
EX TRAIT DE LA

du 22 novembre.

NOMINATION .
H. Aurèlç Perret, arpenteur-juré, voyer de la commune

du Locle, en remplacement ele ». Charles Lumbelct-Geb-
ner , démissionnaire. \

M. Félix Delachaux , membre dS ĵ a chambre dos tutelles
du cercle du Locle, en . remplacement de M. Henri-Louis
Kobert-Girard , décédé. \

M. Ulysse Mendia , secrétaire-huisàier de la préfecture
du Val-de-Travers, en remplaccmeut de M. Dalptton Fa-
vre, démissionnaire. y

2. La direction de l'arsenal invile les citoyens
du Val-de-Ruz à remettre d'ici au 30 novembre
courant à M. le commanilanl Tripet à Saint-Martin
les ké pis qu 'ils ont reçus en prêt pour les exercices
de districts , b défaut de quoi ils seront réclamés â
leurs frais. Neuchâtel , le 19 novembre 1849.

BREGDET , capitaine.
3. Ensuite d'une délibération des memhres du

fonds de lu communance du crèl de la Sagne, prise
le 3 avril dernier , relative à la diminut ion qu 'a subie
le fonds capital par suite de la distrib ution qui a eu
lieu ledit jour , les membres du fonds sonl convo-
qués en assemblée générale pour le samedi 1" dé-
cembre 1849, à 9 heures du matin , à la maison-de-
ville de la Sagne, pour aviser aux moyens de refor-
mer le fonds capitale! délibérer sur l'emploi futur
dès revenus. A la Signe, te 12 novembre 1849."
•S#. Le secrétaire du fonds , PERHET , notaire.
<<i Dans sa séauce du 26 septembre 1849 , la jus-

lice de paix ele la Sagne a nommé M. Jules Frédé-
ric Perret , ancien justicier , curateur ele Benjamin
Nicolet, domicilié à Boudcvillers. Eu donnant con-
uaissauce de sa nomination , le curateur prévient les
personnes auxquelles son pupille et sa femme pour-
raient s'adresser, pour traiter quel ques affaires et
en obtenir des confiances, qu 'il ne reconnaîtra que
celles auxquelles il aura donné sou approbation
préalable. Donné pour èlre inséré dans la feuille
officielle de l'état. A la Sagne, le 12 novembre 1849.

PEHRET , greff ier.
5. Pour se conformer â une sentence de direc-

tion qui lui a été donnée par le tribunal-civil du
district de Boudry le jour sous dale, M. Louis Ga-
cou-Uoulet , membre du tribunal-civil de Neuchâtel ,
agissant au nom des héritiers ab intestat du sieur
Antoiue-Alexis Roulet , ffeu le sieur David-Fran-
çois Boulet , de Peseux , bourgeois de Neuchâlel ,
lequel a quitté l'Europe en juin 1819 pour se ren-
dre en Améri que où il est présumé mort , at tendu
que dès cette époque ses parens n'ont pu obtenir
aucun renseignement â sou stijel , se présentera
devant la justice tle paix d'Auvernier , qui siégera
à la maison-de-commune dudit lieu , vendredi 14
décembre prochain , dès les neuf heures du malin ,
pour postuler au nom de ses consti tuants la mise
en possession cl l ' investiture de la succession du
prédit Antoine-Alexis Roulet. En consé quence , tous
les prétendaus à celle succession sont invités â se
rencontrer à l'audience de M. le jug e de paix d'Au-
vernier , au jour , au lieu et à l 'heure fixés ci-dessus
pour faire valoir leurs moyens d'opposilion sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal. Au grelTe ele
Boudry, le 17 novembre 1849 .

CII .-H. A MIET , greff ier.
6. Par son jugement en date du 13 courant , le

tribunal de district de la Chaux-de-Fonds a accordé
à Charles Stauss, maître charpentier , et à sa femme
Julie née Vilars , de Villiers , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds , la demande en réhabilitation de leur dé-
cret de biens sollicitée par eux , après avoir rempli
les formalités exigées par la loi. Cc qui est ainsi
porté à la connaissance du public. Donné pour êlre
inséré trois fois dans la feuille officielle. Chaux-
de-Fonds, le 17 novembre 1849.

F.. VEUVE , greffie r.
7. La sociélé pour la fabrication de l'horlogerie

qui existait à la Chaux-de-Fonds dès le 11 novem-
bre 1841 enlre les citoyens N. Droz-Matile et Au-
guste Duromiiiiiii-I.eschot, sous la raison sociale
Droz el Ducommun, esl dissoute dès le 11 novem-

bre 1849. De quoi le public est informé pour sa
gouverne. Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
8. Le sieur Conrad Schweilzer ayant quitté clan-

destinement la Chaux-de-Fojids où il élait marchand
épicier cl menuisier , en y laissant des dettes , le
tribunal de district dudit lieu a prononcé , par ju-
gement du 14 courant , la uftse en décret des biens
dudit Conrad Sch-weilzer, en en faisant remonter
l'ouverture au 5 novembre 1849, et a ordonné que
les inscriptions au passif de celle masse abandonnée
seront reçues au greffe de district de la Chaux-de-
Fouds, dès le 26 novembre 1849 au 10 décembre
suivant , el seront closes ce dernier jour à G heures
du soir. Les créanciers dudil Conrad Schweilzer sonl
en oulre requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1849 , dès
les neuf heures tlu malin , pour faire li quider leurs
litres el suivre aux aulres opérations de cetle'fail-
lite sous peine de forclusion pour ceux qui ne se
conformeront pas aux prescriptions du présent avis.
Donné pour être inséré 3 fois, dans la feuille offi-
cielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, 17 novembre
181-9. E. VEUVE , greffier.

9. Ensuite d'une direction prise par la chambre
des tutelles de Travers, la justice de paix de ce lieu
a, daus sa séance du 12 octobre dernier , nommé à
dame Charlotte veuve de l'ancien Jean-Pierre Blanc,
domiciliée aux Grands-Champs rière Travers , un
curateur en la personne du citoyen Samuel-Auguste
Perrinjaquet , ancien d'église, domicilié à la Coue
rière Trave rs, lequel porte sa lominat ioii à la con-
naissance du public pour sa gouverne, le prévenant
eu même temps qu 'il regardera pour nul et non
avenu tout ce que sa pupille pourra faire et con-
tracter sans sa partici pation. Donné pour être in-
séré 3 fois daus la feuille officielle de l'état. A
Travers, le 18 novembre 1849.

LUC-A LCINDOR DELACHAUX , greff ier.
10. La commune de Monlalchez invite tous ses

ressortissants tant internes qu 'externes qui ont
droit de prendre part aux délibérations communales ,
à se rencontrer dans son as emblée générale , fixée
au samedi 1er décembre , à 9 heures du matin , dans
la maison-de-commune du dudit lieu , pour procé-
dera la nomination d'un conseil administratif .  Saint-
Aubin , le 19 novembre 1849.

Le secrétaire de l'assemblée communale ,
CHARLES BURGAT .

