
FEUILLE OFFICIELLE
du 24 octobre.

1. Le public est averti que le clécrnt du 25 septembre
1850, sur l'introduction du nouveau système monétaire fé-
déral , sanctionné par le conseil fédéral à la date du H oc-
tobre courant , a élé promulgué par le conseil d'état le 17
octobre courant , pour être exécutoire dès le 1" janvier
1851.

On peut se procurer ce décret à la chancellerie et dans
chaque préfeclure , lNeuchàtel, le 21 octobre 1850. ,

CHANCELLERI E.
La chancellerie d'état porte à la connaissance du public

ce qui suit, extrait de la feuille fédérale du samedi 19 oc-
tobre courant , sous n° kl :

MISE AU CONCOURS.
La place devenue vacante de secrétaire du départ ement

des postes et des travaux publics delà confédération suisse
est mise au concours, -

Les aspirants à cette place, dont le traitement annuel
est de fr. IfiOO , doivent envoyer par écrit leurs oiïrcs de
service jusqu'au 15 novembre prochain au département fé-
déral des posles et des travaux publics.

Berne, le 11 octobre 1850.
LA CHANCELLERI E FéDéRALE.

3. L'école temporaire 'du Mont de Buttes vers
bise, vacaule pour le 1" décembre prochain , est
mise au concours;

Fonctions: 36 à 39 heures de leçons par se-
maine, le jour pendant 4 mois ; 12 à 15 heures
par semaine , le soir pendant 3 mois.

Objels denseignement : ceux d'une école pri-
maire.

Salaire: 7 louis au moins.
Les aspirants à ce poste sont invités à envoyer

leurs certificats , si possible , avant le 11 novem-
bre prochain, au pasteur de Buttes , président de la
commission d'éducalion ; le jour de l'examen , s'il
y a lieu , sera fixé plus tard.

Le président de la commission d'éducalion ,
Dtiuois , pasleur.

4. Par sentence en date du 11 octobre 1850 ,
le tribunal civil du district du Locle, ayant confirmé
l'attouchement de décret fail par les époux Perret ,
de la succession de feu leur père et beau-père le
citoyen Jacob Muller , tanneur aux Combes rière
les Ponts , succession qui était encore sous l'emp ire
«lel'hérédité nécessaire ; le tr ibunal  du district en
ordonnant que cette faillite soit li quidée en leur
nom et sous leur responsabilité , l'a déférée au juge
de paixdesPonts, pour être li quidée sommairement
el aux moindres frais possibles. En conséquence ,
les créanciers du citoyen Muller sont invités à faire
l'inscription de leurs titres et réclamations avec piè-
ces justificatives, au greffe de la juslice de paix des
Ponts, dès le jeudi 24 octobre courant au vendredi
8 novembre 1850 à 5 heures du soir; les créan-
ciers étanl péremptoirement assignés à comparaî-
tre devant la juslice de paix des Ponts , à la maison-
de-commune du dit lieu , le lundi 11 novembre
1850, dès les 10 heures du mal in , pour faire li-
quider leurs titres et réclamations et suivre aux
op érations de celle li quidat ion.  Aux Pouls, le 21
octobre 1850.

A. MOSSET, greff ier.
5. La justice de paix de Boudry, à sou au-

dience du IG courant, a nommé un curateur au
citoyen Alexandre Comtesse, charpentier,  domici-
lié à Bevaix , en la personne du citoyen Jean Ja-
ques Comtesse, assesseur suppléant , lequel porle
sa n o m i n a t i o n  à la connaissance du public , el in-
vite eu conséquence loutes les personnes auxquel-
les son pupille peut devoir , ainsi que celles qui
pourraient avoir des comptes à régler avec lui , à
les lui faire parvenir , ou à se présenter personnel-
lement chez lui , à sou domicile à Bevaix , d'ici au
16 novembre prochain , munies de leurs pièces
constatant leur qualité de créanciers de son dit pu-
pille. Il profite de celle occasion pour avertir le
public qu 'il désavouera lous el tels contrais que

pourrait faire son pup ille saus sa participation.
Boudry, le 18 octobre 1850.

Le greff ier de la justice de paix, P.-H. VEUVE .

6. Lecitoyen Jules Jeannéret , président du t r ibu-
nal civil du district du Locle, agissant en vertu
d'un arrêt de la chambre des mises eh accusation
en date du 4 octobre 1850 , fail signifier au citoyen
Pierre Schwab, demeurant il y a peu de e mps au
Locle, mais donl le domic le actuel est inconnu,
qu 'il est péremptoirement assigné à comparaître
personnellement devant le tr ibunal  civil du dis-
trict du Locle qui siégera à l'ordinaire à l 'hôlel-
de-ville du chef-lieu , le vendredi 8 novembre 1850,
dès 9 heures du malin , pour là répondre à la de-
mande qui lui sera formée ele la part du minislère
public , dans le but de le faire condamner à subir
trois jours et trois nuits  de prison civile et a 1 ac-
quit  des frais , pour avoir été, à la date du 22 sep-
tembre dernier , l'un des auteurs des acles de dés-
ordre qui ont eu lieu pendant la soirée du dit jour
dans l'auberge de la maisou-de-ville du Locle, et
frapp é à la tète une servante avec une boutei lle ;
ainsi que cela résulte du procès-verbal qui a mo-
tivé le prédit arrêl , verbal qui , avec ce môme ar-
rêt , est déposé au greffe du tribunal où l'assigné
peut en prendre connaissance, prévenu qu 'il est
que la demande esl el sera restreinte conformé-
ment aux conclusions qui précèdent et à teneur
des pièces annexées ; il est en outre informé qu 'en
cas de non-comparution de sa part , passement par
dé.'aut sera pris contre lui. Le 19 octobre 1850.

. .Greffe du Locle.
. _.-. ,—  .¦«*¦_..>. . *•

Fin ele la feuille officielle.

A. vendre, à Couvet,
i .  Une maison à deux étages avec caves à voû-

tes fortes el j ardin , siluée au haut  du vil la ge près
le Lion-d' or , entourée de routes des qua t re  côtés ,
réparée toule à neuf , et actuellement dans une
honne el agréable s i t u a t i o n .  Celle maison serait
prop ice b un établissement d'horlogerie on toule
autre  industrie. Le bas esl disposé pour 2 beaux
magasins Irès-bien agencés. S'adresser à Franc.
Borel , propriétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
2. Lundi  12 novembre prochain dès les 8

heures du matin , à l'hôtel tle Saint-Biaise, liqui-
dation d'une quant i té  d' objets , tels que tables ,
bois de li ts , buffe ts, commodes , quinquets , us-
tensiles de ménage ; chaînes , outils divers , deux
laigres de 7 et 2 bosses , et plusieurs vases ronds
et ovales p lus pelils , cuve , entonnoirs , brandes ,
échelles; une calèche à un cheval propre el ayant
très-peu servi , un forl cl gros char avec mécani-
que a enrayer et ayant rechange de timon soil pour
chevaux soit pour bœufs, uu dil p lus pelil essieux
en fer a 1 ou 2 chevaux , brancards , harnais divers ;
par pièces : étoffes eu laine , ind ienne  el toile
hliinche forte , par p aquets :  colon lilé en couleur ,
laine filée el fil de lin , etc. Il sera de même pro-
cédé à la vente pour être enlevé : i ° île la mai-
sonnette de bains chauds avec ses accessoires , qui
se trouve au j ardin ; 20 du buch r derrière la
maison du dit hôtel.

