crocus des jardins , qui ,
les premiers de tous, égayent dès la fin de l'hiver
les plaies-bandes du parterre.

L'un des procédés les plus gracieux pour utili-
ser la disposition naturelle des plantes bulbeuses
à enlrer en végétation en plein hiver, pourvu qu 'on
leur accorde un peu de chaleur et d'humidité, con-
siste à suspendre, comme un lustre, dans un ap-
partement habité , un vase de terre cuile rempli
de terreau , et percé de Irous régulièrement es-
pacés. Vis-à-vis de chacun de ces trous , on dis-
pose dans le terreau , à l'intérieur du vase, des
bulbes de crocus, de narcisses-jonquille , de jacin-
thes, el de tuli pes duc de Tholl. Les couleurs de
la floraison de ces plantes sonl assez variées pour
que, lorsqu 'elles ont élé assorties avec goût, le
vase, masqué en parlie sous les fleurs, forme un
charmant bouquet.

Les amateurs doués d'assez de patience peu-
vent suspendre au plafond de leur chambre un
vase de terre renfermant un jeune pied d'ananas.
En ayanl soin de tenir le vase toujours plein d'eau,
ils voient la plante former ses feuilles la première
année, ses fleurs la seconde, et son fruit la troi-
sième. 11 va sans dire que ce fruit ne vaut rien ;
mais enfin , c'esl un ananas, et si l 'on peut , pen-
dant les (rois derniers mois, le transporter dans
une serre chaude, il y mûrit assez pour être très-
mangeable.

94. D'occasion , une lampe de bureau ou d'hor-
loger, à bon compte. S'adresser au bureau d'avis.

g5. A vendre des tourbes de nnre a 1 franc
le cenl , chez Jacob Rochers , maître tonnelier,
n " 29, rue des Moulins

96. On demande pour de suite une fille de 25
b 3o ans , qui connaisse très bien la coulure el
le ménage ; il est inulile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser b Mme Arndl , maison
Bioley , faubour g du lac".

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

97. Mme Augustlue laaoMhert a l'hon
neur d'annoncer au public qu 'elle habite actuel-
lement dans la maison de M. Prince-Fauche , rue
de l'Hôpital n° 18, et qu 'elle a reçu de Paris de
1res beaux choix de lingerie , voilettes , gants de
peau irC qualité b f r .  iu5o el f r.  2. Elle annonce
b ses prati ques qu 'ellcj -eccvra sous peu les mo-
dèles de par-dessus de printemps.

Changement de domicile.
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La seule infaillible pour la prompte guèrison
des rhumes , enrouemenls , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 

^5
centimes el 1 franc 25 centimes dans tontes les
villes de Suisse et principalement b Neuchâiel
chez J.-J. Kissling, libraire.

PRIX DES GRAINS.

NEUCII âTEL , 22 février.
Froment. . l 'ém. ffr. 5» c. à 5» 28 c.
Moilié-blé . — » 4» 30 c. à 4» 35 c.
Orge . . .  — » 3» c. à » c.
Avoiue — » 1» 85 c. à 1 » 95 c.

H A I E , 21 février.
Epeaulre. le sac. fr. 49: 90 c. à fr. 53 :15 e.
Prix moyen — fr. 52 : 06 »

Prix moyen de la précédente semaine Si fr. 29 cent.
11 s'est vendu 247 sacs froment el epeaulre.
Reste en dépôt 92