11. La commission nommée pour le rachat des
dîmes des trois communes ou Doiu-geaux des Ver-
rières, savoir , Meudon , Grand-Bourgeau et Belle-
Perche, informe par la présenle tous les proprié-
taires de fonds soumis à la dtmc , qu 'ils peuvent
d'ici au 10 décembre 1849 , prendre connaissance
de leurs chap itres ou rentiers chez le soussigné où
les registres de la dime dos dites (roi.s communes
sont déposés , après quel délai , aux termes de l'ar-
ticle 3G de la loi sur le rachat , il ne sera point ad-
mis de réclamation. Donné pour être inséré deux
fois sur la feuille officielle de l'étal. Aux Verrières,
le 19 novembre 1849.

Le secrétaire de la commission ,
L.-G. GUILLAUME , greff ier.

12. La commission nommée pour le racha t de la
dime rière la commune de la Côle-aux-Féas ayant
terminé son travail invite , en se conformant aux
prescriptions de la loi , les propriétaires rière celle
dlraerie à venir eu prendre connaissanc e chez M.
Gustave Nerdenet , gouverneur de commune , pen-
dant les quinze jours qui suivront celle publication ;
passé ce terme , on n 'admettra plus de réclamation.
Cole-aux-Fées, ce 17 novembr e 1849.

Le président de la commission , J.-J. FATTON .
13. Dans sa séance ordinaire du 3 octobre der-

nier el sur le préavis de la chambre des (nielles, la
justic e de paix du Landeron a nommé le sieur Char-
les Varni er , maître ébéniste , luleur à Jaques, lils de
feu Jeau-H. Girard , du Landeron. En conséquence,
cl lout eu po r tant  sa nomination ù la connaissance
du public , ledit sieur Charles Varnier annonce qu'il
désavouera toutes les délies el caulioiiuomeiis de
même que tous engagemens de celte natureque son
pup ille contractera désormais. Donn é au greffe du
Landeron , le 6 novembre t S V U .

f r  greffier de la j uslk, tfi: imi .r.
G. Roviorn .

~m

14. A la demande d'Emilie/veuve de Frédéric-
Aimé Dubois , la justice tle paix du cercle des Ponts-
de-Marlel lui a, dans sa séance du 31 octobre écoulé,
établi un curateur eu la personne du citoyen Fré-
déric Sylvain Jeannéret , agent d'affaires au Locle.
Donné pour être porté à la connaissance du public
par 3 insertions dans la feuille officielle de l'état.
Aux Pouts-de-Martel , le 8 novembre 1849.

Le greffier de la justice de paix, A. MOSSET.
15. Ensuite d'une direction qui lui a élé elonuée

par M. le juge de paix ele Neuchâtel , le sieur David-
Nicolas Pressct, journalier , domicilié rue des Mou-
lins à Neuchâlel , informe la personne dont il ignore
le nom, mais qui lui a dit être originaire du canlon
de Fribou rg, que , si d'ici au 6 décembre prochain,
elle n'a pas réclamé les 17 pièces de fromage qu'elle
a mise en dép ôt chez ledit sieur Presse!, à la dale
dii 10 mai dernier , sans que dès lors celte personne
ait réclamé ou fail réclamer ce dépôt, les dites piô-
cesde fromage seront juridi quement vendues, pour ,
après avoir acquiltéles frais tle dépôt ainsi que lous
légitimes accessoires, le produit de cette vente èlre
placé enlre les mains de la direction de la caisse
d'épargne de Neuchâtel , jusqu 'à ultérieur avis.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'étal, flfeùchâlel , le 8 novembre 1849.

Le greff ier de la justice de pa ix, F. PORRET.
16. Eusuile de l'attouchement de décret fait le 6

novembre courant par Rose, veuve Mumenthaler ,
le tribunal du district de Neuchâtel , par sentence en
date du 9 courant , eu accordant ce décret , a ordon-
né qu'il aurait lieu par voie de liquidation sommaire.
En conséquence, les créanciers delàdite'Kofë'̂ BVé-
Mumci i tha lcr , de Langenthal , au canlon de Berne,
cabarelière en cette ville , sont invités à faire l'ins-
cription et le dé pôt de leurs litres'avec pièces justi-
ficatives au greffe de la justice de paix de Neuchâtel.
dès le lundi 19 novembre au lundi 3 décembre
prochain , jour où les inscri ptions seronl closes à
5 heures du soir, les dits créanciers étant en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant
M. le juge de paix de Neuchâtei , 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 fois dans la
feuille o 'ficielle de l'état. Neuchâtel , le 12 novem-
bre 1849.

Le greff ier de la justice de paix, F. PORRET .
17. Ensuiled' une sentence ele direction du tribu-

nal-civil du Val-de-Travers en dale du 20 octobre
1849 , les héritiers ab intestat , frères et sœurs, de
Daniel-François ffeu Pierre-David Berthoud , ele
Couvet , charpentier , lequel a quitté Genèveen 1817,
se rendant en Amérique où il est présumé mort ac-
cidentellement à la Guayra (Colombie) en 1833,
se présenteront devant la jus tice ele paix du Val-
de-Travers, siégeant à Môliers le 3 décembre 1849,
à 10 heures du malin , pour postuler la mise en
possession et investiture des biens parvenus audit
Daniel-François Berthoud , de Couvet , présumé
mort. Ce qui est porté à la connaissance du public ,
avec invitation à lous les prétendaus à celle suc-
cession ou opposants à l'investiture , à comparaître
à l'audience de M. le juge 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'état. A Môliers,
le 9 novembre 1849.

Cti. PE R H E T , notaire ,
greffier de la justice de paix.

18. Pour se conformer à la sentence de direction
que lui a donnée le tribunal-ci vil du district du
Locle , dans sa séance du 9 novembre courant , le
sieur Louis-Auguste Sandoz , agissant en sa qualité
de luleur  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 le public que le vendredi 30 novembre 1849 ,
il se présentera devant le tribunal-civil du district
du Locle. siégeant à l'hôtel-dc-vilte du chef-lieu, â
8 heures du malin , p.;ur posluler tant au nom de
ses pup illes qu 'en iclui des enfants  qui pourraient
encore naî tre  des prédits mariés Bourquin , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et det-
tes présens el futurs de leurs ascendaus paternel
el maternel, ensorte que tous ceux qui auraient
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des moyens d' opposi l ion à faire valoir contre  celte
demande , sont p érei i ip loi remenl  assignés à se pré-
senter aux lieu , jour  et heure indiqués pour les
articuler, sous peine de forclusion perpétuelle con-
tre les reiioiiçans. Donné au greffe tlu Locle, le 10
novembre 1849. FAVARGER, '-greff ier.

Fin de la feuille officielle.

i .  Les Communiers de Peseux sont
informes qu'une assemblée «le générale Commu-
nauté  doit avoir lieu le lundi  3 décembre pro-
chain ; la séance sera tenue dans la chambre  com-
munale  et ouverte à 8 heures du malin.

Peseux , le 24 novembre 1849.
Le secrétaire du Conseil administratif,

PHILIPPE BOULET .

