
FEUILLE OFFICIELLE

du 3 octobre.
-»

1. Dans sa séance du .23 septembre courant,
le conseil administratif , de la bourgeoisie de Neu-
châtel a accordé au citoyen Louis Bouvier fils d'Al-
phonse Bouvier, un acte d'origine p'our célibataire
en remplacement de celui qui lui avait été délivré
le 11 janvier 1840 et qu 'il a déclaré avoir perdu.

L'acte d'origine du 11 janvier 1840 est en
conséquence déclaré nul , ce qui sera porté à la
connaissance des autorités el du public par 3 in-
sertions dans la feuille officielle de la république.
Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 28 sep-
tembre 18.50. Le secrétaire du conseil,

PHILIPPIN .
2. Ensuite d'une autorisation du juge de paix

clu Val-de-Ruz , le ciloyen Louis-Philippe Cachelin
de Villiers fait signifier au citoyen Vicier Froide-
vaux , dont le domicile actuel est inconnu , que ,
pour se payer de la somme de L. 30 « 16 « G, ainsi
que de tous légitimes accessoires, que lui doit le
dit Victor Froidevaux , pour pension pendant une
parlie de la courante année, l'instant a saisi par
voie de barre, les objels qu'il a laissés en dépôt
chez le dit Cachelin , lesquels consistent cn bardes,
linge, et quel ques outils , el cela jusqu 'à concur-
rence de la somme précitée ainsi que des frais ré-
sultant de celte action. Il est de plus signifié au ci-
loyen Victor Froidevaux qu'il est assigné péremp-
toirement -à comparaître à l'audience du juge de
paix du Val-de-Ruz, qui siégera au lieu ordinaire
de ses séances , le vendredi 25 octobre prochain ,
dès les 9 heures du malin , pour opposer s'il esli-
me pouvoir le faire à la demande en investiture
des effets saisis, à défaut de quoi il sera fail droit
à celte demande après que passemeut aura été
obtenu conlre le défaillant.

L'instant annonce à l'assigné qu 'il a déposé au
.Te de la justice de paix du Val-de-Ruz les piè-

¦SCS'à l'appui de sa demande. Fonlaines , le 28 sep-
lembre 1850.

L. PIQIHUD , greffier.
3, Le tribunal civil du Val-de-Travers, dans
' -¦fiance clu 28 septembre 1850, a déchiré ja-

unie à l'état la succession qui n'a pas été récla-
mée, de Marie-Julie .Martin ffeu Samuel-Henri Mar-
tin de Cou vol , où elle a été ensevelie le 10 août
iS-t 9, el ordonné que sa. masse soil li quidée som-
mairement par la justice de paix du cercle de Mô-
liers. Eu conséquence, tous les créanciers à quel-
que titre que ce soil , de la dile feue Marie-Julie
Martin ou lous ceux qui auraient quel ques récla-
mations à faire à sa masse, sonl invités à les fuire
inscrire au greffe du soussigné du 7 au 24 octobre
courant , jour où elles seront closes à 4 heures du
soir. Ils sont en outre péremptoirement assignés
à se présenter devant la justice de paix qui siége-
ra à l'hôtel-de-ville du dit Métiers, le vendredi 25
dil , dès les 0 heures du malin , pour là faire liqui-
der leurs inscriptions et suivre aux opéralious de
celle li quidalion sommaire , sous peine de forclu-
sion dans l'un et l'autre cas. Môliers, le 1" octobre
1850, Le greff ier de la juslice de paix ,

C. PERIIET , notaire.
4. Les citoyens Auguste Jcannol el Louis Jac-

card fils , formant la maison d'horlogerie Auguste
Jcannol el C«. au Locle, ont annoncé au greffe du
tribunal de district , par lettre du 25 septembre
1850, qu'ils ont renouvelé pour un an l'association
qu 'ils avaient formée entre eux le 1" octobre
1S46, ct échéant le 30 seplembre 1850.

Ce renouvellement d'association , qui prendra
cours au 1" octobre 1850 pour finir à pareille
époque 1851, est fait sous les mêmes comblions
que les années précédentes cl sans rien changer au
contenu de l'acte du 20 octobre 184G , déposé au
greffe du tribunal civil. Au greffe du Locle, le 27
septembre 1850.

F. FLCEMANN , greff ier.
5. En verlu tle l'article U du règlement com-

munal , statuant que la générale communauté du
Locle sera assemblée ordinairement quatre fois
par année , soit les seconds lundis des mois de jan -

vier, avril , juillet et octobre, le conseil adminis-
tratif invite les communiers du Locle, tant internes
qu'externes, qui ont droit de prendre part aux dé-
libérations, à se rendre dans le temp le du Locle,
le lundi 14 octobre prochain , à 1 heure après mi-
di , pour là prendre connaissance du rapport qui
leur sera présenté sur les princi paux événements
qui se sonl passés depuis la dernière assemblée
générale à ce jour. Locle, le 28 seplembre 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTHEY-DOBET.

6. Le président du tribunal civil du district de
Neuchâtel , agissant en vertu d'un arrèl de la cham-
bre des mises en accusation en dale du 25 seplem-
bre courant, fait signifier au ciloyen A. Laisser,
originaire allemand domicilié précédemment à l'hô-
tel du Faucon en cette ville, mais dont le domicile
actuel esl inconnu , se disant agent de la maison
Rindskop f fils et Ce., à Genève , qu 'il est assigné
péremptoirement à comparaître personnellement
par-devanl le tribunal qui sera assemblé dans l'hô-
tel de celle ville de Neuchâtel , le vendredi 18 oc-
tobre prochain; dès les 9 heuresprécises du malin ,
pour répondre à la demande qui lui sera formée
par la parlie publi que , tendant à le faire condam-
ner à subir 3 jours et 3 nails de prison civile el à
l'acquit des frais , vu qu'il^sulle d'un procèsjïar-
bal d enquêtes dressé à Neuchâtel le 21s eptflbi 7
1850, que , dans le courant du dit mois, ilH
répandu el colporté dans la ville de NeuchâlelPpV
affiches , avis el prospeclusvinvilant les particuliers
à prendre des actions sons forme de lois offrant
des primes ducs au hasard , à des emprunts faits
par des Etals d'Allemagne; que des prospectus
pareils ont élé remis à domicile à un grand nom-
bre de personnes ; que ces affiches el prospectus
peuvent et doivent èlre assimilés à des opérations
de loteries ; que ces opérations sonl formellement
interdites en vertu de la loi du 17 octobre 1837 ;
que le ciloyen A. Laisser qui était logé à l'hôtel du
Faucon en celle ville , se disant agent de la maison
Rindskop f fils et Ce. à Genève , esl prévenu d'être
l'auteur tle l'émission et de la publication de ces
affiches et prospectus.

Le ciloyen A. Laisser est prévenu qu 'il peul
prendre connaissance de l'information dressée à
son sujet ainsi que de l'arrêt de la chambre des
mises en accusation qui sont déposés au greffe du
tribunal civil de ce district , afin qu 'il puisse répon-
dre en connaissance de cause à la demande qui
lui sera formée , l'avertissant que s'il n'obéissait
pas à celle citation péremploire , passement par
défaut serait pris conlre lui. Neuchâtel, le 28 sep-
lembre 1850.

