
FEUILLE OFFICIELLE
du 14 novembre.

t. La cure de Travers étant de nouveau vacante par la
non-acceptation du pasteur que la paroisse avait choisi le
20 octobre dernier , le conseil d'état invite MM. les pas-
teurs et ministres impositionnaires qui seraient disposés b
desservir ce poste , b se faire inscrire au bureau de ta di-
rection des Cultes , avant le 28 novembre courant , afin que
les noms des candidats puissent être transmis, en temps
•utile , au Colloque chargé de donner un préavis à la pa-
roisse. Neucliâtel , le 8 novembre 1850.

Par ordre du conseil d'élat et à teneur des dispositions
de la loi ecclésiastique. LA CHANCCLLERIE.

2. Le poste de 5* pasteur à Neuchâtel étant devenu va-
cant par la démission du titulaire , le conseil d'état invite
MM. les pasteurs et ministres impositionnaires qui seraient
disposés a desservir ce poste , à se faire inscrire au bureau
de la direction des cultes avant le 28 novembre courant ,
afin que les noms des candidats puissent être transmis , en
temps utile , au colloque chargé de donner un préavis à
la paroisse.' Neuchâtel , le 8 novembre 1850.

Par ordre du conseil d'éta t, et à teneur des dispositions
de ta loi ecclésiasti que. LA CHANCELLERIE .

La chanccllerie d'état porte a la connaissance du pu-
blic ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale du samedi 9
novembre courant , sous n" 51.

MISE AU CONCOUBS.
Un concours est ouvert pour la place d'un commis au

bureau de poste à la Chaux-de-Fonds, dont le traitement
annuel est de fr. 600.

Les aspirants doivent envoyer par écrit leurs offres de
service jusqu'à la fin du mois courant à la direction de
l'arrondissement postal de Neuchâtel .

Berne, le 8 novembre .850.
. _ LA CHANCELLERIE FéDéRAEE,

3. Le citoyen Jules Jeanneret , président du
tribunal civil du district du Locle, agissant au nom
de la partie publi que, fait signifier au citoyen Pierre
Schwab, dont le domicile actuel est inconnu , qu 'à
l'audience du tribunal civil de ce jour , 8 novem-
bre 1850, il a obtenu passement par défaut conlre
lui relalivement à la demande qui lui a été formée
en conformité d'un arrêt de la chambre des mises
en accusation du 4 octobre 1850 , concluant à 3
jours cl 3 uuils de prison civile et à l'acquit des
frais.

Les motifs de cette poursuite sonl déduits dans
le libelle d'assignation péremptoire qui lui a été si-
gnifié par la voie do la feuille officielle de cet état
et où il figure dans les nus 43, 44 et 45 de la dite
feuille. Au greffe du Locle, le 8 novembre 1850.

F. FLUKMANN , greffier.
4. Par sentence du tribunal civil du district du

Locle, en date du 2 novembre 1850, la chétive
succession de feue Julie née Perrenoud , veuve du
citoyen Frédéric-LouisMalthey, qui était domiciliée
au Cachot, a été déclarée jacente à l'état et défé-
rée à la justice de paix des Ponts , pour être liqui-
dée sommairement ; en conséquence, tous les cré-
anciers de la défunte sont invités à faire inscrire
leurs litres et réclamations avec le dé pôt des pièces
justificatives au greffe des Ponts , jusqu 'au vendredi
29 novembre 1850 à 5 heures du soir , heure à
laquelle elles seront closes el terminées. Les créan-
ciers sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître en justice de paix des Ponts , qui sié-
gera à l'hôtel-dc-commune le lundi 2 décembre
1850 à 10 heures du matin , pour procéder aux
errements de ce décret , le lout sous peine de for-
clusion. Aux Ponts , le 11 novembre 1850.

