
FEUILLE OFFICIELLE
du 7 novembre.

1. Le conseil d'état , par arrêté en date de ce jour ,
convoque la paroisse de Ligniéres pour le dimanche 17 no-
vembre courant à l'issue du service divin du malin , aux
fins de procéder à l'élection tle deux membres du collège
des anciens en remplacement des citoyens Daniel-Auguste
Junod , démissionnaire , et François-Louis Cosandier , dé-
cédé. Neuchâtel , le 2 novembre 1850.

CHANCELLERIE .
2. Les deux écoles temporaires du Mont-de-

Boveresse et des Sagnettes, vacantes pour le 1«
décembre prochain , sonl mises aux concours.

Fondions : 36 heures de leçons par semaine
pendant 4 mois ;

Objels d'enseignement : ceux d'une école pri-
maire;

Salaire : de L. 66 à L. 78 de Neuchâtel.
Les aspirants à ces deux postes sont invités à

envoyer leurs certificats , si possible, avant le 18
novembre, au pasteur de Môtiers et Boveresse ,
président de la commission d'éducation; le jour
d'examen , s'il y a lieu , sera fixé plus tard. Mo-
tiers-Travers, 2 novembre 1850.

BARRELET DE GéLIEC, pasteur.
3. Le tribunal du district de Neuchâtel ayant ,

par sentence en dale tlu t" novembre courant ,
ordonné la li quidation sommaire de la succession ,
déclarée jacente à l'état, du citoyen Goltlieb Stroh-
hecker, de Furlh , royaume de Bavière , tourneur ,
décédé à Neuchâlel le 15 juillet dernier , les créan-
ciers du susdit Gotllieb Slrohhecker sont invités à
faire l'inscription et le dépôt de leurs litres avec
pièces justificatives , au greffe cle la justice de paix
de Neuchâtel , dès le lundi 11 au lundi 25 novembre
prochain , jour où les inscriptions seront closes à 5
heures du soir. Les dils créanciers sont en outre
péremptoirement assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâlel qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le mardi 26 novembre à D heures
du malin , pour vaquer aux op érations ultérieures
de cette liquidation , le toul sous peine de forclu-
sion. Neuchâlel , le 5 novembre 1850.

Le greffier de la justice de paix , F. PORRET.
A. La citoyenne Elisabeth-Elise, veuve de Jo-

seph Spiith , domiciliée à Mengenden , en Wurtem-
berg, ayanl fait attouchement de décret , entre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds, des
biens que son fils Charles Spath , tourneur , possé-
dait en ce dernier lieu et dont elle avait pris l'in-
vestiture , et le dit juge de paix ayant été chargd
de la liquidation de cette masse, les inscriptions au
passif de celle-ci , seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix tle la Chaux-de-Fonds, dès le 11 no-
vembre courant au 25 du même mois, jour où
elles seront closes. Les créanciers de la dile veuve
Spiith sonl en outre péremptoirement assignés à
comparaître â l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fouds, le samedi 7 décembre 1850, dès les 9
heures du malin , pour là faire li quider leurs ins-
cri ptions et suivre aux aulres opérations de cette
liquidation , le tout sous peine de forclusion. Chaux-
de-Fonds, le * novembre 1850.

A. RIBAUX , greffier.
5. Par sentence du tribunal de district du Locle

en dale du 1" novembre 1850 , la li quidation
de la masse du citoyen Joseph Turlo , gypseur ,
originaire du Piémont , parti clandestinement du
Locle le 31 oclobrc 1850, ayant été ordonnée , et
les opérations en ayant été déléguées au citoyen
Philippe Courvoisier fils , juge de paix du Locle,
celui-ci, pour obéir à cet ordre , a fixé l'ouverture
des inscri ptions au passif de celte masse, dès le 8
au 22 novembre 1850, au greffe de la justice tle
paix de ce lieu, jour auquel elles seront bouclées
à 5 heures du soir , sous peine de forclusion en cas
de non-iuscri ptiou dans le délai fixé. Les créan-
ciers du prédit Joseph Turlo sont en outre péremp-
toirement assignés à se rencontr er à l'hôlel-de-
ville du Locle , le samedi 23 novembre courant , dès
les 9 heures du matin , pour faire li quider leurs ti-
tres et suivre aux opérations ultér ieures de celle
li quidation. Locle, le 5 novembre 1850.

A. LAMBELET , greff ier.
6. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds

ayant accordé le décret des biens du citoyen Gus-
tave Zehender , (ils tle Henri-François Zehender

de Eriswyl , canton de Berne, et ayanl chargé le
juge de paix de la li quidation de celle masse, le:
créanciers de Zehender devront faire l'inscriptioi
de leurs titres contre celui-ci au greffe de la justi ce
de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi 11 no-
vembre courant au lundi 25 du même mois, joui
où elles seront closes, sous peine de forclusion
Les mêmes créanciers sont de plus péremptoire-
ment assignés à paraître à l'hôtel-de-ville de h
Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1850, dès Ies|tl
heures du malin , pour faire liquider leurs inscrip-
tions el être présents aux autres opérations de la
li quidation , sous peine de forclusion. Chaux-de-
Fonds, le 4 novembre 1850.

A. RIBAUX , greffier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
t .  A vendre ou à louer à 25 minutes de lo

ville de Payerne , canton de Vaud , tlans une char-
mante position , ayant la vue des Montagnes, jouis-
saut d' un bon air , à portée des grandes routes cle
Berne et Neuchâtel : une j olie campagne de i5
à i 7 poses en prés et champs en plein rapport ,
avec maison de maitre , bâtie au dernier goût , en-
tourée de jardins et promenades d'agrément , gran-
ge, écuries, remises et aulres dé pendances , lé toul
construit à neuf et en parfait étal. On serait très-
accommodant pour le prix et les conditions. S'a-
dresser à M Bap in-Busson , notaire , ou au pro-
priélaire Daniel Pradervand à Payerne

2. Les créanciers de la maison en décret du
citoyen Jean-François Crible , maître boulanger ,
à St.-Blaise , exposeront en montes publiques 11
juridi ques , le mercredi 4 décembre prochain , à
p heures du matin , dans l'hôtel de celle ville tle
Neuchâtel , les immeubles suivants :

i ° Une maison située au bas du village cle St.-
Blaise , ay ant au rez-de-chaussée deux chambres ,
boulangerie , deux cave., écurie et bûcher , à l'é-
tage deux logements, joûle de vent Pierre-Louis
Boulet et Jean Deschamps , tle j oran une issue
commune aux maisons du quartier , de bise dame
veuve Schaal et clame Thorens Dardel , el d'uberre
la rue.

a0 Un verger situé b Vignier rière Si -Biaise ,
appelé verger rouge , contenant en surface deux
ouvriers et demi , divisé par la grand' route en deux
parties inégales , limité de vent par les enfants Hu-
guénin Dardel , de j oran par le chemin de Vignier ,
de bise par la veuve cl les enfants tle feu Jean-
Pierre Dardel el d' uberre par les citoyens Louis
et Alexandre Virchaux.