AVIS DII (MSEIL ADMI NISTRATIF.
1. Les propriétaires de vignes rière la vil le el

sa banlieue , sonl informés que la contribution pour
iabrévavdefle a élé (ixéecette année à tlCUX
batz par ouvrier  de vi gne. Le sieur Louis Rou-
let , marguil ler , charg é d' en faire la perception ,
se présentera à cet effe t au domicile tle MM. les
propriétaires , porteur clu Compte au vu duquel
le taux ele la contribution a élé déterminé.

Donné à l'hôtel-de-ville tle Neuchâtel, le 22
novembre 1849

Par ordre tlu Conseil , Le secrétaire,
PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VËiïURË.
3. Sur les jours qui seront indi qués plus lard

et h des conditions très-favorables, il sera vendu
en l'élude de M. Barrelet , . notaire b Colombier,
les immeubles ci-après désignés :

Dans le vignoble de Colombier.

i ° Aux  Mollets , une  v i ^ n e .'̂ î o de 
vent  

M.
le docteur Sacr , île bise M. Adolp he  Paris , con-
tenant  3 ouvriers deux p ieds,.-

20 Au R n a u  tlu mi l i eu ,  inievienê", joute ( lèvent
M. fj chouffelberguer, de h^.eT\Ï7TAin.ïiHliis Perro-
chet ., contenant  un ouvr ie r  ffoiç p ieds.

S" Au L0cl.1t , une  vi gne , j aû tc  de vent M. Ate

Lard y , el tle bise l'hoirie *dè" Pury-Saudoz , con-
tenant  Irois ouvriers deux pieds.

4° Aux Bovardcs , une vi gne , joule tle vent M.
Al phonse Peri ocliet ', <le bise le chemin., <h ; fo-
rain Ch. Gal land-B iuuucr , contenant  un ouvrier
neuf pieds.

5° A Brena-dessus , une vi gne , joute de vent
Mad. ele Praroman , et de bise l 'hoirie de Pury-
Jacobel , contenant  deux ouvriers deux p ieds.

6° Aux Ferreuses, une vigne, joule tle vent M.
J.-P. Marineîaz, cl «le bise Mad. de Praroman ,
contenant neuf ouvriers.

i" Aux Champs de la Cour , une vi gne , joûte
de vent M; Am.nii lus  Perrochet et de bise Mail,
veuve Beai i jo i i -Bran dt , con tenant  cinq ouvriers.

Dans le vignoble d' duvernicr.
8° Sur le Creux , nne vigne , j oûte de bise un

chemin ele elévesliluie , tle venl 31. Jaquet , ancien
saul ier , contenant trois ouvriers .

Q" Aux  Grai ids-Oidons , une vigne , joule de
jora n le Crcux-de-MuIevaux , de. vent M. Schoiif-
fclbergoer el de bise M .  Jeau-II . Vaucher , con-
tenant trois ouvriers.

io° A l.erin , une vi gne , j oûte tle bise el uberre
le chemin , de venl M. Fs Clerc , notaire , el de
j oran M. Bulard , ancien greffier , contenant rix
ouvriers.

Dans le vignoble de Bevaix.
1 i ° Aux Vaux , une vi gne , j oûte tle vent M.

David Perrel et tle bise le même , contenant 12
ouvriers quatorze pieds.

12° Aux Vaux , une vi gne , j oûte «le vent M.
David Pçrret et de bise M. D.-L. Mellier , con-
tenant onze ouvriers deux pieds.

i3° Aux  Vaux , une vi gne , j oûte de vent M.
Alexandre cïe Chambrier , et de bise M .  l'oehel ,
contenant  deux ouvriers un pied.

i4 ° Au bout du Grin , une vi gne , joûte tle venl
M. tle Chambrier , de bise le lac , contenant trois
ouvriers quinze pieds.

i5° A u  Rugeolet , une vigne , joûte  tle vent M.
H. Bridel-Gotlreux , tle bise H. Thorens , conte-
nant  un ouvr ier  quat re  pieds.

160 Au Rugeolet , uue vi gne , joûte de venl
M. J.-L Comtesse, de bise le ruisseau de Bau-
nens , contenant deux ouvriers.

17 " Au Rugeolet , un pré , joûte de venl M.
Borel , de bise M. Constant Berthoud , contenant
sept perches.

180 Aux Brus , un pré , joule tle vent Mad. Su-
sanne Ribaux , de bise M. Edouard Rib aux , con-
tenant  douze p ieds.

19° A Champel, un pré, joûte de veut M. D.
Perrel , de bise M- Alexandre de Chambrier , con-
tenant  deux perches quatre pieds.

En outre :
ao" Une maison située au village d' Auvcrn i i - r ,

avec eueavage de 23 bosses , cl pressoir neuf  en
fer.

S'adresser pour voir >les immeubles et connaî-
tre les conditions, à MM. Perrochet , juge de paix
à Auvernier , et Barrelet , notaire à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4 .  La vente annuel le  (1rs l ivres  de la Société
«le lecture aura lieu le j eudi 1 3 décembre à p heu-
res du mal in , chez M. Gruet , rue du Châleau.

5. Dame veuve Nadenbousch, i> Serrières , ex-
posera en montes publ i ques , le vendredi 7 décem-
bre , dès les g heures du ma t in , divers articles
tle méiiiige , un char à bras en bon état , une  g lisse
cl d' aulres obj els dont o» suppr ime le dé ta i l .

G. L'administration des forêts et domaines de
la ré publi que el canton de Neuchâtel , loin vendre
en montes publi ques et sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 3 décembre 18^9, dès
les 9 heures du ma t in , les bois ci-après dési gnés ,
dans la forél de l'Iler.

4o billons de sap in , 20 p ièces de merrain, !\0
toises de sap in et foyard , Gooo fagots mêlés.

Le rendez-vous esl à la baraque de l ' I l e r .
iSeucliâtcl , le î3 novembre 1849.

L 'insp ecteur , TH. de M E U R O N .

7. Les syndiesde la masse ele feu M. F. Perret-
Tschasgeny, feront vendre  eu mise publ i que , jeudi
29 courant, dans le magasin à côté de celui de M.
Kissling, libraire , maison de M. Fréd. Jeanj aquet ,
un assortiment do linge de lable , verrerie , por-
celaine el quel ques meubles; les montes commen-
ceront à ej heures du mat in .

A VENDRE.

8. Mad. Rochat , ele Genève , rue du Seyon ,
annonce qu'elle vient de recevoir un nouveau
choix tle manteaUX de Paris el de Genève de-
puis fr. 20 à fr. 120. Chapeaux depuis fr. 5 à
fr. a5; bonnets  noirs de f r . 2 à 5; corsets , ele
fr. 4 à fr, i 5 , et qu 'elle se charge de confection-
ner sur ses modèles loules les commandes qni lui
seront faites A ces articles elle joint  l i  passemen-
terie, les fournitures de modes et les articles ele
nouveautés , tels que voilettes depuis fr. 2 à fr. 20,
fanchonnet tes  en soie filocl'ées , marcelines en tou-
tes nuances depuis Cr. 1 n 50 à fr. 3 , et quel ques
robes en soie de grande nouveau té  , le tout  a
des prix 1res-avantageux. Au dit endroi t  on de-
mande une apprentie .