A. FORNACHON , greff ier.
7. Pour se conformer à une senlence de direc-

tion que lui a donnée le tribunal civil du district du
Locle, daus sa séance du 27 septembre couranl
la citoyenne Françoise née Jeanneret , demeuranl
aux Brenels , femme de Tile-Henri Dubois , donl le
domicile actuel esl inconnu , fait signifier à son mari
qu 'il est péremptoirement assigné à comparaître
personnellement à la cure des Brenels, chez le pas-
teur Girard , le lundi 21 oclobrc , et jeudi 21 no-
vembre 1850, chaque jour à 9 heures du malin ,
pour y tenter la conciliation prescrite par l'article
127 de la loi tlu 31 juillet 1848, au sujet de la
demande en divorce qu 'elle se propose d'ouvrir
conlre lui. Eu cas de non-concilia lion , Françoise
Dubois née Jeanneret fait par ce même avis signifier
à son mari qu 'il est péremptoirement assigné à
comparaître personnellement devant le tribunal ci-
vil du district du Locle qui siégera à l'ordinaire à
l'hôtel-de-ville du chef-lieu , le vendred i 31 janvier
1851 à 9 heures [du malin pour la répondre à la
demande qu 'elle ouvrira conlre lui , et dans laquelle
elle conclura :

1° A ce que les liens matrimoniaux qui les unis-
sent soient dissous par le divorce;

2» A ce que la garde el l'éducalion des Irois en-
fants nés de leur mariage lui soient adjug ées à l'ex-
clusion de son mari ;

3° A ce qu 'il lui soil alloué une pension alimen-
taire ainsi qu'à ses Irois enfants, à lui payer par
son mari à connaissance du juge ;

4° A ce que l'assigné soit condamné aux frais
et dépens de l'action.

Celte demande restreinte dans les limites de la
présente si gnification est fondée: a) sur ce que le
29 décembre 1847, elle avait obtenu du tribunal
matrimonial de Valangin une senlence de sépara-
tion pour le lerme de deux ans d'avec son époux;
bj sac ce qu 'au bout du terme de celte séparation ,
Tile-Henri Dubois n'a point rejoint le domicile
conjugal qu'il avait déserté malicieusement loul en
continuant à s'adonner à l'ivrognerie et au vaga-
bondage, de telle sorte qu elle ignore complètement
son domicile actuel; c) et sur lous autres motifs
qui pourront élre articulés en temps el licu : l'as-
signé es! d'ailleurs prévenu que s'il y a lieu , l'acte
de non-conciliation ainsi que les pièces à l'appui de
la demande seront déposés immédiatementaprès le
21 novembre au greffe du tribunal de district, où
il pourra en prendre communication. Au greffe du
tribunal du Locle, le 27 septembre 1850.

F. FLUEMANN , greff ier.
8. La place d'insliluleur aux Eplatlurcs orien-

tales est mise au concours ; elle est vacanle-pour
le 1er novembre prochain.

Obligations: 33 heures de leçons par semaine.
Fonctions: celles d'une bonne école primaire.
Salaire : 20 louis et, de plus , le produit des

heures mobiles , et la jouissance d'un petit loge-
menl el jardin.

bj La place d'insliluleur de l'école occidentale
des Eplallures se trouve aussi vacante pour le
1« novembre; elle est mise au concours pour être
repourvue le même jour 15 octobre 185.0 ; les as-
lridions cl les avantages sont les mêmes que pour
la première de ces deux écoles.

Les aspirants à ces deux postes sont invités à
envoyer leurs papiers à M. Piquel , 1" pasteur du
Locle, avant le mardi 15 octobre : ces deux exa-
mens, s'il y a lieu , se feront aux Eplallures, le dit
jour 15 octobre 1850, dès les 8 heures du malin.

Eplallures , le 28 seplembre 1850.
Au nom de la commission d'éducation des Eplal-

lures : Le président,
Phili ppe JEANNERET .

Fin de la feuille officielle.

DE LA PART DU CONSEIL ADMINISTRATIF
1. L'essai des pompes à incendie tlevant avoir

lieu vendredi 11 octobre prochain , à 8 heures du
matin , les hommes attachés aux divers départe-
ments devront se réunir aux mêmes lieux de ras-
semblement que l'année dernière , savoir:

Les sauveurs dans le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

Les brandars sur la place devant l'hôtel-de-
ville.

Les p uiseurs d'eau devant le hangar de la pom-
pe n 0 8, aux Terreaux.

Les hommes attachés aux échelles, an dépôt des
échelles an haut des Terreaux.

Les hommes attachés aux diverses pompes à in-
cendie dans les hangars où ces pompes sont main-
tenant déposées.

Les personnes attachées b l'un des services des
incendies qui ne se rendront pas à l'appel , sont
prévenues qu 'elles seront passibles de l'amende à
teneur du règlement sanctionné par le Conseil
d'Etat , savoir cle deux batz pour celles qui ne
seront pas présentes à l'appel , el de 4 batz pour
toute non comparution qui ne serait pas suffisam-
ment motivée.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le 5
octobre i85o. Par ordre du Conseil ,

Le secrétaire, PHILIPPIN ,
2. Un nouveau concours est ouvert pour la re-

pourvue du poste de concierge de l'hôtel-de-
ville Les bourgeois qui seraient disposés b se pré-
senter sont invités b déposer leurs requêtes entre
les mains de M. le président du Conseil adminis-
tratif jus qu'au 3o octobre courant.

A Neuchâtel , le 5 octobre i85o.
Par ordre du Conseil administratif,

le secrétaire, PHILIPPIN .



3. La Bourgeoisie offre à louer , pour Noël pro-
chain :

i ° Le magasin , sous l'ancien Trésor , actuelle-
ment occup é par M. Schuchmann.

2° Le^magasin dans le bâtiment dit du Pla-
card , en face de l'hôtel-de-ville , actuellement
occup é par M. Charles Borel , tap issier.

S'adresser b la secrétairerie de ville^, jusqu 'au
3o octobre courant.

Neuchâtel , le 5 octobre i85o.
Par ordre du Conseil administratif ,

le secrétaire, PHILIPPIN .

5MMEUBLES A VENDRE

4. On offre "b vendre , récolle pendante : i°
une vigne siluée'aux Clouds , territoire de Corcel-
les; j oûte tle joran M. Cornu , d'uberre et de vent
M. le justicier Bonnet , de bise M. l'ancien Oli-
vier Clerc , contenance trois ouvriers Irois quarts.
— 2° Une vi gne de deux ouvriers , aux Long-
champs, rière Hauterive. joûte de joran le che-
min du haut , cle vent M. le notaire Perrin , de
bise Mad. Doudiet , et d' uberre M. Jean-Pierre
Robert. S'adresser b M. Ch. Colomb, notaire.

5. En venle , récolle pendante , une vi gne à
la Caille , territoire cle Neuchâtel , de la contenance
de _ l f z ouvriers , peup lée de bon plant blanc , en
parfait état de culture el d'entretien , limitée en
vent par la ruelle Maillefer , en joran , par la
grande roule tendant  de la ville b Peseox , et de
bise , par la vigne appartena nt à M. de Sandol-
Roy . S'adresser , pour visiter celle vi gne , b Ch.-
Humbert  Jacot , rue du Coq-dTnde , 5 , et pour
les conciliions de celte venle , en l'élude tle M.
Bachelin , notaire , sur la place tlu marché , où la
minute est dé posée , ct où rechute aura lieu j eudi
prochain , 10 du courant , à 3 heures après-midi.

6. Le samedi 12 courant , la veuve cle David-
Augusle Nadenbousch , vivant brasseur de bière ,
à Serrières , exposera en vente les trois vi gnes
ci-après spécifiés , savoir :

i ° A Goutle-d' or , rière Auvernier , une vi gne
contenant environ deux ouvriers , joûte de joran ,
vent el bise , Jean-Pierre Péter , d'uberre , M.
Meuron.