A VENDRE
3. M. Ch. Lichtenhahn v ient dp recevoir un

grand assortiment de soilliCI'S en caoïlt-
ChOUC (l'Amérique pour messieurs , pour
dames el pour enfanls, à de» prix très-I'C-
dllits. Il  recommande également ses excellents
thés de Chine dont on lui a renouvelé le dé-
pôl Son magasin est touj ours bien p ourvu en
pap iers de poste de lous formats , de chancellerie
et de dessin ele fabriques françaises el anglaises,
ainsi que de loules les autres fournitures de bu-
reau et de peinture. Glaces de Paris et
d'Allemagne, moulures pour cadres. Caries
à jou er de Provence el d' .Mh m.mne , etc., etc .

IMME UBLES A VENDRE.

4. Chez Mad. Reulter-Roy , eontre-pointière ,
au Sablon , différents meubles et effets , tels que
napp age d'Hollande , grandes nappes et serviettes ;
plus napp age suisse , nappes et servielles ; plusieurs
ameublements , comme bois-de-lils à deux el a une
personne , canap és , chaises rembourrées , deux
tables à manger en noyer , s'allongeanl et se rac
courcissant b volonté , de 8 à 18 personnes ; ver-
rerie , porcelaine op aque et différents obj els; plus,
uue lable en sap in peinte à l'huile , avec ses bancs
en bon étal , de 16 pieds de longueur , propre a
un débit de vin ; de p lus , encore des vins en bou_
teilles , tels qu 'ils ont élé annoncés daus les pré-
cédentes feuilles d'avis , et pour le prix coûtant
tle l'an passé, pour s'en éviter le déménagement ,

5. Mad. VUARRAZ-GEORGET annonce
qu 'elle vient  de recevoir , comme du passé, un as-
sortiment de pelleterie en commission,
qui se recommande par sa bonne qualité el bien-
facture.

MAG ASIN DE NOUVEAUTES
DE LOUIS GALLA NDRE ,

au bas de l'hôtel «des Alpes.
6. Un bel assortiment d'étoffes diverses pour

la saison , telles que : mérinos français , saxon et
ang lais , lama , poult de laine , satin de laine , flo-
reutina , saxony , flanelles unies , quadrillées et
imprimées , lady-coating , tartans pure laine et
mi-colon , tai'i .-niellcs , cachemirienues , thibets
brochés, imprimés el-unis , alpaca noir et couleur,
mandarine , orléanaises noires el de nuances di-
verses, tvveds , circassiennes, p'arâmatàs, baths et
peluches.

Flanelles niollelouuées et de santé, espagnolet-
tes pour j upons, piqué mol le tonné  à bordure gran-
de largeur , mousselines de laine fond couvert,
indienne ele Mulhouse , indiennes meubles, coton-
nades diverses pour robes el lils , lap is-de-lits da-
massés, velvel , mai -siand et madap olam pour che-
mises, schii liiiiis , toiles de colon lorles el ordinai-
res, limoge fil et colon , coutils el Cul.unes, tabliers
brochés, mouchoirs indiennes , ouates, etc.

Soieries*
Gros d'orléans noirs et couleurs , salin de Chi-

ne , poull de soie , taffetas  et marcelines , florence ,
cravates pour messieurs , dames el enfants , fichus
et broches satinées el damassées ; écharpes , voiles
et voilettes ; un grand choix de foulards des Indes ,
impression de Londres et Lai. ors.

Châles.
Châles tap is pure laiue et de fantaisie , châles

deuil  eu mérinos français el cachemire d'Ecosse ,
châles slradellas noirs et couleurs , châles quadril-
lés kabyles el tartans.

7. On continue toujours de vendre en liqui-
dation , aux p lus bas prix pour eu finir , les nom-
breux articles qui restent encore du magasin Mi-
chaud-Mercier : dès-auj ourd'hui on vendra le solde
des j ouets el j ouj oux d' e n t a n t s .

8. Chez L. Wollichard , huile à qu in que t , pre-
mière qualité , el huile de double épuration pour
lamp e carcel el lu iuLi iou , huile d'olive surfine et
fine , hui le  d' œillelte el de noix pour salade , sain-
doux , beurre fondu , eu pelits barils , parfai te qua-
lité , assortiment de boug ies , r i t te  grise et blanche ,
cl tous les articles d'épicerie , comme aussi un
grand assortiment de vieux ci^arres et tabac , eau-
de-vie et li queurs diverses , vieille eau-de-cerise,
le tout eu très-bonne qua l i t é  et à des prix très-
engageaus.

Q. On a l' honneur  d'informer le publie , qu 'on
vendra p endant la foire, dans le magasin qu 'a oc-
cupé M. Soullzener , Quai clu Seyon , divers meu-
bles de salon el autres, tels que chaises, canap és
garnis en datons el eu velours , tables rondes el
p liantes , secrétaires , commodes, bonheur- lin -j our,
el plusieurs aulres objels ; on y trouvera aussi de
vieux meubles , le tout aux p lus bas prix possibles.

Chez D. Balmer, rue des Halles,
10. Harengs blancs nouveaux , huile épurée de

Slrashourg , toute première qualité , véritables
chandelles de Zurich , du printemps , beau sucre
à bas prix , el du reste tous les articles d'épicerie
à des prix avantageux. — Daus quel ques j ours, les
harengs saurs-pleins.

Les personnes qui auront des articles à faire
insérer dans la Feuille de la semaine prochaine ,
sont invitées à les remettre  au bureau jus qu'au
lundi avant g beures du mat in  , faule de quoi ils
seront renvoy és b la semaine suivante. •



i i La sauté de François Richner l'obligeant à
.retourner en Italie , il recevra d'ici au premier
décembre prochain les propositions qui  toiseraient
failes pour l'achat du baleau-lessiverie construit
par lui dans le port ele Neuchâtel.

MAGASIN D'ADXAGE ET DE NOUVEAUTE S
;)/ace des Huiles , maison de M .  de Chambrier,

22. Jules Nordmann  a l'honneur de faire part
qu 'il a reçu un grand choix d'étoffes d 'h iver ,
telles que tartan , llanelle , napolitaine, eachemi-
rienne , mérinos fr.inçais et anglais, flanelle blan-
che en toute largeur , peluche , circassienne , mi-
Iaine uni el façonné

On vend au môme magasin .de beaux draps ,
bonne qua l i t é  % de large , dans les prix ele 5o à
120 batz l'aune ;  châles kaby les , tartans et lap is ,
de 5 à 35 (Fr. ; foulards de 2 , 3, 4 à 5 francs ;
fichus loul soie h halz 41/2 -

23. Peup liers d 'I tal ie el de Caroline , de I O  à
35 f r .  ele Suisse le cent , et quel ques beaux saules-
lauriers ; chez H. Simon d , à Yverdon.

9.4. A vendre , chez Stoll , tisserand , maison Jac-
ca rd , à l'Ecluse , une seille a comp ote en chêne
avec cercles de fer, ainsi qu 'un beau laurier-rose.

