
FEUILLE OFFICIELLE
du 24 octobre.

1. La chancellerie d'état informe le public que le ci-
toyen Etienne Jordan , domicilié à Fontaines , a été autorisé
par arrêt du conseil d'état en date du 28 octobre courant ,
à pratiquer dans cette républi que en qualité de chef de
pharmacie.

Neuchàtcl , le 29 octobre 1830. CHANCELLERIE .
2. L'administration des forê ts et domaines de la répu-

bli que et canton de Neuch âtel prévient les personnes qui
n'ont pas encore acquitté les montes de bois faites par elles

le ta mars 1830, à la forêt du Chanet du Vauseyon ;
le 10 avril » » du Chanet de Colombier ;
le 13 » » » du Bois de l'Abbé;
le 20 » « » de Dame Otlenelte ;

qu'elles auront h s'exécuter d'ici au 13 novembre prochain
passé ce délai ,|des poursuites seront ouvertes k teneur des
conditions do vente (art. 2.)

INcuchàtel , le 29 octobre 1530.
DIRECTION DES FORETS ET DOMAINES DE L'ETAT.

3. Le citoyen Humberl-Droz , président du tri-
bunal civil du district de Boudry, agissant en vertu
d'un arrêt de la chambre des mises en accusation
en date du 8 octobre courant , fait  signifier aux ci-
toyens Jean-Jacob Gultmann et Samuel Gatschen ,
originaires bernois , domesti ques laboureurs , na-
guère domiciliés à Cortaillod , et dont le domicile
actuel est ignoré , qu'ils sont péremptoirement cités
à comparaître personnellement devaut le tribunal
civil du district de Boudry, qui siégera pour l'ordi-
naire à l'hêtel-de-ville du dit lieu , samedi 23 no-
vembre prochain , dés les 9 heures du malin , pour
répondre à la demande selon l'exigence du cas qui
leur sera formée de la part de la partie publique ,
tondant à les faire condamner à subir trois jours et
trois nuits de prison civile et aux frais , comme
prévenus d'avoir pris une pari directe aux actes
de violence qui ont été commis dans l'auberge de
la commune de Cortaillod , dimanche 29 septem-
bre exp iré , sur les 9 heures du soir , par plusieurs
individu s allemands , sur les deux frères François
et Henri Bélrix , qui buvaient dans ladite auberge ,
et qui ont reçu p lusieurs blessures, ainsi que cela
résulte du procès-verbal d'snquèle ; les ciloyens
Gultmann et Galschen étant prévenus qu 'en cas de
non-comparution , passement par défaut sera pris
contre eux. Ils sont en outre avertis que le procès-
verbal prémenli onné et l'arrêt de la chambre des
mises en accusation sont déposés au greffe du tri-
bunal , où ils peuvent en prendre connaissance.
Au greffe de Boudry, le 28 octobre 185o.

C.-H. A MIET , greffier.
4. L'école des Cernels , paroisse des Verrières ,

s'ouvrira le 1" décembre 1850 et durera quatre
mois. L'enseignement obli gé csLcelui qui se donne
ordinairement dans les écoles de quartier. Le prix
offert esl balz 52 V2 par semaine. MM. les asp i-
rants sont invités a . s'adresser au soussigné, d'ici
au 27 novembre prochain; si , avant cette époque ,
il s'en présentait un qui fût agréé, l'école pourrait
commencer de suite, Verrières, 27 octobre 1850.

Au nom de la commission d'éducation ,
D ELACHAUX , pasteur.

5. Le citoyen Jules Jeannerel , président du
tribunal civil du district du Loclc , agissant en vertu
d'un arrêt de la chambre des mises en accusation
eu date du 14 octobre 1850 , fait signifier au ci-
toyen Christian Nussbaum , sans domicile fixe ,
qu'il esl par le présent péremptoirement assigné à
comparaître personnellement par-devant le tribunal
civil du Locle. qui siégera à l'ordinaire au lieu ac-
coutumé de ses séances à l'hotcl-dc-ville de ce lieu,
le vendredi 15 novembre 1850 , dès 9 heures du
malin pour là répoudre à la demande qui lui sera
formée de la pari du ministère public , dans le but
de le faire condamner à subir trois jours et trois
nuits de prison civile et à l'acquit des frais , pour
s'êlre permis , à la date du 22 septembre 1850 ,
d'escalader la façade de la maison que sa femme
occupe à la Chaux-du-Milieu , et de briser les vilrcs
d'une fenêtre ; ainsi que le tout résult e du procès
verbal qui a molivé le prédit arrêt , verbal qui ,
avec ce même arrèl , est déposé au greffe du tri-
bunal de district , où l'assigné peut en prendr e
connaissance, prévenu qu 'il est que la demande
esl et sera restreinte conformément aux conclusions
qui précèdent et à teneur des p ièces annexées ; il
esl en outre informé qu 'en cas de uon-comparulioii
de sa pari , passement par défaut sera pris contre
lui. Au srcffo du Locle , le 20 octobre 1850.

F. FuiKM.iN.N, oreiller.

6. A la demande du citoyen Victor (Teu Henri
Borel de Couvet , la justice de paix du cercle de
Métiers lui a nommé pour curateurs les citoyens
David-François Petitpierre et Alexandre Borel , an-
ciens d'église de Couvel et y domiciliés ,- lesquels
portent leur nomination à la connaissance du pu-
blic déclarant qu 'ils désavoueront et tiendront
pour nul tout ce qui pourrait être traité ou con-
tracté avec le dit Victor Borel sans leur participa-
tion. Métiers, le 25 octobre 1850.

Le greffier de la justice de paix ,
C. PERRET, notaire.

7. Il résulte de l'extrait d'un acte reçu H.-J.
Couliu , notaire , le 23 octobre 1850, déposé et en-
registré au greffe du tr ibunal  civil du Val-de-Tra-
vers le 27 du môme mois, que les citoyens Daniel
Bernheim , négociant à Mulhouse , et Léopold Pi-
card allié Bernheim , négociant à Couvel , ont formé
pour le terme de 3 ans à dater du 15 de ce mois ,
une société en commandite pour le commerce des
aunages, literie , soierie, et de tout ce qui se ratta-
che à ce genre d'industrie;  la société, commanditée
par le citoyen Bernheim , travaillera sous le nom
de Léopold Picard , et aura son siège à Travers ou
à Couvel. Métiers-Travers, le 27 octobre 1850.

C. BLAJSC , greffier.
8. Le poste de régent de l'école temporaire

de Belleperche, aux Verrières, étant à repourvoir ,
la commission d'éducatiou du dit lieu invite les
aspirants à se présenter au soussigné d'ici au
25 novembre prochain.

Enseignement: premier degré de l'instruction
primaire ;

Salaire: 40 ffr. par mois ;
Durée de l'école : du 1" décembre 1850 jusqu 'à

fin mars 1851. Si, avant le 25 décembre , il se
faisait une présentation ' qui fut agréée , l'école
pourrait commencer de suite. Verrières, le 23 oc-
tobre 1850.

Au nom de la commission d'éducation,
DELACIIAUX , pasteur.

9. Le conseil admini stratif de la commune de
la Chaux-de-Fonds a accordé , le 25 octobre 1850,
un acle d'orig ine pour homme marié au citoyen
Zélim Hugucuin , fils de Charles-Auguste ffeu
Charles-Henri Huguenin , en remplacement d'un
qui -lui a été délivré précédemment et qu 'il a dé-
claré perdu.

Cet acte d'origine qui portail la date du 3 octo-
bre 1845 el le n° 1255, esl devenu nul et sans
valeur , ce qui esl porté à la connaissance des au-
torités communales et du public.

Le secrétaire de commune,
H. DLTOMMUN-BIBER .

10. Par sentence en dale de ce jour , le tribu-
nal civil du Val-de-Travers a prononcé le décret
des biens et dettes des citoyens Alexandre et Fritz ,
fils de feu David-Pierre Souzer , de Siegris-wy l au
canton de Berne, domiciliés au Parc rière Sainl-
Sul pice, et de leur masse commune , en faisant re-
monter ce décret au 23 du mois courant , dale de
l'attouchement. En conséquence , les créanciers des
frères Souzer sont invités à faire inscrire leurs ti-
tres et pré tent ions  au greffe du tribunal à Métiers ,
du jeudi 31 oclobre au lundi 18 novembre 1850,
jour où les inscri ptions seront closes à 5 heures du
soir, et sont péremptoirement assignés à compa-
raître par-devanl le tribunal du décret qui siégera,
le mercredi 20 novembre suivant dès les 9 heures
du matin, dans la salle de ses audiences à la mai-
son-de-ville de Métiers , pour procéder aux erre-
ments de la faillite sous peine de forclusion. Mé-
tiers-Travers , le 2G oclobre 1850.