2» A Chanson , rière Pesenx , une dite conte-
nant environ trois-quarts d'ouvrier , joule d' uberre
Al phonse Martin , cle bise Jean-Louis Roulel-Su-
nier , de joran Jean-Pierre Roy , et de vent un
sentier public

3° Aux Gucbes, aussi rière Peseux , une dite
contenant environ demi-ouvrier , joule tle bise ,
les enfants de David Fornachon , de veut , M. Bon-
net , d'uberre , l'ancien Henri Paris , de jora n , un
sentier public .

L'exposition en vente de ces trois immeubles
aura lieu à l'auberge des i3  cantons , b Peseux ,
le dit j our' 1 2 octobre courant , h 3 heures tle l'a-
près-midi.

7. Ou offr e à vendre on à louer , une maison
située au hameau de Chambrclien , comp ortant
appartements , grange , écurie , remises détachées
et appartenances , mouvant cle feu Abrard-Louis
Jaquet. S'adr. b M. David Calame , b Boudry .

Vignes à vendre, à S i.-Biaise.
8. Messieurs les syndics de la maison Ant .

Fornachon en liquidation , exposeront en venle
par voie d'enchère b la minute , à l'hôtel de com-
mune b St.-Blaise , le lundi i4  octobre courant ,
dès les 4 heures du soir , les vi gnes ci-après , si-
tuéeŝ  rière la paroisse de St.-Blaise :

I n 0 n5 , Grande-Plaine , en rouge , u ou-
vriers 12 p ieds.

I n° 67 1/2 , Champ-aux-Prêlres , blanc et rou-
ge, .2 ouvriers 12 p ieds.

E n°33 , Prise de Mari n , blanc , 1 ouvrier
1 pied.

I n° 63 1/2 , Prise Lallyre , rouge , 1 ouvrier
i5 pieds.

I n° 12 1/ 2 , Prise ronge , rouge , 1 ouv . 1 pds.
H n° 6 1/2 , Gouguilletlc , rouge et blanc , i

ouvrier 3 p ieds.
H n° 6 1/1 , Tuile , rouge , 2 ouvriers 12 pieds.
I.a venle aura lieu , récolte pendanlc , et des fa-

cilités seront données pour les paiemens ; le tout
d'ailleurs aux conciliions déposées en l'élude du
nolaiie J.-F. Dardel , b Neucbâlel.

g. On donne avis au public que samedi 12
octobre i85o , le tuteur de Lonise el Paul Gabe-
rel , exposera eu venle par voie de minute , à l'hô-
tel-de-ville de Roudr y , dès les sept heures clu
soir , ct récolle pendante:

i ° Une vi gne située au Bras-de-Mar , territoire
de Boudry, contenant cinq hommes et quart;  elle
j oute de venl la rue des Conrardes , de bise M.
Louis Gorgcral-Verdan.

20 Une p ièce tle terre située b Brassin , même
territoire , contenant trois ouvriers sepl-huil cn
vigne , el nu ouvrier cl demi en plantage , j outant
tle vent l'hoirie Coste , de bise M. François Eva.

S'adresser , pour voir les immeubles cl prendre
connaissance tles conditions , b M. Henri Seiler ,
b Boudry .

10. A vendre , pour cause de départ , une j olie
propriété à 3/A de lieue de Neuchâtel , consistant

en une maison solidement balte, comprenant de
beaux app artements , une bonne cave meublée
de 7 lai gres , en bon étal , maintenant pleins de
vin et contenant ensemble 35 bosses , 5 bosses à
char et bollers , deux grands pressoirs b-peu-près
neufs, 36 geries , cuveaux , brandes cl autres us-
tensiles de cave ; derrière la dite maison , un jar-
din et verger d'environ une pose , plantés cle beaux
arbres fruitiers , avec un puits d' une bonne eau
p ermanente ;  le prix est très-engagennt , el pour
le connaître et voir la piopriété , s'adresser h
F.-A. Clerc , au café Clerc.

11. Les créanciers de la masse en décret du
citoyen Louis Loup, maître ferblantier domicilié
â Netichâ lel , exposeront eu montes publi ques ct
j uridi ques clans l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
lrtntl i 14 octobre prochain b g heures du matin ,
les immeubles suivans , savoir :

i° Une maison située dans le centre de cette
ville de Neucbâlel , donnant sur la Grand rue et
sur la rue neuve du Seyon , composée d' un plain-
pied servant de magasin et de trois étages ; limitée
tle bise par la Grand' rue , cle vent par la rue neu-
ve tlu Seyon , de joran par dame Peltavel-Kuss
el d'uberre par le citoyen I.-H. Clerc , notaire

20 Une j olie propriété située b 10 minutes de
la ville tle Neucbâlel sur la roule tendant aux mon-
tagnes . lieu dit à la Cassarde , jouissant d'une des
vues les plus belles el les plus étendues sur le lac ,
les Al pes el les environs; elle consiste en qua-
torze ouvriers tle terrain en nature de jardin , ver-
ger et forêt , avec maison sus-assise , écurie , cabi-
nets , etc. ; celte possession , plantée d'arbres
fruitiers , est munie d' une excellente citerne en
bri ques nouvellement construite: la maison a élé
bâtie en 1845 , el les murs qui entourent la pro-
priété ont élé réparés dernièrement ; limitée tle
venl par le ciloyen Louis Jeanj aquet , de bise par
la bourgeoisie de Neucbâlel , cle j oran par les hoirs
de Merveilleux el d'uberre par la grande roule
de Neuchâtel aux montagnes.

L'échûte app artiendra au p lus haut et dernier
enchérisseur en sus des prix portés en inventaire
qui sont :

Pour la maison de la ville . . L. 65oo
Pour la propriété tle la Cassarde L. 44 00

Les conditions de venle sonl déposées au greffe
du tribunal cle Neuchâtel où les amateurs pour-
ront se procurer lous autres rensei gnemenls.
jBtacliâlcl, le 24 septembre i85o.

I Le greff ier du tribunal civil de district ,
AD. FORNACHON .

12. A vendre le domaine de la Mai groge , si-
tué à l'entrée côté de Tent clu village de Sainl-
Blaise , à l'embranchement des routes de Berne
el cle Lignières , se composant d'une maison avec
2 logemens , grande cave , place pour pressoirs ,
écurie el grenier b foin , d' un jardin potager et
d'environ 80 ouvriers de vigne , savoir :

i ° Le grand mas près la maison , 72 ouvriers ,
dont 23 ouvriers ch nouvelles plantées;

2° Au Navet , à quel ques pas du mas ci-dessus,
en vieille plantée , 10 ouvriers ;

3° A la Lavane, entre la grande route qui la
sépare du mas arl. 1Cr et le lac, 6 ouvriers ;

4° Au Navet , entre la route et le lac, 1 ou-
vrier.

La vente aura lieu , avec ou sans la récolle ,
au choix de l'acheteur , et toules facilités seront
données pour les paiemens. S'adr. b M. J.-F.
Dardel , notaire b Neuchâtel , dépositaire du plan
de ce domaine.

i3. La communauté de Corlaillod avise le pu-
blic , que mardi prochain , i5 oclobre courant ,
des les trois heures après-midi , dans l'auberge de
Commune du dit lieu , elle exposera en montes la
vendange de ses vi gnes moiteresscs, b des condi-
tions favorables.