Brasserie de Couvet
23. Pernod ( ils et Coulin , brasseur , à Couvet ,

informent  le public , ainsi que MM. les aubergistes ,
cafetiers et piuliers , qu 'ils ont établi un dépôt
ele leur  bière chez Ch. Reu te r , épicier , rue eles
Moulins, maison ele M. Al ph. Bouvier , où l'on
pourra s'en procurer p endant  toute  l'année, par
feuillettes, pois et en bouteilles. — Celte bière
se recommande particulièrement par sa bonne
qual i té  cl son bas prix

2.'|. Cinquante  mille échalas. S'atlresser
franco b M. F. -Alexandre Huguenin , à Cortail-
lod.

a5.. Au magasin tle papiers peints de veuve
Ulrich , près l liôtel de-ville , eles vitUHSSOHS
eu feutres pour  hommes, femmes el enfans,
feutres pour semelles , feutre blanc pour berceaux
d' enfans ; le toul à des prix raisonnables.

26. A vendre , deux fourneaux en i'cr avec
leurs tuy aux , ainsi qu 'un petit potaper avec ses
accessoires , le lout  en très-bon état ; p lus uue
très belle pendille. Pour voir ces différons
obj els s'adresser rue St. Maurice, n° 2.

27 . Dès-maiiiienani et pendant lonie la saison ,
on peut se procurer , au magasin Soullzener , des
volailles de Bresse et du Mans , gibier , thon, sar-
dines , anchois , harengs hollandais , el morue
(gros poisson) salée el dessalée , prèle à è l re  ap-
prêtée ; salaisons d'Italie el d' Allemagne ; un beau
choix tle fruits coutils , glacés, secs, el marines :
lous ces articles sont frais et de bonne qualité.

28. A vendre , chez Victor Chaillel , à Pierrabot-
dessiis , 20 à 23 toises foin première qualité , à
consommer sur place.

29. Un char de côlé, en bon élat, essieux en
fer , boites en fonte. Le bureau d' avis indi quera .

30. Au magasin de Th. Prince , pois à la ga-
rantie , à 2S) balz la mesure; huile d'olive de noix ,
d'œillrlte el à quinquet , vin de Malaga, pruneaux
de Bàle , citrons , citron.it , laisins , vanille , un nou-
vel envoi de thé , pâtes pour soupes et autres , .et
généralement tout ce qui a rapport à l'épicerie.

3 i .  Chez Ch. Renier , rue eles Moulins pois de
Fiance dont il garantit  la qual i té , huile à quin quet
i «r choix , sucre tle Cologne à très-bon compte ,
chandelles ele Zurich et du pays , saiudoux fondu ,
moutarde de Dusscldorf , p runeaux de Bàle , un
j oli choix de café , et en généra l tons les articles
concernant l'é picerie. Touj ours uu bel assortiment
tle tabacs el cigares.

3a. Ouvrages a vendre : Coulumier d'Ostervaid ,
Cotitumier de la ville de N .  ; Cours de droit par
M. Calani e ; la p artie du Journal  hclvél .  compo-
sée par le ministre Chaillet ; 2dc , 3"" et 5m « let-
tre au cousin David ; Conslit. ueuch.,  les 3 pre-
mières années ; Patriote ueuch. , Revue neuch. ,
et beaucoup d' aulres ouvrages el brochures. Plus :
Octivies butor, de Roll in , deCrevier,de Lebcau ,
d'Anquelil, etc. ; Chaudon et Delandine , Dicl.
hist. 1 3 vol. 8° ; Causes célèbres, 20 vol. ; les Diet.
hist. par B.iy le el Morc i i , in-folio ; Fleuri , mémoi-
res , G beaux volumes 8U avec portraits;  Mémoiri?s
ele José phine , 3 vol. ; Clarisse lia r love, y vol.
Voyages ele Le Vaillant, 5 vol. 8°; ele Sp.iniiar. :.
3 vol.; Oeuvres coiupl de Voltaire, de J.-J.
Rousseau el de Scarron. c!e . S'adr, à F. Steiner.

Ciucrison
DF.i

9 M. Michaud-Merci ei- , à la C roi x-clu-Mar-
ché , vienl de recevoir un nouve l  envoi de pâle
pectorale «le Régnaald aîné de Paris , si avanta-
geusement connue dans toule  l'Europe , ele . p ar
Sa sup ériorité bien maraude sur tous les autres
p ectoraux, et si p récieuse dans ces temps f roids cl
hiiin i les, pour soulager et guérir les rhumes les
plus invétérés. Le célèbre médecin suisse, Tissot,

•disait : qu'il mourrait p lus de personnes des rhu-
mes, que de la p este, tant il esl vrai qu? les rhumes
néglig és sont souvent dangereux.

Il y a des boîtes tle 5'/j batz e! tle io 1/2 batz.
10. Mad .  Louise Maurer  née Gunther, rue du

Temp le-neuf , pré vient  le public qu 'elle a en dé-
pôl des coup ons , illdic iUlC «le Mulhouse,
et des colons qu 'elle cédera à eles prix avanta-
geux.

i l .  Â vendre , nu piano dont on peul faire
l'essai , et que l'on cédera bien au-dessous de sn
valeur. S'adr. à Mad. Hii t , maison tle feu M.
Aug. Borel , rue , du Coq-d'Inde.

12. A vendre à très- bas prix , pour cause de
liquidation , les ouvrages suivants : Musée des fa-
milles i838 et 1839 Education familière. —
Nourriture de l'âme. — Corresp ondance fumilièi e
de Frédéric IL — Conseils aux  mères sur réelu-
cation. — Histoire de Nap oléon. — Descri ption
desglaciers. — Sy llabaire français el al lemand.  —
Bibliothè que populaire en français . — 2  volumes
dictionnaires ang lais-français Pour voir ces ou-
vrages , se procurer l'adresse au bureau d'avis.

m i  
3. Au magasin de F. Duconnnun-Wu-

ihier , marchand-chapelier, à la Grand' -
rue , un joli choix tle chap eaux nom'

CatéchlimèueS, de tous prix et qualités.
j . î-  Peupliers de Caroline et d'Italie,

dans les prix de 12 à 35 fr. (le- Suisse le cent rendu
franco [Neuchâlel. S'adr . à Henri  Simond , b Yver-
don. On remp lace gratuitement ceux qui n'au-
ront pas repris.

i5. Devant déplacer uu laigre de i5 bosses,
bien aviné , on l'offre a vendre au-dessous du prix.
S'adresser au bureau d' avis.

16. F. Breiter au j ardin d'horticulture, aver t i t
Messieurs les amateurs que les oignons de Crocus,
Glaïeuls et Tubéreuses doubles sonl arrivés de
Harlem ( Hol lande ) .

17 .  A vendre , 8 billes p lanches de foyard , con-
venables p our  eharronage, épaisseur de 5A jns-
qu 'ii , \'li ponces , sec el bien conditionné. S'adr .
chez Jean l le idc i ie i - , meunier  au Landeron.