25. Le magasin de Josep h Ri gassi , en face de
la Poste , se trouve touj ours bien assorti élans les
articles de quincaillerie, telles que : chaînes et
clefs de montre , tabatières , bretelles , ceintures
brosses h cheveux , ililes b babils , peignes , cou-
teaux à p lusieurs lames, canifs ; un j oli choix de
p i pes en écume véritable et autres , tuvanx  élasti-
ques et en fin cerisier , bourses en lout genre ,
porte-monnaies , étuis et porte-ci garres en ambre
et en écume , sacs b plomb pour chasseur , harmo-
nicas doubles el simp les , et quant i té  d'autres ar-
ticles dont le détail  serait trop long. —Il  vient  de
recevoir un bel assorliment de miroirs encadrés ,
et remp lace aussi ceux qui sonl cassés. — Il pré-
vient messieurs les fumeurs eju 'ils trouveront ton-
j ours chez lui un beau choix de cigarre*et tabacs ,
ainsi que du lahac de Virginie , première qualité ,
qu 'il détail le h la lb.

iG. A la pharmacie Wahl , au faubourg, on
trouve dès ce moment  des herbes fraîchement
pré parées pour faire de l' absinthe , ainsi que de
l'amianlhc  pour moches incombustibles.

27 . M. J.-H. Veuve , rue Neuve du Seyon ,
maison de M. Borcl-Jordan , a l 'honneur  d' an-
noncer au publ ic  qu 'il vienl  de recevoir un beau
choix de laines à tr icoter , ta r tan , hercules , pe-
luche , molleton gris ', blanc , rayé p our caleçons ,
ful.iine , saiccnel , lustrine ; on t rouvera  touj ours
chez lui  de beaux cotons anglais et suisses à lisser
et h tricoter , limoge , cotonne , loile de colon et
en fil blanchi , bazin , nappage colon el mi-f i l ,
coutil pour lit , ouatle blanche et grise , mouchoirs
de poche imprimés et d' aulres qual i tés ,  surtout
de beaux mouchoirs de poche de ('.bolet en fil
blanchi et en couleur , le tou t  in des prix très-avan-
tageux. Il s'efforcera de mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder.

28. De vieilles fenêtres et de vieilles gerles ,
rue du Château , n° 1 1.

2C). D'occasion deux grandes armoires vernies
façon noyer , très-bien conservées : s'adresser à
Al ph. Borel , ébéniste

30. Deux h Irois cents chars de honne terre
de vi gne , h vendre au bord de la route de Fran-
ce , un peu en bise du village de Pesenx. S'adr. à
Jean-Pierre Berruer , b Pese'.rx.

31. Un beau bois-de-lit en noyer presque neuf ,
chez Melzner à l'Ecluse.

32. Chez Ainann , marchand de vieux fer , à la
ruelle Henry,  toute espèce d'out i ls  pour la cam-
pagne cl pour la vi gne , fermentes et serrures pour
bâtiments, cadenas , chaînes, sabots , semelles de
sabots , balanciers pour peser de 5o à 1 000 lb ,
poids en 1er de 1/2 à 5o livres; poêles en fer, fu-
sils , canons et baguettes de fusils; une  espèce par-
ticulière de fourneaux  en 1er , hauts de 3 1/2 pieds ,
avec chaudière en cuivre du poids de 16 lb., des
meules rouges; des crochets pour pendre la v ian-
de ; souliers el holl ines avec semelles en bois ,
avec et sans garniture de feutre . Le mémo con-
t inue à acheter on .:i échanger , fer , laiton , cuivre ,
étain et p lomb à leur j uste valeur.

33. Un potager-en fer , en bon élat , avec lous
ses accessoires. S'adresser à M""s Claudon , pen-
sion de demoiselles , à Colombier.

34 . A vendre , un bon p iano. S'adresser h Mlle
Ingold , a l'Ecluse, maison Jaccard .

35. Chez Schorp-Neucnschwaniler , sucre a bz.
3'/j  la lb. par pain , macaronis à 10 cr. et 1 1 cr .,
la lb., harengs verts frais , bougies de l'Hermine
pour lable , voitures el sourdines , b bas prix • fro-
mages de Gruy ère en gros et en détail , chaque
p ièce est renfermée dans une boîte ; bon beurre
fondu a 6 balz par petits baril de lb. 3o ; et en gé-
néral tout  ce qui concerne l'épicerie , la merce-
rie et la quincai l ler ie .  De plus , quel ques tonneaux
vides pour seilles à choucroute.

30. A vendre , un petil  poêle en faïence re-
monté à neuf .  S'adresser à Eugène Tauxe , maison
Horel-Fauche , en face du Crét , faubour» .

Papete rie Gersler-Fillieux.
3- . Un assortiment comp let de registres et pa-

piers blancs el lignés , a lbums , buvards , minutai-
res, poi le- monnaie , poi lefeuilles de poche , d'a-
vocats cl de notaires, échéances , modèles d'écri-
ture et de dessin , cahiers et portefeuilles pour
école , plumes d'oie bonne qualité b 5, 6, 7, 8 et
g ffr . le mille.

Imi ta t ion  de Jésus-Christ, liturg ies, Nourriture
de I âme , psaumes , etc.

Enveloppes de lettres loules grandeur s h 7, 8
et 9 ffr. le mil le , (une grandeur est sp écialement
destinée par sa commodité ponr lout  bureau quel-
conque).

Papiers en rouleau gris et bleu , idem blanc
pour architecture, pap ier emballage mackintoscb ,
etc. Un nouveau tirage de Cartes de vendange,
Agendas de poche et de bureau , almanachs et ca-
lendriers pour 1851.

ALMANACH DE BERNE ET VEVEY
pour î H î S l .

38. De gré à gré , pour cause de départ , un
mobilier comp let. S'adr. rue des Moulins , n° 36,
au premier étage.

3g. Faute de p lace , nn meuble tle salon com-
posé ele canap é, chaises et fauteuils.  S'adresser au
bureau d' avis.

4o. Louis Relier , fabricant de cols , est touj ours
bien assorti dans les articles de sa fabrication. Il
vienl de recevoir un nouvel envoi de bretelles ,
ainsi qu 'un grand assortiment d' articles pour la
saison , tels que : écharpes et cache-nez
en laine , gants Casfor pour messieurs et da-
mes, a des prix engageants.

ETREOES D'il PERE A SES EiWAiïïS
poe'mc moral et religieux,

4 L Propre .i leur rappeler , à chaque lecture,
clans le cours de la vie , leurs devoirs religieux et
sociaux , ouvrage nouveau (i85o) el très-utile à
chacun. Chez M . J .-P. Michaud , libraire , b Nen-
chàtel , prix 3 '/  ̂ balz.

4». Chez Auguste Courvoisier , pépiniériste , à
Cormondréche, grand assortiment d' arbres frui-
tiers en tout genre , plem-venl , pyramide , espa-
lier el buisson ; pêchers , abricotiers , pruniers , ce-
risiers ; en un mot tous les fruits que l'on cultive ;
arbres d' ombrage , arbustes, rosiers, une grande
quantité de peup liers pour border les roules, etc .

Magasin de chaussures.
43. Michel Schil l i .  bottier , prévient l'honora -

ble public et p articulièrement ses prati ques , qu 'il
vient  de meltrc son magasin au comp lot , en lout
genre de chaussures d'hiver , pour messieurs, da-
mes el enfanls ; chaussures de Paris , de sa fabri-
cation el de la Suisse a l lemande ; par commandes
on peul aussi avoir chez lui des chaussures imp er-
méables , même en étoffes , un grand assorliment de
souliers caoutchouc, cirage de Lyon et de la Suis-
se, des éperons; plus , des limes de nouvelle inven-
tion pour les cors aux pieds ; le tout à des prix
modère»/ ;.

44- MM.  Jeannéret el Borel , successeurs de
MM. Jeannéret frères , onl l'honneur  d'informer
le public qu 'ils v iennent  de recevoir un grand
choix de lattipes en tous genres, ainsi que tous
les accessoires tels qne globes , cheminées, carras-
ses , abat-j ours , mèches, etc. Ils sont aussi Irès-bien
assortis en f lambeaux , lustres , candélabres, bou-
geoirs , sourdines , lanternes d' escaliers , cafetières,
réchauds , bouilloires, lliéièrcs en métal britanni-
que , coutel ler ie , p lateaux el paniers a pain de
loules grandeurs , corbeilles h services , corbeilles
ii verres , hui l iers , porle-li qucurs , porte-pinces ,
garnitures de cheminée , grand assortiment de
Cl'istailX et porcelaines, glaces et miro irs,
vues suisses, gravures et li thogra phies , bagnelles
el glaces pour encadrements, bel assorliment d'ar-
ticles de fantaisi e pour étrennes, ébénislerie fine ,
maro quiner ie , pap eterie , fournitures de bureau
el de dessin.

BAROMETRES, THERMOMèTRE S aréomètres , can-
nes , parap luies en soie , toiles cirées , grand assor-
t iment  de j ouets d'enfants.

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

Us ont encore quel ques pendules el pianos ,
qu 'ils céderont b des prix très-avantageux.

p rès le Gy mnase, rue de la Place-d'Armes.

12. Huile épurée garantie ce que l'on peut
avoir de mieux pour lampes Carcel , à 5 % batz la
livre el 5 balz par provision ; huile d'olive super-
f ine  à 9 balz la livre , huile de noix et hui le  d'œil-
letle. HoilgieS première quali té de divers nu-
méros , pour lable , pour bougeoir et pour voilure ,
à 1 1 batz la livre. Beaux prilUeaUX. de Bâle
à 2% batz par provision , sucre de Pans a 31̂
batz par pain; amandes douces h 9 batz la livre ,
noisettes , figues nouvelles , biscômes, beaux rai-
sins de Smyrne el de Corinthe. Colle de poisson
et gélatine Laine , sagou de l'Inde , orge d'Ulm ,
p.lles diverses. Moutarde de Maille , moutarde an-
glaise et ele Dij on. SaiudOlIX fondu à 5 batz
ht livre. Eau de fleur d'orange en flacon et au
détail , vin de Malaga , extrait d'absinthe , eau-de-
cerises, rhum , cognac.

DriqiieS anglaises à 1 ffr . la pièce. Il rece-
vra pour la foire clu beurre fondu , des pois et
des coquelets à des prix avantageux.

Le magasin bien assorti de tous les arlicles d'é-
picerie , a touj ours le débit de fui'ilIC el de SOU
du moulin à l'ang laise de Serrières.

Messieurs les fumeurs y trouveront aussi un
très-joli assortiment de cigai'CS vieUX. et
bons.

A la librairie Kissling,
i3. L'Echo des feuilletons pour i85o , l'Alma-

naeh de Berne et Vevey pour 185 1 ; chez le
même, on trouve loules les fourni tures  pour la
rentrée des écoles de campagne , telles que livres ,
bea u choix de papier el de plumes, h des prix
très avan tageux .

14. Louise Mnurer , née Giinlher , vient de re-
cevoir un assorliment de coupons d ' indienne de
Mulhouse , à des prix irès-modi ques. Sa demeure
est rue du Temp le-neuf, n ° G, second étage.

i5 Au magasin Lehot-Rny , à 1 angle de la rue
de Flandres , un I rès-bean choix de marchan-
dises, telles que tar tans , mérinos français , salin-
laine , lliy bel , orléans brochés et unis , paramatas ,
flanelles pour robes et manteaux , châles , foulards
et indiennes , nappage , toile en fil et en coton ;
tap is ang lais , couvertures en laine et en coton ,
ouates, damas , coutils , fulaines, snreenct , limoge,
étoffes pour habi l lement  d'hommes , pommes do-
rées , palmetles , palères , anneaux , ih yrses, clous
dorés , et lontcs les autres garnitures concernant
l'ameublement. Crin an ima l  el végétal , édt edon ,

.duvet , p lume , le lout à des prix engageants.
16. Jules Grimer , pelletier tle Lei pzig, domi-

cilié en celle vil le , recommande a l'honorable
public son assorliment comp let de pelisses russes
et américaines , manchons , manchettes, pelisses
de voyage et de chambre, chnncelières , ainsi
qu 'un beau choix de casquettes el bandages. Il se
charge aussi des ré parations des obj ets ci-dessus.
Son magasin esl rue des Halles , maison Sill imann.

MAGASIN G.ACON-KOULET,

AU MAGASIN
DE

«le M. Ei. Vnarraz-Georget,
ancien magasin Perrin f rères, rue. de l 'Hôp ital.

17. Un grand choix de hrodCl'iCS de Saint-
Gall et Nancy,. cols , pèlerines , chemisettes , man-
ches el manchelles.

Lingerie montée , bonnets garnis , dils du mal in
et de nuit .

Coiffures.
Manteaux , robes de baptêmes , baverons el

brassières.
Mouchoirs batiste , brodés et autres.
Articles blancs , mousseline , jaconnat , batiste

lil el en colon , h tous prix.
Dentelles noires et blanches de tous genres ,

largeurs el qualités.
Voiles et voilettes.
Echarpes el couronnes pour épouses.
Tabliers confectionnés.
Un grand choix tle l'iahiUlS ceintures et ve-

lours à bas p i ix .
Gants de Ions genres et grandeurs .
Ganis Jlonvln.
18 Des canaris chez François Cornu , au i°

étage de la maison des boucheries , rue des Mou-
lins.

Chez II.-K. HEXIMOD , reliour-libraire,
entre l'hôtel des Alp es et le gymnase ,

19. Se trouvent  toutes les fournil  tires de bureaux
el d'écoles , assorliment de r égisties , pap iers , plu-
mes, crayons , règles et carrés, cahiers , encriers ,
sabliers , portefeuilles, carnets , porte-cigares, por-
te-monnaie , buvards , boites de mathématiques,
boites el fourn i tures  pour le dessin , almanachs ,
agendas , réductions d'après le nouveau système
monétaire fédéra l. Un bon atelier pour la reliure.

20. Chez Mad. Vicky la mère , au rez-de-chaiis-
séc de la maison Montandon , vis-à-vis le lemp le-
netif, canap és, matelas , duvets , p lume pour du-
vets de diverses qualités , crins , etc., le tout  h des
prix satisfaisants.  Elle a aussi un banc de ses mar-
chandises en face de la maison de M. Montmol-
lin , sur la Place.

21.  On vendra en li quidation , pendant  les pre-
miers j ours de la foire , devant  la maison de M.
le procureur de Chambrier , sur la p lace du mar -
ché , près de la fontaine , un grand choix de livres
en partie neufs et d'aulres en bon état:  d'histoire ,
reli g ion , classi ques élémentaires, etc., dont" une
partie peul servir pour les j eunes gens qui fréquen-
tent  les établissements publies Ces ouvrages se-
ront vendus b 5o "/„ de rabais. —Ains i  qu 'un as-
sorl iment ele chemises d'hommes el d'aulres arti-
cles dont le détail  serait trop long.

BRODERIES , LINGERIE ET NOUVEAUTES



Ateliers •
cl magasins,

rue Montmartre Iô9
ù Paris.