Le greff ier de la justice de paix , A. MOSSET.
5. Ensuite d'un jugemen t de direction rendu

par le tribunal de district de la Chaux-de-Fonds, à
la date du 5 novembre 1850, et à l'instance de
Julie née Verpillot , femme de Charles-Frédéric
Tissot, demeurant à la Chaux-de-Fonds, il sera si-
gnifié à son dit mari le citoyen Charles-Frédéric
Tissot, absent du pays, qu 'il est personnellement
et péremptoirement assigné à comparaître devant le
tribunal de district de la Chaux-de-Fonds, qui sié-
gera à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 3 dé-
cembre 1850, dès les 9 heures du malin , pour là
répondre ù la demande que la requérante formera
au dit Charles-Frédéric Tissot son mari , aux fins
d'obtenir d'avec lui son divorce el la rupture des
Uens conjugaux qui unissent ces deux époux. La
requérante conclut aussi aux frais et dépens de
cette action ; la demande actuelle est fondée sur la
désertion malicieuse du mariage dont Charles-Fré-

déric Tissot s'est rendu coupable, puisqu'il a quitté
sa femme et le pays depuis nombre d'années ; sur
la circonstance qu 'il a vécu et vit encore en pays
étranger , avec une femme de laquelle il a eu plu-
sieurs enfants, qu'ainsi il s'est rendu coupable d'a-
dultère , et sur tous et tels autres motifs qui pour-
ront êlre articulés et développés plus tard. Chaux-
de-Fonds, le 6 novembre 1850.

E. VECVE ,' greff ier.
6. Le conseil administratif de la commune de

la Cole-aux-Fées, au nom de celle-ci, informe ses
communiers exfernes , qu 'elle a fixé 3 assemblées
ordinaires par an , qui auront lieu dans la maison-
de-commune , le 1« janvier à 1 heure de l'après-
midi , et le 7 janvier à 9 heures du matin , (si ces
deux jours tombaient sur un dimanche , elles se-
ront renvoy ées au lendemain), et le 1er samedi
après Mardi-gras. Côte-aux-Fées. le 6 novembre
1850. Le secrétaire du conseil administratif,

E. PIAGET .

Fin de la feuille officielle.

AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
i .  Les propriétaires de vignes rière la ville et

sa banlieue sont informés que la contribution pour
la IJl'évarderle a élé fixée pour cette année
à 2 batz par ouvrier de vigne. Le citoyen Louis
ïtoulet , marguiller , chtxrgû. d'en faire la percep-
tion , se présentera h cet effe t au domicile de MM.
les propriétaires , porteur du compte au vu duquel
le taux de la contribution a élé déterminé.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 18
novembre i85o.

Par ordre du Conseil , Le secrétaire,
PHILIPPIN .

.MMEUBLES A VENDRE
2. A vendre ou b louer , une maison bâtie à

neuf depuis une dixaine d' années , agréablement
située sur une croisée des roules de Neuchâlel
aux Montagnes , Soleure el Berne, elc., consistant
en une cave et deux chambres an rez-de-chaus-
sée avec cheminée et fourneaux , de 3 dites au i«
étage , donl deux sont chauffées par un poêle et
une cuisine bien éclairée; avec laquelle il serait
cédé , dans le cas de convenance pour l' amateur
preneur , une partie du sol y aliénant en nature
de verger soil jardin , le tout à proxi mité d' une
bonne fontaine d' excellente eau de source salubre.
S'adresser pour ultérieures informations el prix ,
à A. Quelle! , agent commissionnaire en vins
cl aulres en celte ville , — de même que pour de
bons vieux vins rouges fins-clair-lustrés.

3. A vendre ou à louer à 25 minutes de la
ville de Payerue , canlon de Vaud , dans une char-
mante position , ayanl la vue des Montagnes , jouis-
sant d' un bon air, b portée des grandes roules de
Berne et Neuchâlel : une j olie campagne.de i5
b 17 poses en prés et champs en plein rapport ,
avec maison de maître , bâtie au dernier goût , en-
tourée tle j ardins el promenades d'agrément , gran-
ge , écuries , remises et aulres dé pendances , le tout
construit b neuf et en parfait élat. On serait très-
accommodant pour le prix et les conditions. S'a-
dresser b M Rap in-Busson , notaire , ou an pro-
priélaire Daniel Pradervand b Payerne.

