
AVIS DD (MSEIL ADMI NISTRATIF.
2. Le Conseil administratif ayant réuni en un

seul les deux postes de maître ramoneur de la
ville créés précédemment , invile les personnes
auxquelles ce poste pourrait conveni r, à déposer
leurs requêtes à la secrélairerie-de-ville jusqu'au
3o novembre courant.

Donné à l'bôlel-de-ville de Neuchâtel , le 6
novembre 1849.

Par ordre du Conseil , Le seçrétait!er .
PHILIPPIN.

3. On informe les personnes qui seraient dis-
posées à louer tle l' adminis t ra t ion de là bourgeoi-
sie de Neuchâtel , les logements dont elle dispose
à Pierrabut-dessus , que ces logemens seront mis
à l'enchère à l'hôtel-de-ville , vendrctîi a3 no-
vembre , à onze heures du malin.

EXTRAIT DE LA

du 15 novembre.

NOMINATION.
M. Adolphe Stauffer , (ils , membre de la commission sani-

taire pour le bétail , en remplacement de M. Samuel-Louis
Jeanrenaud père , décédé.

2. Dans sa séance ordinaire du 3 octobre der-
nier et sur le préavis de la chambre des tutelles, la
juslice de-paix du Landeron a nommé le sieur Char-
les Varnier , maître ébéniste, tuteur à Jaques, fils de
feu Jeau-B. Girard , du Landeron. En conséquence ,
et lout cn portant sa nomination à la connaissance
du public , ledit sieur Charles Varnier annonce qu 'il
désavouera toutes les dettes et cauliounemens de
même que tous cnçagemens de cette nature que son
pupille contractera désormais. Donné au greffe du
Landeron , le 6 novembre 1849.

Le greffier de la juslice de paix ,
G. BONJOUR .

3. A la demande d'Emilie, veuve de Frédéric-
Aimé Dubois , la justice de paix du cercle des Ponts-
de-Martel lui a, dans sa séance du 31 octobre écoulé,
établi un curateur en la personne du citoyen Fré-
déri c Sylvain Jeanneret , agent d'affaires au Locle.
Donné pour êlre porté à la connaissance du public
par 3 insertions dans la feuille officielle de l'état.
Aux Ponts-de-Martel , le 8 novembre 1849.
. . . ; TJ, greffier du p i  justice de paix, A. MosSET̂. _

4. Ensuite d'une direction qui lui a élé donnée
par M. le juge de paix de Neuchâtel , le sieur David-
Nicolas Presse!, jour nalier, domicilié rue des Mou-
lins à Neuchâtel , informe la personne dont il ignore
le nom, niais qui lui a dit être originaire du canton
de Fribourg, que , si d'ici au 6 décembre prochain ,
elle n'a pas réclamé les 17 pièces de fromage qu'elle
a mise en dép ôl chez ledit sieur Presset , à la date
du 10 mai dernier , sans que dès lors celle personne
ail réclamé ou fait réclamer ce dépôt , les dites piè-
cesde fromage seront juridiq uement vendues , pour,
après avoir acquitté les frais de dépôt ainsi que tous
légitimes accessoires, le produit de cette vente être
placé entre les mains de la direction de la caisse
d'épargne de Neuchâtel , jusqu 'à ultérieur avis.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Neuchâtel, le 8 novembre 1849.

Le greffier de la juslice de paix, F. PORBET .
5. Ensuite de rallouehcmcnl de décrel fait le G

novembre courant par Rose, veuve Mumcnfhaler ,
le tribunal du district de Neuchâtel , par sentence en
date du 9 courant , en accordant ce décret , a ordon-
né qu 'il aurait lieu par voie de liquidation sommaire.
En conséquence, les créanciers de ladite Rose veuve
Mumeulhaler , de Langenthal , au canlon de Berne,
caharelière en celle ville, sonl invités à faire l'ins-
cri ption el le dépôt de leurs litres avec pièces justi-
ficatives au greffe delà juslice de paix de Neuchâtel.
dès le lundi 19 novembre au lundi 3 décembre
prochain , jour où les inscri ptions seront closes à
5 heures du soir , les dits créanciers étant en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
M. le juge de paix de Neuchàtei , le mercredi 5 dé-
cembre suivant , à 9 heures du matin , pour vaquer
aux erremens de ce décret , le tout sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fuis dans la
feuille officielle de l'étal. Neuchâlel , le 12 novem-
bre 1849.

Le greffier de la justice de paix , F. PORRBT .
6. Ensuite d'une sentence de direct ion du t r ibu-

nal-civil du Val-de-Travers en date du 20 octobre
1849, les héritiers ah intestat , frères et sœurs , de
Daniel-François ffeu Pierre-David Berlhoud , tle
Couvel ,charpenlicr ,lequel a quille Gcnèveeu 1817 ,
se rendant en Améri que où il esl présumé mort ac-
cidentellement a la Guayra (Colombie) cn 1833,
se présenteront devant la juslice de paix du Val-
de-Travers, siégeant à Môtiers le 3 décembre 1849 ,
à 10 heures du matin , pour postuler la mise en
possession et investiture des b iens parvenus audit
Daniel-François Berthoud , de Couvet , présumé
mort. Ce qui esl porté à la connaissance du public ,
avec invitation à lous les prétendans à cette suc-
cession ou opposants à l'investiture, à comparaître

à l'audience de M. le jug e de paix , le prédit jour
3 décembre prochain , pour faire valoirleurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. A Môtiers ,
le 9 novembre 1849.

Cn. PEBHET, notaire,
greffie r de la juslice de paix.

7. A la demande des sieurs Auguste Borel et de
ses frères domiciliés à Couvel , et ensuite du préavis
de la chambre des tutelles dece district , la juslice
de paix du Val-de-Buz a établi, à la date du 2 cou-
rant , M. Jean-François Magnic en qualité cle tuteur
à Louis-Auguste Borel , enfant mineur de feu Henri-
Louis Borel , établissement qui esl porté à la con-
naissance du public pour sa gouverne, le tuteur
établi ayant seul qualilé de traiter les affaires de
celte tutelle. Donné pour être inséré 3 fois daus
la feuille officielle. Fontaines , le 10 novembre 1849.

LUCIEN PIQBARD, greffie r.
8. Pour se conformer à la sentence de direction

que lui a donnée le tribunal-civil du district du
Locle, dans sa séance du 9 novembre courant , le
sieur Louis-Augosle Sandoz , agissant en sa qualité
de tuteur aux enfans du Sieur Valenlin Bourquin et
de sa femme Sophie née Favre-Bulle, lesquels en-
fans sont : Lise-Ida, âgée de G ans, Fritz-Auguste,
âgé de 4 ans, et Albert-Auguste âgé de 2 ans, in-
forme lepublic que le vendredi 30 novembre 1849,
il se présentera devant le tribunal-civil du district
du Locle, siégeant à l'hôtel-de-ville tlu chef-lieu , à
9 heures du matin , pour postuler tant au nom de
ses pupilles qu 'en celui des enfants qui pourraient
encore -naître des prédits^mirriéif-" Bourquin, une
renonciation formelle et juridique aux biens et det-
tes présens el futurs de leurs ascendans paternel
el maternel , ensorte que tous ceux qui auraient
des moyens d'opposition à faire valoir contre cette
demande, sonl péremptoirement assignés à se pré-
senter aux lieu , jour et heure indiqués pour les
articuler , sous peine de forclusion perpétuelle con-
tre les renonçaus. Donné au greffe du Locle, le 10
novembre 18Î9. * FAVARGER , greffier.