Cortailiod , le 7 octobre i85o.
Par ord., le secrétaire de commune,

CONSTANT HENRY .
I 4 • L'administration tles forêts et domaines ven-

dra eu montes , le vendredi 11 courant , dès les
10 heures tlu matin , b l 'hôtcl-dc-v ille du Lande-
ron , la récolte en vendang e d'environ 5o ouvriers
cle vi gne , rière le Landeron , sous les conditions
cpii seront préalablemen t lues.

L 'insp ecteur, TH. DE MEURON .
I 5. Le Conseil adminis tratif de la communauté

d'Auvernier informe le public que , le samedi 12
conrant , dans la salle de commune du dit lieu ,
b g heures du matin , il exposera en montes pu-
bliques la moitié de la vendange tle 5i ouvriers
de ses vignes, et cela aux conditions qui seront
annoncées avant les montes.

Auvernier , le 7 octobre i85o.
Le. secrétaire,

EDOUARD BACHELIN .
16. La direction tles travaux publics de la ville

el bourgeoisie fera vendre samedi 12 octobre , b
11 heures du matin , tlans son bureau au Chantier ,
au plus offrant , une de ses barques hors de ser-
vice; les amateurs sont priés de s'y rencontrer.

Le directeur tles travaux ,
FRéD . M EURON .

17. La communauté d'Haulerive vendra b l'en-
chère la récolte de ses vignes, le vendredi 18 con-
rant , b 4 heures après-midi , cela dans la maison
commune du lien. Les amateurs sont invités b s'yrencontrer.

- Le secrétaire de commune ,
C.-G. HEINZELY .

18. Les créanciers de feu Ch.-Louis Thiébaud ,
en son vivant maîtr e charpentier , b Boudry , ex-
poseront en enchères publi ques et juridi ques , dans
la maison du défunt , lundi i4 oclobre courant ,
dès les huit  heures dn matin , la totalit é des ootils
servant à l'atelier de charpentier , des vêtements
d'homme , nn lit , quel ques meubles , deux laegrc-
fass de deux et demi et trois bosses , el plusieurs
bosses, le tout sous de favorables conditions.

19. Samedi 12 du courant , b g heures du ma-
tin , à l'hôtel-de -ville , la ville et communauté du
Landeron exposera en enchères publi ques , la
vendan ge tle 5o ouvriers de vi gne cle sou domai-
ne , aux conditions qui seront lues avant les mon-
tes. Pour l'admin istration ,

Ch. QUELLET , notaire ,
secrélaire-de-ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

20. Mat . Jeanneret et Borel , successeurs de
MM . Jeanneret frères , ont l'honneur d'informer
le public qu 'ils viennent cle recevoir un grand
choix cle lampes cn lous genres, ainsi que tous
les accessoires tels que globes , cheminées , carcas-
ses, abat-j ours , mèches , elc. Ils sonl .aussi très-bien
assortis en flambeaux , lustres , candélabres , bou-
geoirs , sourdines , lanternes d'escaliers , cafetières
réchauds , bouilloires , théières en métal britann i-
que , coutellerie , plateaux et paniers à pain de
loutes grandeurs , corbeilles b services/corbeilles
b verres , huiliers , porte-li queurs , porte-p inces ,
garnitures de cheminée , grand assortiment dé
CristaUS et porcelaines, glaces et miroirs ,
vues suisses , gravures et lithogr a phies ,^baguettes
el glaces pour encadrements , bel assortiment d'ar-
ticles cle fantaisie pour étrennes , ébénisterie Gnc ,
maroquinerie , papeterie , fournitur es cle bureau
ct de. dessin.

Ils se chargent de faire venir de France, d'Al-
lemagne et d'Ang leterre tous les articles qu 'on
voudra bien leur commander et b tles prix aussi
avantageux que possible.

Ils ont encore quel ques pendules et pianos,
qu 'ils céderont b tles pri x très-avantageux.

21. Le ciloyen Albert Keck, auberg iste à Cor-
mondrêche , Offre à vendre un lai gre de la con-
tenance tle trois bosses et demie , remis b neuf.S'adr. b lui-même au dit Cormondrêche.

22. Contre argent comptant , 340 pots vin rou-
ge de 1S48 , cl 480 pots vin blanc i84q. On dé-
sirerait vendre ces deux espèces de vin b raison
de 5'/2 batz le pot l'un et l'autre. S'adr. b M.
Benoit Fornachon , b Peseux.

23. Au magasin du faubourg, ou vient de re-
cevoir : beurre fondu en pelites tonnes de 20 b
3o lb. riz glacé du Piémont , riz ordinaire , huile
épurée de Strasbourg 1" qualilé pour lampes
carcel , huile ordinaire pour cuisine à bas prix ,beaux pruneaux de Bâle , belles cl vieilles chan-
delles cle Zurich , et enfin cle beau sucre au prix
courant de 13 creutzers la livre.

24. Les personnes qui désireraient des ormes,
planes et frênes de dimensions et grosseurs pro-
pres b être plantés dans des avenues et promena-
des, peuvent s'adresser b la direction des forêts
de la bourgeoisie de Neuchâtel.

25. M. le majorde Sandol-Roy offre à vendre la
vendange cle ses vignes sur la ville et sur Boudry.

26. A vendre , une vache prèle au veau , au
château de Peseux.

27. A vendre deux chars à l'allemande , dontl'un sur ressorts , avec banc et tablier , l'autre avec
banc et tablier , mais sans ressorts, tous deux prêts
b être servis; plus , un char ordinaire pour voi-
turei -. S'adr. au maréchal de Cornaux.

28. Quel ques cents mesures d'avoine au châ-
teau de Fenin , b S balz l'émine.

2Ç) . Ch. Lichtenhahn est mainlenan t dé posi-
taire des marchandises annoncées dans les précé-
dentes feuilles d'avis par M. Schuchmann , bijou-
tier , et recevra toutes les commissions ayant rap-
port b tles rhabillages.

3o. En venle b Nenehàiel , cbez C.-L. Borel
instituteur, rue du Château : Allas par Selves
adoplé pour renseignement public (ancien , moven-
àge et moderne) 3 vol. in-O » , ffr. 10; Bibliothè que
des dames , Voyages , 20 volumes , cartonnés ffr. 9;
dit broché , ffr. 6; Corneille , 10 volumes , veau ,
ffr. 5 ; Dictionnaire italien-fran çais et français-ita-
lien , 1 799, 2 vol. ffr. 2 ;  dit ,"broché , 1825, 2
vol. ffr. 3. Gravures , 16, coloriées, représentant
les actions tic Notre Scignenr , in-P> , ffr. 8. Gradus
par Noè'l. ffr. 3. V . Hugo , le Rhin , 2 vol. ffr. 3.
LeSagc , GilBlas , 1794 , 6 volumes , veau , ffr. 5.
Ncssler , Lesebuch , 1844, c. neuf , ffr 2 >/2 . Ra-
cine J. 1812 , 4 vol. ffr. 2 '/2 - Rousseau J.-J.,
Emile , 17 89, 4 vol. v. ffr. 3. Roll at , princi pes

A VENDRE.



d'écriture ang laise , in-4" , neuf , ffr. 2 et demi.
Le Tasse, Jérusalem , 2 vol. ffr. 2. Le voyageur ,
lectures choisies sur ce qu 'il y a de plus curieux
dans tous les pays, t835 , un beau vol. in-4°, re-
lié , au lieu de ffr. 16, fir. 9, etc. En outre bien
tles ouvrages italiens , français et latins , b aussi
bas prix que les précédents .