Magasin à Zurich ,
p lace ele la

Cathédrale. HABILLEMENS FOUR HOMMES ET
POUR JEUNES GENS.

Magasins
rue du Rhône,

«'Genève.

Place St. François t S,
à Lausanne.

p rix fixe.
Rue de l 'Hôp ital , à coté l 'hôtel du Faucon.

45. MM. Blum frères , ont l'honneur de prévenir leur nombreuse clientèle , qu 'ils viennent de re

cevoir de leurs ateliers de Paris un choix des mieux variés en VETEMENTS D'HIVER.

APERÇU DES PRIX DE
FR. DE FR.

Redingotes en drap d'Elbeuf , Lou-
vier et Sedan de 3o à 80

Habits de cérémonie et de ville , dit
à la française ele 3a à 80

Jaquettes à carreaux et unies . . de 14 à 45
Steep le-chasse de 3o à 5o
Paletots , tweds et coachmann dou-

blés en flanelle et en soie , oua-
tés , en drap castor , double bro-
che ,soria , htirel , al paga , belges ,
Waterproof, bazeille , Berlèche
Molleton , etc. etc . . . . de 16 à 100

Pardessus et Gen l lemann haute
nouveauté de 3o à 90

Saulenbarque on vestes . . . . de 12 à 3o
Vareuses avec ou sans capuchon . de 8 b i5
Cabans avec capuchon et b volonté ,

en drap ,  castor , molleton , so-
rias , W.-.terproof , doublés en
flanelle et en velours , ouatés ,
et doublés en mérinos . . de 20 à 100

Manteaux en drap,  n manches et h
doubles collets de 55 à 15o

Idem ronds doublés en ta r t an ,
flanelle de 35 à 100

Manteaux  imp erméables en caout-
chouc et en loile cirée . . . de i5 à 35

Un bel assortiment de CRAVATES et ECHARPES noires et en couleur , en salin uni , façonné
el h cadres , gros grains , taffetas, soie , armure , mérinos , cachemire , etc. , de ffr. 1 » ~p à 12. —
Cache-nez de 2 » 5o à ffr. i5.

211 heures p our échanger la marchandise qui n'est p as au goût de l'acheteur.
Une chambre est réservée pour essayer les vêtements.

OJV DEMANDE A ACHETER .

46. Un polit poêle en fer. S'adresser au bu-
reau d'avis.

47 . On demande à acheter de rencontre un
pelil char. S'adr .  à Mlle Claudon , b l'Evole.

48. On demande de rencontre , la collection
du journal le Semeur, des années antérieures à
1 840. S'adr.  à la l ibrair ie  Michaud.

49. On demande de rencontre un casier à let-
tres. S'adr. au bureau «l'avis.

A AMODIER
50. L'adminis t ra t ion  des forêts et domaines de

l'état offre a amodier , pour le terme de 6 ans ,
les p ièces de terre et la grange faisant part ie  du
domaine de l 'é tat  à Lignières. Chaque p ièce nu
gré des amateurs pourra èlre louée sép arément .
Les offres devront  être faites au bureau de la di-
rection d'ici au 3 novembre prochain .

Le bureau des f oréls el domaines

A LOUER .

5 i .  M.DuPasquier-Terrisse offr e b louer , pour
enlrer à Noël prochain , sa maison au Sahlon ,
à 5 minutes  de la ville. Elle se compote de 5
chambres au midi , ay ant  la vue du lac et des
Al pes, 3 chambres au nord donnant  sur la route
des montagnes , caveau , cuisine , un grand galetas
avec 0 petites chambres , une cour , et un grand
j ardin  planté d'arbres f ru i t i e r s  el d' espaliers. Les
caves meublées de vases de la contenance de I J O

bosses environ , el 2 pressoirs , le tout dans le
meilleur élat , p ourraient  èlre louées avec la mai-
son si on le désirait. S'adr. pour la voir à M.
Reuter Rov qui occupe ac tue l lement  la maison ,
et pour les conditions an propriélaire.

52. Pour Noël prochain , un apparlement an
3e élage tle la maison Rral/.er, rue des Mou l ins ,
jonissant du soleil levant , composé de deux cham-
bres , cuisine , galetas , caveau et une terrasse de
j ardin. Dans la même maison el pour le i " mars
prochain , nne grande cave n voùle forle non meu-
blée. S'adr. h Ch.-Humbert Jacol.

53. De suile ou pour Noël , un logement re-
mis tout  à neuf , au premier élage d' une maison
située rnc Saint-Maurice , composé de 4 cham-
bres, cuisine el loules les dépendances nécessai-
res. S'adr. h J.-S. Quinche , dans la dite rue

5.'j . Pour Noël prochain , un pelit app artement
composé d' une chambre , cabinet , cuisine et ga-
lelas. S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

i Li VIILE Dl PARIS.

QUELQUES ARTICLES :
FR. DE FR

Robes de chambre ouatées , en fla-
nelle , tar tan  , écossais , da-
mas , ehacard , cachemire , el
satin brochés de 20 à 120

Coins-de-feu ouatés et doublés en
laine de 3o à 35

Pantalons en satin , cuir-laine noirs ,
hautes nouveautés, façonnés h
carreaux , à bandes et unis. . de o à 32

Id. du mat in  (à pieds). . . d e  8 à 16
Gilets en Casimir et en salin noirs ,

velours , tar tan , cachemire , fla-
nelle , valencias , hautes nou-
veautés , façonnés , unis , ray és et
à carreaux de G à 25

Id. brodés . de 18 à 3o
Id. blancs et j aunes . . . d e  G à 18

Caleçons en f lanel le  et en tricot . de 2 à 7
Gilets en flanelle  ele santé croisée et

lisse (pure laine et décalie)
blancs et en couleur unis et fa-
çonnés avec ou sans manches, de G a 16

Chemises blanches et en couleurs de 2 » 75 à 8
Id. brodées . . . . . de 1 1 à 15

Faux-cols de 3 à 8
Bretelles de 4o c. a 4
Guêtres noires et en couleur .'j £ .  de 3 à 5
Gants castor de l a  t5 à 2»76

55. CHEZ M"-" FORNACHON , sur la Place ,
une grande chambre meuhlée.. Elle prévient en
même temps ses pratiques que ses magasins sonl
touj ours Irès-bien assortis en tout genre .

56. Un logement au 2cl élage ele la maison
Rochias , rue St -Honoré , se composant d' une
chambre avec poêle et cheminée , un cabinet ,
cuisine , chambre à serrer el porlion de galetas.
S'adr.  au 3me étage de la dile maison.

57. Deux logemens remis a neuf , au 3e étage
rue St. -Maurice. S'adr. à Louis Gigax , maîlre
serrurier.

58. Ensemble nu séparément , le rez-de-chaus-
sée et le troisième élage de la maison de M.
Edouard de Pourtalès , au faubourg. S'adr. pour
le voir , b M . Wald , pharmacien.

5g. Pour Noël , ensemble ou séparément, un
magasin si tué au centre de la vi l le ; el dans la
même maison , un app ar lement  au 3e étage , com-
posé «le quatre chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

Go. Pour Noël , un logement composé de cham-
bre et cabinet , porlion de cuisine et galelas ; chez
le même un creux de fumier h vendre. S'adr. à
Fritz b ra i l haup t , Grand 'rue.

G i .  A la Croix-du-Marché. deux chambres,
cuisine et Ions les accessoires d'un j oli logement.
S'adr . b Peillon , chapelier.

62. A louer de suite , nne chambre meublée
ou non. S'adr. chez Péters sur la Place.

G3. A louer , le iâ élage de la maison de M. F.
Fornachon , me des Moulins. S'adresser h Mlle
Scholl.

G4 . A loner pour Noël , le magasin occup é jus-
qu'ici par M. Soullzener , n« 5 , quai du Seyon.
S'adr . au locataire du même rez-de-ebaussée.

G5. Pour Noël h un premier étage , une crande
salle à poêle , un logement d'une chambre, cuisine
el galelas, p lus deux petites caves. S'adr. rue eles
Moul ins  n° 3i , an I er élage.

66. A louer , pour Noël , un pelil logement dans
la maison de l 'hoirie Rieser , au Tertre. S'adr. a
François Rieser dans la dite maison.

67. De suite on pour Noël dans la maison de M.
Jaquet Beymond , rue du Coq-d'Inde, une cham-
bre meublée ou non meublée , avec cheminée et
poêle , s'adresser au propriétaire.

68. Pour Noël prochain dans la maison de
M. Bonvier-Kisller à l' ang le des rues «le l'Hô pi-
tal el du Seyon , deux logements comprenant
quat re  p ièces chacun el les dépendances ; s'adres-
ser b M. L. Quinche à la Caisse d'E pargne.

69 Dès le 1e1' novembre prochain une cham-
bre meublée et la pension. S'adr. à Mad. RonlT,
rue Saint-Maurice.

70. Pour Noël prochain le 3m « étage de la
maison Soullzener à la Croix-du-Marché. S'adr.
b M. Ch. Soullzener .

7 1. Pour Noël , le premier étage de là maison
ci-devanl Phili pp in , rue des Moulins , remis à
neuf. S'adr.'au 21' élage de la dite maison.

72. Pour Noël prochain , deux logements au
2™ élage ele la maison Kralzer rue des Moulins ,
un sur le devant  composé de deux chambres dont
une à cheminée, galetas el dépendances ; l'autre
sur le derrière composé d' une chambre à chemi-
née avec alcôve , un cabinet el dépendances . S'a-
dresser à Louis Landry dans la même maison.

73. Pour Noël , pour cause de départ , un beau
logement remis à neuf , avec ses dépendances,
dans la maison de Ch. Eeuyer , boulanger.

74. A louer , pour Noël prochain , dans la mat-
son n ° 116 , rue des Moulins , une cave non-meu-
blée , qui pourrait servir d'entrep ôt ou de ma-
gasin. S'adr. pour voir la di te  cave à M. Lucien
Morel , locataire actuel , el pour les conditions,
à M. Al phonse de Pury-Mural t .

75. Une j olie chamhre  meublée an soleil le-
vant , ayant une très-belle vue , chez Mad.  Marie
Mai ibev , an faubourg , n" 7 maison de Mad. veu-
ve Borel.

76. De suite ou pour Noël , nn petil magasin
propre pour un ép icier ou pour un coiffeur, dans
la maison Berlhoud-Rœrner , rue du Sevon.
S adr. au i "'r elage.

77 .  Pour lout de suile deux chambres b louer
à l' entrée de la Grand' rue , près du F/iucon ; s'a-
dresser an premier étage de la maison de M.
Borel-Jordan.

78. Un app arlement  composé d'une chambre ,
cuisine , galelas et caveau , est h louer à la rue
des Chavannes , dans la maison de M. Prince-
d 'Aumont , au second élage. S'adr. à M. Becker ,
cordonnier , pour le voir , et pour les 'condi-
tions, au propriétaire.

79. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres à poêle , un cabinet , vestibule , cuisine ,
galelas , chambre h serrer , cave ; el de suite un
cabinet meublé ou non meublé. S'adresser mai-
son de M. béat Muller , rue eles Moulins , en
face des nouvelles boucheries.

80. Pour Noël , un logement de chambre, cui-
sine , un caveau et un réduit pouvant servir de
magasin ou atelier. S'adr. à M. Bruand , fondeur.

81. Pour Noël prochain , le troisième élage de
la maison de l'hoirie Lotus , a la Grand' rue, com-
posé de deux chambres , cuisine , galetas et ca-
veau ; plus , pour y enlrer de suite , un logement
au second élage de la dite maison venant d'être
réparé et composé de même. S'adr. pour les con-
dit ions à Ch. Louis , qui offre à remet t re  également
pour la susdite époque un magasin et dé pendan-
ces au rez-de-chaussée de sa maison dans la même
rue.

OI V DEMANDE A LOUER.
82. On demande à louer pour le i Pr avril i85 t ,

aux envi ions  de la vil le de Neuchâtel , un loge-
ment à trois pièces et dépendances , construit
chaudement  el proprement , pour un ménage sans
enfans. S'adr au bureau d' avis.

DEMANDES F.T OFFRES DE SERVICES-
83. On demande  dans une maison de la ville ,

nne fille honnête et active qui sache faire un bon
ordinaire. Il est inu t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations.  S'adr.  au bureau d' avis
qui indi quera.

84- Une fille d'une  vingtaine d' années désire
entrer en place comme femme de chambre ou
fille d'auberge ; elle ne demande point de gages ;
s'adresser h Leulhold , instituteur, près de la B.1-
lance , qui peut indi quer aussi plusieurs fort bon-
nes places pour des échanges dans le canlon de
Rerne.

85. On demande pour le commencement de
décembre ou ponr Noël prochain , nne femme-
de-chambre de la Suisse al lemande , qui  connaisse
bien son service , et qui sache très-bien coudre ,
raccommoder et repasser. Elle devra être munie
de bons certificats. S'adresser an bureau ele cette
feuille.

8G. A une lieue de Neuchâtel , on demande une
personne d'â ge mûr, pour faire un ménage ordi-
naire ; inutile de se présenter sans tle bonnes at-
t estations de moeurs et de fidélité. S'adresser au
bureau d'avis.

87. On demande pour de suite ou pour Noël ,
une j eune fille robuste , qui sache bien coudre et
raccommoder les bas. Il est inut i le  ele se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
à Mad. Lndame. rue du Châleau .

88. On demande pour la Saint-Mart in , un do-
mesticpie qui  sache bien cul t iver  la vi gne et soi-
gner deux vaches ; pour se présenter il faut avoir
de très-bonnes at testat ions de moeurs e t'dc  fidé-
lité. S'adr. au bureau d'avis.



io3 J. Brunschwi g. maison tle M. Prince-d'Au-
mont , rue de l'Hô pital , vient de faire ses approvi-
sionnements d'articles d'hiver en tout genre , tels
que : draps , tricots pour paletots et pantalons ,
castors , sibériennes , pilotes , gilels en velours el
autres , flanelles pour robes , dites pour jupes ,
dites pour chemises , mérinos français , tartans ,
Orléans , rai-laines, indiennes pour meubles, châ-
les tap is longs et autres pure-laine , châles Iwins
longs et aulres pure-laine , idem en damassé et en
satin-laine , eravales en soie noire el en couleurs ,
foulards des Indes , foulards de Chine , eravales et
écharpesen cachemire ; mouchoirs de poche blancs
eu fil ei en coton , mouchoirs en indiennes , mou-
choirs de poche en couleurs pur fil , toiles en fil
el en coton , nappage et serviettes en fil , schir-
ting, madapolam , el d'aulres articles trop longs
à détailler. Il se recommande aussi bien pour la
bonté et le bon goût des articles que pour les prix
qui sont fixes el Irès-modiques.