3° Une vigne nouvellement plantée contenant
un ouvrier treize minutes , siluée lien dit à Bur-
guillard , territoire de St.-Blaise , joûte de venl
dame veuve Prince , de j oran le ciloyen Abram-
Louis Favre , de bise clame Julie Dardel-Petit-
pierre et d'uberre Jean-Jaques Prince.

4° Une vigne contenant un fort ouvrier , siluée
rière le territoire tle St.-Blaise , lieu dit à Cbair-
d'Ane , joule de venl le ciloyen Jean-Jaques Jean-
benry , cle j oran les sœurs Crible , de bise le ci-
toyen Maximilien de Meuron ct d'uberre madame
veuve Terrisse.

Ces immeubles francs de cens et de dime se-
ront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur
en sus des prix portés en inventaire qui sont:

i " Pour la maison tle Saint-Biaise L. 5T I _. 
2° Le verger rouge à Vignier » 4^0 —
3° La vi gne de Burguillard » 3t>2 8
4° La vi gne à Chair d'Ane 1, 168 
Les conditions tle vente soûl déposées au greffe

du tribunal de district .
Neuchâlel , le 11 novembre i85o.

Le greff ier du tribunal civil,
AD. FORNACHON.

3. Mail , de Bedaulx .de Luze offre ,a vendre
une vigne tle bon plant blanc B. 107, tle 1 y8 ou-
vriers , joùie de bise et uberre M. Benoit, de venl
M. SchafSj , el de jo ran le chemin de Beauregard.
S'adr. à M. Clerc , notaire , qui est chargé de
recevoir les offres qui pour raient être faites .

4* On vendra par voie de minute dans I'hô*
tel-de-ville de Boudry , le samedi 3o novembre
courant dès les 6 heures du soir: i ° Une maison
dans le haut de la ville de Boudry ayant appar-
tenu à défunt Louis Thiebaud , se composant de
trois logements avec caves , salle de débit de vin ,
salle de danse elc. , dans une excellente position
pour l'exp loitation d'un commerce quelconque.

20 Une maison située p rès de la route entre
Areuse et Boudry b l'embranchement du chemin
de Cortaillod ; elle est nouvellement construite
dans le genre bernois et se compose d' un rez-de-
chaussée el d' un élage avec cave, grange , écurie ,
remise ; elle est entourée d'environ deux émines
et demi de terrain.

3° Une maison à Boudry avec jardin au midi ,
colloquée sur Frédéric Mader , cordonnier el
pintier ; elle se compose de deux logements , cave,
écurie, emplacement pour le pressoir ct très-fa-
vorablemcnt siluée pour uu débit de vin ou pour
tel aulre commerce à la convenance des amateurs.

4° Une vigne au bas des Bucbilles contenant
2 ouvriers 4 pieds 7 minutes , joute David Cala-
me de bise el Henri Amict de joran.

5° Uue vigne aux Bucbilles du haut contenant
1 ouvriers , joutant  de bise el joran Henri Berger
et d'uberre Heuri Seiler.

6° Une vigne à Batai l lai  d contenant a ouvriers
10 pieds 10 minutes , joutant de joran les frères
Emonet et d'uberre M. Grellet.

70 Uu pré à Bataillard avec arbres, contenant
1 émines, 8 minutes

8° Uue vigne à la Petite-fein, i5 pieds, 14 mi-
nutes, joute de venl François Ecuyer el de bise
ct uberre veuve Eva.

90 Une vigne à Bergcresse de i ouvrier , 4 pieds!
1 minute , joûte cle venl et joran M. de Sandoz-
Morel.

io° Une vigneaux Hutins , de 1 ouvrier 3 pieds
1 minute, joûle cle venl Guillaume Gorgerat el
d'uberre l'hoirie Resson.

i i ° Une vigne à ' la Baucbc de 1 ouvrier 12
pieds 4 minutes, joûte de venl Frédéric Consiu
el d' uberre Abram Metzner.

12° Un plantage au Courbe contenant 12 pieds
8 minutes , joutant  de bise Frédéric Choux el de
j oran l'hoirie Amict Richard.

i3° Un jardin aux Sagnes, joutant de joran
David Calame et d' uberre et vent M. Grellet.

S'adresse r pour les conditions de la vente aux
notaires Amiet et Baillol à Bondry .

b. Les hoirs cle feu Guillaume Pomey expo-
seront en enchères par voie de minute, à l'hô-
tel -de - ville de Bouci ry , samedi 16 novembre
i85o , dès les six heures du soir , la maison qu 'ils
possèdent dans lc haut de la ville de Boudry,
comportant trois appartements , avec un jardin
derrière. S'adresser pour visiter l'immeuble et
connaître les conditions à un des membres de
l'hoirie .

G. Jean-Jacques Bramm exposera eu vente
par voie d'enchère à la minute , en l'étude du no-
taire Bachelin , place des .Halles, le j eudi 21 no
vembre courant , h 3 heures après-midi , la pelite
propriété qu 'il possède au Vauseyou , près Neu-
châlel. Elle se compose d' une maison avec grange
et écurie , verger avec arbres fruitiers et j ardin ,
d'uue contenance d' environ sept ouvriers , source
d'eau abondante et qui ne tarit j amais. Cette
propriélé avantageusement siluée près la grande
roule de France el celle des Parcs , est d'un bon
rapp ort. S'adr pour d'autres renseignements et
les conditions de la venle au clit notaire Bachelin.