3i. Environ un mille bonnes bouteilles noires>
b raison de 5 creutzers pièce; s'adresser b M.
Preud'hommc-Favargcr b Neuchâtel.

32. A vendre un petit char b quatre roues ,
avec deux brancards , propre b conduire tleux
geries tle vendange , et ayant tleux petites échelles ,
essieux en fer. S'adr. b Christ Moser , b Saules
(Val-dc-Ruz).

Ognons de f leurs de Hollande.

33. Chez F. Breiter , au j ardin d'horlicullure ,
ognons tle j acinthes, tul i pes , anémones, renon-
cules, narcisses et crocus. Les ognons cle jacin-
thes variées au choix., rouges, bleues et blanches,
sont an prix de 6 crciitzer b 7 balz la pièce.

34. A vendre, faute d'emp loi , plusieurs mar-
mites de différentes grandeurs , deux cocasses ,
pochons en cuivre ct en fer , une crémaillère ,
ainsi qu 'un pansard tle. pressoir , un lableau ser-
vant d'enseigne pour pinte et une vingtaine de
bouteilles de demi pot en verre noir , le tout  en
très-bon état. S'adr. b H. Banderet , boulanger ,
b Colombier.

35. Chez A. Riehl , b Champreveyre , une
caisse à huile tle la contenance de 5o b 60 pots
et encore en bon élat.

36. A vendre , plusieurs tonneaux de diverses
grandeurs , bien avinés; s'adresser a Mad. veuve
Nadenbousch , b Serrières. La même offre aussi
plusieurs sacs b vendre.

37 On offre b vendre , de gré i gré et par
parties brisées, b tles prix modérés : 4 gra m 'es
bosses en sap in , 16 pipes, 4 brandes , 60 geries
étalonnées et mesurées, 10 palanches de pressoir ,
2 chars b échelles avec brancard , sabot el chaîne ,
1 brecette , 2 brecets à vendange , 1 char b flè-
che avec breceltes ct échelles , 2 harnais de Irait
avec chaînettes et reculemenls , 2 fortes glisses b
charier , 1 traîneau en bon état , 1 calèche fraî-
chement vernie , 1 char verni b neuf dit b l'alle-
mande , avec soufflet et tablier eu cuir , (ces tleux
derniers objels sont cbez M. Ma quel in , carossier ,
b Neuchâtel , où on peul les examiner) . S'adr.
pour le lout , b C.-H. Pingeon , gérant tle la mas-
se Burnier frères , b Auvernier.

38. On offre à vendre , à prix modique , un
beau c\iar-à-banc neuf , n 3 places , sur ressorts
et b glaces. S'adr. b M. Vogel , auberg iste b St.-
Blaise.

39. Mlle Louise Brodt vient cle recevoir un
très-grand choix de souliers en feutre et en li-
zières, des indiennes et rubans de loutes nnanees ,
tulles et dentelles , écharpes en laine cle toutes
couleurs pour messieurs, gants en peau , en filo-
selle , cachemire ct castor pour messieurs el da-
mes. Gallons velours , ceintures en lous genres,
laines b tricoter , ouates; camisoles tle toutes gran-
deurs , bas, cordonnets , soies b coudre , girnilu-
res de bourses , colons b tricoter el b coudre , et
un très-j oli choix de parfumerie fraîche; le tout
à des prix extrêmement avantageux ; elle s'effor-
cera de mériter la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder.

4o. Pétremand a 1 avantage d'annoncer an pu-
blic qu 'il vient tle mettre ses magasins au com-
plet (passé 4000 paires) , cn toutgenre  de chaus-
sures d'hiver et autres , souliers cle gomme de
différents prix et qualités , chaussures cle Paris
b cle j ustes prix , et chaussures d'Allemagne aux
prix de foire ; il fabri que aussi des souliers et des
bottes cousus métalli que.

4i .  A vendre , environ 8 toises de foin et 4 de
regain , cle celle année , bien conditionné. S'adr.
à M. Aug . Verdan , aîné, à Marin , qui indi quera.

42. A vendre , pour 8 p ièces de 5 francs , un
petit pressoir , vis eii fer et écrou en laiton , avec
ses accessoires, p ouvant  pressurer 3 b 4 geries à
la fois. S'adr. b Simon lienoil , au Plan tle Ser-
rières , qui demande b acheter ou b louer , pour
l'époque des vendanges , 2 cuves de moyenne
grandeur.

43. Dès ce moment , on peut avoir en gros el
cn détail du fromage de Montet , chez J.-S.
Quinche , rue St. -Maurice , cpi i recevra également
le dépôl tlu beurre frais b partir  du i5  courant .
Le même est touj ours bien assorli en tout ce qui
concerne l'épicerie ; il a actuellement en tlé pôl
des li qncnrs fines i rc qualité de Bordeaux , b un
prix raisonnable.

44- Frédéric Gacon , vis-b-visde l'hôtel du Fau-
con , prévient le public qu 'il vient  de recevoir
un grand choix de chaussures d'hiver  b tles prix
très-satisfaisants , un assortiment de bottes b 10
ffr. , ct souliers d'hommes b 45 balz. Il esp ère
par la bonne qual i lé  de ses marchandises mériter
touj ours la confiance du public.

45. Un bon chien vie garde , âgé tle deux ans ,
forte taille , b la métairie sur Boutlrv.

A LA VILLE DE PARIS
p rix f ixes .

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET POUR JE UNES GENS,

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.
46. MM. BLUM , frères , ont l'honneur de faire part qu 'ils ont reçu tle leurs ateliers de Paris nn

choix des p lus variés en VCtCDICllts (l'ilivci* Z ils sollicitent leur nombreuse clientèle cle leur
continuer la confiance qu 'ils ont obtenne j usqu'à ce jour.

On trouvera aussi tlans ce magasin un bel assort iment tle cravates et d'ccharpeS d'hiver et
mérinos d'Ecosse , cachemire , salin , armure , taffetas, etc., etc.

OailtS de Castor à 81/, balz et au-dessus. — Chemises, bretelles , gilets cle flanelle , faux-cols.

47. De rencontre , un petit pressoir d' une
gerle , dont on s'est très-peu servi ; cle p lus , un
couteau b couper les choux et des outils cle vi-
gneron. S'adr. b Marianne Marcndaz , au Neu-
bourg .

M A N I E R E

DE SE PRÉSENTER ET DE SE CONDUIRE
dans la bonne comp agnie .

1 petit  volume. — Frix i fr. tle France.
48. Cet ouvrage , qui sort tle presse , renferme

lous les usages que le bon ton et la politesse ont
in t rodui t s  tlans la bonne compagnie , et qu 'on ne
peut guère ignorer sans être j ugé défavorable-
ment..— Il est en venle chez M. E. Gerster , li-
braire à Neuchâtel , et Berg hof , b Fleurier.

4g. L'ancien greffier Martenet , cle .Boudry ,
offre tle céder en moût ou en vin nouveau , la
maj eure parlie de sa récolle prochaine , soil d' en-
viron 38 ouvriers cle vi gnes , b charger devant  chez
lui clans les tonneaux de l'acheteur;  s'adresser b
lui-même.

5o. A vendre : 800 bouteilles vin blanc 1848'
premier choix , mis en bouteille fin mars dernier ,
— 200 bouteilles de la même année , rouge pre-
mière quali té , cru de la ville , mis en bouteille an
lègre , —100 bouteilles rouge 1846 , ce qu 'il y a
de mieux , aussi cru de la ville. Chez le même,
trois bolers ovales avec leurs cintres pour les po-
ser , de la contenance d'environ 260 pots chacun ,
une grande seille a fromage , une dite de cave ,
un petit entonnoir  cn bois avec la douille en
cuivre , nn brochet; deux demi-p ipes ou tonneaux
auxquels on a adapté des portettes, et vidées de
leur premier vin tout récemment. S'adresser au
Sablon , chez Rculter-Roy.