C. BLANC , greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE
i .  Les hoirs de fou Guillaume Pomey expo-

seronl en enchères par voie de minute , à l'hô-
te l -de-v i l le  de Boudry , samedi iG novembre
i85o , dès les six heures iln soir , la maison qu 'ils
possèdent dans le haut de la ville de Boudry ,
comp ortant trois appartements , avec un jardin
derrière. S'adresser pour visiter l 'immeuble el
connaître les conditions à un des membres de
l'hoirie.

2. Jean-Jacques Bramm exposera en vente
par voie d'enchère à la minute , en l'étude du no-
taire Bachelin , place des Halles, le j eudi ai no
vembre courant , à 3 heures après-midi , la petite
propriété qu 'il possède au Vauseyon , près Neu-
châtel. Elle se compose d'une maison avec grange
et écurie , verger avec arbres fruitiers et j ardin ,
d'une contenance d'enviro n sept ouvriers , source
d'eau abondante et qui ne ta ri t j amais. Cette
propriété avanta geusement située près la grande
roule de France el celle des Parcs, est d'un bon
rapport. S'adr pour d'autres .renseignements et
les conditions de la vente au dil notaire Bachelin.

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

tes fortes et ja rdin , siloée au haut du village près
le Lion-d'or , entourée de routes des quatre côtés ,
réparée toute à neuf , et actuellement dans une
bonne et agréable situation. Cette maison serait
prop ice à un établissement d'horlogerie ou tonte
autre industrie. Le bas est disposé pour 2 beaux
magasins très-bien agencés. S'adresser à Franc.
Borel , propriétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
4. Lundi 1 1 novembre prochain dès les 8

heures du malin , à l'hôtel de Saint-Biaise , liqui-
dation d' une quantité d'obje ts , tels que tables,
bois de lits , buffets , commodes , quinquels , us-
tensiles de ménage ; chaînes , outils divers, deux
laigres de 7 et 2 bosses, et plusieurs vases ronds
et ovales plus petits , cuve , entonnoirs , brandes,
échelles ; uue calèche à un cheval propre et ayant
très-peu servi , un fort et gros char avec mécani-
que à enrayer el ayant rechange de timon soit pour
chevaux soit pour bœufs, un dit plus petit essieux
en fer à 1 ou 2 chevaux , brancards , harnais divers ;
par pièces : étoffes en laine , indienne el toile
blanche forte , par paquets: colon filé en couleur ,
laine filée et fil de lin , etc. Il sera de même pro-
cédé à la vente pour èlre enlevé : i ° de la mai-
sonnette de bains chauds avec ses accessoires, qui
se trouve au j ardin 5 2° du bùch r derrière la
maison du dit hôtel.

A VENDRE.
5. A la pharmacie Matthieu , de la moutarde

de Strasbourg, de première qualité , au prix le
plus modi que.

6. Le soussigné vient de recevoir un bel assor-
timent de chandeliers j aunes de tout genre , p la-
teaux , paniers à pain , porte-mouchelles en tôle
vernie d'Esslingen ; cafetières à filtre , quincaille-
rie en fer , fer élanié , coutellerie fine et ordinai-
res , brosses, fers à repasser , soufflets , moulins à
café , marmites , tœp llels fer émaillé , etc. Il a tou-
j ours un beau choix de tous les articles qui con-
cernent son étal, tels que : cocasses, seilles, po-
chons , etc. , el continue à confectionner des pota-
gers en tôle de toutes grandeurs , le tout à des
prix modérés. B OHN , chaudronnier , quincaillei.

¦j. Mme FSc Mcsserly, récemment arrivée de
Paris , prévient l'honorable pub lic qu 'elle déballera
un joli choix articles de modes et nouveautés , tels
que : chapeaux pour dames et fillettes , palelols
pour enfants de 10 à 12 ans, bonnets de matin ,
cols, corsets , passe-monlagnes , gants de Paris en
peau de chevreau et castor , camisoles en colon ,
gilets de flanelle; un joli choix de mouchoirs de
poche blancs imprimes , el nombre d'articles qu 'il
serait trop long de détailler , le tout au dernier
goùl et h des prix très-modérés. Son magasin est
situé au rez dc-chausséc de In maison Soullzrner .
Quai du Seyon , vis-à-vis la promenade noire.

Habillements confectionnés.
8. Pélers , sur la place du Marché , informe

le public qu 'il vient de recevoir un assortiment
de paletots pour la saison , robes de chambre ,
ainsi que pantalons, chemises, roulières, bretelles
et différents aulres article s à de j ustes prix.

g. Les personnes qui désirent acheter de bel-
les châtaignes et du beau miel coulé à un prix
modi que , peuvent s'adiesser à Aug. Guinaud ,
père , au Carié à Neuchâtel, qui esl charg é du
placement.

10. On trouve touj ours chez M. Scliœck , char-
cutier , du beau porc frais à 31/ , bnl z.



i l .  Jean-Baptist e Kocli annonce qu 'il a reçu
nouvellement , d'une des meilleures fabri ques , de
la vaisselle émaillée : casseroles , failouls , petits
toepflels et lèchefrites pour rôlir ; l'émaillure en
est trèi-solide , tout y petit éire cnil sans se noir-
cir . Il est également bien assorti en d'autres
ustensiles de cuisine, tels que toepflels avec ou
sans pieds pour potagers , marmites , cloches à rô-
lir , tourtières , moulins à café , écumoires et po-
ches j aunes et en fer battu , casses avec ou sans
pieds , poissonnières el casseroles en fer battu , etc.

Un grand assortiment de pelles et pincettes de
cheminées, fines el ordinaires ; brosses el soufflets,
île jolis porte-pelle et pincette.

Un grand choix de brosses , telles que brosses
à cirer avec pierres et de rechange , brosses pour
chevaux et pour voilures , brosses de chambres et
à main , dites pour arai gnées , ainsi que brosses
pour babils en lout genre, enfin tous les articles
concernant la brosserie. Pinceaux de toutes les
grandeurs , plumeaux pour meubles et voilures ,
boites pour tonneaux , boites en buchilles , pla-
teaux soit cabarets , paniers à pain , paniers à ver-
res, cuillers, couteaux et fourchettes de toutes
les qualités , cafetières ordinaires et à la grecque ,
chandeliers j aunes, eu fer-battu el en fer-blanc,
uioucheltes et porle-mouclietles , chauffe-pieds de
toutes les qualités.

Il esl également touj ours bien assorti en fer-
mentes pour meubles et pour bâtiments , four-
nitures et outils en tous genres , pour cordonniers ,
selliers , menuisiers , charpentiers , tap issiers , etc.
Il se recommande au public et particulièrement
à ses prati ques .

12. A vendre , à bon compte , de la terre de
vi gne , a Si.-Nicolas. S'adr. à Daniel Hammer,
au dit lieu.

i3. Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu 'il
est toujo urs bien pourvu en articles d'argenterie
el de bij outerie ; il continue également à s'occu-
per des rhabillages ; son dépôt esl chez M. Lich-
lenhahn. 11 achète les matières d'or el d'argent ;
s'adresser ponr cet effe t à lui-même à l'Ecluse .

W SCHDCMANN bijoulier.
14. Ou offre à vendre , au faubourg, dans la

propriété de M Soultzener , un tas de fumier de
vache de 400 pieds environ. S'adresser pour trai-
ter à M Ch -F. Girardbille , domicilié dans la
dite propriété , ou à J.-P. Dessoulavy , horloger ,
à Neuchâtel.

i5. M. Ch. Lichtenliahn vient de recevoir un
grand assortiment de SOIllIei'S CH caoïlt-
chOUC d'Amérique pour messieurs , pour
dames et pour enfants, h des prix très-ré-
dllitS. H recommande également ses excellents
thés de Chine dont on lui a renouvelé le dé-
pôt. Son magasin esl toujours bien pourvu en
papiers de poste de tous formats , de chancelleri e
el de dessin de fabriques françaises et ang laises,
ainsi que de toutes les autres fournitures de bu-
reau et de peinture. Glaces de Paris et
d'AHeniagOCj moulures pou- cadres. Cartes
à jouer de Provence el d'Allemagne , elc , etc.