7. Par la voie des enchères publi ques , M
Frédéric Suchard mettra eu venle sous de fa
vorahles conditions pour les paiements , les ini
meubles ci-après situés dans le vi gnoble de Cres
sier :

i ° Un morcel cle vigne contenant trois hom-
mes au lieu clit au Marais.

2° Un dil contenant six hommes el demi , lieu
dit le Luhicd soil à Raleuet.

3° Un dit en plant rouge contenant un homme,
dil à la Chassée.

4" Un dit contenant  sept hommes el demi ,
tlil à Point-bœuf.

5° Un dit contenant deux hommes , lier dit h
la Rochelle.

G" Un dil contenant quatre hommes , dit à
Rombo.son.



7° Un dit contenant deox hommes , dit b Qua-
querelle.

8° Un clit contenant quatre hommes et demi ,
lieu dit b l 'Arg ille.

ç)° Un dit contenant  deux hommes et demi ,
lieu dit à Chambrcnon.

io° Un dit contenant environ six hommes el
demi , lieu dil b Chumereux. .

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

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
8. La direction des forôls de la bourgeoisie de

Neuchâtel exposera aux enchères , au haut de la
côte cle Chaumont , lundi 18 novembre , une cin-
quantaine cle billons cle sap ins ; on se réunira à
huit heures du malin au verger des cerisiers, sur
la route de Chaumont.

A VENDRE.
g. M. Jlean Wessi, fabricant d'horlogerie,

prévient l'honorable public qu 'il vient de termi-
ner un assortiment de montres en tous genres,
tlu premier choix , lesquelles il garantit même
pour deux ans. II a reçu un grand nombre de
clefs en or , de chaînes el de clefs eu argent , ainsi
que des chaînes d'acier. Il se charge d'établir des
montres d'après le goût de ceux qui les lui com-
manderont , ainsi que de réparer toute sorte d'hor-
logerie et bijout erie ; ses prix sont très-modiques.

ALMANACH DE NEUCHATEL
pour 1851,

Chez Ch. Lichtenhahn , éditeur el chez messieurs
les libraires.

r i .  Une montre de magasin vitrée de tous cô-
(és, une commode en sap in , un bois-de-lit , une
chaise d'enfant, un petit pup itre , deux buffets cle
cuisine , deux armoires vilrées , une grande quan-
tité cle plomb , de laiton , cle fer, et nne marmite ;
pour ces objets s'adresser à l'ancienne caserne ,
à l'Ecluse.

ia. A vendre , deux caissons d'arsenal , confec-
tionnés pour l'arlillerie , fortement ferrés et bien
conditionnés ; de plus , une forte romaine pouvant
peser 3ooo livres. .Les susdits caissons, garnis en
cuivre rouge , peuvent servir de coffre-fort , ou
pour voituriers ; le prix en est très-modique. S'a-
dresser à François Berthoud , mécanicien , rue des
Moulins , à Neuchâtel.

i3. Chez G. Bringolf, à la Croix-du-Marché ,
morne fraîche et harengs saurs , pois, coquelets et
lentilles de France cle la dernière récolte , qnalité
garantie.

Almanach de Gotha
pour 1S51,

Chez Gerster , libraire.
i5. Dès ce jour à vendre de gré à gré jusqu 'au

jeudi 28 courant , jour auquel ce qui existera en
magasin sera exposé en montes , tous les meubles
et ustensiles de magasin de Mad. veuve Humbert-
Droz , consistant en 2 corps de layettes , diverses
banques , caisses à huile , tonneaux à eau-de-vie ,
un grand balancier pouvant peser plusieurs quin-
taux el divers autres avec leurs poids. Boîtes a
thé , brochets , crochets pour décharger les mar-
chandises , un van , fenêtres à glissoires et autres
pour magasin , pots en terre blanche avec cou-
vercles , louions , marcs pour tonneaux , 1 pup itre ,
i chaise de bureau , on escalier, une quantité cle
caisses , bombonnes, dames-jeannes , des vases en
verre et nombre d'autres articles dont le détail
serait trop.

Cachemires français.
16. MM. Jeanjaquet père et fils , annoncent

qu'ils ont reçu leurs mérinos el cachemires fran-
çais, el qne les qualités sonl superbes, n'ayant
demandé que des premiers choix ; les prix sont
cependant irès-engageanls.

n. Ponr la plus grande commodité des ache-
teurs , M. Nessi , fabricant d'horlogerie , a établi un
dépôt de quel ques HlOUil'CS de Choix ga-
ranties pour deux ans au moins, chez M. Ch. Lich-
t enhahn .

___ ?« magasin du f aubourg.
18. On vient de recevoir de beaux pruneaux

tle Bordeaux , i 0* choix , pruneau imp érial , pru-
neaux de Bàle sans noyaux ; raisins de Malaga ,
raisins de Calibre , raisins Sultan saus pépins ; bri-
gnoles nouvelles , fi gues peloises sur couches ; oli-
ves verdâlres au sel , idem farcies à l 'huile en bo-
caux. Variantes cle fruits , sardines à l'huile en
boîles ; anchoix à l 'huile et au sel , ihon b l 'huile ,
riz de la Caroline. Moutar de de Dij on en pot et
h la livre , café Moka , etc. , le toul à des prix
raisonnables.

19. Environ Goo pieds bon fumier de vache.
S'adr. à L. Zimmermann , rue des Epancheurs.

20. A vendre environ 2000 pieds fumier tle
vache. S'adr. à M. Bernard Ritter , b la luilière
près le Mail.

JEANJAQUET PERE ET FILS

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉ S
DE

Gros et détail.
21. Assortiment des plus complels de draps de France , de Bel gique el d'Allemagne , cuirs-laine ,buckskins , satins élasti ques , et on beau choix des plus variés d'étoffes diverses en nouveauté s pour pa-letots , pardessus , redingotes et pantalons. Ils rappellent au public , et surtout aux personnes de lacampagne , qu 'ils auront pendant lout l'hiver leurs qualités bien connues de DRAPS DE BERNEdans les prix de 40 à 5o batz ; ces prix ne peuvent êlre obtenus qu 'en tirant de toute première source'vu la hausse survenue en général sur les articles en laine.
Encore quel ques pièces draps imperméabilisés , en bleu et en gris , qu 'ils recommandent particuliè-rement pour manteaux , cols et pantalons , aux personnes exposées à lous les temps ; ces draps imper-méables à l'eau , sont perméables à l'action de l'air el de la transp iration , ce qni est d'un grand avantagesor les caoutchoucs ; les draps n'ont aucune odeur , ni roideur quelconque.
Grand choix de flanelles lisses et croisées pure laine , espagnolettes pour jupes et caleçons, peluche»de toutes nuances , tartans , flanelles pour robes cl manteaux.
Gilets des pins variés et de tous prix , dils eu velours surfins.