18. En cofnmiVion, chez François Kaiicr , ;'i la
Grand' rue , des gilets <ÏC lllilIC, tricots blancs
cl gris , première qualité , à bas prix .

19. Ferdinand Cordier , marchand de volailles
de Bresse , a l'honneur d'annoncer a ses prati ques ,
qu il a , comme l'année dernière , chez M Flanel ,
au Café du Mexique , un dépôt de fromage Monl-
d'Or et de volailles de Bresse.

20 Mad. Louise Bouvier , à l'Evole , continue
d'èlre bien assortie en soieries de ITiJ OU
dont elle vient de recevoir un nouve l  envoi tle
première qual i té  et fraîcheur en fail d'étoffes
pour robes, manteaux, etc. Fn noir :  taffetas de
tous prix el largeurs , salin Chine , dit a la reine,
levantine, moiré , gros d'Fcosse el «l'Italie, dou-
ble marceline , pékin façonné, etc. Etoffes en
couleur pout nouveau et belle qualité pour robes
el mant i l l es ;  autres en soie plus légère à un prix
très-modique ; loulard pour robes, dils variés pour
la poche, broches el fichus , ainsi qu 'un grand
choix île cravates eu noir et en couleur pour
hommes, nn bon assortiment de marceline el flo-
rence p our doublure ; guipures , effilés et autres
passementer ies  de Lyon pour garnitures : le lout
à des prix aussi modérés que possible.

21.  A vendre ou h échanger contre de la mu-
s qué , 14 morceaux de. chant italien h une el
plusieurs voix , dont 9 de Rossini , 4 de Bellini,
cl 1 de Donizetli .  S'adr. au bureau de celte
feuille où la liste esl déposée.

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

RHUMES, CATARRHES, ETC.
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33 Assortiment des plus comp lets de draps de France , de Belgique et d 'Allemagne , cuirs-laine ,

bucksVms. satins élastiques, el un beau choix des p lus variés «.'étoffes diverses en nouveautés pour pa-
letots , pardessus , redingotes cl pantalons .  Ils , app el lent  an public , el surtout aux personnes de la
campagne, qu 'ils auront p endant tout  l'hiver leurs qualités bien connues ele draps de ItCMlC
dans les prix de 36'/j batz à 5o b niz ;  ces prix ne peuvent être obtenus qu'en tirant de toute pre-
mière source , vu la hausse survenue en généra l sur les articles en laine.

lis ant 8 à 10 pièces draps imp erméabilisés, en bleu et en gris , qu'ils recommandent p articulièrement
pour manteaux, cols cl p antalons, aux person nes exp osées à tous les temps ; ces draps imp erméables
à l'eau , «oui pe rméables à l'action de. l'air et de la Iransp iration , ce qui est d'un grand avantage sur
les caoutchouc, les draps n'ont aucune odeur, ni raideur quelconque.

Grand choix de llancllc- lisses et croisées pure laine , espagnolettes pour ju pes el caleçons, peluches
de toutes nuance , , l.irtans , flanelles pou- robes el 'manteaux .

Gilels des plus variés el tle tons prix , dits  en velours surfins

Couvertures en laine el en coton.

Les demandes réitérées qu 'on leur a faites pour des couvertures de laine, les ont enga gés à se
mettre eu rapport avec les premiers fabricants de ces articles , et ils peuvent offr ir  ele superbes cou-
vertures bien fournies , de belle , grandeur , à des prix avantageux; couvertures en laine grise, el en pe-
tite laine pour domesti ques et ouvriers ; dites eu colon , 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 Stmse , les mettent à même d'engager les amateurs à 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 it > balz l'aune.

Tap is de p ieds.
Tap is ficelle , de différentes qualités et largeurs.
Tapis écossais , double face, i^ ', 2d«, 3"le et 4me qualité.
Tap is hollandais , pure laine , et laine et colon.
Tap is vénitiens , soit chemins , pour escaliers ou chambres .
Tap is en draps , quadrillés el unis , de 10 pieds de large.
Tapis Drtiggel , soil feutres imprimés , jusqu 'à 18 pieds de large.
Tap is ang lais , bouclés , éping les, en iie , aa el 3,ne qualité , dits tri ple fil surfin.
Tap is moquette , suifius el ordinaires ; dils Brussels très-avantageux également pour meubles
Tap is de Touruay , haute hune , dans les belles qualités
Tap is de Nismes et de Clermont l 'Hérault , en camayeux.
Milieux de salon et de chambre à manger , en écossais et genre Amsterdam , très-solide.
Bistres pour agrandi r les anciens lap is, en noir el en brun.
Tbibaudes pour doubler les tapis , en diverses largeurs.

i apis de table.
Tapis en drap, en plusieurs couleurs , à relief en deux teintes.
Tap is riches pour salons , ce qui se fait de mieux en Angleterre.
Tap is laine el soie , laine cl colon , el tout colon.

Foy ers et descentes de lils.
Il y en a de toutes grandeurs , qualités el couleurs pour assortir a»ec les ameublements de salons

les plus riches , eu moquette hante laine , et petite laine , cet article pari de 3 francs j usqu'à 160 ffr .

Ameublement.
Beau choix de damas , pure laine , dils laine et coton , salin laine , laine et soie, en %.  ̂

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

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

utile pour la saison , il y en a en blanc , j aune , fauve et bleu.

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

35. Chez D. Balmer , rue des Halles , des bis-
cômes de Berne , première qualité.

36. 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 de recevoir des kaout-
choucs d 'Améri que , dont la beauté , l'élé gance
el la solidité ne laissent rien «à désirer; il se re-
commande principalement à ses prati ques.

37. On vient de recevoir , au bureau Jeanjaquet
frères , près le symn.isc, un nouvel envoi de cl"
gares Havane, dans les prix de ffr. 70, 80,
110 et 120 le mille.

38. A vendre , faule de place , un bon billard
avec lous ses accessoires , à bandes élasti ques en-
tièrement neuves , pour le prix de trois cents francs
de France; s'adresser au café Perrin.

3g. Chez L. Wollichard , rue de Flandr e , quel-
ques capoles de très-beau miel , et quel ques pots
de miel coulé ; une partie de belle rilte à bas prix ,
pois el haricots ii la garantie.

4o Chez Jules Nordmanu , place eles Halles ,
maison de M. de Chambrier , beau choix de tar-
tans et flanelles pour robes, mérinos , Orléans , tveds ,
etc . Grand assortiment d'arliclcs d 'hiver , tels que
draps , inilaine , tricot , etc. ; nouveautés pour
pantalons , peluche , futaille , molleton et flanelle
en toutes largeurs. On vend aussi à des pris rai-
sonnables , ehàles , foulards , fichus, cravattes en
soie, devants de gilets , gilets tricotés , etc. On
vient de reeeioir des belles ouallrs i' trot-bas prix.

4 i .  Uu réassortiment de blouses de toutes qua-
lités et grandeurs , à Irès-bas prix ; des sacs en
Iriège et en toile , neufs et vieux ; des bas et des
chaussons bien tricotés ; des pruneaux de Bâle
et de Zug; ele l'eau-de-vie de lie première qua-
lité ; tle la pommade pour la brûlure , un j eu pro-
pre à être placé dans une chambre , un pup itre
eu sap in à une place , des paniers de fruits et de
Heurs artificiels ; le tout à la Balance.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter huit à neuf cents

bonnes bouteilles. S'adr. en indi quant  le prix ,
an bureau de celle feuille .