9. La chancellerie d'élat informe le public que
M. le Dr Alphonse Blaltmaun , de Wadenschweill ,
canton de Zurich, domicilié à Neuchâtel , a été au-
torisé , par arrêt du conseil d'étal eu date de ce jour ,
à pratiquer dans celte république la médecine et la
chirurgie, ainsi que l'art des accouchements, en
qualilé de médecin et chirurg ien de première clas-
se. Neuchâlel , le 31 octobre 1849.

CHANCELLERIE .
10. M. Jules Jeanneret , président du tribunal-ci-

vil du Locl e, agissant en conformité d'un arrêt de
la chambre des mises en accusation en dale du 19
octobre dernier , fait signifier au nommé Jean Biss,
de la Roche, au canton de Fribourg, fromager, ha-
bitant ci-devant au Quartier de la Chaux-du-Mi-
lieu , mais donl le domicile acluel est ignoré, qu 'il
esl assigné à compa raltre personnellement devant le
tribunal-civil du district du Locle, qui siégera à
l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du chef-lieu, le vendre-
di 23 novembre courant , à 9 heures du matin , pour
là répondre à la demande qui lui a élé formée de la
part du ministère public le 2 du courant , dans le
but de le faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civile ct a payer les frais , pour avoir ,
le 14 septembre dernier , proféré des cris séditieux
dans l'auberge de la Couronne , au Quartier de la
Chaux-du-Milieu , ainsi que cela résulte du procès-
verbal qui a motivé le préd it arrêt , verbal qui , avec
ce même arrêt , est déposé au greffe du tribunal de
district où l'assigné peut en prendre connaissance ,
prévenu qu 'il est que la demande est el sera res-
treinte conformément aux conclusions qui précè-
dent , el à teneur des pièces-annexées à la dile de-
mande. Donné pour être inséré dans la feuille of-
ficielle de l'état. Au greffe tlu Locle , le 5 novembre
1849. FAVABGER , greffier.

11. A la demande de Dame Esabeau née Richard ,
femme de Adol phe-Henri Breguet , de Coffrane , la
juslice de paix du Val-de-Ruz a, à la dale du 2 cou-
rant el ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles, nommé curateur M. Phili ppe-Henri Breguet
à Adol phe-Henri Breguet. En conséquence, mondil
sieur curateur prévient le public qu 'il désavouera
toutes et telles affaires que pourrait traiter son
pupille sans sa partici pation. Donné pour êlre in-

séré trois fois dans la feuille officielle. A Fontaines,
Io 5 novembre 1849.

LUCIEN PIQUARO, greffier.
12. Le Iribuual-civli du Locle ayant , par sentence

en date du 3 novembre courant, accordé le décret
des biens et dettes de M. Jules Mathey-Bandelier,
horloger demeurant au Locle, et la liquidation de
cette masse ayant été déléguée à M. le juge de paix ,
les inscriptions au passif de cette masse seront re-
çues au greffe de la justice de paix de ce lieu, dès
le 8 au 24 novembre 1849, ce dernier jour jusqu 'à
5 heures du soir, moment auquel elles seront clo-
ses et bouclées sous peine de forclusion au cas de
non-inscription dans le délai fixé. Les créanciers
dn prédit Jules Malhcy-Bandelier sont en oulre
péremptoirement assignés à se présenter à Thd-
lel-de-ville du Locle, le lundi 26 novembre 18*9,
à 9 heures du matin , pour suivre aux opérations
de cette liquidation , sous la même peine' de forclu-
sion. Donné pour être publié en la forme ordinaire,
au greffe de la juslice de paix du Locle, le 5 no-
vembre 1849. A. LAMBELET, greff ier.

. . .  i Fin de la feuille officielle. - .

AVIS OFFICIELS ÉTHANGERS.

Par une déclaration faite aujourd'hui au greffe
du tribunal de ce district , les héritiers de M. Victor
Beljean , négociant de et à Neuvevilie, où il est dé-
cédé le 28 septembre dernier, n'entendent accepter
sa succession que sous bénéfice d'invenfàîrërEn
conséquence, tous ceux qui peuvent être débiteurs
ou créanciers dudit défunt , à quel litre que ce soit ,
sont sommés d'en faire la déclaration par écrit au
greffe susnommé, jusqu 'au 1G décembre prochain.
Neuvevilie , le 25 oclobre 1849.

Permis :
U président , le greff ier du tribunal,
BUIILER . BOURGUIGNON .

— A la demande de M. Humberl-Borle père,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, M. le préfet du dis-
trict de Bienne a nommé un curateur à son fils ca-
det Gustave Humbert , demeurant à Bienne. Ce
curateur est M. Gustave Schward, négociant à Bien-
ne, lequel avertit les citoyens neuchâtelois que sa
nomination peut intéresser, que c'est à lui qu'ils
doivent s'adresser dès aujourd'hui 10 novembre
1849, pour traiter les affaires de son pupille.

i .  Les propriétaires de terrains soumis au ra-
chat de la dîme, rière la dîmerie en grain des
Ravlères, due à l'Hôpital de la ville de Neu-
cbàlel , sont informés que la commission chargée
duclassemeut de ces terrains a terminé son travail ,
en conséquence et à teneur de la loi ils peuvent
prendre connaissance de ce travail chez le sous-
signé d'ici au G décembre prochain.

Peseux , le 20 novembre 1849.
PHILIPPE R OULET .

FEUILLE OFFICIELLE



IMMEUBLES A VENDRE .

4- Sur les jours qui seront indi qués plus tard
et à des conditions très-favorables, il sera vendu
en l'étude tle M. Barrelet , notaire à Colombier ,
les immeubles ci-après désignés :

Dans le vignoble cle Colombier.
i° Aux Mollets, une vi gne , joute de vent M.

le docteur Sacc, cle bise M. Adol phe Paris , con-
tenant 3 ouvriers deux pietls.

2° Au Bnau du milieu , une vi gne , joule cle vent
M. Scbouffelberguer , cle bise M. Amandus Perro-
chet , contenant un ouvrier trois pieds.

3° Au Loclat , une vigne , joute cle vent M. Atc

Lardy, el tle bise l'hoirie de Pury-Sandoz, con-
tenant trois ouvriers deux pieds.

4° Aux Bovardes , une vigne , joule de vent M.
Al phonse Perrochet , de bise le chemin , de jo-
ran Ch. Galland-Brunner , contenant un ouvrier
neuf pieds.