Couvertures en laine et en coton.
Les demandes réitérées qu'on leur a faites pour des couvertures de laine , les ont engag és à se mettreen rapport avec les premiers fabricant s de ces articles , et ils peuvent offrir de superbes couverturesbien fournies , de belle grandeur , à des prix avantageux ; couvertures en laine grise, et en petite lainepour domestiques el ouvriers ; dites en coton , idem pour chevaux.
Remise pour les élablissements publics et tle charité.

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

de la Suisse , les metlenl à même d'engager les amateurs à vouloir bien venir visiter leurs magasins;
ils y tronveront de quoi satisfaire leurs goûts , vu qu 'il y en a pour toutes les bourses , partant du prix
de 10 balz l'aune.

Tap is de p ieds.
Tap is ficelle , de différentes qualités et largeurs.
Tapis écossais , double face, 1", 2e, 3« el 4« qualité.
Tapis hollandais , pure laine , el laine et colon.
Tapis vénitiens , soit chemins , pour escaliers ou chambres.
Tapis en drap, quadrillés el unis , de 10 pieds de large.
Tapis Drugget , soit feutre imprimés , jusqu 'à 18 pieds tle large.
Tap is ang lais , bouclés , éping les, en i'e, 2e et 3« qualité , dits tri ple fil surfin.
Tap is moquette , surfins et ordinaires ; dils Brussels Irès-avanlageux également pour meubles.
Tap is tle Tournay, haute laine , dans les belles qualités.
Tapis de Nismes et de Clermont l'Hérault , en carnayeux.
Milieux de salons et de chambres à manger , en écossais et genre Amsterdam , très-solide.
Bistres pour agrandir les anciens tap is , en noir et en brun.
Tibaudes , pour doubler les tapis , en diverses largeurs.

Tap is de table .
Tapis en drap en plusieurs couleurs , à relief en deux leintes.
Tap is riches pour salons, ce qni se fait de mieux en Ang leterre.
Tapis laine et soie , laine ct coton el tout coton.

Foy ers et descentes de lits i
Il y en a de tontes grandeurs , qualités et couleurs pour assortir avec les ameublemenls de salons les

plus riches, en moqnelte haute laine et petite laine , cet article part de 3 fr. j usqu'à 160 ffr.
Ameublement.

Beau choix de damas pure laine , dils laine et coton , salin laiue , laine et soie , en % , % et i/i .
Tentures pour salons et petits salons; tabourets garnis à carreaux ; toilettes pour dessus de lits; indien-
nes sup f. pour meubles et tentures. Médium ang lais , très-forts.

Pelleterie.
Peaux mérinos lamas surfin , pour intérieurs de voitures , pour devants tle canap és, fauteuils et lavabos,

très-utiles pour la saison , il y en a en blanc , jaune , fauve , et bleu.

Dès aujourd'hui ils liquideront contre argent comptant :
Une p artie mérinos anglais noir, en %t, %, 5/„, '/s-» V» et %-> dans les p rix de

5%, 10%, 12, l4 et 18 batz.
Une p artie esp agnolettes, soit f lanelles moletonnées tout laine en "/„ et s/8, à 10%,

12 et l4% batz . Une p artie drap bleu , dans les ptix de 50 à 65% batz .
Nous engageons les comités des institutions p ieuses et les p ersonnes charitables,

de saisir cette occasion p our f aire leurs emp lettes, en se p rocurant quelque chose
de très-bon et à un p rix bien au dessous de sa valeur réelle ; avec p eu d'argent,
on fera beaucoup de bien.

22. A vendre environ iç) bosses vin blanc 1847,
à 7 crutz , à choix dans deux caves , à Auvernier
et Neuchâtel , moyennant enlèvement immédiat.
S'adresser au bureau de cette feuille.

23. Chez Ammann , marchand cle vieux fer ,
ruelle Fleury , des souliers et bottines à semelles
en bois , avec et sans garniture de feutre , à bon
compte.

1L\. Un tas de fumier d'environ 2000 pieds,
silué snr le chemin cle Beauregard , que l'on sé-
parerait au désir cle l'acheteur. S'adresser à Zur-
cher , à l'ancre , à Neuchâlel.

Habillements confe ctionnés.
25. Péters , sur la place du Marché , iuforme

le pnblic qu 'il vient cle recevoir un assortiment
de paletots pour la saison , robes tle chambre ,
ainsi que pantalons , chemises , roulières , bretelles
et différents autres articles à de justes prix.

26. A la pharmacie Matthieu , de la moutarde
de Strasbourg, de première qualité , au prix le
plus modique.

27. Les personnes qni désirent acheter cle bel-
les châtai gnes el du beau miel coulé à un prix
modi que , peuvent s'adresser à Aug. Guinaud ,
père, au Carré à Neuchâtel , qui est charg é tlu
placement.

28. Lc soussigné vient de recevoir un bel assor-
timent de chandeliers jaunes de lout genre , p la-
teaux , paniers à pain , porte-moucheltes en tôle
vernie d'Esslingen ; cafetières b filtre , quincaille-
rie en fer , fer étante , coutellerie fine el ordinai-
res , brosses , fers à repasser, soufflets , moulins à
café , marmites , tœp flels fer émaillé , etc. Il a tou-
jo urs un beau choix de tous les articles qui con-
cernent sou état , tels que : cocasses , seilles , po-
chons, etc. , et continue à confectionner des pota-
gers en tôle de toutes grandeurs , le lout à des
prix modérés. BOHN , chaudronnier , quincailler.