5i.  D'occasion , rue du Coq-d'Inde , n° 9, an
i Cr , lits b une ct tleux personnes , tables rondes
diverses , banc de j ardin b dossier , étagère pour
(leurs , tap is de chambre , six chaises garnies an-
ti que , une commode , un lit -de-repos b coffre , 6
chaises et 2 tabourets couverts cn damas, etc.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. On demande b acheter , de rencontre , des

étagères pour livres , ou un buffet vilré. La même
personne demande b louer un pianino cn bon état.
S'atlresser au bureau cle celte feuille.

53. On demande b acheter d'occasion , un
poêle de fayence tle moyenne grandeur el encore
en bon élat. S'adr. b MM. Jeanfavre el Dumar-
ché , rue tlu Temp le-neuf , b Neuchâtel .

54- On demande b acheter une centaine de
bouteilles façon Madère et quel ques cents bon-
nes bouteilles ordinaires. S'adr. au bureau d' avis.

55. Une belle camp agne , bien située , cle rap -
p ort et d'agrément. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera l' amateur.

A LOUER .

56. Pour Noël , deux chambres b feu et galetas ,
vis-b-vis du temp le neuf. S'adr. b F. Montandon ,
maître charpentier.

57. Deux petits logements an Neubourg, corn-
posés d'une chambre , portion de cuisine el dé-
pendances. S'adr. b Mail . Meuron-Perrel , au
faubourg.

58. Pour Noël , un logemenl au second étage
de la maison n° 20 , aux Chavannes. S'adr. poul-
ie prix el les conditions , b M. Jean-Louis Ro-
gnon , 'pintier.

5g. Pour Noël , maison n° 22 , aux Chavannes ,
un petit logement de denx chambres, cuisine el
galetas. S'adr. au plain-p ied tle la dite maison.

60. Pour Noël prochain , le troisième élage de
la maison de l'hoirie Louis, b la Grand' rue, com-
posé do. deux chambres, cuisine , galetas ct ca-
veau ; plus , pour y entrer  tle suite , un logement
au second élage tle la dite maison venant d'être
réparé el composé tle même. S'adr. pourles con-
ditions b Ch. Louis , qui offre b remettre également
ponr la susdite époque un magasin et dépendan-
ces au rez-de-chaussée de sa maison tlans la même
rue.

61. Un logement dans la maison de l'hoirie
Petilp ierrc-Savoie, au bas tle la rne des Chavan-
nes, composé d'une grande chambre , cuisine,
chambre b côté , galetas. S'adr. b Fréd. Sch-x-ffer,
clans la dite maison.

62. On offre b louer le premierélage de la mai-
son de feu M. Al phonse Convier , rue des Moulins ,
composé tic trois chambres, cuisine , galetas , cave
el dé pendances. De plus , le rez-de-chaussée de
la dile maison , comprenant un magasin , ayanl
deux entrées, l' une sur la rue des Moulins , l'au-
tre sur la rue du Seyon . S'atlr. pour voir le loge-
ment et magasin b Mad.  Montandon , au second
élage de la dite maison , et pour le prix b M. Ch.
Colomb, notaire.

63. Pour Noël prochain , dans la maison de M.
H. Borel-Borel , au Tertre , nn j oli appartement
ayant vue sur le lac , composé de 4 chambres , cui-
sine , chambre b serrer , cave et portion cle j ardin.
S'adresser au propriétaire , au Tertre.

64- Dès-mainlenant , lout l'entrain d'un enca-
vage , consistant en une cave , contenant  tles vases
pour 20 bosses , pressoir , geries , cuves , etc.
S'adresser a H Huguenin , boucher , à Auvernier.

65. Pour Noél ou dès maintenant , le premier
élage de la maison Chaloney , rue du Musée ct
Quai clu collège b Neuchâtel.  S'adresser pour le
prix ct les conditions à F.-A. Wavre, notaire.

66. Pour Noël prochain , le premier étage cle
la maison tle M. A. Chatenay, rue de l'Hôpital ,
composé de six chambres avec vastes dépendances.
S'adr. pour le prix et les conditions au propriétaire .

67. On offre b remettre , ponr Noël prochain ,
la forge du village de Cormondrêche, pouvant ser-
vir b un serrurier comme h nn maréchal ; s'adr.
au citoyen Henri-Frédéric Perret , domicilié b
Corcelles, lequel traitera b l'amiable.

68. De suite , clans la maison Borel-Jordan , un
magasin très-propre donnant  sur la Grand' rne.
S'adresser au propriétaire dans la dite maison.

6g. Le i" étage de la maison Pétavel , rue du
Neubourg , composé de 5 chambres , cuisine et
dépendances. Il a une cour et deux issues , l'une
tlu côté tles Terreaux , et l'autre au Neubourg ;
deux grands galetas , chambre b serrer et caveau.
A la convenance tles localaires on aj outerait une
cave meublée ou non . S'adresser pour voir le
logement cbez M. le professeur Pélavel , rue clu
Château.

70. Pour Noël nn appartement composé d'une
chambre b poéle, cuisine bien éclairée et chambre
à côté cle la cuisine , portion de galetas el petite
galerie ; plus un j ardin de la contenance d'un ou-
vrier , et grande cuve au milieu do j ardin , le lout
très-bien exposé au soleil toute la j ournée e tay ant '
une très-belle vue sur le lac et les Al pes, le tout
b un prix très-modique. Pour les condit ion s , s'a-
dresser b Jeannette , veuve de David Roulet , b
Peseux.

7 1. Pour Noël , un logemenl dans la maison
Brai thaupt , Grand' rue , composé de chambre et
cabinet , portion de cuisine et galetas. S'adr. au
propriétaire tlans la dite maison.

72. Le logement du i« r étage de la maison tle
MM. de Mervei l leux et DuPasquier , rue tles
Moulins , est b remettre ponr Noël. Il se compose
cle tleux chambres , cuisine , dé pendances el j ardin.

7 3. La commune cle Travers offr e b louer sa
maison de ville , composée tle deux cuisines el six
chambres , dont une esl destinée anx assemblées
de j ustice , tle commune , chambre tle charité , elc.
plus tle denx caves , grange ct écurie. La remise
aura lieu à Travers , le hindi 4 novembre i85o,
b g heures clu malin.

74- De suite ou pour Noël prochain , trois ca-
ves non meublées b remeltre dans la maison Bo-
rel-Borel au faubourg, pouvant au besoin servir
d'entrep ôt de marchandises. S'adresser pour les
condit ions au propriétaire.

7 5 On offre b louer cle suite ou pour Noël
prochain :

i»  Le premier élage de la possession du Plan ,
consistant cn 7 pièces avec grand galetas , cham-
bres hautes , terrnsso , j ardin , elc.

20 La grande cave contenant des vases pour une
centaine de bosses , pressoir , cuves , geries , etc.

3° Une éenric pour quatre chevaux , avec fe-
nd cl remise.



4° La maison dite petit Catéchisme , com-
posée de 3 pièces avec galetas , caveau , j ardin , elc.

5° Une maison a t t enan te  b la susdite , remise
b neuf, consistant en deux grandes pièces, galetas
et un terrain vague séparé de la grande route par
un mur neuf.

Cette propriété , située sur la roule des Monta-
gnes et b peu tle distance de la ville , jouit d'une
superbe vue , a les agréments de la campagne et
peut être habitée élé et hiver. —S'adresser pour
les conditions, b D. -L. Borel-Vuillc , b la fabri que
de drap, b Serrières , el pour voir les locaux , b
M. Bartholomé Spach , au Plan.

76. Pour Noël un logement au 2e élage de la
maison DuPasquier-Borel , aux Chavannes , lequel
pourraitétre divisé pour tleux locataires au besoin.
S'adr. au locataire aeluel pour le prix et condi-
tions.

77 . Pour Noël , b on rez-de-chaussée, un loge-
ment composé d' une chambre sur le derrière ,
cuisine et petite chambre devant pouvant  servir
d'atelier si cela convient.  S'atlresser b Mad. Fa-
varger , au haut  tle la Grand 'rue , n» 6.

78. Pour Noël , un magasin au centre de la ville ,
avec ou sans le logement situé au 3L" élage el com-
posé de quatre chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

79. A louer dès Noël prochain , la possession
DeLor , au faubourg, maison et j ardin au devant.
S'adresser b M. Wavre , notaire.

80. M. de Perrol-Reynier offre à louer de suite
la cave cle sa maison b la rue du Château , meu-
blée pour environ 60 bosses. S'adr. b lui-même.

81. A louer , maison Pétremand , deux loge-
ments avec les dé pendances; il sera accommo-
dant avec des personnes tranquilles.

82. Un logement b louer , a" g ,  maison de Mer-
veilleux , rue St -Maurice, au 1 « étage , pour Noël ,
25 décembre prochain.

83. Daus la maison cle M. Michaud-Mercier ,
b la Croix-du-Marché , un magasin propre pour
un commerce de détail ou entrep ôt de marchan-
dises. Une cave meublée cle la contenance de 28
bosses. S'adresser b F. Vuarraz.

84. Pour Noël , pour cause de départ , un beau
logemenl remis b neuf , avec ses dé pendances,
dans la maison de Ch. Ecuyer , boulanger.
. 85. De suite ou pour Noël, un logement remis

tout b neuf , au premier élage d'une maison située
rue St.-Maurice , composé de 4 chambres , cuisine ,
et loutes les dé pendances nécessaires. S'adresser
b J.-S. Quinche , dans la dite rue.

86. Pour Noël prochain , ensemble ou b défaut
séparément , les magasins occup és jusqu'il présent
par M.' Charles Soultzener , avec cave et cuisine;
ces magasins onl.leurs entrées sur le quai du Seyon
et sur la rue cle la Place-d'Armes. Le rez-de-
chaussée où se trouvent ces magasins , ayant été
précédemment habité , leur destination actuelle
pourrait facilement être chang ée au gré du loca-
taire. S'adresser pour les conditions au proprié-
taire , M. Borel-Wav re , au bureau de la Caisse
d'épargne , b Neucbâlel.

87. A Ta rue Saint-Maurice , un logement an
1" étage de la maison Imahénit est a louer pour
Noël , composé d'une grande chambre à poè'lc,
d'un cabinet et d'une grande cuisine bien éclai-
rée, avec une dépense el de grandes armoires ; un
grand buffel au haut  de l'escalier pouvant  servir
de bouleiller , et une porlion cle galetas. Pour les
conditions , s'atlresser b Franc'' Imahénit , b Fahys.

88. L'hoirie Pettavel offre b louer pour Noël
prochain : b l'Evole , un vaste logement avec dé-
pendances ; b la rue -Fleury , un dit se composant
tle plusieurs chambres et cabinets , cuisine , galetas ,
caveau , elc. , et près l'ancien hôtel-de-ville, un
.ditse composant de Irois chambres, cuisine , cham-
bre b serrer, galetas, etc. S'adr. au magasin Pet-
tavel frères.

8g, A louer les i Cl et 2d étages de la maison
de M. F. Fornachon , rue des Moulins. S'adr. b
Mlle Scholl.

go. Une maison b louer au centre de la ville
de Boudry , comp ortant deux app ar tements , dont
le bas peut servir de magasin quelconque. S'adr.
b Neuchâtel chez Favargcr-Silcher.

91. De suite ou pour Noël , un app artement
au second étage , si tué au centre de la ville ,
composé de quatre chambres , avec les dépen-
dances nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

92. Pour Noël prochain , le 3e étage de la mai-
son Soultzener , b la Croix-du-Marché , composé
de 3 chambres , cuisine et dépendances. S'adres-
ser pour les conditions , b M. Ch. Soultzener.

g3. Dès b-présent au centre tlu village de Co-
lombier , une cave meublée , de la contenance
d'environ 70 bosses, cl deux pressoirs. S'atlres-
ser pour les condit ions b M. le greffier Clerc, au
dit Colombier.

94 . Pour Noël prochain , le second étage de la
maison cle Mad. Pettavel-Kuss , située b la Grand-
rue , se composant de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances.

g5. Pour Noël prochain , un pelil appartement
composé d' une chambre , cabinet , cuisine et ga-
letas. S'adresser b Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

96. Rue de l'Hôpital , n° 8, un grand magasin ,
divisé en deux compartiments, qu 'on louerait en-

semble où séparément. —Dans la même rue , pour
de suile ou pour Noël , un beau logement composé
de 5 chambres , cuisine et vastes dé pendances. S'a-
dresser au locataire actuel du susdit magasin.

97. Pour Noël , deux logements composés de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser
n» 7, Fausses-Brayes , 3e étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g8. Deux filles clu canlon cle Berne , ayant cle

bons certificats , désirent trouver des places pour
faire un petit ménage , soit pour bonne d'enfant
ou fille tle chambre. S'adresser au bureau d'avis.

99. Une femme robuste se présente pour nour-
rice. S'adr. au bureau cle cette feuille.

100. Un j eune homme de bonnes mœurs et
d'honuète famille , qui a servi récemment assez
longtemps dans une maison de commerce du
canton cle Berne , cherche une place ( analogne b
Neuchâtel ou aux environs , pour avoir l'occasion
d'apprendre le français. S'atlr. au bureau d'avis.

101. Uue personne d'â ge mûr désire se placer
prësenlement dans une. bonne maison pour cui-
sinière ; elle connaît bien sou état .  S'atlr. chez
Mad. Gilou , maison Masset , b Serrière.

102. Un j eune homme du canlon tle Vaud , por-
teur  de bonnes recommandations, désire se p la-
cer b Neucbâlel on aux environs , comme domes-
ti que de maison. S'adr. b F. Vuarraz.

co3 On demande pour Noël une fille faisant
bien la cuisine ; il est inutile tle se présenter sans
avoir cle bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
104. On a perdu , le a3 septembre écoulé , en-

tre Neuchâtel  el Boudevilliers , un portefeuille
renfermant un lilrc et divers autres pap iers. Le
rapp orter , conlre une récompense, au bureau de
celle feuille.

io5 On a volé, le 24 clu mois de seplembre
passé, vers les 7 heures du soir , un chaudron dé-
posé près tle l'auberge du Sauvage à Saint-Biaise.
M. Virchaux promet une récompense b la per-
sonne qui pourrait le lui faire retrouver. — Le
même demande b acheter d'occasion , une mar-
mite de 25 b 3o lb.

106. On a trouvé , près le Perlui-du- Soc , un
petit médaillon en or contenant des cheveux.
Le réclamer , en le désignant , b L. M. chez M.
Wavre-Chalclain.

107. O n ap e r d u , j eudi 26septembre, entre Neu-
châtel el Colombier (probablement entre le Châ-
teau de Colombier par les allées et Auvernier),
un beau poignard de valeur , poignée el fourreau
en bronze. La personne qui le retrouvera est priée
de le déposer au bureau d'avis , conlre bonne
récompense.

108, On a perdu , le 19 courant , de Neuchâtel
b St. -Blaise , une montre b répétit ion , boîte en
argent.  On prie la personne qui l'a trouvée ou
qui pourra i t  eu tlonuer des indices, tle bien vou-
loir en avert i r  au bureau de cette feuille, conlre
récompense.

AVIS DIVERS.
10g. Les frères Matthey , entrepreneurs , ont

l'honneur de prévenir le public et particulière-
ment messieurs les encaveurs, qu 'ils se sont pour-
vus de deux attelages neufs pour conduire des ven-
danges ; ils se recommandent par conséquent à
toules les personnes qui pourront les occuper ,
s'eugageanl en même temps de les satisfaire b tous
égards. S'atlresser b eux-mêmes b l'Ecluse en face
tlu bâtiment tle l'ancien tirage.

1 10. Une demoiselle ang laise , qui passera l'hi-
ver b Neuchâtel , désire donner quel ques leçons
d'ang lais ; s'atlresser b elle-même, maison Ru-
beli , vis-b-vis les bains.

1 1 1. On demande pour l'Italie un bon ouvrier
distillateur. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS.
Bains de vap eur aromatiques.

112. MM. les frères Mansfeld ont l'honneur
d' annoncer an public que le brillant succès donl
leur établissement j ouit j usqu'à présent et dont
tle nombreux malades ont eu le bonheur d'être
guéris par le moyen des bains de vapeur aromati-
ques , les engagent de profiler de cette occasion
pour recommander ce mode de Iraitemcnt b tou-
les les personnes atteintes des maladies provenant
de rhumatismes aigus et inflammatoires , douleurs
dans les membres, telles que sciatiqnes , courba-
tures , etc. ; maladies de la peau , la goutte , les
asthmes, les obstructions ou maladies de mens-
truations , les scrofules, les para lysies, et en gé-
néral loutes les maladies chroniques. Ils guéris-
sent en oulre l'h ypocondrie , les refroidissements,
la surdité provenant de celle dernière cause et
les violents maux de'téte accompagnés d'ëblouis-
sements.

Ces bains recommandés par plusieurs médecins
célèbres du pays, offrent la facilité qu 'on peut les
prendre b toute saison , et les prix qui sont b la
portée de lout le monde leur font espérer d'ob-
tenir une nombreuse clientèle.

Ces bains sont situés au faubourg, n° 33. '¦?££

La Californienne.
113. Compagnie française pour le Commerce

d'exportation et l'exp loitation des mines d'or de
la Californie, demande des représentants en Suis-
se. S'adresser b M. Baud , représentant princi-
pal au Locle. (Affranchir) .

114. Un vigneron d'âge mûr, connaissant b fond
son élat , désirerait trouver pour la campagne pro-
chaine , une trentaine d'ouvriers de vignes à cul-
tiver sur le territoire de Neuchâtel. S'adresser
au bureau d'avis.

1 i5 .  La chaire de chimie au gymnase de Neu-
châtel étant  b repourvoir, les personnes qui au-
raient des vues sur ce poste sont invitées b s'a-
dresser j usqu'au i5 novembre i85o, au direc-
teur des éludes de la bourgeoisie , qui donnera
les renseignemenls sur les conditions et les as-
trictions de ce poste.

116. Les personnes qui reçoivenl le Journal fran
çais de Francfort , et qui auraient envie de le cé-
der le lendemain de son arrivée , peuvent s'adr,
b Schorp-Neuenschwandcr.

117. Un père et une mère de famille, ayanl plu-
sieurs grands garçons , tous forts et robustes , qui
seraient eonséquemmenl propres b l' exp loitation
d' un grand domaine , désireraient se placer comme
fermiers , le plus tôt possible. Ils produiront les
certificats de moralité voulus. Ils ne peuvent
fournir qne leurs bras. S'adresser b H.-L . Cru-
chaud , i n s t i t u t e u r , au Landeron.

1 18. Emmanuel Zoller , mécanicien , Grand' rue ,
Neuchâtel , a l'honneur de rappeler b l'honorable
public qu 'il continuera comme l' année passée, b
couper les choux et les raves avec sa mécanique ,
et en même temps il louera aux personnes qui
voudront bien lui donner leur confiance , un petit
instrument  pour peler les raves , et un percoir
pour extraire les coeurs des choux.

119. Les héritiers des défunts Jean-Jaques Fil-
lingcr , ci-devant boulanger , et cle sa femme Ma-
rie-Madeleine née Foster , domiciliés à Corcelles
canlon ds Neuchâtel , désirant connaître exacte-
ment l'état de la masse des dits défunls afin de
la li quider avant partage , invitent tons ceux aux-
quels les prédits mariés Fillinger pourraient de-
voir , soil directement ou par cautionnements , à
faire inscrire leurs tilres ou réclamations entre
ci el le I er novembre p iochain , en l'étude chi no-
taire Bulard b Cormondrêche, au dil  canlon. Les
dils héritiers annonçant d'avance qu 'ils se prévau-
dront du présent avis envers ceux qui négligeraient
de s'y conformer.

Changement de domicile.

120 Aldin Borel , fabricant de casquettes b Cou-
vet , informe l'honorable public, qu 'à dater du i5
couranl , il occupera le premier élage de là mai-
son de M. George Pelitp ierre-Borel , au dil lieu ,
où il continuera le même genre d'affaires que par
le passé , ainsi que le dépôt tle teinture pour fa-
brication de milaine, draps et filature de laine ,
fonle, etc. de M. Bùhler-Borel b Serrières.

Le susdit prévient en même temps la personne
que cela peut concerner, qu 'il a en dépôt depnis
le 6 novembre dernier, une pièce milaine qui a
été envoy ée b Serrières, sans passer'par son en-
tremise, el qui n 'a j amais été réclamée b son dé-
pôt , où il la tient b la disposilion de son proprié-
taire.

121. M. Soultzener annonce b ses prati ques
qu 'il a transféré son magasin au rez-de-chaussée
de l'ancienne maison Robert , vis-b-vis le gymnase.

124 . J'ai l'honneur d'annoncer b l'honorable
public , nolamment b messieurs les commerçans ,
que mou domicile n 'est plus b Bienne , mais b
Cerlier. Ensuite de mes grandes relations j e me
charge d'affaires j uridiques el d' admin i s t r a t i on ,
ainsi que d'eucaissemens dans toules les parties
du canton de Berne.

TH. SIMIEN, avocat.

PRIX DES GRAINS,
t. NEUCH âTEL . Au marché du 3 octobre.

Fronienl. . . . .  l'ém. bz
Moitié-blé . . ..  - »
Mècle — »
Orge - » 10Vj à 11
Avoine — » 7 % à S %

2. BEHNE . Au marché du 1 oclobre.
Froment , . . . . — bz. 22: 5 rappes.
Epeautre - » 22: 9 »
Seigle — » 14: 1 »
Orge — » 9 : 5  »
Avoine . . . . lc m u i d »  94: 2 »

3. BALE . Au marché du 4 oclobre.
Epeautre. le sac. fr 17: 1 bz à fr. 20 : bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen - 18 fr. 9 bz 3 rappes.
Il s'est vendu 1512 sacs froment el épeautre.
Reste endépôt 805