43. On demande à acheter quclcpies p lateaux
de pommier ou d'alisier ele 3 à 4 pouces d'épais-
seur. S'adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.
44- On offre li amodier , pour Noël prochain ,

un établissement «le brasseur de bière,
avec tous les accessoires nécessaires h la fabrica-
tion ; «et établissement , situé à Serrières, a élé
desservi depuis 1 82G par le sieur Nadenbusch dé-
funt. On peut s'adresser à sa veuve pour voir
l'établissement , et à Si. Bovet-Borel , à Neuchâ-
lel , pour les conditions.

A LOUER.
45. On offre à louer dës-ï-présent ou pour Noël ,

le second élage de la maison Touchon- rue de
l'Hô pital , vis-à-vis de l'hôtel du Faucon ; il est
composé de cinq chambres et dépendances ; le
lout ré paré à neuf. S'adr. au docteur Touchon.

46. De suile une chambre meublée , avant  poêle
el chemiuée. S'adr. aux Bains.

47. Ponr Noël , un petil logement au Pet il-
Ponlai lier. S'adresser il M. J. -L. Wil lnai ier

48. Pour Noël , une chambre meublée ou non ,
maison Nagel au haut de la Grand' rue. S'adr. au
magasin de modes dans la dite maison. En com-
mission au même magasin , de belles broderies
telles que mouchoirs de poche , cols , mancbeltes,
etc. , au plus j uste prix.

4g. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre , cuisine , cave , écurie pour deux vaches,
deux écuries h porcs et uu grand galetas , h Saint-
Biaise , dans la maison de Fs Crible , boulange r ,
actuellement à Neuchâlel.

5o. Pour lotit de suile , rue des Chavannes , un
logement composé d' une chambre , cuisine et ga-
letas , clans la maison de Jean Buhler. S'atli'esser
chez François A polhél os, maison tle feu Mad. de
Tribolet , rue du Châleau.

3 1 . Pour Noël prochain , si on le désire , un ap-
p ar tement  remis à neuf , composé d'un salon ,
chambre b manger , deux chambres à eoueher ,
une chambre mansarde , galetas el cave. S'adr.
au bureau d'avis.

52 On offre à louer , pour Noël , une belle
chambre meublée pour messieurs et un cabinet
contigu , au premier tle la maison tle M. Jean-
Louis S^ebold , près du Temple-uenf. S'adresser
h Ch. -Fréd. Wittmeyer , maître maréchal , dans
la dite maison.

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

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

5o. De suite ou pour Noël , une petite mai-
son renfermant trois chambres à poêles, deux
cabinets , chambre à manger , et d'une grande
cuisine ainsi que toutes les dé pendances nécessai-
res ; p lus el y attenant , un petit jardin garni d'ar-
bres fruitiers , avec un puits intarissable. S'adr.
à RI. de Rougemont du Tertre.

56. Dès à préseul , un rez-de-chaussée remis à
neuf , pouvant servir de bureau , situé u ° 18, fau-
bourg du lac. S'adr. à M. Bachelin , notaire.

67. Un vendage do vin à remettre pour Noël.
S'adr. à M. Escher , peintre , aux Terreaux.

58. A louer , dès le 1" j anvier , au rez-de-chaus*
sée de la maison Meuro u , rue de la Place-d'Ar-
mes, une chambre meublc!e el chauffée, ayant
vue sur h rue. S'adresser a Mad.' Weibel , dans
la ente maison.

5g. Une ou deux chambres rue St. -Honoré.
S'adr.  h M, Bachelin , notaire.

Go. PourNoël , un logement composé de cham-
bre à poêle, cabinet, dé pense, cuisine, galetas et
cave , dans la maison Br eithaupt , Grand' rue.

R i .  Dès à-présent ou pour Noël , un local aux
Bercles , au rez-de-chaussée , consistant en un
magasin avec cave derrière el hangard , qui a servi
jusqu 'à-présent h la fabrication de limonade. S'a-
dresser h Jules Froussard .

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

G3. Une chambre meublée , tlu côté du midi ,
au 3mc étage de la maison de Mad. veuve Vui-
ihier , ruelle Dublé.

64. A louer , dès-maintenant  ou pour Noël, un
apparteme nt de quatre chambres , cuisine , cave,
galelas , chambre à serrer et j ardin , dans la mai-
son Dagond , b l'Evole. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire.

65. Pour Noël prochain , un petit appartement
d'une chambre et une cuisine, avec galelas. S'a-
dresser chez frères Lorimier.

66. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non-meublée , dans la maisou de M. Bo-
vel-Borel , au faubourg , S'adr. au prop riélaire.

G7. Pour Noël , uu j oli petit losement au 4e
élage de la maison u° i3, aux Chavannes. S'a-
dresser an propriélaire.

68. Pour Noël , un appartement au 2d étage,
se composant de 4 chambres , cuisine, galetas ,
chambre à serrer et cave. S'adresser à Simon
Benoit , au Plan de Serrières qui offre à vendre
quel ques helles perches el plusieurs] centaines de
tuteurs d'arbres de diverses grandeurs.

Gg. De suile ou pour Noël , dans la maison
Pfeiffer et h des personnes propres et tranquilles,
un logement remis à neuf , composé de a cham-
bres b poêle, cuisine et dépendances , et galelas.
S'adresser au propriétaire .

70. A louer , pour Noël , un logement de cinq
chambres , cuisine , cave , galetas , dans la maison
Matile , nie du Châleau. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire ,

7 1. Une grande chambre remise à neuf el bien
éclairée , avec porlion de cuisine au second étage
de la maison île M. Holz , sell ier , rue Si. Maurice.
S'adresser r. lui-même.

72. On olfre à louer de suile ou pour Noël ,
une chambre avec poêle et cheminée , au rez-de-
chausséc d. ' l.i maison de M. Jaquel-Rey inoild ,
rue du Coq-d Iode.  S'adr. au propriétaire.



Ch\ DEMANDE A LOUER

78: On demande pour Noël , chez des gens
paisibles, une chambre ordinaire , non meublée et
ehai i f fable , au besoin avec quel que partie tic la
pension S'adresser pour les rensei gnements a
MM: JeanFavre et Dumarché.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
74- Une fille de 18 ans , d' un village du canton

de Berne , robuste et de bonne volonté , désire se
placer desuile, ou pour Noël , comme bonne d'en-
fans , ou pour lotit faire dans un ménage ordinaire.
Ne p ar lant  pas français , elle serait peu exigeante
pour les gages. S'adr. a Mad. Baumann-Péters
au faubourg à Neuchâlel.

7 5. On désire pour de suite une jeune fille
pour un petil ménage , el qui ait déj à du service.
S'adr. chez David Stauffer , au faubourg.