29. Mmc FSc Messerl y, récemment arrivée de
Paris , prévient l'honorable public qu 'elle déballera
un joli choix articles cle modes et nouveautés , tels
que : chapeaux pour dames et fillettes , paletots
pour enfants tle io à 12 ans, bonnets de malin ,
cols, corsets , passe-montagnes , ganls de Paris en
peau de chevreau et castor , camisoles en coton ,
gilets de flanelle ; un jo li choix de mouchoirs de
poche blancs imprimés, et nombre d'articles qu 'il
sérail trop long de détailler , le lout au dernier
goût et b des prix très-modérés. Son magasin est
situé au rez-de-chaussée de là maison Soullzener ,
Quai du Seyon , vis-à-vis la promenade noire.

30. On trouve toujours chez M. Scliœck , char-
cutier , du beau porc frais à 31/, batz.



3i. Jean-Bapiisle Kocb annonce qu 'il a reçu
nouvellement , d'une des meilleures fabriques , de
la vaisselle émaillée : casseroles, failouls , petits
toepAets et lèchefrites pour rôtir j  l 'émaillure en
est trèi-solide , tout y peut être cuit sans se noir-
cir. Il est également bien assorli en d'autres
ustensiles de cuisine , tels que lœpflets avec ou
sans pieds pour potagers , marmites, cloches à rô-
tir , tourtières , moulins à café , écumoires et po-
ches j aunes ct en fer battu , casses avec ou sans
pieds , poissonnières el casseroles en fer battu , etc.

Un grand assortiment de pelles et pincettes de
cheminées, fiues el ordinaires; brosses el soufflets,
de jolis porte-pelle et pincetle.

Un grand choix de brosses , telles que brosses
à cirer avec pierres et de rechange, brosses pour
chevaux et pour voitures, brosses cle 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 toules les
grandeurs , plumeaux pour meubles et voitures ,
boites pour tonneaux , boites en bucbilles , pla-
teaux soit cabarets , paniers à pain , paniers b ver-
res, cuillers , couteaux ct fourchettes de toules
les qualités , cafetières ordinaires et à la grecque ,
chandeliers j aunes, en fer-battu el en fer-blauc,
mouchettes  ct porte-monchetles, chauffe-p ieds de
loules les qualités.

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

32. A veudre , à bon compte, cle la terre de
vigne , à St.-Nicolas. S'adr. b Daniel Hainmer,
au dit lieu.

33. On offre à vendre , au faubourg, clans la
propriété de M Souitzener , un las de fumier de
vache de 4oo 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.

34* Chez Mad. Reolter-Roy , conlre-poinliere ,
au Sablon , différents meubles et effets , tels que
nappage d'Hollande , grandes nappes el serviettes ;
plus nappage suisse , nappes et serviettes ; plusieurs
ameublements, comme bois-de-lils à deux el b une
personne , canap és , chaises rembourrées , deux
tables b manger en noyer , s'allongeant et se rac-
courcissant b volonté , de 8 b 18 personnes ; ver-
rerie, porcelaine opaque el différents obj els ; plus,
une table en sap in peinte à l'huile , avec ses bancs
en bon état , de 16 pieds du longueur , propre -
un débit de vin; de plus , encore des vins en boo-
leilles, tels qu 'ils ont élé annoncés dans les pré-
cédentes feuilles d'avis , et pour le prix coûtant
cle l'an passé, ponr s'en éviter le déménagement.

35. Jules Grimer, pelletier cle Leipzig, domi-
cilié en celle ville , recommande b L'honorable
public sou assortiment comp let de pelisses russes
et américaines, manchons, manchettes, pelisses
de voyage ct de chambre , chancelières , ainsi
qu 'un beau choix de casquettes et bandages. Il se
charge aussi des réparations des obj els ci-dessus.
Sou magasin esl rue des Halles , maison Silliraann.

MAGASIN D'AUMGE ET DE NOUVEAUTES ,
p lace des Halles, maison de M. de Chambrier,

36. Jules Nordmann 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 ct ang lais , flanelle blan-
che en toute largeur , peluche , circassienne, mi-
laine uni et façonné

On vend au même magasin de beaux draps ,
bonne qualité % de large , dans les prix de 5o b
i-iO batz l'aune;  châles kaby les, tartans cl tap is,
de 5 b 35 ffr. ; foulards tle 2 , 3, 4 à 5 francs;
fichus toul soie b batz 4V2 •

37. Le magasin de Joseph Ri gassi, en face de
la Poste , se trouve touj ours bien assorti dans les
articles de quincaillerie , telles que : chaînes el
clefs tle montre , tabatières , bretelles , ceintures
brosses b cheveux , diles b habits , peignes , cou-
teaux b plusieurs lames, canifs ; un j oli choix de
pipes en écume véritable cl autres , tuy aux élasti-
ques et en fin cerisier , bourses en tout genre ,
porte-monnaies, étuis et porle-cigarres en ambre
et en écume, sacs b p lomb pour chasseur , harmo-
nicas doubles el simp les, et quantité d'autres ar-
ticles tlont le détail serait trop long. —Il vient de
recevoir un bel assortiment tle miroirs encadrés ,
et remp lace aussi ceux qui sonl cassés. —II pré-
vient messieurs les fumeurs qu 'ils trouveront tou-
jours chez lui un beau choix tle cigarres el tabacs ,
ainsi que du tabac de Virg inie, première qualité ,
qu 'il détaille b la lb.

38. Peup liers d'Italie el tle Caroline, de 10 à
35 fr. de Suisse le cent , et quel ques beaux saules-
lauriers ; chez H. Simond , b Yverdon.

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

TABELLE DE RÉDUCTION
39. Des creulz el batz de Neuchâlel ct cle

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

4o. Mademoiselle Sop hie Picard , b Neuchâtel ,
dans son magasin rue de l'Hô pital , voulant li-
quider ou remettre les articles qui regardent sa
p art ie  , de préférence en bloc , vendra cepndant
dès a u j o u r d ' h u i  , pour écouler ses bonnes mar-
chandises qu 'elle a en très-grand nombre et du
choix le plus beau et le plus varié : sp écialement
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., elc. Ses prix élanl Irès-réduits , elle in-
vite l'honorable public , el surtout  ses prati ques ,
tle profiler de la bonne occasion qui leur est pré-
sentée pour faire leur choix.