5° A Brena-dessus , une vigne , joute de vent
Mail, de Praroman , et tle bise l'hoirie de Pury-
Jacobel , contenant deux ouvriers deux pieds.

6° Aux Perreuses , une vigne , joute de vent M.
J.-P Mariudaz , et de bise Mad. de Praroman ,
contenant neuf ouvriers.

n ° Aux Champs de la Cour , une vigne , joute
de vent M. Amandus Perrochet et de bise Mad.
veuve Beauj on-Brandt , contenant cinq ouvriers .

Dans le vignoble d' Auvernier.
8° Sur le Creux , une vigne , joule de bise un

chemin de dévestiture , de vent M. Jaquet , ancien
sautier , contenant trois ouvriers.

90 Aux Grands-Ordons, une vigne , joute de
j oran le Crcux-de-Malevaux, de vent M. Scbouf-
felberguer et de bise M. Jean-H. Vaucher, con-
tenant trois ouvriers.

io° A Lerin , une vigne, joute de bise et uberre
le chemin , de venl M. F" Clerc , notaire, el de
jora n M. Bulard , ancien greffier , contenant six
ouvriers.

Dans le vignoble de Bevaix.
11° Aux Vaux , nne vigne , joute de vent M.

David Perret el de bise le même, contenant 12
ouvriers quatorze pieds.

12° Aux Vaux , nne vigne , foûte de vent M.
David Perret et tle bise M. D.-L. Mellier , con-
tenant onze ouvriers deux pieds.

1 3™ Aux Vaux , une vi gne , j oute de vent M.
Alexandre tle Chambrier. et de bise M. Pocbet ,
contenant deux ouvriers un pied.

i4° Au bout du Grin , une vigne, joute de venl
M. cle Chambrier, de bise le lac, contenant trois
ouvriers quinze pieds.

i5° Au Rugeolet , une vi gne , joule de vent M.
H. Bridel-Goltreux , de bise H. Tlioreus , conte-
nant un ouvrier quatre pieds.

160 Au Bugeolet , une vigne , joute tle vent
M. J.-L Comtesse, de bise le ruisseau de Bau-
nens , contenant deux ouvriers.

17 0 Au Bugeolet , uu pré , joute de vent M.
Borel , de bise M. Constant Berthoud , contenant
sept perches.

180 Aux Brus , un pré , joule de vent Mad. Su-
sanne Bibaux , de bise M. Edouard Bibaux , con-
tenant douze pieds.

190 A Champel , un pré , joule de vent M. D.
Perret , de bise M. Alexandre de Chambrier , con-
tenant deux perches quatre pietls.

En outre :
200 Une maison située au village d'Auvernier ,

avec encavage de 23 bosses, et pressoir neuf en
1er.

S'adresser pour voir les immeubles et connaî-
tre les conditions, à MM. Perrochet , juge cle paix
b Auvernier , et Barrelet , notaire à Colombisr.

5. L'on exposera en vente , samedi 24 no-
vembre courant , dès les 7 heures du soir , à l'hô-
tel de l'Ecu de France , à Couvet , la maison , clos
et jardin de feu Edouard Ducommun , fondeur ,
située an haut du clit village de Couvet ; cet im-
meuble contient sept logements et une fonderie ,
celle-ci établie nouvellement pourra être vendue
séparément avec un logement el un j ardin.

6. Samedi 24 novembre courant , de dix heu-
res à midi , en l'élude de M. Ab. -H. Renaud , no-
taire à Neuchâtel , il sera procédé à la venle par
voie de minule des immeubles ci-après :

i ° Une maison construite depuis peu d'années
sur la grand' roûte de Neuchâlel à Saint-Biaise ,
servant de débit de vin b l'enseigne de la Pêche ;
20 au nord d'icelle, un j ardin et une vigne de la
surface de près de 12 ouvriers, formant apparte-
nances et dépendances. La maison est très-agréa-
blement située , commode pour l'usage auquel
elle est destinée , et bien bâtie; le j ardin et la vi-
gne sont d'un très-bon rapport. S'atlresser pour
les conditions de la vente , à M. le notaire Re-
naud , el pour visiter les immeubles, à Al ph. Poyet.

JEANJAQUET PÈRE ET FILS
DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

DE

gros et détail.
19 Assortiment des plus complets de draps de France, de Belgique et d'Allemagne , cuirs-laine,

buckskins , salins élastiques , et un beau choix des plus variés d'étoffes diverses en nouveautés pour pa-
letots , pardessus, rediugoles et pantalons. Ils rappellent au public , et surlout aux personnes de la
campagne , qu 'ils auront pendant lout l'hiver leurs qualités bien connues de draps de Berne
dans les prix tle 36VA batz à 5o balz ; ces prix ne peuvent êlre obtenus qu'en tirant de toute pre-
mière source, vu la la.iusse siarvea aue eaa généra] sur les nrlicla-s en laine.

Ilsont 8<î  10 p ièces draps imperméabilisés, en bleu et en gris , qu'ils recommandent particulièrement
p our manteaux, cols et p antalons, aux p ersonnes exposées à tous les lemps ; ces draps imperméables
à l'eau, sont p erméables à l'action de l'air et de la transp iration, ce qui est d'un grand avantage sur
les caoutcliouc, les draps n'ont aucune odeur, ni raideur quelconque.

Grand choix de flanelles lisses el croisées pure laine , espagnolettes pour jupes et caleçons peluches
de toules nuancei , tartans , flanelles pour robes et manteaux.

Gilels des plus variés et de tous prix , dits en velours surtins.

Couvertures en laine et en coton.
Les demandes réitérées qu 'on leur a faites pour des couvertures de laine, les ont engagés à se

mettre en rapport avec les premiers fabricants de ces articles , et ils peuvent offri r de superbes cou-
vertures bien fournies, tle belle grandeur , à des prix avantageux; couvertures en laine grise , et en pe-
tite laine pour domesti ques et ouvriers ; dites en coton , idem pour chevaux.

Choix considérable de tap is.
Les dépôts que différentes fabriques de premier ordre onl bien voulu leur confier pour une partie

de la Suisse, les mettent à même d'engager les amateurs b vouloir bien venir visiter leurs magasins
et ils y trouveront de quoi satisfaire leurs goûts, vu qu 'il y en a pour toutes les bourses, parlant du
prix de 10 batz l'aune.

Tap is de p ieds.
Tapis ficelle, de différentes qualités et largeurs.
Tap is écossais, double face, i re, 2d«, 3m* et 4me qualité.
Tapis hollandais , pure laiue , et laine et colon.
Tapis vénitiens , soit chemins, pour escaliers ou chambres .
Tap îs en draps , quadrillés el unis , de 10 pietls de large.
Tap is Drugget , soit feutres imprimés, jusqu'à 18 pieds de large.
Tap is ang lais , bouclés , éping les, en iie , 2d el 3me qualité , dits triple fil surfin.
Tapis moquette , surfins et ordinaires ; dits Brussels très-avantageux également pour meubles.
Tapis de Tournay, haute laine , dans les belles qualités
Tapis de Nismes et-de Germon t l'Hérault , en camayeux.
Milieux de salon et de chambre à manger , en écossais et genre Amsterdam , très-solide.
Bistres pour agrandir les anciens tap is, en noir et en brun.
Tbibaudes pour doubler les tap is, en diverses largeurs .