16. Chez Mad. Reulter-Roy , conlre-poinliere ,
au Sablon , différents meubles el effets , tels que
nappage d'Hollande , grandes nappes el serviettes ;
plus nappage suisse , nappes et serviettes ; plusieurs
ameublements , comme hois-de-Iitsà deux et à une
personne , canapés , chaises rembourrées , deux
tables à manger en noyer , s'alloogeant et se rac-
courcissant a volonté , de 8 à 18 personnes ; ver-
rerie , porcelaine opaque et différents objets ; plus ,
une table en sap in peinte à l'huile, avec ses bancs
en bon étal , de 1G pieds de longueur , propre -
un débit de vin;  de plus , encore des vins en bou-
teilles , tels qu 'ils ont été annoncés dans-les pré-
cédentes feuilles d'avis , et pour le prix coûtant
de l'an passé , pour s'en éviter le déménagement.

X n. Mad. VUARRAZ-GEORGET annonce
qu 'elle vient de recevoi r , comme du passé , un as-
sortiment de pelleterie en commission,
qui se recommande par sa bonne qualité cl bien-
facture.

MAG ASIN DE NOUVEAUTES
DE LOUIS GALLANDRE ,

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

la saison , telles que : mérinos français , saxon et
anglais , lama , poull de laine , salin de laine , flo-
renlina , saxony , flanelles unies , quadrillées et
imprimées , lady-coating , tartans pure laine et
mi-colon , tartanelles , cachemiriennes , thibets
brochés , imprimés el unis , al paca noir el couleur ,
mandarine , orléanaises noires et de nuances di-
verses, tweds, circassiennes , paramatas , ballis et
peluches.

Flanelles molletonnées et de santé , espagnolet-
tes pour jupons , piqué molletonné à bordure gran-
de largeur , mousselines de laine fond couvert ,
indienne de Mulhouse , indiennes meubles , coton-
nades diverses pour robes et lits , tap is-de-lils da-
massés, velvet , marsland et madapolam pour che-
mises , schirtings , toiles de colon fortes et ordinai-
res, limoge fil et colon , coutils et futaines , tabliers
brochés , mouchoirs indiennes , ouates, elc.

(Soieries.
Gros d'orléans noirs et couleurs , satin de Chi-

ne , ponlt de soie , taffetas et marcelines , (lorencc ,
cravates pour messieurs , dames cl enfants , fichus
et broches satinées et damassées ; écharpes , voiles
el voilettes ; un grand choix de foulards des Indes ,
impression de Londres et Lahors.

Châles.
Châles tap is pure laine el de fantaisie , châles

deuil en mérinos français el cachemire d'Ecosse,
châles slrnj ellns noirs el couleurs , châles quadril-
lés kaby les el tartans.

19. On continue toujours de vendre en li qui-
dation , aux plus bas prix pour en finir , les nom-
breux articles qui restent encore du magasin Mi-
chaud-Mercier : dès-aujour d'hui on vendra le solde
des j ouets el j oujoux d'entants.

20. Chez L. Wollichard , huile à quin quel , pre-
mière qualité , el huile de double épuration pour
lamp e carcel et lumi gnon , huile d'olive surfine el
fine , huile d'oeillette el de noix pour salade , sain-
doux , beurre fondu , en petits barils , parfaite qua-
lité , assortiment de boug ies, rille grise et blanche ,
et tous les articles d'épicerie , comme aussi un
grand assortiment de vieux ci garres et tabac , eau-
de-vie et li queurs diverses , vieille eau-de-cerise ,
le tout en très-bonne qualité et à des prix très-
engageans.

21. On a 1 honneur d informer le public , qu on
vendra pendant la foire , dans le magasin qu 'a oc-
cup é M. Soullzener , Quai du Seyon , divers meu-
bles de salon el autres , tels que chaises , canap és
garnis en damas el en velour s , tables rondes el
p liantes , secrétaires , commodes , bouhcur-ilu -jnur ,
et plusieurs autres obj ets ; on y trouvera aussi de
vieux meubles , le tout aux plus bas prix possibles.

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

Strasbourg , toule première qualité , véritables
chandelles de Zurich , du prinlemps , bea u sucre
à bas prix , el du reste tous les articles d'épicerie
à des prix avantageux. — Dans quel ques j ours, les
harengs saurs-pleins.

23 La sauté de François Richner l'obligeant à
retourner en Italie , il recevra d'ici au premier
décembre prochain les propositions qui lui seraient
faites pour l'achat du balcau-lessiverie construit
par lui dans le port de Neuchâlel.

MAGASIN D'AuXAGE ET DE MDVEADTÉS.
p lace des Halles, maison de M.  de Chambrier,

34. Jules Nordmaun a l 'honneur de faire part
qu 'il a reçu un grand choix d'étoffes d'hiver ,
telles que tartan , flanelle , napolitaine, cachemi-
rienne , mérinos français cl ang lais , flanelle blan-
che en toute largeur , peluche , circassienue, mi-
laine uni et façonné

On vend au même magasin de beaux draps ,
bonne qualité % de large , dans les prix de 5o à
120 balz l'aune; châles kaby les , tartans et tap is,
de 5 à 35 ffr. ; foulards de 2, 3, 4 à 5 francs ;
fichus loul soie à balz 4*/2 -

35. A vendre , chez Stoll , tisserand , maison Jac-
card , à l'Ecluse , une seille à comp ôle en chêne
avec cercles de fer, ainsi qu 'un beau laurier-rose.

36. Le magasin de Josep h Ri gassi , en face de
la Poste , se trouve touj ours bien assorti dans les
articles de quincaillerie , telles que : chaînes el
clefs de montre , tabatières , bretelles ', ceintures
brosses à cheveux , dites à hab its , peignes , cou-
teaux à plusieurs lames , canifs ; un j oli choix de
pipes en écume véritable et autres , tuyaux élasti-
ques et eu fin cerisier, bourses en lout genre ,
porte-monnaies , étuis et porle-cigarres en ambre
et en écume , sacs à plomb pour chasseur , harmo-
nicas doubles el simp les, et quantité d'autres ar-
ticles dont le détail serait trop long. —Il vient de
recevoir un bel assortiment de miroirs encadrés ,
et remp lace aussi ceux qui sont cassés. — Il pré-
vient messieurs les fumeurs qu 'ils trouv eront tou-
jou rs chez lui un beau choix de cigarres el tabacs ,
ainsi que du tabac de Vir g inie , première qualité ,
qu 'il détaille à la lb.

37. Chez Amnii n, marchand de vieux fer , à la
ruelle Fleury, toute espèce d'outils pour la cam-
pagne et pour la vigne , fermentes el serrures pour
bâtiments, cadenas , chaînes , sabots , semelles de
sabols, balanciers pour peser de 5o à 1000 lb.,
poids en 1er de 1/2 à 5o livres; poêles en fer, fu-
sils , canons et baguclles de fusils; une espèce par-
ticulière de fourneaux en fer , hauts de 3 1/2 pieds ,
avec chaudière eu cuivre du poids de 16 lb., des
meules rouges; des crochets pour pendre la vian-
de ; souliers el bottines avec semelles en bois,
avec et sans garniture de feutre. Le même con-
tinue à acheter ou à échanger , f er, laiton , cuivre ,
étain el plomb à leur j uste valeur.

Ad MAGA SIN
DE

de M. Ei. Vnarraz-Georget,
ancien magasin Perrin frères, rue de l'Hôp ital.

29. Un grand choix de broderies de Saiut-
Gall et Nancy , cols , pèlerines , chemisettes, man-
ches el manchett es.

Lingerie montée , bonnets garnis , dils du malin
et de nuit .

Coiffures.
Manteaux , robes de baplêmes , baverons etbrassières.
Mouchoirs batist e , brodés et autres.
Articles blancs , moussel ine , jaconnat , batiste

fil el en coton , à lous prix .
Dentelles noires el blanches de tous genres ,

largeurs et qualités.
Voiles et voilettes .
Echarpes el couronnes pour épouses.
Tabliers confecliounés .
Un grand choix de rubans ceintures el ve-

lours à bas prix.
Gants de lous genres et grandeur s.
Gants Jouvin.
3o Des canaris chez François Cornu , au 2«

étage de la maison des boucheries , rue des Mou-
lins.
Chez II.-E. Iï KMUOD , relieur-libraire,

entre l'hôtel des Alpes et le gymnase,
3i .  Se trouvent toutes les fourniluresde bureaux

et d'écoles , assortiment de légisties , pap iers, plu-
mes, crayons , règles el carrés , cahiers , encriers ,
sabliers , portefeuilles , carnets , porte-cigares , por-
te-monnaie , buvards , boites de ma théma t i ques ,
boites el fourniture s pour le dessin , almanacbs ,
agendas , réductions d'après le nouveau système
monétaire fédéra l. Un bon atelier pour la reliure.