104. A louer: un salon avec cabinet conligu , au
i l'r étage de la maison Matile , rue clu Château.
Ce logement conviendrait essentiellement a une
personne seule. S'adresser a Ch. Colomb , notaire.

io5. De suile au faubourg tlu lac , n° 17, deux
chambres garnies.

106. A louer : i ° Le rez-de-chaussée tle la mai-
son Dagond , à l'Evole , pour magasins ou pour
écuries et remises ; 2° le rez-de-chaussée de la
maison Dagond , au bas des Chavannes , pour ate-
liers ou pour magasins. S'adr. b Ch. Colomb ,
notaire.

107. A vendre , un tas de f umier bien soigné d'en-
viron 2000 pieds , moitié fumier de vaches , moitié
fumier de chevaux. S'adresser à C.-A. Borel , a
Serrières.

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

MARCHANDS FORAINS
1. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses

a Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires ele Neuchâtel , continue tle
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits tle sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses ele toilette ,
brosses à main , décrottoires , etc, p inceaux de
toutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera dans le banc n» 22 rangée
du milieu.

2. Madame Muller , fabricante de toile à Ar-
wangen , tiendra un banc h la première foire de
Neuchâtel et aura un assortiment de toiles de rite ,
de nappage et de mouchoirs de poche daus les
bonnes qualités. Son banc de foire esl le n° 34-

3. Madame Huguiu-Cosiet pr évient l'hono-
rable publie qu'elle sera à la foire de Neuchâlel
avec un assortiment comp let de bijouterie , par-
fumerie , quincaillerie, savoir ; broches , éping les,
boulons de chemises , boucies-d'oreilles , boucles
de ceintures , eau ele Cologne première qualité ,
savons de guimauve , amandes ainères cl autres ,
garnitures de bourses en lous genres, bourses en
soie , dites fil d'Ecosse el coton , gants de soie , dits
en peau , eu fil d' Ecosse et colon , dits en castor
de toule qualités , gants de cachir pour enfants el
grandes personnes , écharpes en laine , manchettes
el mentonnières en laines dans les façons les p lus
nouvelles , bretelles de lout genre , brosses pour
habits , dites à main , à dénis et à pei gnes , boutons

de nacre , premier choix à G crutz la douzaine ,
boutons de porcelaine à 1/2 batz la douzaine , el
une quantité d'obje ts b 6 et 10 crutz , dont le dé-
tail serait trop long. Son déballage est toujou rs
sur la promenade noire 100 et 101.

4- Monnier , tap issier , à Yverdon , sera à la
foire de Neuchâlel avec un assortiment d'articles
concernant son étal , tels que : canap és, fauteuils,
sommiers élasti ques , matelas , crin , plume et du-
vets , etc. Il esp ère mériter toute confiance par
la bienfacture tle ses ouvrages et la modicité de
ses prix. Son banc est situé sur l'ancien lit du
Seyon , au bout ele la promen-ide noire.

5. Mad. Schvvarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu 'elle tiendra cette foire , com-
me les précédentes , avec un très-bel assortiment
tle soieries en toul genre , telles que taffetas noir et
en couleur , superbe qualité ; satin , gros de Ber-
lin , gros d'Orléans , marcelines de toutes espèces,
cravates , foulards grands et petits , soie b coudre ,
etc. Elle se recommande toujou rs aux personnes,
qui l'ont jusqu 'à aujourd 'hui  honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenad e
noire , n ° 98.

6. M. Jean Nocker , de Grôden , en Tyro f,
sera en cette foire avec un très-j oli assortiment de
j ouets d' enfanls  de Saxe , Nurember g el de Pa ris,
à des prix raisonnables. Sa bouti que sera dans le
n° 123 , à la rue du Seyon , au bout de la prome-
nade noire.

Magasin de chocolat
7. Veuve Rog ier et Comp« , fabricants de

chocolat , à Lausanne , avantageusement connus
daus le canton , tiendront celle foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , à la vanille , chocolal de santé , fin et ordinai-
re , diablotins de diverses qualités , et p istaches
i re qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fahricalion , on trouvera
amélioration dequalitéset d iminut ion  dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les command es en gros à leur banc de foire
à Neuchâlel j us qu 'au vendredi 8 novembre , ou à
leur adresse à Lausanne . Leur banc esl en f ace
du magasin de Mad. M.itlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

En vente chez MM. les libraires de la ville
et Ch. Lichtenhahn ,

TABELLE DE RÉDUCTION
99. Des creutz et batz de Neuchâtel et de

Suisse , ainsi que des écus de Brabant , en fr. de
France soit franc fédéral. — Prix batz 1.

T A X E  DU P A I N .
du 3 sep tembre i85o.

Le pain blanc. . . . k 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc.  . . à 4 V2 cr * "
Le pain bis . . . . à 3 x f 2 cr. n

PRIX DES GRAINS.
I. NEUCH âTEL . A U marché du 24 octobre .

Froment l'éni. bz
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge - » 11V^ VT&
Avoine — » 8V2 à 9.

2. BEHNE . A U marché du 22 oclobre.
Froment , . . . . — bz. 21: 5 rappes
Epeautre — » 22: 7 »
Seigle — » 14: 1 »
Orge — » 1 0 : 1  »
Avoine . . . .  le muid» 80: .»

3. BALE . AU marché du 25 octobre.
Epeautre. le sac. fr. I G :  bz à fr. 19 : 5 bz
Orge. . . - :
Seigle. . . - :
Prix moyen — 18 fr. 4 liz 4 rappes.
U s'est vendu 1128 sacs froment et epeautre.
Reste cndép rt t 382

89. Un homme d'un âge mûr et counaissant
Irès-bien le service de maison , désire trouver pour
Noël une place de valel de chambre , il s'entend
aussi h soigner el conduire les chevaux. Pour
plus amp les informations , s'adresser b M. DuPas-
quier-Terrisse.

90. On demande , pour un institut de demoi-
selles en Wurtemberg, une institutrice pour en-
seigner la langue française et un peu le piano.
S'adresser à Elise Reymond , au faubourg à Neu-
châlel.

OBJETS PERDUS OU TBOUVES

91. Il a été volé , la nuit du G au 7 oclobre ,
dans le corps-de-garde des guets , une pelile mon-
tre en argent p ortant ces mots sur le mouvement :
Vuil lemin , Neuchâlel : on prie la personne à qui
elle pourrai! être offerte d'en avertir le bureau
de police.

AVIS DIVERS.

92 Ensuile de l'autorisation du j uge de paix
d'Auvernier , le citoyen François-Louis Junod ,
fermier au Vilhret , rière Colombier , invile le ci-
toyen Nicolas Marbach , domesti que , dont le do-
micile est inconnu , a venir s'acquitter auprès de
lui , de la somme de dix Livres de Neuchâlel , d' ici
au i5 novembre prochain , le prévenant que s'il
fait défaut à celle inv itation , le citoyen FYaiicois-
Lonis Junod disposera des effets qu 'il a entre les
inaius , pour acquit  de la somme qui lui est due.

Auvernier , le 24 octobre i85o.
Le greff ier de p aix,

DAVID GIRARD .