Tapis de table .
Tap is en drap, en plusieurs couleurs, à relief en deux teintes.
Tap is riches pour salons, ce qui se fait de mieux en Ang leterre .
Tapis laine et soie, laine cl coton , et tout colon.

Foy ers et descentes de lits.
Il y en a de toutes grandeurs , qualités et couleurs pour assortir avec les ameublements de salon:

les plus riches , en moquette haute laine , et petite laine, cet article part de 3 francs j usqu'à 160 ffr.

Ameublement.
Beau choix de damas , pure laine , dits laine et colon , salin laine, laine et soie, en %, % et %.

Tentures pour salon et petits salons; tabourets garnis à carreaux.

Pelleterie.
Mérinos lamas surfin , pour intérieur de voitures, pour devant de canap és, fauteuils et lavabos, très-

utile pour la saison , il y en a cn blanc, jau ne, fauve et bleu.

12. Pernod fil s et Coulin , brasseur , à Couvet ,
informent le public , ainsi que MM. les aubergistes ,
cafetiers el pinliers , qu 'ils onl établi un dépôt
de leur bière chez Ch. Renier , épicier, rue des
Moulins , maison de M. Al ph. Bouvier , où l'on
pourra s'en procure r pendant toute l'année , par
feuillettes, pois el en bouteilles. — Cette bière
se recommande particulièrement par sa bonne
qualilé el son bas prix

i3  Cinquante mille échalas. S'adresser
franco à M. F.-Alexandre Huguenin , à Cortail-
lod.

i4 Au magasin de pap iers peints de veuve
Ulrich , près l'hôtel de-ville , des cliaiISSOUS
eil feutres pour hommes, femmes et enfans ,
l'entres pour semelles, feutre blanc pour berceaux
d' enfans ; le tout à des prix raisonnables.

i5. A vendre , deux fourneaux eu fer avec
leurs t uyaux, ainsi qu 'un pelit potager avec ses
accessoires , le tout en très- bon état ; p lus une
très belle pendule. Pour voir ces différens
objets s'adresser rue St. Maur ice , n° 2.

16. Dès-maintenant et pendant toute la saison ,
on peut se procurer , au magasin Soullzener , des
volailles tle Bresse et tlu Mans , gibier , liion , sar-
dines , anchois , harengs hollandais , el morne
(gros poisson ) salée et dessalée, prête à êlre ap-
prêtée; salaisons d'Italie el d'Allemagne ; un beau
choix cle fruils confils, glacés, secs, et marines :
tous ces articles sont frais et tle bonne quaUté.

17. A vendre , chez Victor Chaillet , à Pierrabot-
dessus, 20 à 25 toises foin première qualité , à
consommer sur place.

18. Un char de côlé, en bon étal , essieux en
fer, boites en fonte. Le bureau d'avis indiquera .

Brawerie de Couvet.

7. On exposera aux enchères publi ques , à
Fontaines , mardi prochain 27 novembre, dès neuf
heures du matin , dans la maison qu'habitait feue

Jeanne-Marie B ichaulcl , toul le mobilier de cel-
le-ci consistant en gros meubles el autres , literie ,
linge en lous genres, vêtements de femme, étain ,
batterie de cuisine , elc.

8. Les syndics tle la masse de F. Perrel-Tscbag-
geny, feront vendre en mise publique , jeudi ?g
courant , dans le magasin à côté de celui de M.
Kisling, libraire , maison de M. Fréd. Jeanja quet ,
un assortiment de linge de table , verrerie , por-
celaine et quel ques meubles; les montes commen-
ceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.
9. Mad. Louise Bouvier , à I'Evole , continue

d'être bien assortie en sotci'ics de 1 5̂ Oïl
dont elle vient de recevoir un nouvel envoi tle
première qualité et fraîcheur en fait d'étoffes
pour robes , manteaux , elc. En noir: taffetas tle
tons prix et largeurs , salin Chine , dit à la reiue ,
levantine , moiré , gros d'Ecosse ct d'Italie, dou-
ble marceline , pékin façonné , etc. Etoffes en
couleur goût nouveau et belle qualité pour robes
et mantilles ; autres en soie plus légère à un prix
très-modique ; foulard pour robes , dits variés pour
la poche, broches et fichus , ainsi qu 'un grand
choix de cravates en noir et en couleur pour
hommes, on bon assortiment de marceline et flo-
rence pour doublure ; gui pures , effilés et antres
passementeries de. Lyon pour garnitures : le lout
à des prix aussi modérés que possible.

10. A vendre ou à échanger contre de la mu-
sique , 14 morceaux cle chant italien à une et
plusieurs voix , dont 9 cle Bossini , 4 de Bellini ,
el 1 île Donizetti. S'adr. au bureau de cette
feuille où la liste est déposée.

i l .  De beaux el bons draps noirs et gris-foncé,
que l'on détaillera à bas prix pour comptant.
S'adresser au bureau d'avis.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



io. Au magasin cle Th. Prince, pois a la ga-
rantie , à 25 batz la mesure; huile d'olive de noix ,
d'œillelle et à quinquet , vin de Malaga , pruneaux
de Bàle , citrons , citronat , raisins , vanille , un nou-
vel envoi tle thé , pâtes pour soupes ct autres , et
généralement lout ce qui a rapport à l'épicerie.

21. Chez Ch. Renier , rue des Moulins pois de
France dont il garantit la qualité , huile à quinquet
i" choix , sucre de Cologne à très-bon compte ,
chandelles de Zurich et du pays, saindoux fondu ,
moutarde de Dusseldorf , pruneaux «le Bâle , un
j oli choix de café , el en général tous les articles
concernant l'épicerie. Toujours un bel assortiment
de tabacs el cigares.

22. Ouvrages à vendre : Coulumier d'Oslervald ,
Coutumier cle la ville de N. ; Cours de droit par
M. Calame ; la partie du Journal belvét. compo-
sée par le ministre Chaillet ; 2d«, 3m« et 5m< let-
tre au cousin David ; Con6tit. neuch. , les 3 pre-
mières années ; Patriolc neuch. , Revue neuch. ,
el beaucoup d'autres ouvrages et brochures. Plus :
Oeuvres bistor. de Rollin , de Crevier , cle Lebeau ,
d'Anquelil , etc. ; Chaudon et Delandine, Dict.
bisl. 13 vol. 8°; Causes célèbres , 20 vol. ; les Dict.
bist. par Bay le et Moreri , in-folio ; Fleuri , mémoi-
res , 6 beaux volumes 8° avec portrai ts; Mémoires
tle Joséphine , 3 vol. ; Clarisse Harlove , 7 vol.
Voyages de LeVaillant , 5 vol. 8» ; de Sparmann ,
3 vol. ; Oeuvres corapl. de Voltaire , de J.-J .
Rousseau el cle Scarron , etc. S'adr. à F. Steiner.

23. Chez Guillaume Bringolf , à la Croix-du-
Marché , de véritables pois de France , coquelets
et lentilles en qualité garanlie. Un joli choix
ritte grise d'Alsace el lin de Flandres , et
d'excellens harengs saurs pleins.

2'). Chez D. Balmer , me des Halles, des bis-
cômes de Berne , première qualité.

25. M. G. Becker , maître bottier el cordonnier ,
rue de l'Hôpital , continue d'avoir son atelier et
son magasin de chaussures bien pourvu en bon-
nes marchandises, et vient cle recevoir des kaont-
choucs d'Améri que , dont la beauté , l'élégance
et la solidité ne laissent rien à désirer ; il se re-
commande principalement à ses prati ques.

26. Ou vient de recevoir , au bureau Jeanjaqnet
frères , près le gymnase, un nouvel envoi de ci™
gares Havane, dans les prix de ffr. 70, 80,
110 el 120 le mille.

iT .On offre à vendre un fusil , demi canardière ,
propre et fort , véritable canon cle Piquel , que
l'on cédera à bas prix. S'adr. à M. Aug. Witt-
nauer b Neuchâlel.

28. A vendre , faute de place, un bon billard
avec loua ses accessoires, b boudes élastiques cu-
licremenl neuves , pour le prix de trois cents francs
de France ; s'adresser au café Perrin.

29. Morues , harengs blancs et saurs , chez
M. Borel-Wittnauer.

30. Un réassortiment de blouses de loutes qua-
lités et grandeurs , à très-bas prix ; des sacs en
triège et en toile , neufs et vieux ; des bas et des
chaussons bien tricotés ; des pruneaux de Bàle
et tle Zug; de l'eau-de-vie de lie première qua-
lilé ; de la pommade pour la brûlure , un jeu pro-
pre à être placé dans une chambre , un pup itre
cn sap in à une place , des paniers de fruits et de
fleurs artificiels ; le lout à la Balance.

31. Chez L. Wollicbard , rue de Flandre , quel-
ques capotes de t rès-beau miel , et quel ques pots
de miel coulé ; une partie de belle ritte b bas prix ,
pois cl haricots b la garantie.

3a. L'inslilul de l'éclairage public de la ville
cle Berne , offre à vendre une partie des obj ets
ayant servi à l'éclairage à l'huile supprimé , tels
que des lanternes de différentes grandeurs ct cons-
tructions , des lamp ions , des tubes et des réflec-
teurs . S'adr. , pour l'inspection des obj ets el les
prix , au caissier de la police munici pale b Berne.

33. On entamera de suite deux laigres vin ron-
ge et blanc 1848, premier choix; les personnes
qui en désireraient vendront bien s'atlresser b M.
Aug. Wittnauer , b Neuchâlel.

34. Mail . DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
vient de recevoir un envoi de toiles pour draps
et chemises ; elle esl du reste assortie en étoffes
d'hiver tle tout genre , telles que flanelle , peluche ,
mérinos, tartans, etc. , cl toujours pourvue de
ganls , foulards , doublure de tout genre , etc.

35. La soussignée a l'honneur de faire savoir b
l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir uu ma-
gasin de cigares el tabacs , maison Montmollin ,
sur la place du marché, el qu 'elle esl aussi parfai-
tement assortie en fournitures do fumeurs , telles
que : pipes, étuis à cigarres, boites pour allumet-
tes , éluis pour pipes flamandes, etc., etc. , le toul
b des prix très-modérés. —La même offr e à ven-
dre, b un prix bien au-dessous de leur valeur ,
quatre ornements de fenêtres dorés pour salon
ou chambre h manger , prêts à êlre posés.

FRANçOISE MESSEBLI.
36. Chez Jules Nor dmann , place tles Halles ,

maison de M. tle Chambrier , beau choix de tar-
tans el flanelles pour robes, mérinos , orléans , tveds ,
etc. Grand assortiment d'articles d'hiver , tels que
draps , milaine , tricot , etc. ; nouveauté s pour

pantalons, peluche , fulaj ne , molleton et flanelle
en toutes largeurs . On vend aussi à tles prix rai-
sonnables , châles , foulards , fichus , cravalles en
soie , devants cle gilets , gilels tricotés , elc. On
vient tle recevoir tles belles oualies n Irès-bas prix

ON DEMANDE A ACHETER.

37. On demande b acheter huit b neuf cents
bonnes bouteilles . S'adr. en indi quant le prix ,
au bureau de cette feuille

38. On demande à acheter quel ques plateaux
cle pommier ou d'alisier de 3 à 4 pouces d'épais-
seur. S'adr. au bureau d'avis.

3g. On demande b acheter , ele rencontre , un
Uianteau pour un cocher. S'adr. à Louis Poin-
te!, à Serrières.

4o. On demande à acheter , de rencontre , un
grand fauteuil à dossier haut el rond , et un
Cheval de bois pour enfant , le lout en bon
élat. S'adr. à la brasserie , second étage.

A AMODIER.

4 1. Pour la St. George i85o, un domaine d'en-
viron soixante poses tle terre , dont un verger de
dix poses conti gu à la maison , et jardins S'il était
de la convenance du fermier , il pourrait prendre
une montagne b al per pour sept vaches. S'adr. b
Davitl Bourquin , auxGcneveys-sur-Coffrane, d'ici
à la fin de j amier prochain.

42. On offre de remettre à bail une vigne tle
cinq ouvriers , d'un bon rapport et franche pour
le rachat de dîme à payer b l'état. Inutile tle se
présenter sans de bonnes garanties. S'adresser à
Claude Gorgerat , à Boudry .

43. On offre à amodier , pour Noël prochain ,
un établissement de brasseur de bière,
avec lous les accessoires nécessaires à la fabrica-
tion ; cet établissement , situé à Serrières, a été
desservi depuis 1826 par le sieur Nadcnbusch dé-
funt. On peut s'adresser à sa veuve pour voir
l'établissement , et à M. Bovet-Borel , à Neuchâ-
tel , pour les condilions. -

A LOUER.

44- Pour tout de suite, un rez-de-cbanssée pou-
vant servir d'entrep ôt ou remise, situé ruelle du
port n° 18. S'adr. à M. Bachelin , notaire .

45. A louer , pour Noël , un grand magasin
donnant sur la rue du Seyon. S'adresser à M.
Bracber , rue des Moulins.

46. De suite ou pour Noël , une petite mai-
son renfermanl trois chambres à poêles, deux
cabinets, chambre à manger, et d'une grande
cuisine ainsi que loutes les dépendances nécessai-
res; plus et y attenant , un petit jardin garni d'ar-
bres fruitiers , avec un puits intarissable. S'adr.
à M. de Rougemont du Tertre.