32. Chez Mad. Vick y la mère , au rez-de-chaus-
sée de la maison Moutando n , vis-à-vis le lenip le-
neuf , canap és, matelas , duvets , p lume pour du-
vets de diverses qualités , crins , elc , le tout à des
prix satisfaisants. Elle a aussi un banc de ses mar-
chandises en face de la maison de M. Monlmol-
lin , sur la Place.

33. On vendra en liquidation , pendant les pre-
miers jours de la foire , devant la maison de M.
le procureur de Chambrier , sur la place du mar-
ché, près de la fontaine , un grand choix de livres
en partie neufs et d'autres en bon état : d'histoire ,
religion , classiques élémentaires , etc., dont une
partie peut servir pour les jeunes gejis qui fréquen-
tent les établissements publics. Ces ouvrages se-
ront vendus à 5o û/0 de rabais. —Ainsi qu 'un as-
sortiment de chemises d'hommes et d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long.

BRODERIES, LINGERIE ET NOUVEAUTÉS

p rès le Gymnase, rue de la Place-d 'Armes.
24. Huile épurée garantiece que l'on peut

avoir de mieux pour lampes Carcel , à 5 '/̂  batz la
livre et 5 balz par provision ; huile d'olive super-
fine à 9 batz la livre , huile de noix et huile d'oeil-
lette. JÉtOIlgiCS première qualité de divers nu-
méios, pour lable , pour bougeoir et pour voiture ,
à 1 1 batz la livre. Beaux pruneaux de Bâle
à 2% batz par provision , sucre de Paris h S1/^
batz par pain ; amandes douces à 9 batz la livre ,
noisettes , figues nouvelles , biscômes , beaux rai-
sins de Smyrue et de Corinthe. Colle de poisson
et gélatine Laine , sagou de l' Inde , orge d'Ulm ,
pâles diverses. Moutard e de Maille , moutarde an-
glaise et de Dij on. SalndOUX fondu à 5 batz
la livre. Eau de fleur d' orange en flacon et au
détail , vin de Malaga , extrait d'absinthe , eau-de-
cerises, rhum , cognac.

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

Le magasin bien assorti de tons les articles d'é-
picerie , a toujours le débit de farine et de SOU
du moulin a l' anglaise de Sei' rières.

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

A la librairie Kissling,
25. L'Echo des feuilletons pour i85o , l'AIma-

uach de Berne et Vevcy pour 18S1; chez le
même, on trouve loutes les fournitures pour la
rentrée des écoles de campagne , toiles que livres ,
beau choix de papier et de plumes , à des prix
très avantageux.

26. Louise Maurer , née Guniber , vient de re-
cevoir un assortiment de coupons d'indienne de
Mulhouse , à des prix très-modiques. Sa demeure
est rue du Temp le-neuf , n° G, second étage.

27. Au magasin Lehet-Roy, à l' ang le de la rue
de Flandres , un très-beau choix de marchan-
dises , telles que tartans , mérinos français , salin-
laine , th y bet , Orléans brochés et unis , paramatas ,
flanelles pour robes et manteaux , châles , foulards
el indiennes , nappage , toile en fil el en cotou ;
tap is ang lais , couvertures en laine et en coton ,
ouates , damas , coutils , futaines , sarcenet , limoge,
étoffes pour habillement d' hommes , pommes do-
rées , palmcltes. palères , anneaux , ib yrses, clous
dorés , et loutes les autres garnitures concernant
l'ameublement. Crin animal el végétal , édredon ,
duvet , plume , le lout à des prix engageants.

28. Jules Grimer , pelletier de Leipzig, domi-
cilié en cette ville , recommande à l'honorable
public son assortiment comp let de pelisses russes
et américaines , manchons , manchettes , pelisses
de voyage et de chambre , cbancelières , ainsi
qu 'un beau choix de casquettes et bandages. Il se
charge aussi des réparations des obj ets ci-dessus.
Son magasin est rue des Halles , maison Sillimann.

MAGASIN GACOA-WOUUET,



Ateliers
et magasins,

rue Montmartre 139
à Paris.

Magasin à Zurich ,
place de la

Cathédrale. IIABILLEMEÏV S POUR HOMMES ET
POUR JEUNES GENS.

Magasins
rue du Rhône,

à Genève.

Place St . François! S,
à Lausanne.

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

38. MM. Rlum frères , ont l'honneur de prévenir leur nombreuse clienlèlc , qu'ils viennent de re
cevoir de leurs ateliers de Paris un choix des mieux variés en VETEMENTS D'HIVER.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES :

FR. DE FR.

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

Habits de cérémonie et de ville , dit
à la française de 32 à 80

Jaquettes à carreaux et unies . . de i/ t b 4'J
Sleeple-chasse de 3o à 5o
Paletots, tvreds et coachmann dou-

blés en flanelle et en soie , oua-
tés, en drap castor , double bro-
che, soria , burel , al paga , belges ,
Waterproof , bazeille , Berlèche
Mollelon , elc , elc . . ¦. . de 16 à 100

Pardessus et Genllemann haute
nouveauté  de 3o à go

Saulenbarque ou vestes . . . . de 12 h 3o
Vareuses avec ou sans capuchon . d e  8 à i5
Cabans avec capuchon et à volonté ,

en drap, castor , molleton , sé-
rias , Waterproof , doublés en
flanelle et en velours , ouatés ,
et doublés en mérinos . . de 20 à 10c

Manteaux en drap, à manches et h
doubles collets de 55 à i5o

Idem ronds doublés en tartan ,
flanelle de 35 à 100

Manteaux imperméables en caout-
chouc et en toile cirée . . . de i5 à 35

Un bel assortiment de CRAVATES et ECHARPES noires et en couleur , en satin uni , façonne
el à cadres , gros grains , taffetas , soie , armure , mérinos , cachemire , elc. , de ffr. 1 11 "] 5 à 12. —
Cache-nez de 2 >• 5o à ffr . i5.

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

3g. Peupliers d'Italie et de Caroline , de 10 à
35 fr.  de Suisse le cent , et quel ques beaux saules-
lauriers ; chez. H. Simond , a "X verdon.

Pap eterie Gerster-Fillieux.
40. Un assortiment complet de registres et pa-

piers blancs el lignés , albums , buvards , minutai-
res, porte-monnaie , portefeuilles de poche , d'a-
vocats el 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
9 ffr. le mille.

Imi ta t ion  de Jésus-Christ , li turg ies , Nourri ture
de l'Ame , psaumes , etc.

Enveloppes île lettres loutes grandeurs à 7, 8
et 9 ffr. le mille , (une grandeur est spécialement
destinée par sa commodité pour lout bureau quel-
conque).

Pap iers en rouleau gris et bleu , idem blanc
pour architecture , pap ier emballage mackintosch ,
etc. Un nouveau tirage de Caries de vendange,
Agendas de poche et de bureau , nlmanacbs et ca-
lendriers pour 1851.

ALMAN ACH DE BERNE ET VEVEY
pour lo.il.

4 i .  MM. Jeanneret et Borel , successeurs de
MM. Jeanneret frères , ont l'honneur d ' informer
le public qu 'ils viennent de recevoir un grand
choix de lanipCS en lous genres , ainsi que lous
les accessoires tels que globes , cheminées , carcas-
ses, abat-j ours , mèches, elc. Ils sont aussi très-bien
assortis en flamheanx , lustres , candélabres , bou-
geoirs , sourdines , lanternes d'escaliers , cafetières,
réchauds , bouilloires , Ihéières en métal britanni-
que , coutellerie , plateaux et paniers b pain de
loutes grandeurs , corbeilles à services , corbeilles
h verres , huiliers , portc-li qucurs , porle-pinces ,
garnitures , de cheminée , grand assortiment de
CristaUX el porcelaines, glaces cl miroirs ,
vues suisses , gravures et lithog raphies, baguettes
el glaces pour encadrements , bel assortiment d'ar-
ticles de fantaisie pour étrennes, éhénislerie fine ,
maroquinerie , papeterie , fourni tures  de bureau
el de dessin.

BAROMèTRES, THERMOMèTRES aréomètres , can-
nes, parap luies en soie, loiles cirées , grand assor-
timent de j ouets d'eufanls.

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 des prix aussi
avantageux que possible.

Ils ont encore quel ques pendules et p ianos ,
qu'ils céderont à des prix très-avantageux.

FR. DE FR.

Robes de chambre ouatées , en fla-
nelle , tartan , écossais , da-
mas , ebacard , cachemire, et
satin brochés . . . . .  de 20 à 120

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

Panlalons eu satin , cuir-laine noirs,
hautes nouveautés , façonnés à
carreaux , b bandes et unis , . d e  9 a 32

Id. du matin (à pieds). . . d e  8 h 16
Gilets en Casimir et en satin noirs ,

velours , tartan, cachemire , fla-
nelle , valencias , hautes nou-
veautés, façonnés , unis, ray és et
b carreaux de G b 25

Id . brodés de 18 à 3o
Id. blancs el jaunes . . . . d e  6 b 18

Caleçons eu flanelle et en tricot . de 2 à 7
Gilets en flanelle de santé croisée et

lisse (pure laine et décatie)
blancs et en couleur unis et fa-
çonnés avec ou sans manches, de 6 b 16

Chemises blanch es et en couleurs de 2 1) 75 b 8
Id. brodées de 1 1 a i5

Faux-cols de 3 b 8
Bretelles de 4o c. à 4
Guêtres noires et en couleur . . de 3 b 5

Gants caslor de 1 » i5 b 2»  7 5

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

TABELUE DE RÉDUCTION
42. Des creutz el batz de Neuchâtel et de

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

43. J. BrunscliTvïg, maison de M. Prince-d'Au-
mont , rue de l'Hô p ital , vient de faire ses approvi-
sionnements d'articles d'hiver en tout genre , tels
que : dra ps , tricots pour paletots et panlalons ,
castors , sibériennes , p ilotes , gilets en velours et
autres , flanelles pour robes , dites pour j upes,
dites pour chemises , mérinos français , tartans ,
Orléans , mi-laines, indiennes pour meubles, châ-
les tap is longs et autres pure-laine , châles twins
longs et autres pure-laine , idem en damassé et en
satin-laine , cravates en soie noire el en couleurs ,
foulards des Indes, foulards de Chine, cravates et
écharpesen cachemire ; mouchoirs de poche blancs
en fil el 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-
l ing,  madap olam , el d'autres articles trop longs
à détailler. Il se recommande anssi bien pour la
bonté et le bon goût des articles que pour les prix
qui sont fixes et très-modiques.

44- A vendre , un las de fumierbien soigne d'en-
viron 2000 p ieds , moitié fumier de vaches , moitié
fumier de chevaux. S'adresser b C.-A. Borel , b
Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. Un petit poêle en fer. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER
46. Le bail du pré Monsieur étant exp iré, les

personnes qui seraient disposées à prendre ce ter-
rain de 4 poses app ar tenant  b la Bourgeoisie , de-
vront se rendre mercredi 13 novembre b midi ,
à l'hôtel-de-ville , heure à laquelle l'amodiation
de ce terrain sera mise b l'enchère.

A LOUER .

47- Pour Noël prochain , maison Clerc , anx
Chavnnnes , une chambre à poêle et cheminée,
avec dépense et bûcher. S'adresser au 1" élage.

48. Dès-mnintenant ou pour Noël , dans la mai-
son de Mlle Clotlu dit Chez-le-Père , située dans
le bas du village de Saint-Biaise , des logemenls
et une bouti que indé pendante des dits logements.
S'adr. b elle-même, b Cornanx.

4g. A louer de suite , une chambre meublée
ou non. S'adr. chez Pélers sur la Place.

5o. M. DuPasquier-Terrisse offre b louer , pour
entrer à Noël prochain , sa maison au Sablon ,
à 5 minutes  de la ville. Elle se compose de 5
chambres au midi , ayant la vue du lac et des
Al pes, 3 chambres au nord donnant  sur la roule
des montagnes , caveau , cuisine, un grand galetas
avec 6 petites chambres, une cour, et un grand
j ardin p lanté d'arbres fruitiers et d'espaliers. Les
caves meublées de vases de la contenance de i5o
bosses environ , el 2 pressoirs , le tout dans le
meilleur état , pourraient être louées avec la mai-
son si on le désirait. S'adr. pour la voir b M.
Router- Roy qui occupe actuellement la maison ,
et pour les conditions au propriétaire.

5i.  Pour Noël prochain , un appartement au
3e 'étage de la maison Kralzer , rue des Moulins ,
j ouissant do soleil levant , composé de deux cham-
bres , cuisine , galetas , caveau et une terrasse de
j ardin.  Dans la mémo maison el pour le i cr mars
prochain , une grande cave à voûte forte non meu-
blée. S'adr. à Ch.-Hurnberl Jacot.

52. De suite ou pour Noël , un logement re-
mis lout b neuf , au premier élage d'une maison
située rue Saint-Maurice , composé de 4 cham-
bres , cuisine et toutes les dépendances nécessai-
res. S'adr. b J.-S. Quinche , dans la dite rue.

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

54. CHEZ M»" FORNACHON , sur la Place ,
une grande chambre meublée. Elle prévient en
même temps ses prati ques que ses magasins sont
touj ours Irès-bien assortis en tout genre.

55. Un logement au 2d élage de la maison
Rochias , rue Si. -Honoré , se composant d'une
chambre avec poêle et cheminée, un cabinet ,
cuisine , chambre b serrer el portion de galetas.
S'adr. au 3mo élage de la dite maison.

56. Deux logeinéns remis b neuf , au 3e étage
rue St. -Maurice. S'adr. b Louis Gigax , maître
serrurier.

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

58. Pour Noël , ensemble ou séparément , un
magasin situé au centre de la ville ; et dans la
même maison , un app artement au 3e étage , com-
posé de quatre chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

5g. Pour Noël , on logement composé de cham-
bre et cabinet , porlion de cuisine et galetas ; chez
le même un creux de fumier b vendre. S'adr. b
Fritz Braithaup l , Grand' rue.

60. A la Croix-du-Marcbé, deux chambres,
cuisine et tous les accessoires d'un j oli logement.
S'adr. b Peillon , chapelier.

61. A louer , le 2d étage de la maison de M. F.
Fornachon , rue des Moulins. S'adresser b Mlle
Scholl.

62. Pour Noël prochain dans la maison de
M. Bouvier-Risller b l'ang le des rues de l'Hô pi-
tal el du Seyon , deux logements comprenant
quatre pièces chacun el les dépendances ; s'adres-
ser à M. L. Quinche b la Caisse d'E pargne.

63. Pour Noël prochain le 3m « étage de la
maison Soullzener a la Croix-du-Marcbé. S'adr.
b M. Ch. Soullzener.

64. Pour Noël , pour cause de dépari , un beau
logement remis b neuf , avec ses dépendances ,
dans la maison de Ch. Ecuyer , boulanger.

65. Une j olie chambre meublée au soleil le-
vant , ayant une Irès-belle vue , chez Mad.  Marie
Malthey, an faubourg, 11" 7 maison de Mad. veu-
ve Borel.

66. A louer : un salon avec cabinet conligu , au
i cr étage de la maison Matile , rue du Château.
Ce logement conviendrait  essentiel emenl b une
personne seule. S'adresser à Ch. Colomb, nolaii-e.

67. De suile au faubourg du lac , n° 17, deux
chambres garnies.

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

ON DEMANDE A LOUER.
6g. On demande b louer pour le i Cr avril I 85 I ,

aux environs de la ville de Neuchâtel , un loge-
ment b trois pièces et dépendances , construit
chaudement el proprement , pour un ménage sans
enfans. S'adr au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

70. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues , cherche une place pour lout de suite; elle
a de bons certificats. S'adresser b Mad Lerch ,
b l'auberge du Daup hin , à Serrières.

7 1. Une bernoise , porteuse de bons certificats ,
désire se placer le plns-lôl possible comme ser-
vante dans un ménage. S'adresser chez M. Prisi ,
laitier , maison Morrelet , rue de l'Hô pital.

72. Une fille du canton de Vaud , qui n'a pas
encore servi , désire trouver une place pour loul
faire dans un petit ménage. S'adresser b Louis
Barcl , b la rue Fleurv .

A M VILLE DE PARIS.



THEATRE DE NEUCHATEL,
Spectacle incomparable.

Rien de ce que l'on a vu en ce genre jusqu 'à
ce j our , ne peut être comparé et ne méritait pas
même l' attention du public.

Physique. — Magie. — Prestiges. —
Op tique. — Mécanique. — Illusions .
— App aritions. — Métamorphoses.

Soirée mystérieuse et f antastique.

M. de LINSKI,
Professeur de mag ie-naturelle cl premier pres-

tidi gitateur d'Europe , le même qui a obtenu en
i833 un si grand succès b Neuchâtel , et qui vient
de donner b Bâle de si brillantes soirées, a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il vient d'arriver en
celle ville avec nn Spleildidc cabinet
composé de 2000 appareils.

Toute la scène , décorée avec luxe , sera litté-
ralement inondée de lumière.

M de Linski pri e instamment le public de ne
pas confondre ses belles soirées avec tout ce
qu'on pourrait avoir vu ici jus qu'à ce j our. Car
sans ostentation , il peut se dire saus rival , soil pour
la richesse et la nouveauté de son superbe appa-
reil , qui vaut 80,000 francs, soit dans l'exécution
des diverses exp ériences qu 'il a l'houueur d'offrir
b son auditoire.

D'ailleurs , plus de boites b doubles-fonds , plus
de vieilles exp ériences exécutées avec un com-
père, et dont on esl reballu lous les jours. Tout
ce qu 'il fait , il ne le doit qu 'à son adresse , b une
grande dextérité et b de nouvelles combinaisons
aussi surprenantes qu 'ing énieuses.

Possesseur de diverses p ièces mécaniques mer-
veilleuses el de p lusieurs automates ext raordinaires.

Etant le seul physicien qui possède l'étonnante

KJMLM8 liœâltll*

MARCHANDS FORAINS
g5. Mad. Herzog est arrivée h Neuchâtel pour

celte foire avec un grand assortiment d'ohj els con-
fectionnés en tricot , tels que j upes , caleçons , ca-
misoles, châles , paletots pour dames el enfants , tri-
cotés à la main. — Coiffures d' un goût tout nouveau
en fil et de soie , écharpes et manchettes. Un as-
sortiment de broderie s sur canevas. Le tout de
bon goût e tb  très-bas prix. Son emp lacement est
vis-b-visdechez M. Vasserot , orfèvre , sur la Place.

DE PARIS.

97 ¦ Mail. Florine Couvert , née Gros , marchan-
de île modes b la Chaux-de-Fonils , a l 'honneur
d'informer les dames de celle ville , qu 'elle est en
foire avec un assortiment d'objets de mode de la
p lus haute nouveauté , sortant des premières mai-
sons de Paris et choisis par elle-même sur place.
Désirant continuer b justifier la préférence dont
elle est favorisée depuis nombre d'années dans
celle ville , elle peul assurer d'avance les person-
nes qui 1 honorent de leur confiance , qu'elle ne
leur offrira que des objets de bon goût , réelle-
ment nouveaux el d'une confection solide et du-
rable. Chapeaux el capotes en salin , en toutes
nuances , chape aux en castor et en feutre , pour
dames el jeu nes demoiselles , parures , coiffures
de loules espèces. — U n  immense assortiment de
lingerie depuis le col de 7% hatz au plus élé-
gant , broderies ang laises et de Nancy , bonnets
du matin et nombre d'autres articles. — Son banc
esl comme de coutume près des Halles , n° 3o ,
rangée du milieu.

Trente d une grande quantité de mar-
chandises à des p rix f abuleux.

Prix fixe invariable.
98. Un fabricant d' Ang leterre vient d'envoyer

en Suisse un assortiment immense de foulards des
Indes et autres marchandises , qui doivent être
vendues dans un très bref délai.

Ap erçu des prix en francs de France.
Foulards des Indes à fr. 2 , 2»  25 , 2»5o, 3 et

3»5o , première qualité.
Fichus et broches en foulards de 75 centimes

et au-dessus.
Tabliers encadrés b fr. 1 » a5.
Grand assortiment de cravates et écharpes en

cachemire depuis 2 ffr. et au-dessus.
Grand assortiment de mouchoirs batiste fil de

g à 5o fr, la douzaine ; idem toile (pur fil) de fr. 8
et au-dessus; idem façon fil b fr. 4 'a douzaine ;
flanelle de santé (pure laine) b fr. 3 l'aune qui a
été vendue 5 fr. j usqu 'ici.

Nous espérons, par la modicité des prix el la
bonne qualité des marchandises attirer la confiance
du public.

Le magasin est situé h la Croix-du-Marché
sousIeTrésor , vis-b-vis le magasin de M Suchard .

PENDANT LA FOIRE SEULEMENT.

Que chacun lise:
Vente importante.

gg. Les soussignés informent l'honorable pu-
blic de Neuchâtel el des environs qu 'ils sont en
foire de celle ville pour y faire connaître leurs
marchandises , dont les prix sont étonnamment
bas ; en voici quel ques exemp les :
i5o pièces orléaus , mérinos , lustres , thihets , de

12 b 16 batz l'aune ,
5o » étoffes de laines , double largeur , de 3o

b 60 batz l'aune.
(La suite au Supplément ci-joint).

MODES ET NOUVEAUTE S

mécani que el mouvante du célèbre Robertson de
Paris ; il peut assurer que ce genre de spectacle
esl comp lètement nouveau en celle ville.

Vu les grands pré paratifs pour l' instal lat ion du
cabinet et l' organisation de la salle ,

La première représentation ne
p ourra avoir lieu que

Vendredi S novembre.
La salle sera ouverte à 6 heures

pour commencer à 7 heures .

90. Le souss igné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de i établir b Neuchâtel pour y
exercer l'étal d'orfèvre en matières d'or el d'ar-
gent; en conséquence il se recommande pour
tous les ouvrages relatifs à son art , de même que
pour la dorure de tous métaux au feu el au pro-
cédé galvani que. Il ne négli gera aucune peine ni
aucun soin pour servir ses prati ques promplemcul
et b prix modi ques , afin de captiver leur confiance.

D. SCHF.LHAAS, bij outier
et orfèvre , quai du Seyon , u° 5.

FANTASMAGORIE

96. Frédéric Krieg , de Berne , annonce au
pub lic qu 'il a ouvert son magasin de foire où l'on
trouve un beau choix de cravates pour messieurs
et dames , tabliers confeelionnés , foulards de 2 b
4 francs , cols brodés , écharpes en laine pour
messieurs et dames , cache-nez , cordelières , fran-
ges et dentelles de laine , ganls en tout genre , le
lonl au plus bas prix. — II engage les amateurs à
visiter sou étalage pour se convaincre île la fraî-
cheur de ses marchandises. — Son magasin est
sur la place du marché en face de M. Vasserot ,
bijoutier .

SOIERIES , CHALES ET NOUVEAUTÉS

91. M. Baumann prévient le publie , qu 'il re-
commencera ses leçons de 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 , lous les jeudis
après midi pour les j eunes garçons , et les Sa-
medis pour tes demoiselles.

92. Une demoiselle ayant du lemps disponible ,
désire donner des leçons de français à une person-
ne qui , en échange , lui en donnerai t  d' allemand
ou d'ang lais. S'adresser au bureau d'avis.

p3. Joseph Ri gassi , vitrier , en face de la Poste ,
informe l'honorable public qu 'un individu travail-
lant de l'étal de vitrie r , se dit être ouvrier chez
lui ; il prévient ses prati ques que cela est faux ,
n'ay ant 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 b couper le verre.

Changement de domicile.
g {\ .  M. J. Kunz , faeleur de pianos , a l'hon-

neur d' aunoncer que dans le but de donner plus
d'extension b l'établissement qu 'il avait rue du
Musée , b Neuchâlel , il vient de le transporter b
la Chaux-de-Fonds , sur les Sentiers , mais que , dé-
sirant continuer ses relations et mériter la con-
fiance dont ses prati ques de la ville et des envi-
ions l'ont honoré jusqu 'à présent , il recommande
le dé pôt qu 'il a établi à la rue du Château , n° 9,
où l'on trouvera des pianos à louer ou b vendre b
des prix avantageux et avec la garantie de 4 an-
nées. Pour l' accordage des pianos pendant son
absence , il recommande aussi M. Immler , rue
du Cbâleau , maison Matile.

Leçons de dessin.

7 3. On demande dans une maison de la ville ,
une fille honnête et active qui sache faire un bon
ordina ire. Il est inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau d' avis
qui indi quera.

74- 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 b Leulhold , instituteur , près de la Ba-
lance , qui peut indi quer aussi plusieurs fort bon-
nes places pour des échanges dans le canton de
Berne

75. On demande pour de suite ou pour Noël ,
une j eune fille robuste , qui sache bien coudre et
raccommoder les bas. Il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
b Mad. Ladame , rue du Château

76. Un homme d' un âge mûr et connaissant
Irès-bien le service de maison , désire trouver pour
Noël une place de valet de chambre , il s'enlend
aussi b soigner cl conduire les chevaux. Pour
p lus amp les informations , s'adresser b M. DuPas-
quier-Terrisse.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
77 . On a perdu enire Cortaillod et Colombier ,

un cachet d'or ciselé , avec pierre sur laquelle
sont gravées des armes. La personne qui pourrait
l' avoir trouvé , est priée de le rapporte r chez M.
DuPasquier-Terrisse , au Pelit-Cortaillod , contre
bonne récompense.