76. Uue jeune allemande , porteuse tle bons
certificats , désire se rep lacer pour Noël , en qua-
lité de l'cmma de chambre ou de bonne d' enfans.
S'adr. à M. Rocher , au Neubour g

77. Deux places vacantes sonl à repourvoir:
l'une de commis-voyageur , l'autre  de cuisinière
pour Noël. Se faire inscrire au bureau de p lace-
ment tle L. Humbert-Droz , maison Pétremand ,
2d élage , rue des Moulin s.

78. On demande pour de suite on pour Noël ,
une bonne ouvrière repasseuse , ou une apprentie ,
sous de lïivornbles conditions. S'adresser à Sop hie
Virchaux , blanchisseuse , à St. Biaise.

79. Une personne de Zurich d' une vin gtaine
d'années , parlant le français , désire se placer à
Neuchâtel en qualité de femme de chambre ou
de demoiselle de magasin. S'adr. à S. Rleiling,
chez M. Moritz au Tertre.

80. Une vaudoise de l'âge de 26 ans , qui sait
bien faire la cuisine , désire se replacer pour Noël
en qualité de cuisinière , ou pour tout faire dans
uu ménage bourgeois S'adr. au bureau d 'avis.

81. Une fille du canton de Berne, âgée de 26
ans, parlant les deux langues , demande b se pla-
cer pour Noël ; oulre les ouvrages d'une domes-
ti que de campagne , elle sait faire un bon ordinai-
re , coudre , tricoter e.l filer. S'adr. an bur. d'av.

82. Une jeune personne âgée d' environ 26 ans ,
il'lin caractère doux et sûr , parlant l' allemand et
le français , désirerait se placer au plus tôt comme
'iiiOÙrrice» Elle j ouit d' une bonne sanlé. Pour
prendre des informations sur son compte , on est
prié de s'adresser à la pharmacie Andréa ;, a Fleu-
rier, où l'on en donnera d'exactes.

83. Un j eune homme au fait des ouvrages de
la campagne et qui peut-offrir des témoi gnages
de sa moralité , désire se p lacer en service en
ville nu dans les environs. S'adresser pour de plus
amp les informations à M. Max. de Meuron.

84 Une jeune personne recommandable trou-
verai! de suile a se placer, sous des conditions
assez avantageuses , comme apprentie dans un bon
magasin de modes , d' une ville de la Suisse alle-
mande. S'adresser au bureau d' avis.

85. Dans une bonne maison h la Chaux-de-
Fonds , on demande pour Noël une cuisinière
fidèle, très-propre et honnête , ne dépassant pas
3?. ans , el qui sache faire un ordinaire soigné ;
inut i l e  de se présenter sans recommandations con-
venables. S'adresser à Mad. Marie Sandoz , née
Robert , à la Chaux-de-Fonds.

8(5. Un jeune 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 à faire , il garantit une parfaite exactitude. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 38, second élage.

87. Uu 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 en celle qualité p endant plu-
sieurs années dans d'excellentes maisons. Il sait
le fronçais et l'allemand , el est porteur tle très-
bons certificats. S'adresser , pour son adresse , à
M. le curé Stôcklin.

88. On demande pour Noël , un bon fermier-
vigneron , muni de bons ccrtificals , pour un do-
inaine de 4o à 42 ouvriers de bonnes vi gnes,
champs , ehenevières , jardins , vergers , prés pour
nourrir 7 à 8 pièces de bétail. Pour informations
et les conditions , s'adresser à Henri Guinchard ,
à Cressier.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
8«j. Ou a trouvé , pendant les vendanges , uu

sabot , que l' on peut réclamer en le dési gnant  cl
contre les frais d'insertion , chez François Gal land ,
rue du Coq-d'Inde.

90. On a perdu dans la vi lle , la semaine de
la foire , un mouchoir  de batiste garn i de den-
telles , el marqué en chiffre brodé R. L. On prie
la personne qui l' aura trouvé tle le rapporter ,
contre récompense , b Mad. de Landersct , au
Tertre.

91 . Il y a quel que temps qu 'on a trouvé sur la
roule des Loges, au-dessus des Geneveys , une p a-
latine; an peut la réclamer au bureau d'avis en la
désignant exactement.

A V I S  DIVERS.
9'.'.. La direction du Bateau à vapeui I Indus-

triel informe les personnes qui seraient disposées
à fournir , rendu à Neuchâlel , une partie tlu bois
nécessaire au service de l'année prochaine (20O
loises environ) qu 'elles pour ront  faire parvenir
d'ici au 3i décembre prochain , leurs soumissions ,
franco , à M. D.-H. Roll , à Neuchâtel. a

g S. Une dame-désire trouver pour le milieu
de décembre une compagne de voyage ponr Lon-
dres. La même personne demande un porte*
manteau de rencontre, et offre quel ques bons
ouvrages ang lais à vendre. S'adr. au 2'1 étage ,
maison ele Chambrier , rue du Coq-d'Inde.

g4- On offre à prêter , contre de bonnes sûre-
tés , ia somme de 5o à 100 louis d' or neufs. S'a-
dresser à M. Zuiler , instituteur, à Peseux .

g5. Les jeunes demoiselles qui désirent suivre
un Cours de grammaire française , de même que
celles qui souhaitent prendre dea leçons de langue
allemande el de dessin , peuvent s'adresser j usqu 'au
i4 décembre , niaisoniPétremand , i « r éiage.

96. James Lichtenhahn , se trouvant .malade à
l'hô p ital de la ville , désire trouver des cop ies à
faire soit pour écritures ou musique pour piano ci
aulres instrumens.  I! se recommande à messieurs
les maîtres d'état , mesdames les modistes et Iail—
leuses pour dresser leurs notes de l'année , pou-
vant  compter sur son exactitude et se discrétion.
Vu l ' intemp érie ele la saison , il préfère autan t
que possible écrire dans la chambre qu 'il oc-
cupe au 2d étage du dit  hô p ital n ° 10; cependant ,
si ou le désire , il se rendra à domicile.

97. Une bonne famille ele Boblin gen à 3 lieues
de Slultgard , où existent de bonnes écoles , dé-
sire p lacer dans ce canton , conire échange , un ou
deux garçons ; s'il ne se trouvait  pas de -famille
disposée à profiler de cette offre , on se déciderait
à les placer dans une bonne maison bourgeoise ,
moy ennant un prix raisonnable. S'adr . eu indi-
quant  les conditions , à M le minisire Ladame , à
la Chaux-de-Fonds. Aff ranchir,

98. Le soussi gné , luleur de Henri Dielrich ,
domicilié à Neuchâlel , informe le public que la
mère et la femme du sieur Dielrich , ne paieront
aucune  délie contractée par lui sons l' autorisation
de son tuteur. '

Renan , le i5  novembre 1849.
J.  GINDRAT .

99. M. Clovis Roulet  , de Peseux , informe
MM. les propriétaires de vi gnes qui ont envie
de faire passer leurs échallas à la COUSei'Va"
tiOUaa qu'il recommencera à faire usage de son
proc'éde: dès le i*r (le'cembi-e. Ce procédé s'.-i p-
p lique également aux loilcs , cordages , filets , etc.