47. Dès b présent , un rez-de-chaussée rerais à
neuf, pouvant servir de bureau , situé n° 18, fau-
bourg du lac. S'adr. à M. Bachelin , notaire.

48. Un vendage de vin b remettre pour Noël .
S'adr. à M. Escher , peintre, aux Terreaux.

4g. A louer , dès le 1"janvier , au rez-de-chaus-
sée de la maison Meuron , rue de la Place-d'Ar-
mes, une chambre meublée el chauffée, ayant
vue sur la rue. S'adresser à Mad. Weibel , dans
la dile maison.

50. Une on deux chambres rue St. -Honoré.
S'adr. à M. Bachelin , notaire.

51. Pour Noël , un logement composé de cham-
bre b poêle, cabinet , dépense, cuisine , galeta s et
cave, dans la maison Breithaupt , Grand' rue.

5î . Dès à-présent ou pour Noël , un local aux
Bercles , au rez-de-chaussée , consistant en un
magasin avec cave derrière et Iiangard , qui a servi
jusqu'à-présent b la fabrication de limonade. S'a-
dresser à Jules Froussard.

53. Un logement rue de la place d'Armes , n° 2,
composé de trois chambres, enisine et ses dé-
pendances. S'adresser au propriétaire .

54- Uue chambre meublée, du côté du midi ,
au 3™1' élage de la maison de Mad. veuve Vui-
thier , ruelle Dublé.

55. A louer , dès-maintenant ou pour Noël , un
appartement  de quatre chambres, cuisine , cave ,
galetas , chambre b serrer et j ardin , dans la mai-
son Dagond , à I'Evole. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire.

56. Pour Noël prochain , un petit appartement
d'une chambre el une cuisine, avec galetas. S'a-
dresser chez frères Lorimier.

57. Un logement composé d'une chambre cl
cabinet , avec moitié de cuisine et galetas, de pré-
férence b une ou denx femmes, rue de l'Hôpital.
Plus , deux logements rne des Chavannes. S'a-
dresser i) M. Borel-Wittnauer.

58. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non-meublée , dans la maison de M. Bo-
vet-Borel , au faubourg. S'adr. au propriétaire.

5g. Pour Noèl , un joli petil logement au 4e
étage tle la maison n° i3 , aux Chavannes . S'a-
dresser au propriétaire.

Go. M. Clerc , notaire , ayanl remis séparément
le rez-de-chaussée vis-à-vis de son habitation ,
Graod'rue, offre à remettre pour Noël prochain ,
le premier étage de la même maison , composé
d'une belle chambre donnaut sur la Grand' rue ,
d'une cuisine , chambre dans le haut et portion
de galetas.

61. Pour Noël , un appartement au 2d étage,
se composant de 4 chambres, cuisine , galelas ,
chambre à serrer et cave. S'adresser à Simon
Benoi t , au Plan de Serrières qui offre b vendre
quelques belles perches et plusieurs] centaines de
tuteurs d'arbres de diverses grandeurs.

62. De suite ou pour Noël , un joli logement
silué au midi , composé de trois chambres se chauf-
fant avec poêle, cuisine , chambre à serrer cl cave.
S'adresser maison de M. Béai Mùller , rue des
Moulins , n° 44, lequel offre b louer aux mêmes
époques à nne personne seule et tranquille, une
belle chambre fraîchement tapissée.

63. De suite ou pour Noël , dans la maison
Pfeiffer et b des personnes propres et tranquilles,
un logement remis à neuf , composé de 2 cham-
bres à poêle , cuisine et dépendances, <el galetas.
S'adresser au prop riétaire.

64. A louer , pour Noël , un logement de. cinq
chambres , cuisine , cave , galetas, dans la maison
Matile , rue du Château. S'adr. b Ch. Colomb,
notaire.

65. Une grande chambre remise b neuf et bien
éclairée , avec portion de cuisine au second étage
de la maison de M. Hotz, sellier , rue St. Maurice,
S'adresser b lui-même.

66. A louer tle suile ou pour Noël , un grand
et un pelit logements. S'adr. à David Brun , au
Tertre , n» 12.

67. A louer , dans la maison de Mad. Jaccard ,
à l'Ecluse , un logement au premier étage et un
autre au rez-de-chaussée. S'adresser pour les voir
à Mad. Jaccard , et pour les condilions à M. Ba-
chelin , notaire , son curateur.

68. A louer , ensemble ou séparément, plusieurs
chambres meublées, chez M. Henri Borel-Borel,
au Tertre.

69. On offre b louer pour Noël, le 3me étage
de la maison de Ch. Louis, b la Grand' rue , com-
posé d'une chambre , un cabinet, cuisine , portion
de cave , galelas et chambre b serrer. S'adresser
au propriétaire , pour les conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
70. Une jeune personne âgée d'environ 26 ans;

d'un caractère doux et sûr , parlant l'allemand et
le français, désirerait se placer au plus tôt comme
nourrice» Elle j ouit d'une bonne santé. Pour
prendre des informations sur son compte , on est
prié de s'adresser b la pharmacie Andréa;, b Fleu-
rier, où l'on en donnera d'exactes.

7 1. Un jeune homme an fait des ouvrages de
la campagne et qui peut offrir des témoignages
de sa moralité , désire se placer en service en
ville ou dans les environs. S'adresser pour de plus
amples informations à M. Max. de Meuron.

72. Une jeune personne recommandable trou-
verait de suite à se placer, sous des conditions
assez avantageuses, comme apprentie dans uu bon
magasin de modes, d'une ville de la Suisse alle-
mande. S'atlresser au burea u d'avis.

73. Dans une bonne maison à la Chaux-de-
Fonds, on demande pour Noël une cuisinière
fidèle , Irès-propre et honnête, ne dépassant pas
32 ans, et qui sache faire un ordinaire soigné ;
inutile tle se présenter sans recommandations con-
venables. S'adresser b Mad. Marie Sandoz, née
Robert , à la Chaux-de-Fonds.

74. Un j eune homme de Neuchâtel , sachant
bien les deux langues , désirerait trouver une place
pour écrire dans un bureau ou chez lui , il se re-
commande aussi aux particuliers qui ont des no-
ies b faire, il garantit une parfaite exactitude. S'a-
dresser rue des Moulins, n° 38, second élage.

75. Un homme de 35 ans désire se placer
comme commissionnaire ou commis dans uu bu-
reau. Il connaît la comptabilité. Il a servi dans
la Suisse française eu cette qualité pendant plu-
sieurs années dans d'excellentes maisons. Il Sait
le français et l'allemand , et est porteur de très-
bons certificats. S'adresser, pour son adresse, à
M. le curé Stôcklin .

76. On demande pour Noël , un bon fermier-
vigneron , muni de bons certificats , pour un do-
maine de 4o à 42 ouvriers de bonnes vignes,
champs, chenevières , jardins , vergers , prés pour
nourrir 7 3 8  pièces de bétail. Pour informations
et les conditions , s'adresser b Henri Guinchard ,
b Cressier.

77. Une jeune fille du Wurtemberg pouvant
produire de bons certificats , cherche une place
de bonne d'enfans ou de femme de chambre. Elle
pourrait entrer immédiatement cn service. S'adr,
à Mad. Humberl-Mutler , au Château.

78. Un vigneron recommandable désirerait trou-
ver encore quelques ouvriers de vigues b travailler.
S'adresser a M. Bachelin , notaire.



79- Lue je une fille connaissant lous les ouvra -
ges du sexe , se présente comme femme de cham-
bre , ou comme sommelière. S'adr. chez Pierre
Oester , vis-a-vis du Temp le-oeuf.

80. Une personne de 28 ans , parlant les deux
langues , porteuse de bons certificats, el connaissant
parfaitement le service de femme de Chain-
bl'Cj désire se placer en celle qualilé dans une
bonne maison ; elle connaît lous les ouvrages de
main , sait blanchir el repasser le fin , etc. A dé-
faut d'autre , elle accepterait une place dans un
petil ménage pour y lout faire. S'adr. chez Mad.
Blaser , Grand'rue , 11» g, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
81. On a perdu dans la ville , la semaine de

la foire , un mouchoir de bati ste garni de den-
telles, et marqué en chiffre brodé R. L. On prie
la personne qui l'aura Iroilvé de le rapporter ,
contre récompense , b Mail , de Landerset , au
Tertre.

8a. Le soir du jeudi i5 courant , on a perdu
en ville , un sac soit aumônière contenant deux
tricotages. Le rapporter contre récompense , au
bureau d'avis.

83. Il y a quel que temps qu 'on a trouvé sur la
route des Loges, au-dessus des Geneveys , une p a-
latine,-on peul la réclamer au bureau d'avis en la
désignant exactement.

84. On a trouvé , lundi matin 12 novembre ,
de Corceiles à Montmollin , UU HlOlltOU qu 'on
peut réclamer contre les frais et en le désignant
chez François Dolhaux , à Cormondrêche.

85. Le docteur DuBois a perdu , samedi passé
après midi , entre 4 et 5 heures , un chapeau noir
avec crêpe et nn sac à pied , en descendant cle
Fenin b Neuchâlel. Il promet une bonne récom-
pense.

86. On a perdu , le jeudi 8 courant , en ville ,
une broche en or , contenant des cheveux der-
rière le médaillon ; on promet une bonne récom-
pense b la personne qui la rapportera chez M.
de Meuron , au premier élage de la maison Rilter ,
au faubourg .

87. On a perdu , dans la soirée de lundi 12 , de-
puis le haut tles Terreaux jusqu'à la rne de la Pla-
ce-d'Armes, en passant par la place du gymnase ,
une éping le en or avec un pommeau ciselé. La
rapporler , contre récompense, nie de là Place-
d'Armes , nu 2 , au 3«* élage.

88. On a perdu mercredi dernier 7 courant ,
de Neuchâlel à Serrières , un chien manteau noir
tigré , répondant au nom de Néron , portant un
collier en laiton marqué Jacob Ziuimcrmaua , au-
bergiste à Valkringeu ; le rentlre contre récom-
pense b Fcrd. Steinmcyer.

A V I S  DIVERS.
8g. Le soussigné , tuteur do Henri Dielrich ,

domicilié à Neuchâlel , informe le public que la
mère el la femme du sieur Dielrich , ne paieront
aucune detie contractée par lui sans l'autorisation

' dé son tuteur.
Renan , le i5  novembre 1849.

J .  GlNDRAT.

LE PHÉNIX ALLEMAND ,
COMPAGNIE D'ASSURANCES , A FRANCFORT . S/M.

Capital social:
onze millions huit cent mille francs ,

90. Assure contre l'incendie , b des primes
fixes , toules les propriétés mobilières et immo-
bilières.

Celle Compagnie est représentée, à Neuchâlel ,
par M. Bachelin , notaire.

91. M. Clovis Boulet , de Peseux , informe
MM. les propriétaires de vignes qui ont envie
de faire passer leurs échallas à la COUSCrva-
tioil, qu'il recommencera b faire usage de son
procédé dès le 1er décembre. Ce procédé s'ap-
plî que également aux toiles , cordages , filets , etc.

92. Henri Bup ly ,  en ville , est de nouveau
chargé de l'achat tles peaux de grèbes; les chas-
seurs qui en auront pendant le courant de cette
année , sonl priés de les lui apporter , il les paiera
un prix raisonnable.

g3. Pour éviler des relards , MM. Erhard Bo-
rel ef C° prient MM. leurs correspondants , tle
leur adresser leurs lettres , groups , ete. , b Neu-
châtel et non b Serrières.

94. Par le présenl avis , qui lient lieu de citation
à domicile , messieurs les membres cle la Noble
Compagnie des Favre», Maçousct Chap-
puls de celle ville , domiciliés rière sa banlieue,
sont couvoqués pour la grande assemblée annuel-
le de celle compagnie , qui aura lieu vendredi 3o
novembre courant , à 2 heures précises, après
midi , au second élage cle l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , le i5 novembre 1849.
Par ordre de M. l 'Avoyer.

g5. Le soussigné a l'honneur d annoncer au pu-
blic qu 'il a rompu l'association qu 'il avait formée
avec le sieur Borel ; il s'occupera comme du passé
«les placements de commis et instituteurs à l'étran-
ger, de même que tles demandes de domestiqués
des deux sexes ; il adjoindra le courtage des mar-

chandises , des changes, piocti rations el écritures
diverses , cop ie de musi que.

L. H UMBERT -DROZ .
maison Pétremand , second élage ,

rue des Moulins.
g6. Toules les personnes auxquelles (eue Ma-

rianne Guyot-Vuille , en son vivant marchande à
Boudevilliers , peul être redevable , soit par Comp-
tes , soit par titres ct cautionnements , sont priées
de faire connaître , d'ici au 3i décembre pro-
chain , la nature  et la valeur de leurs réclamations ,
b M. Comtesse, nota ire , à Valangin.

On invite en même lemps tontes celles qui
doivenl à la défunte Marianne Guyol-Vuille ,
par comptes , litres el reconnai ssance , ii payer
dans le même délai , le monlanl tic ce qu 'elles
doivent entre les mains tle mondii sieur Comlesse,
chargé cle liquider la masse cle la défunte.

97. Une administrat ion offre en prêt une som-
me de deUX Cents lOUis, qu 'on diviserait
au besoin. S'adr. à P.-H. Guyot , b la Jonchère.

COURS DE MUSIQUE.
98. M. Louis Gambon ay ant été attaché pendant

seize années, comme professeur de musique , à
des pensionnats et collèges dans lesquels se trou-
vaient des enfants des premières familles cle Fran-
ce, cle Bel gique , etc. , prévient l'honorable public
qu 'il est fixé en celle ville , el qu 'il y donnera tles
leçons de solfège ou musi que vocale , flûle systè-
mes Bœbm ct Tulon , piano , guitare , la plup art
des instruments eu bois et en cuivre.