78. M François Perrot prie les personnes qui
ont des gerles marquées de son nom , de l'en pré-
venir ou de les lui renvoyer , il en sera reconnais-
sant.

79. M. de Pury'-Chatelain invite les personnes
qui ont disposé ou qui ont en leur possession des
gerles marquées b feu 11. PUfl Y , de les lui ren-
voyer.

AVIS DIVERS.
80. La publicatio n du véritable Mes-

sager boiteux , almanach historique de
Neuchâtel , se trouverelardée de quelques
jours, par suite d'un accident arrivé à
l'une de ses p lanches . Un avis très-pro-
chain annoncera sa mise en vente .

81. Les membres de la Compagnie des Volon-
taires sonl informés que l'assemblée annuelle aura
lieu b l 'hôlel-de-ville , lundi 11 novembre courant ,
à deux heures , pour la nomination d'un président
en remplacement de M. Ch. Petlavel , décédé.

Le secrétaire.
82. Le public est prévenu que Louis Junod ,

d'Auvernier. désavouera formellement les dettes
contrats et eugagemeus qui pourraient avoir ele
ou pourront , être contractés sans sa participation
et sou autorisation par sa femme Charlotte Junod
née Delav , et qu 'en sa qualité de chef de la con-
jonction de mariage qui les unit , il se prévaudra
de cet avis et l'opposera à tous ceux qui pour-
raient faire de nouvelles confiances b sa femme.

83. Une vente en faveur de l'asile des Vieil-
lards , b Yverdon , ayant été fixée pour la pre-
mière semaine de décembre , les personnes qui
seraient disposées b y contribuer par des dons en
ouvrages ou autres objets , voudront bien les adres-
ser à Mmes Simond , Combettay, Cordey de Saus-
sure et Mlle Roulel , b Yverdon.

84. Les personnes qui seraient disposées b
tenir pen d ant  cet hiver une école du soir aux
fiercles , pour des j eunes gens de 10 b 16 ans ,
sont invitées b s'adresser au directeur des éludes
de la bourgeoisie de Neuchâlel , jusqu 'au i5 no-
vembre i85o. Le salaire est de 40 ffr. par mois.

85. On demande a emprunter sur engagère
une somme de i5o louis ; s'adresser au notaire
Renaud , qui donnera tous le^ renseignements
que l'on pourrait désirer.

86. Ensuite de l'autorisation du juge de paix
d'Auvernier , le citoyen François-Louis Junod ,
fermier au Villaret , rière Colombier , invite le ci-
toyen Nicolas Marbacb , domesti que , dont le do-
micile est inconnu , b venir s'acquitter auprès de
lui , de la somme de dix Livres de Neuchâtel, d'ici
au i5 novembre prochain , le prévenant que s'il
fait défaut à celle invitation , le citoyen François-
Louis Junod disposera des effets qu 'il a entre les
mains , pour acquit de la somme qui lui est due.

Auvcrnier , le 24 octobre i85o.
Le greff ier de paix,

DÀ VID GIRARD .
87. M. Chrétien lîl'lisi , propriétaire d' un

remède distingué contre les hernies de loules es-
pèces, fait savoir anx personnes atteintes de cette
infirmité et qui seraient disposées b lui en confier
le traitement , qu 'il a quille Moral et vient de se
fixer b Neuchâlel , imprimerie Lputz et Comp. ,
rue du Coq-dTnde , n° 5.

88. Une ouvrière française est arrivée tout nou-
vellement b Neuchâlel pour y exercer sa profes-
sion de ling ère pour hommes et femmes, raccom-
modage des bas, elc. b des prix liès-modérés. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance peuvent s'adresser à Mad. Faivre , rue
de* Moulins , maison de M. Pélremand , au 3'"".



2o pièces tricots double largeur , pour pantalons ,
de 56 à 62 balz l'aune.

20 » indiennes , couleur solide , a 3 V2 bz. l'an "».
40 » cotonnades , bonne couleur , b balz 4 .
De plus châles mi-laine , flanelle , étoffes de gi-

lets , ainsi que beaucoup d'autres articles du mê-
me genre b des prix extrêmement modi ques

Tous les articles ci-dessus dési gnés étant cédés
1 moilié prix , nous espérons la visite d' un nom-
breux concours d'amateurs , et chacun pourra se
convaincre par lui-même désavantages réels qu'il
trouvera à se pourvoir chez nous. — Les mar-
chands qui achèteront pour une valeur de L. 100
obtiendront un escompte de 5°/0 - —N otre ma-
gasin est sur la promenade noire , n ° 1 12 el 11 3.

Fi ères Boi.LAG.
100. Mad. veuve Taubert , fabricante de brosses

à liienne , qui depuis un grand nombre d' années
fréquente les foires de Neuchâtel , continue de
recommander au respectable pub lic de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de loilelle.
brosses b main , décrolloires , elc , pinceaux de
loutes grandeurs et qualités ; ses prix sont très-
modérés. On la trouvera daus le banc n° 22 rang ée
du milieu.

101. Madame Muller , fabricante de toile b Ar-
wangen , tiendra un banc à la première foire de
Neuchâlel et aura un assorliment de toiles de rite ,
de nappage et de mouchoirs de poche dans les
bonnes qualités. Son banc de foire esl le n° 34 .

102. Madame Huguiu-Coslet prévient l'hono-
rable public qu 'elle sera b la foire de Neuchâtel
avec un assorliment comp let de bijou terie , par-
fumerie , quincaillerie , savoir: broches , éping les ,
boutons de chemises , boucles-d'oreilles , boucles
de ceinlures , eau de Cologne première qualité,
savons de guimauve , amandes a m ères cl autres ,
garnitures de bourses en lous genres, bourses en
soie , diles fil d'Ecosse et colon , gants de soie , dils
en peau , en fil d'Ecosse el colon , dils en caslor
de toute qualités , ganls de caehir pour enfants et
grandes personnes , écharpes en laine , manchelles
el mentonnières en laines dans les façons les plus
nouvelles , bretelles de lout genre , brosses pour
babils , dites b main , b dents et à peignes , boulons

de nacre , premier choix b 6 crutz la doozaine ,
boutons de porcelaine à 1/2 batz la douzaine , et
une quantité d'obj ets b 6 et 10 crutz , dont le dé-
tail sérail trop long. Son déballage esl touj ours
sur la promenade noire 100 et 101.

io3. Monnier , tap issier , b Yverdon , sera b la
foire de Neuchâtel avec un assortiment d'articles
concernant son état , tels que : canap és, fauteuils ,
sommiers élasti ques , matelas , crin , plume et du-
vets , etc. Il esp ère mériter toute -confiance par
la bienfaclure de ses ouvrages et la modicité de
ses prix. Son banc est situé sur l'ancien lit du
Seyon , au bout de la promenade noire.

104. Mad. Sehwarzenbach , de Zurich, prévienl
l'honorable public qu 'elle tiendra celle foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assorlimenl
de soieries enlou l  genre , telles que taffetas noirci
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 toujours aux personnes
qui l'ont jusqu 'à auj ourd 'hui honorée de leur
confiance. Son magasin est sur la promenade
noire , n° g8.

IOD . Veuve Rogier et Comp 0, fabricants de
chocolat , b Lausanne , avantageusement connus
daus le canton , tiendront celte foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de santé , fin et ordinai-
re, diablotins de diverses qnalilés , et pistaches
110 qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , on trouvera
amélioration de qualiléset diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
b Neuchâtel jusqu 'au vendredi 8 novembre , ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Matlhey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

106. M. Jean Nocker , de Grôden , en Tyrol ,
sera en cette foire avec un Irès-j oli assortiment de
jouels d'enfants de Saxe, Nurember g et de Paris ,
à des pri x raisonnables. Sa bouti que sera dans le

n° 123, b la rue du Seyon , au bout de la prome-
nade noire .

Magasin de chocolat.