4 i .  Touj ours de très-bons sacs neufs et vieux
en trié ge el en loile , à la Balance. — Pins , un
peti t  fourneau en fer avec ses tuyeaux.

42 . JB.-L*. Blanchoud , tle Vevey , vigneron
expert et pépiniériste , a l'honneur tle prévenir
MM. les propriétaires de vi gnes qu 'il continue
d'être assorti dans ses plantations de pocidreltes
de première qualité , de plants de Lavaux , tels
que fendants roux el fendants verts , etc. , e tc . ,
d' un an et cle deux ans , et d' une beauté très-
distinguée. MM. les propriétaires qui voudront
bien l 'honorer en lui accordant leur confiance ,
peuvent être persuadés d'être satisfaits sous tous
les rapports. De plus, s'adresser directement à
lui-même , n° 12 , rue du Collège à Vevey .

OM DEMANDE A ACHETER.

43. L'on demande b acheter de rencontre un
pianino , bien conservé et surtout bon ; s'adresser
pour ultérieurs renseignements au bureau d'avis ,
qui indi quera .

44* On demande h acheter d'occasion un four-
neau en fer-blanc. S'adresser au bureau d'avis.

45. On demande à acheter cle mille- à quinze
cents pieds de fumier , en échange pour le tout ou
maj eure partie de vin blanc d'une année à choix
dès 1846 à la dernière récolte. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Hôtel à amodier
A AMODIER

46. Le samedi 28 décembre prochain b 2 heu-
res après midi , la commune de Saint-Biaise re-
mettra en amodiation par voie d'enchères pu-
bli ques, pour y entrer eu mars prochain , sou
auberge dite l'hôtel de Saint-Biaise , composée
d'un vaste bâtiment renfermant seize chambres
et salons , un «débit de Vin au rez-de-chaussée,
deux remises, deux écuries avec fenil , caves et
pressoir. Les dépendances consistent en un ver-
ger , jardins potagers plantés d'arbres fruitiers et
deux ouvriers de vigne , le tout en plein rapport.
Celle belle propriété , située b l'embranchement
des routes deNeuchâtel b Berne et Soleure, offre
par sa position avantageuse, toutes les facilités dé-
sirables pour l' exp loitation d' un commerce quel-
conque.

Pour cle plus amp les renseignemens s'adresser
au soussigné.

Saint-Biaise , g novembre i85o. .
Au nom du conseil administratif,

Ch.-Aug. VIBCHAOX, secrétaire.

A LOUER .

47. L'administration des forêts et domaines de
la ré publi que , offre b louer la maison de l' ancien-
ne régie tle Thielle , sise an Pont de Thielle , ren-
fermant un beau logement cle 7 pièces. S'adresser
au bureau de l'administration pour les conditions.

Le directeur des forêts et domaines,
L.-E. MONTANDON .

48. Pour Noël , au faubourg, un petit logement
an rez-de-chanssée, composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au n ° 27.

4g. A louer de suite , un local au grenier du
bas, convenablemenl fermé, pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrep ôt , s'adresser b la seerélairerie-
de-ville.

50. L'administration des forêts et domaines de
la républi que , offre b louer pour Nocl prochain
ou pour tout cle suile , si on le désire , un loge-
ment remis b neuf , rue St.-Maurice. S'adresser
pour le voir et pour les conditions au bureau de
l'administration.

Le directeur des t ravaux publics forêts
et domaines.

L.-E. M ONTANDON .
51. Ponr Nocl ou de suite , si on le désire ,

dans le village de Corcelles, un logement com-
posé de deux grandes chambres, un cabinet alié-
nant , deux mansardes , galetas , cave , jardin et
verger , avec une pompe cle très-bonne eau. S'a-
dresser pour voir le logement el pour traiter dn
prix b IL Colin , arpenteur , au dit Corcelles.

52. Pour Noël prochain , clans la maison de
M. DuPasquier-Merveilleux , rue des Moulins ,
n ° 36, au 3n" étage , un j oli logement b un prix
très-modique. Pour le voir , s'adresser b Matthey,
au même élage.

53. Un logement composé de deux chambre»
et dépendances, au 2d élage sur le derrière, mai-
son F. Fornachon. S'adr. b Mad. Scholl.

54. Ponr Nocl prochain , maison Clerc , aux
Chavannes , une chambre b poêle et cheminéer
avec dépense et bûcher. S'adresser au i er étage.

55. Dès-maintenant ou pour Noël , dans la mai-
son de Mlle Clottu dit Chez-le-Père, siluée dans
le bas du village de Saint-Biaise , des logements
et une bouti que indé pendante des dits logements.
S'adr. b elle-même , b Cornaux.

56. M. DuPasquier-Terrisse offre b louer , pour
entrer b 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 route
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 tle vases de la contenance de i5o
bosses environ , el 2 pressoirs, le tout dans le
meilleur élat , pourraient être louées avec la mai-
son si on le désirait. S'adr.  pour la voir b M.
Reuter-Roy qui occupe actuellement la maison ,
et pour les conditions au propriétaire.

57. Pour Noël prochain , un appartement an
3e élage de la maison Kratzer , rue des Moulius ,
j ouissant 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 er mars
prochain , nne grande cave à voûte forte non meu-
blée. S'adr. b Ch.-Humbert Jacot.

58. De suite ou pour Noël , un logement re-
mis lout b neuf , au premier étage d' une maison
située rue Saint-Maurice , composé de 4 cham-
bres, cuisine et toules les dépendances nécessai-
res. S'adr. à J.-S. Quincbe , dans la dile rue.

5g. Pour Noël prochain , un petil appartement
composé d' une chambre , cabinet , cuisine el ga-
letas. S'adresser a Ch. Prollius , rue du Temple-
neuf.

60. P»ur Noël , ensemble ou séparément , un
magasin silué au centre de la ville ; et dans la
même maison , un appartement au 3« étage, com-
posé de quatre chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

61. A la Croix-du-Marché, deux chambres,
cuisine et lous les accessoires d'un j oli logement.
S'adr. à Peillon , chapelier.