Le solfège élarit une étude Irès-nccessaire pour
apprendre l'art de la musi que , M. Gambon pré-
vient les p arents qu 'il se charge de donner tles
cours soil dans les maisons particulières ou chez
lui. Il sera fait une étude de toutes les clés des
diverses valeurs , de la dictée musicale , de la théo-
rie et du système désaccords.

Pour les élèves*qui n'auraient pas la voix juste ,
pas île timbre , et donl la voix serait en mue , le
maître alors suivra it uue autre méthode , il em-
ploiera le solfège parlé , (ou la Solmisalion) qui
est tle chanter toutes les diverses valeurs , sur un
seul son L'élève en suivant ce système, pourra
lire toutes les combinaisons 1 (rythmiques , et il ne
lui manquera que les intonations.

Pour que ces cours puissent avoir un bon ré-
sultai , le nombre des élèves sera fixé à quatre par
cours. Les leçons seront d' une heure et données
tous les jours , les dimanches excepté . Le prix
est fixé à Irenlc-tleux fraurs tle France par mois
pour un cours, ou hu it  ffr. par élève.

M .  Gambon espère par l' oxacliluilc et les soins
qu'il mellra à donner ses leçons , mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien lui confier
leurs enfants. Il est log é provisoirement au 3n"
étage de la maison Pétremand , rue des Moulins.

99. Les personnes qui auraient tle la musique
à faire cop ier , sont priées de la déposer à la li-
brairie Michaud , qui a sous la main une personne
très a même d'exécuter ce genre de travail à un
prix modéré.

Changement de domicile.
100. Le public est informé que le débit des

viandes de Louis Borel sera au rez-de-chaussée
de la Croix-l 'édéralc, dès le samedi 17 novembre.

PAR ADDITION.
101. On offre à louer de suite 00 pour Noël ,

une chambre avec poêle el cheminée , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Jaquet-Reyraond ,
rue du Coq-cITnde. S'adr. au propriétaire.

102 Ad. Jeanrenaud se recommande toïîj iDufe
aux personnes qui auraient de la musique à faire
copier. Sa demeure est maison Wavre, n° 15
rue du Temple-neuf.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHATEIï. A'u marché du 14 novembre.
Froment féffl'. bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 16 à 17.
Mècle. . . . . . .  — »
Orge . . . . . .  - » lO'/j -
Avoine - » 7'/^ à 7%.

2. BERNE . Au marché du 13 novembre.
Froment, . . . . — bz. 15: 8 rappes,
Epeautre. . . . .  — » 15: 8 »
Seigle - » 10: »
Orge -. - » 8 : 8  »
Avoine . . . .  leniuid» 64: 7 »

3. B.u.K. Au marché du ¦ fi novembre.
Epeaulre. le sac. fr. 13: bz à fr. t . ï  : K bz .
Orge. . . -
Seigle. . . - :
Prix moyen - 15 fr. 2 l>z G rappes.
Il s'est vendu 545 sacs fromenl el epeaulre.
Reste en dépôt C3(i

(Les p rix du p ain el des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière )

V A R I É T É S .
UN OURAGAN A ANTIGOA.
(Suite du numéro p récédent) .

Pour mettre le comble à notre épouvante , un
gros conduit en bois pesant , destiné au trans-
port tlu jusd e cannes du moulin à la chaudière d'une
propriélé siluée à deux milles au nord de celle de
mon ami, arriva sur notre maison à travers les airs ,
perça comme l'eût pu faire une lance, d'abord le
toit , précisément au-dessus de la pièce où nous
nous tenions , puis la lable placée près de nous , et
se fixa dans le plancher au-dessous. La partie dn
conduit qui restait dressée au-dessus du toit , attirait
le venl et , agissant (el qu 'un puissant levier , ébran-
lait la maison comme si la muraille eût été de car-
Ion. Tout-à-coup, celle immense pièce de bois se
rompit et laissa sa partie inférieure enfoncée dans
le sol.

A ce moment le baromètre lomba à 28, 50. Nous
sentîmes , ou nous imaginâmes sentir le bâtiment
s'affaisser. Jetant un regard d'adieu à notre fidèle
moniteur, nous nous disposions à descendre dans
la cave , lorsqu'à noire profond élonnement , nous
vîmes le mercure baisser subitement d'un quart
de pouce. Dans l'extrême surprise que me causa
cet accident , je saisis le bras du régisseur, et criai
dans son oreille cette information stup éfiante ; mais
la voix hnmainc ne pouvait être d'aucune utilité
au milieu d'un tel vacarme; au moyen de signes
expressifs, je parvins à me faire comprendre.

Soudain , je remarquai un changement prodigieux
dans la situation des choses : — Grand Dieu! m'é-
criai-je, qu 'est-ce que cela signifie ?

II s'était fait instantanément un silence et un cal-
me comparables seulement à ceux qui" ifoa'veta C aè-
gner dans un tombeau ; on n'entendait plus main-
tenant  que le murmure des lamentations étouffées
et des incohérentes prières des femmes et des en-
fans blottis dans le cellier. C'est que nous nous
trouvions au centre du tourbillon! il est impossi-
ble cle dépeindre l'horreur de ce moment. Une
porte ayant été brusquement débarrée et ouverte,
je pris un flambeau allumé el fis un pas hors de la
maison; la flamme de la bougie ne vacilla pas. Toul ,
à l'entour de l'habitation était noir , calme, silen-
cieux.

Mais celte immobilité de la nature fut de courte
durée. Peu de minutes après , j 'entendis dans le
lointain un grondement sourd , et je rentrai préci-
pitamment dans la maison , en remettant les barres
et tirant les verroux de la porte. Alors une légère
secousse agita le sol . . .  Un tremblement de ter-
re allait aggraver encore notre situation. L'ouraga n
arrivant de nouveau , mais cette fois du côté oppo-
sé, fondit sur nous avec une imp étuosité accablan-
te. La maison , déjà ébranlée, commença à chanceler,
sa destruction, paraissait imminente. Nous descen-
dîmes dans le cellier , consolidant en dedans la
trappe , au moyen d'une forte courroie. Durant
plusieurs longues el terribles heures, nous demeu-
râmes ainsi dans une pénible incertitude , toul-à-
fait abasourdis par le tumulte infernal qui continuai t
au-dessus de nos tètes et abattus par la sensation
pénible que produisent les tremblements de terre.
Les barils de rhum et quel ques bouteilles qui se
trouvaient dans la cave furent soulevés et culbutés.

A quatre heures après minuit , l'intensité du vent
diminua d'une manière très sensible. Nous procé-
dâmes avec beaucoup de précaution à l'ouverture
de la trappe; quand elle fnl effectuée, la lune, por-
failemenl visible, jetait ses molles clartés sur des
groupes de nuages noirs el opaques qui fu yaient
rapidement dans l'espace élhéré .. . Nous n'avions
au-dessus de nos tètes d'autre voûte que celle du
ciel ! Toute la partie supérieure de la maison avait
élé enlevée.

(La suite prochai nement. J

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