Leçons de dessin.
g3. M. Baumann prévient le public qu 'il re-

commencera -ses leçons ele dessin la semaine après
la foire , tant  dans les maisons particulières où
l'on voudra bien le faire appeler , que chez lui
maison Stauffer au faubourg, tous les jeudis
après raidi pour les j eunes garçons , et les Sii-
me<Iis pour les demoiselles.

g4- Une demoiselle ayanl du lemps disponible ,
désire donner des leçons de français h une person-
ne qui , en échange , lui en donnerait d'allemand
ou d'ang lais. S'adresser au bureau d'avis.

g5 M. Chrétien Kl'lisl, propriéla ire d' un
remède distingué contre les hernies de toutes es-
pèces, fait savoir ans personnes atteintes de celle
infirmité et qui seraient disposées à lui en confier
le Irailement , qu 'il a quitté Morat et vienl ele se
fixer a Neuchâlel , imprimerie Loutz et Comp. ,
rue du Coq-d'Inde , u° 5.

96. Joseph Ri gassi , vitrier , en face de la Poste ,
informe l'honorable public qu 'un individu travail-
lant de l'état tle vitrier , se «lit èlre ouvrier chez
lui; il prévient ses prati ques que cela est faux ,
n'ayant qu 'un seul ouvrier , lequel est bien connu.
Il saisit celte occasion pour se recommander , as-
surant ses prati ques qu 'elles seront satisfaites de
son travail. On trouve toujours chez lui de bons
diamants à couper le verre.

97. Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vienl de s'établir à Neuchâtel pour y
exercer l'état d' orfèvre en matières d'or et d' ar-
gent; en consée|uence il se recommande pour
tous les ouvrages relatifs à son art, de même que
ponr la dorure de tous métaux au feu et au pro-
cédé galvani que. Il ne négli gera aucune peine ni
aucun soin pour servir ses prati ques promptemenl
el à prix modi ques , afin de captiver leur confiance.

D. SCHELHAA S, bij outier
el orfèvre , quai du Seyon , u" 5.

98. M. Guilleberl donnera dans des leçons par-
ticulières les cours qu'il comptait donner dans des
leçons publi ques : cours d'histoire abrégée de la
philosophie el anthropolog ie , mardi et vendredi
à 5 heures ; mélap hysique el histoire détaillée
de la philosop hie , lundi el mercredi de 5 à 7 et
et vendredi de 6 h 7 ; philosop hie morale , jeudi
h q heures. Les heures pourront être changées,
s'il y a lieu. Les leçons commenceront vendredi
i ** novembre. — S' inscrire chez M. Guilleberl.

99. Une maison de commerce de celte ville
a une place de voyageur a remettre ; elle exige
spécialement la connaissance des deux langues ,
un apprentissage de commerce et des garanties
tle moralité S'adr. au bureau d'avis.

100. Une honnête famille de Lieslall , près de
Bâle , recevrait chez elle un je une homme d'en-
viron 12 b 14 ans , en échange d' un j eune homme
du même âge pour lui enseigner la langue alle-
mande. S'adr. à M. Rodol phe Rchraann , rue eles
Moulins.

101. Une ouvrière française esl arrivée toul nou-
vellement à Neuchâle l pour y exercer sa profes-
sion de lingère pour hommes el femmes, raccom-
modage des bas , etc. b des prix très-modérés. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance peuvent s'adresser à Mail. Faivre , rue
<les Moulins , maison de M. Pétremand , au 3""\

Changement de domicile.

102 M. J. Runz , facteur de pianos , a l'hon-
neur d'annoncer que dans le but de donner p lus
d'extension b l'établissement qu 'il avait rue clu
Musée , à Neuchâlel , il vienl de le transpor ter h
la Chaux-de-Fonds, sur les Sentiers , mais tjue , dé-
sirant continuer ses relations el mériter la con-
fiance donl ses prati ques ele la ville et eles envi-
rons l'ont honoré jusqu 'à piésenl , il recommande
le dé pôt qu 'il a établi à la rue du Château , 11° 9,
où l'on trouvera des pianos à louer ou à vendre à
des prix avantageux et avec la garantie tle 4 an-
nées. Pour l'accordage des pianos pendant sou
absence , il redoramande aussi M. Immler , rue
du Château , maison Matile.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. —On ne doil avoir con,
fiance qu 'aux boîtes portant l'éti quette el la signature GF.OHG é.



MAGASIN

PRÈS L'HOTEL DE LA BALANCE.
S

MM. BRDGGEH et CELI .II S H annoncent que leurs iissortimens de la saison sont comp lets el des mieux
r (imposés. Us offrent un grand choix Etoffes nouvelles et plusieurs parties d'étoffes achetées en solde à des
prix Irés-réduils.

NOUVEAUTÉS D 'HIVER.
Flanelles écossaises et unies , Draps de Dames pour robes , Tartans cachemires , Tartans pure laine ,

dils laine et coton , Salins de Chine unis et façonnés , Satins amazone , Satins de Maroc , un grand choix
Mérinos de France , dans toutes les nuances et qualités , A DES PRIX EXCEPTIONNELS , Thibets an-
glais , Orléanaises unies , brochées et cadrillées , Alpacas lustres mêlés , Mousselines laine , dessins riches ,
Indiennes de Mulhouse , dessins nouveaux.

EN SOIERIE. — Satin à la Reine , Satin de Chine , Satin Luxor, Gros d'Orléans , Gros du Rhin , Gros
de Berlin , noirs et couleurs , Taffetas d'Italie , moiré , Cravates salin noir , Cravates taffetas noir , Foulards
de l'Inde et de Chine. «fi-) ç-

EN CHALES. — Châles carrés longs pure laine , dits laine et coton , Châles écossais , Châles in-
dous , fonds tap is pure laine , de 25 francs de France et au-dessus , Châles Stradellas , Châles mérinos de
France pour deuil , une forte partie Châles tartans , pure laine , A BAS PRIX.

DRAPERIE et TOILERIE .
Draps unis et mêlés , Satins pour pantalons , Draps zéphir pour manteaux , Pilote pour paletots , une

partie Etoffe , façonnée , pour pantalons , à bas prix.
Un grand assortiment Flanelles anglaises de santé , pure laine , de batz 14 '/a l'aune el au-dessus ,

Flanelles pour jupons el caleçons , Toile d'Alsace pour chemises , Schirting ang lais , Mouchoirs en fil de
batz 7 et au-dessus.

TAPIS et ÉTOFFES POUR AME UBLEMENS .
Dépôt des Tapis de pieds des fabri ques de Nismes , Aubusson , et des meilleures fabriques d'Ecosse ,

Foyers, Devants de sopha et piano , Tapis carrés à sujets , Descentes de lit , Tap is de lable en drap imprimé ,
Tap is-cachemire , Tapis damassé , Tapis allongé pour tables d'ouvrage , Tapis poils de chèvres , Toilette ,
Sacs de voyage. Robes de chambre pour dames et messieurs , Damas français et anglais , Damas deux cou-
leurs , damassés pour rideaux , Toile peinte , dessins Perse, Toile unie , diverses couleurs, Couvertures en
laine , ordinaires , Couvertures mérinos , Couvertures pour repasser , Couchettes pour enfans , Couvertures
pour chevaux , Tapis blanc de piqué pour dessus de lit.

Pendant la foire on détaillera
Un LOT Étoffes brochées , laine , et laine el coton , uni aune de larg eur ,

de 12 à l*!1/ 2 batz Vanne.

DE NOUVEAUTÉ S