100. Henri Rup ly ,  en ville , est de nouveau
charg é de l'achat des peaux tle grèbes; les chas-
seurs qui en auront  pendant le courant de celle
année , sonl priés de les lui apporter , il les paiera
un prix raisonnable.

t o i .  Par le préâenl avis , qui lient lieu de citation
à domicile , messieurs les membres de la Noble
Com pasnie des Favres, Maçons et Chap-
puis de cette 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 de l'hôtel-de-ville.

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

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

viandes do Louis Borel sera au rez de-chaussée
de la Croix-fédérale, dès le samedi 17 novembre .

PAR A D D I T I O N .
io3. En vente , à Neuchâlel , rue de la Treille ,

maison Blancard , 2000 volumes d'ouvrages fran-
çais , de chois, et à très-bas prix. En
oulre , des gravures , 4 ban ques el de beaux corps
de rayons pour bibliothè tj ue. La vente cesse à
Noël prochain. ¦

UN OURA GAN A ANTIGOA .
(Suite cl f i n  J .

Mon ami se dirigea avec moi vers un mon! -<*
où nous attendîmes le jour. Son agitation et st..
anxiété étaient extrêmes. Quand le ciel comme'
à s'empourprer du cdlé de l'est , il me dil d'u ;.
troublé :

— Portez vos regards vers le moul in , car p.
moi je ne l'oserais! . . .  II doit èlre détruit .
Rien n'aura pu résister à uue pareille nuit . . .  Je
suis un homme ruiné ! "A JU

Mes yeux se tournèrent avec inquiétud e da.
la direction du moulin.

—• Prenez courage! m'écriai-je. Les bâlim
sont debout; il ne parait pas que l'ouragan ait fai
là-bas aucun dégât.

Le soleil parut brillant comme le jour précédent ;
mais quelle plume serait capable de décrire la scè-
ne de désolation qu 'il éclaira i... Lors même qu 'un
volcan eût répandu sur l'Ile enlière ses brûlant es
exhalaisons , la dévastation n'aurait pas pu ôlr
plus affreuse. Végétations , habitations de l'iiomin ..
vie animale avaient également disparu.

En relournaut à Dry-Hill-House , nous traversâ-
mes ce qui avait élé naguères un massif de coco-
tiers; il n 'en restait plus que les troncs , élevés seu-
lement de quelques pieds au-dessus de la terre ,
dans laquelle ils avaient leurs racines. Un solide
mur de pierres , surmonté d'une grille de fer en-
tourait précéelemmenl l'habitation . . . mur et gril-
le avaient élé enlevés en masse , plusieurs pierres
du poids de deux cents livres furent eusuite retrou-
vées à un mille de dislance.

La veille encore, nous vivions au milieu de l'a-
bondance et du luxe , et maintenant nous nous re-
gardions comme heureux d'avoir pour nous subs-
tanler un jambon à demi gâté qu 'on découvri t daus
un coin delà cave.

Des rapports sur les ravages faits par l'ouragan
dans toute l'étendue de la plantation nous arri vè-
rent bientôt de divers eûtes. Nous apprîmes que la
maison de la calanque avait été renversée par le
tourbillon et que tous les petits navires avaient été
poussés à sec sur le rivage, bien au delà des traces
laissées par les plus hautes marées. Le surveillant
des travaux de la sucrerie, un noir , rapporta que
tout élait détruit , à l'exception de la case et de la
chaudière , laquelle avait toutefois souffert de graves
dommages. La cheminée de sa pompe à feu était
abattue , el le t remblement de lerre avail fait une
brèche au mur.

— Y a-l-il eu quel qu 'un de tué? demandai-je.
— Oh! Ma sa, me répondit le surveillant , trois

nègres manquer. Gros morceau de rocher avoir
écrasé la tète de pauvre Peggy.

— Vous ne voulez pas dire qu 'elle soit morte ?
— Sa tète tout-à-fail écrasée, Massa. Gros mor-

ceau de rocher venu à travers l'air , à travers le toit ,
l'a frapp ée comme ça . . .  elle, morte!

Je m'assurai dans la suite que la pauvre femme
avail en effet élé (uée de la manière décrite par le
noir. Un sentiment particulier d'inquiétude ,, bien
naturel à un marin , me conduisit de nouveau au
rocher d'où l'on avait en vue le mouillage. Jamais ,
auparavant , je n'avais eu sous les yeux un tableau
aussi saisissant! Deux des plus grands vaisseaux
marchands avaient sombré avec lout leur charge-
ment ; la tête des grands mâts apparaissait seule-
ment au-dessus de l'eau. Quant aux petits bâtimens ,
je les trouvai , ainsi qu 'on nous l'avait dil , à sec bien
au delà des limites des hautes marées. Cependant ,
et à mon extrême surprise , trois de ces derniers
avaient résisté avec succès à la lemp ôte. Le brick
entr 'autres , était encore à l'ancre avec sa vergue
de calacoua toujours barrée ; mais la tète de son
pelit mât de hune avait élé tordue et toute la dris-
se supérieure arrachée.

Le pauvre steamer — auquel j'étais attaché —
avait eu beaucoup à souffrir clans le port ang lais.
Au commencement de l'ouragan , il avait chassé sur
ses grosses ancres et élait allé se ranger contre le
quai; puis, lorsque le reul avait tourn é, ue pou-
vant rompre les nombreu x liens qui le retenaient
aux canons maintenant enterrés , il avail enlevé
toute retendue du quai auquel il était amarré.

Lecteur vous ètes-vous jama is trouvé au milieu
d'un ouragan daus les Indes-Occidentales ? Si cela
vous esl arrivé , je ne doute pas que vous ne fassiez
comme moi , des vœux sincères pour n'en pas re-
voir un second ; car, bien qu 'il y ail un pouvoir
étrangement fascinaleur dans les scènes de terreur ,
ceux qui désirent rcuouvelerconnaissanceavecelle.s
sonl en bien pelil nombre.

La description précédente d'une de ces \iolenles
convulsions des éléments, esl tirée de uolcs prises
par moi , il y a quel ques année 5, pendant un séjour
que je lis, en août chez un de mes amis , à Dry-
Hill-House , dans le voisinage de Saint-John , capi-
tale d'Antigoa.

C'est la faible esquisse d'un désastre qui sera mé-
morable dans les annales de celle malheureuse 'I ' •

Reçue britannique.

VA 11 HÉ TÉS.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL. Au marché du 22 novembre.
Froment. . . . .  l'ém. bz 19'/ 2 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 16 à 17.
Mècle — »
Orge - » lO'/j .
Avoine — » 71/2 à 8.

2. BEIINE . AU marché du 20 novembre.
Froment , . . . .  — bz. 15: 1 rappes
Epeautre — » 15: 8 »
Seigle — » 0: 7 »
Orge - » 8 : 6  »
Avoine . . . .  le muid n  65: 1 »

3. BALE . AU marché du 23 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz à fr. 15 : 8 bz.
Orge. . . - 10:
Seig le. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 3 bz l rappes.
Il s'est vendu 818 sacs froment  et epeautre.
Reste endépôt 656
(Lesp rix du p ain et des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière )