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

63. Uue j olie chambre meublée au soleil le-
vant , ayant nne I rès-belle vue , chez Mad. Marie
Matthey , au faubourg, n» 7 maison de Mad. veu-
ve Borel. •

64. A louer , dès Noël , nn logement silué au
Rocher , avec écurie et remise. S'adr. à Mad.
Favarger - Guéhhard , maison Bracher , rue des
Moulins.

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

ON DEMANDE A LOUER.
67. On demande ponr de suile nne chambre

meublée. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES*
68. Une fille allemande, sachant coudre, tri-

coter , el en généra l lous les ouvrages du sexe,
désire trouver maintenant  ou plus lard uue place
de servante ou bonne d'enfants. S'adresser à Su-
sanne Rolhen , chez M. Wintz , boulanger et pin-
tier , b Serriéres.

6g. On demande une j eune fille âgée de i5 à
16 ans pour apprentie doi'CUSe au galvanisme.
— Le même demande aussi une bonne ouvri ère
doreuse au galvanisme, qui puisse présenter des
preuves tle moralité , et b laquelle on accord era
de bous gages. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis des Montagnes .

70. Une j enne fille désire se placer cle suite
pour toul faire daus un ménage ou garder les en-
fa n ts ; elle a cle bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

71. Un bon domesti que parlant allemand et
français , s'offre ponr cocher ou pour la campagne.
S'adresser pour renseignements b M. le colonel
de Rossel , b Corceletles près Grandson.

72. On demande pour Noël une femme de
chambre qui connaisse bien le service et la cou-
ture; il est inuti le de se présenter sans être muni
de bons certificats. S'adr.  b M. Marval-Rougemont.

73. Une fille qni sait bien coudre et très-recom-
înandable , désire se placer dès-maintenant , soit
pour tout faire dans un ménage , soit comme fem-
me de chambre ou fille do cuisine. S'adr. b Anne
Aimer chez Samuel Marguerraz , b Auvernier.

74* Une bonne et intelli gente cuisinière, qui
connaît aussi la pâtisserie , porteuse de certificats
satisfaisants, demande à se placer ponr Noël pro-
chain , dans un hôtel ou lionne auberge dans ce
pays. S'adr. au bnrean d'avis.



75. On demande ponr Noël une bonne fem-
me de chambre , on préférerait qu 'elle ne fût pas
delà Suisse allemande. S'adr . b l'hôtel du Faucon.

76. Une fille d'âge mûr dn canton de Berne ,
parlant les deux langues el bonne cuisinière, cher-
che pour tle suile une place pour lout faire tlans
un ménage. S'atlr. à M. Merlz , mennisier à Aa-
vernier.

77. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour tout de suite; elle
a de bons certificats. S'adresser b Mad Lercb ,
b l'auberge tlu Daup hin , à Serriéres.

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

• 79. Uue fille du caulon de Vaud , qui n'a pas
encore servi , désire trouver une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à Louis
Baret , b la rne Fleury.

80. Une personne qui a prati qué avec succès
pendant plusieurs années la partie du détachage
de toutes espèces d'étoffes, offre à vendre ses re-
cettes ; elle peut en garantir la parfaite réussite.
S'adresser au bureau d'avis.

81. On demande , pour entrer de suite , une
jeune fille de bonnes mœurs, pour soigner des
enfants el aider dans le ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

82. Une fille d un age 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
•83. On a perdu entre 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 tle le rapporter chez M.
DuPasquier-Terrisse , an Pelit-Cortaillod , contre
bonne récompense. •

84. M. tle Pury-Chatelain invite les personnes
qui onl disposé ou qui ont en leur possession des
.gerles marquées b feu II. PURY , de les lui ren-
voyer.

AVIS DIVERS.

85. On demande dans un des premiers instituts
de l'Allemagne , un maître de langue française.
•S'adr. b Ch. Grand , an faubourg, b Neuchâtel.

86. Une assemblée ordinaire de générale com-
mune de Corcelles cl Cormondrêche étant fixée
par son règlement au lundi 18 du courant;  tous
les ressortissants de la dite commune sont en con-
séquence invités b se rencontrer le jour sus-indi-
qué , b g heures du matin , dans le temple de Cor-
celles*

Corcelles , le 11 novembre i85o.
.Le secrétaire du Conseil administratif ,

HENRI PY.

Comp agnie des ravres.
87. Les bourgeois disposés b se faire recevoir

dans la compagnie , sont invités à se faire inscrire
chez son secrétaire , l'avocat Phili ppin , d'ici au
27 courant.

Neuchâtel , le 12 novembre i 85o,
88. Les soussignés ont l'honneur de prévenir

MM. les possesseurs d'actions de la banque na-
tionale d'Autriche , ou ' ils viennent d'être chargés
par la direction de la banque nationale d'Autriche
d'opérer gratis la délivraison des nouvelles feuilles
de coupons pour les semestres tlu i" juillet 185 1
jusqu es et inclusivement le I er j anvier 1861 p our
toute la Suisse. MM. Martin el Pury se charge-
ront volontiers de recevoir les litres pour les faire
présenter b Berne. Une publication ultérieure
fera part des formalités qui seront à observer.

Berne , 28 octobre i85o.
LOUIS WAGNER et Comp .

8g. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
parlant passablement le français , désire donner
des leçons d'allemand et d'italien et enseigner les
premiers princi pes de la langue anglaise ; ses prix
sont très-modiques. S'adresser au bureau cle celte
fouille.

Photographie
go. Portraits daguerréotypes sur pap ier , préfé-

rables aux portraits sur plaques en métal. S'adr.
au faubourg, n° 32, maison DeLor.

gi .  Louis Flcch , teinturier au Landeron , in-
forme le public qu 'il teint chapeaux cle paille ,
soies , cotonnades , mérinos , mousselines-laine ,
draps , en loules couleurs . Son dépôt est chez
Mlle Lehmann , modiste , sous les anciennes bou-
cheries.

g2. Un jeune ménage désire trouver un débit
tle vin quelconque. S'adresser b M. Charles Con-
vert , au Carré , n» g, qui indiquera.

g3. L. Humbert-Droz , tourneur et tabletier ,
à l'ang le du bâtiment du Concert , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'il vient de s'établir cle
sa partie , se recommandant  aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance , elles
seront satisfa ites sous tous les rapports.

THEATRE DE NEUCHATEL,
Salon du professeur de Linski.

Demain jeudi 14 novembre.
Deuxième grande et brillante représentation

SEANCE EXTRAORDINAIRE
complètement variée.

Nuit aux enchantements
en deux rêves.

Premier rêve.

Tours d'adresse , — magie naturelle , — psycho-
gog ie , — illusions , — mégallograp hie , —
presti ges, — déceptions , — surprises , — exp é-
riences aérostali ques et pièces mécaniques sur-
prenantes.

Second rêve.

LES PILULES PU PIÂI5LE
et

L'AUGMENTATION DES QUADRUPÈDES.
Le spectacle sera terminé par une première

représentation de la

FANTASMAGORI E
Superbe

mécanique et mouvante du célèbre
Robertson de Paris.

La course des f antômes ct vamp ires sur
la scene et p armi les spectateurs .

Ce genre de spectacle , tonl-b-fait grandiose ,
n'a j amais été représenté en cette ville , et a par-
tout été vu avec enthousiasme.
L'aff iclie du jour donnera les détails du spect acle.

M. de Linski a l'honneur d'informer le public
qu'il ne fera qu 'un court séjour en celle ville.
Les jours de représentation sont fixés au lundi ,
jendi el samedi de chaque semaine.

AVIS.
L'on a pris des dispositions pour faire organiser

les places d'amphithéâtre de manière que l'on
puisse voir commodément.

g5. Le pnblic est prévenu que Louis Junod ,
d'Auvernier , désavouera formellement les dettes
contrats et engagemens qui pourraient avoir élé
ou pourront être contractés sans sa parlici palion
el sou autorisation par sa femme Charlotte Junod
née Delay, et qu 'en sa qualité tle chef de la con-
j onction de mariage qui les unit , il se prévaudra
tle cel avis el l'opposera b lous ceux qui pour-
raient faire de nouvelles confiances à sa femme.

g6. Une venle eu faveur de l'asile des Vieil-
lards , b Yverdon , aya nt été fixée pour la pre-
mière semaine de décembre , les personnes qui
seraient disposées b y contribuer par tles dons en
ouvrages ou autres objets , voudront bien lesadres-
ser à Mrnes Simond , Combettay, Cordey de Saus-
sure cl Mlle Roulet , à Yverdon.

g7. Les personnes qui seraient disposées b
tenir pendant cet hiver une école du soir aux
Bercles , pour des j eunes gens de io b 16 ans ,
sont invitées b s'adresser au directeur des études
de la bourgeoisie de Neuchâtel , jusqu 'au i5 no-
vembre i85o. Le salaire est de 4o ffr. par mois.

g8. On demande b emprunter sur engagère
uue somme de i5o louis ; s'adresser au notaire
Renaud , qui donnera tons les renseignements
que l'on pourrait désirer.

gg. 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 Ri gassi dans l'article g6 du n°
44 de cette feuille d'avis ; au contraire , Mazzoni
travail le pour son pro pre compte et il demeure
rue des Moulins , maison de M mo veuve Braitbaupt ,au 1 «r étage.

100. Une demoiselle ayanl du lemps disponible ,
désire donner des leçons cle français b une person-
ne qui , en échange, lui. en donnerait d'allemand
ou d'anglais. S'adresser au bureau d'avis.

101. Joseph Ri gassi , vitrier , en face de la Poste,
informe l'honorable public qu 'un individu travail-
lant cle l'état de vitrier , 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 touj ours chez lui de bons
diamants b couper le verre.

Changement de domicile.
102. M. J. Kunz , facteur de pianos, a l'hon-

neur d'annoncer que dans le but cle donner plus
d'extension b rétablissement 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 prali ques de la ville et des envi-
rons l'ont honoré j usqu'b piéscnl , il recommande
le dé pôt qu 'il a établi b la rue du Château , n» g,
où l'on trouvera tles pianos b louer ou b vendre à
des pri x avantageux et avec la garantie de ,\ an-
nées. Pour l'accordage des pianos pendant son
absence , il recommande aussi M. Immlnr , rue
du Château , maison Matile.

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

io3. Le ciloyen W.-J. Tymperley, précédem-
ment chapelain de. l'Ambassade ang laise b Berne ,
ay ant qui t té  clandestinement ce dernier domicile,
et le tribunal cle Berne ayant prononcé le décret
de ses biens et dettes , le tribunal du district de
Neuchâlel vendra par voie d'enchère publi que ,
le vendredi 6 décembre prochain , b g heures du
matin , dans l'hôtel-de-ville du dil lieu , une jolie
chaloupe en fer pontée en bois , qui appartenait
au failli et qni se trouve maintenant sons la garde
du citoyen Stâmp fli , constructeur de bateaux ,
demeurant au Faubourg de Nenchàlpl , où les
amateurs pourront l'examioer. Dans celte venle
sera aussi compris tout le gréément de la dite cha-
loupe , se composant entr 'autres , d'une loquette
de remorque , cle 4 rames , de voiles qui viennent
d'être remises b neuf , de cordages , etc. Les con-
ditions tle vente sont déposées au greffe du tribu-
nal de district de Neuchâtel.

Neuchâlel , le 4 novembre i85o.
Le greff ier du tribunal de district.

AD. FORNACHON .

PRIX DES GRAINS.

1. -N'EUC H ATEI .. Au marché du G novembre.
Froment l 'ém. bz
Moitié-blé . . . .  - »
Mècle — »
Orge - » 10Vi> à 11.
Avoine — 1 8'i à J.

I

2. BKIINK . AU marché du 5 novembre.
Froment , * * * * — bz. 19: 8 rappes.
Epeautre — » 20: »
Seigle — » 14: »
Orge — » 10: 1 »
Avoine . . . .  le muid» 79: 3 »

j 3. BALE . AU marché du 8 novembre.
Epeautre. le sac. fr _ 16: bz à fr. 19 : bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 3 bz 2 rappes.
Il s'est vendu 890 sacs froment et epeautre.
Reste endé pdt 881
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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 doit avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'étiquette el la signature GEOBGK .