107. Mademoiselle Sophie Picard , b Neuchâtel ,
dans son magasin rue de l'Hôpital , voulant li-
quider ou remettre les articles qui regardent sa
partie , de préférence en bloc , vendra cependant
dès aujourd ' hui , pour écouler ses bonnes mar-
chandises qu 'elle a en très-grand nombre et du
choix le plus beau et le plus varié : spécialement
ce qui concerne la broderie , les ouvrages en ta-
pisserie , un grand assortiment de laines b broder ,
à tricoler , canevas , dessins variés , velours ,
blondes , dentelles , rubans , bas , gants , merce-
rie , etc., etc. Ses prix étant très-rédoits , elle in-
vile l'honorable public , el surtout ses prati ques ,
de profiter de la bonne occasion qui leur est pré-
sentée pour faire leur choix.

108. Une personne qui a prati qué avec succès
p endant plusieurs années la partie du détachage
de toutes espèces d'éloffes, offre b vendre ses re-
cettes ; elle peut en garantir la p arfaite réussite.
S'adresser au bureau d'avis.

10g. Toujours de très-bons sacs neufs et vieux
en triè ge et en toile , b la Balance. — Plus , un
petit fourneau en fer avec ses tuyeaux.

1 :o. A louer , dès Noël , un logement situé au
Rocher , avec écurie et remise. S'adr. b Mad.
Favarger-Guébbard , maison Bracher , rue des
Moulins.

M I . On demande , ponr entrer de suite , une
jeu ne fille de bonnes mœurs, pour soigner des
enfants et aider dans le ménage. S'adresser an bu-
reau d'avis.

112. A louer , pour Noël , un logement remis b
neuf , composé de chambre et cabinet , cuisine , elc.
Plus , un rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier.
S'adresser rue de la Poste (Treille) , au 2d étage .
Plus ,, une chambre meublée pour une ou deux
personnes.

113. Une fille d'un âge mûr , et qui peut pro-
duire de bons certificats , désire trouver pour
Noël une place de cuisinière. S'adresser n° 3 ,
maison Mann , rue des Moulins.

PAR ADDITION.



n4 . JQ.-L'. Blanchoud , de Vevey , vigneron
expert et pépiniériste , a l'honneur de prévenir
MM. les propriétaires de vignes qu 'il continue
d'être assorti dans ses plantations de poudrettes
de première qualité , de plants de La vaux , tels
que fendants roux et fendants verts , etc. , etc. ,
d'un an et de deux ans , et d'une beauté très-
distinguée. Il se rendra b Neuchâtel pour le 6

• courant jour de la foire et les j ours suivants , il
sera logé b l'hôtel du Commerce ; MM. les pro-
priétaires qui voudront bien l'honorer en lui ac-
cordant leur confiance , peuvent être persuadés
d'être satisfaits sons tous les rapports. De plus, s'a-
dresser directement à lui-même , n° 12 , rue du
Collège b Vevey.

1 <5. François Mazzoni , du canton des Grisons,
vitrier, a l'honneur de se recommander pour la
pose de tous vitrages quelconques ; il prévient le
public qu'il n 'a rien de commun avec l'individu
dont parle le sieur Rigassi dans l'article 96 du n°
44 de celle feuille d'avis ; au contraire , Mazzoni
travaille pour son propre compte et il demeure
rue des Moulins, maison de Mme veuve Bra i thaupt ,
au 1 «r étage.

116. Par la voie des enchères publi ques , M.
Frédéric Suchard mettra en vente sous de fa-
vorables conditions pour les paiements , les im-
meubles ci-après situés dans le vignoble de Cres-
sier :

i ° Un morcel de vigne contenant trois hom-
mes au lieu dit au Marais.

20 Un dit contenant six hommes et demi , lieu
dit le Lubied soit b Ralenet.

3° Un dit en plant ronge contenant un homme,
dit b la Chassée.

4° Un dit contenant sepl hommes et demi ,
dit à Point-boeuf.

5° Un dit contenant deux hommes , lieu dit b
la Rochelle.

6° Un dit contenant quatre hommes , dit à
Rombossou.

70 Un dit contenant deux hommes, dit b Qua-
quere lle.

8° Un dit contenant quatre hommes et demi ,
l ieu dit à l' Arg ille.

g0 Un dit contenant deux hommes et demi ,
lieu dit b Cbambreuon.

io° Un dit contenant environ six hommes et
demi , lieu dil à Cbumereux.

Cette vente aura lieu daus l'auberge de la Cou-
ronne de Cressier , samedi 16 de ce mois , b 2
heures après midi.

11 7 .  A vendre environ 2000 pieds fumier de
vache. S'adr. b M. Bernard Ritter , b la tuilière
près le Mail .

118. Le citoyen W.-J. Tymperley, précédem- '
ment chapelain de l'Ambassade anglaise à Berne ,
ayant quitté clandestinement ce dernier domicile ,
et le tribunal de Berne ayant prononcé le décret
de ses biens et dettes , le tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie d'enchère publique ,
le vendredi 6 décembre prochain , b 9 heures du
matin , dans l'hôtel-de-ville du dit lien , une jo lie
chaloupe en fer pontée en bois , qui appartenait
au failli et qui se tronve maintenant sous la garde
du citoyen Stamp fli , constructeur de bateaux ,
demeurant au Faubourg de Neuchâtel , où les
amateurs pourront l'examiner. Dans cette vente
sera aussi compris tout le gréément de la dite cha-
loupe , se composant entr 'autres , d'une loquette
de remorque , de 4 rames , de voiles qui viennent
d'être remises b neuf , de cordages , etc. Les con-
ditions de vente sont déposées au greffe du tribu-
nal de district de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 4 novembre i85o.
Le greffier du tribunal de district.

AD. FORNACHON.

du 3 sep tembre i85o.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . à 4 V2 cr* "
Le pain bis . . . . à 3 V2 cr - »

T A X E  DU P A I N .

1. NEUCH âTEL . Au marché du 31 oclobre.
Froment l'ém. bz
Moitié-blé . . . .  - »
Mècle — »
Orge — » 10V4 a i t .
Avoine - » 8% à 9.

2. BERNE . Au marché du 29 oclobre.

Froment , . . . . — bz. 21: 2 rappes.
Epeaulre — » 22: 2 »
Seigle - » 14: 2 »
Orge — » 10 : »
Avoine . . . .  le niuid» 85: 3 »

3. BALE . Au marché du 1 novembre.
Epeaulre . le sac. Jïj 1G:5 bz à fr. 19 : 3 bz.
Orge. . . -
Seig le. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 4 bz 9 rappes.
Il s'est vendu 1002 sacs froment et epeaulre.
Reste endép ùt 252

PRIX DES GRAINS.

Le 3 Un enfant du sexe masculin , âgé de 2/3
mois, à Auguste-Louis Chaillet , habitant.

7 Au cimetière de I'hôpiiat Pourtalès , Marie-
Ursule Rossier, âgée de ig ans 5 mois. hab.

8 Christian Mayer , âgé de 3 ans 1 mois, fils
de Christian Mayer , habitant.

10 Frédéric-Gtiillaume Droz, âgé de 9 et demi
mois, fils de Justin Droz, habitant ".

i3 Frédéric Bastian , âgé. de 53 ans , habitant.
i4 Aucimetière de l'hôpital Pourtalès, un nom-

mé Russi , tessinois, habitant.
i5 Jeanne-Marguerite née Jeanrenaud , âgée

de 74 ans, veuve de Jean-Louis Dupuis ,
habitante.

17 Au cimetière de la chapelle catholique ,
Anna-Maria-Barbara-Marlina , née Kiener ,
âgée de 53 ans 5 mois, femme de François
Heuller , habitant.

18 Sophie-Louise-Albertine Février , âgée de
2 et demi mois, fille de Louis-Augusie Fé-
vrier , habitante.

» Georges Barde!, noyé dans la nuit du 11
au 12 septembre dernier.

22 Un enfant du sexe masculin mort né, à
Jonas-Pierre Gacon , habitant.

» An cimetière de l'hôpital Pourtalès , Fran-
I cois-Louis Béguin , âgé de 22 ans 3 mois ,

habitant.

DÉCÈS DD MOIS D'OCTOBRE l85o.

'On a enterré :

a3 Au cimetière de Serrière, Marianne Som-
merhalter , âgée de i3 ans 8 mois, habit 1.

24 Au cimetière de l'hô pital Pourta lès, Geor-
ges-Louis Clerc , âgé de 48 ans , habitant.

26 Marianne Schuhmachernée Périllard , âgée
de 68 ans , habitante.

27 Marie-Agnès née Mayer , âgée de 78 ans 1
mois , veuve de Georges-Adam Speiser , hab .

» Nicolas Steffen , âgé de 3o ans , habitant.
3o Au ciraelière de l'hôpital Pourtalès , Jacob

von Guntcn , âgé de 34 ans 7 mois , habit '