4- Les créanciers de la maison en décret du
citoyen Jean-François Crible , maîlre boulanger ,
b St.-Biaise , exposeront en montes publi ques et
juridi ques , le mercredi 4 décembre prochain , b
p heures du matin , dans l'hôtel de celle ville de
Neucliâtel , les immeubles suivants :

i ° Une maison siluée au bas du village de Sl.-
Blaise, ayant au rez-de-chaosséc deux chambres ,
boulangerie , deux caves, écurie et bûcher , b l'é-
tage deux logements , joule de vent Pierre-Louis
Roulet et Jean Deschamps , de joran une issue
commune aux maisons du quartier , de bise dame
veuve Schaal el dame Thorens Dardel , et d'ubèrre
la rue.

2° Un verger situé à Vignicr rière St. -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-
guenin Dardel , de j oran par le chemin de Vignier,
de bise par la veuve et les enfants de feu Jean-
Pierre Dardel et d'ubèrre par les citoyens Louis
et Alexandre Virchaux.

3° Une vigne nouvellement plantée contenant
un ouvrier treize minutes, située lieu dit b Bur-
guillard , territoire de St.-Blaise , joute de vent
dame veuve Prince , de j oran le citoyen Abram-
Louis Favre , de bise dame Julie Dardel-Pelit-
pierre cl d'ubèrre Jean-Jaques Prince.

4° Une vi gne contenant un fort ouvrier, située
rière le territoire de St.-Blaise , lieu dit-b Ghair-
d'Ane , joule Je vent le citoyen Jean-Jaques Jean-
henry,- tj fce jpça ii les soeurs Crible , de bise le ci-
toyen Maximilien de Mention, et d'ubèrre madame
veuve Terrisse. .ù.

Ces immeubles "frflrts- de cens et de dime se-
ront adj ug és au plus offrant et dernier enchérisseur
en sus des prix portés en invenlaire qui sont:

i " Pour la maison de Saint-Blaisc L. 5712 —
2° Le verger rouge h Viguier » 42°—
3° La vigne de Burguillard n 3o2 8
4° La vi gne à Chair d'Ane a 168—
Les conditions de vcnle sont déposées .nu greffe

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

Le greffier du tribunal civil,
ÀD. FORNACHON.

5. Mad. de Bedaulx de Luze offre à vendre
une vigne de bon plant blanc B. 107, de i 7/8 ou-
vriers , joû.ie de bise cl uberre M. Benoit, de vent
M. Schiiffly el de jora n le chemin de Beauregard-
S'adr. b M. Clerc , notaire , qui est chargé de
recevoir les offres qui pourraient être faites,

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

•10 Une maison siluée p rès de la route entre
Areuse el Boudry à l'embranchement du chemin
de Cortaillod ; elle esl nouvellement construite
dans le genre bernois et se compose d'un rez-de-
chaussée et d'un étage 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 Frédéri c Mader , cordonnier et
pintier ; elle se compose de deux logements , cave,
écurie , emp lacement pour le pressoir et Irès-fa-
vorablcmeut située pour un débit de vin ou pour
tel autre commerce b la convenance des amateurs .

4° Une vi gne au bas des Buchilles contenant
2 ouvriers 4 pieds 7 minutes, joute David Cala-
me de bise el Henri Amiet de j oran.

5° Une vigne aux Buchilles du" haut contenant
2 ouvriers , joutant de bise et j oran Henri Berger
et d'ubèrre Henri Seiler.

6° Une vigne b Balaillard contenant 2 ouvriers
10 pieds 10 minutes , joùlanl de jora n les frères
Emonet et d'ubèrre M. Grellet.

70 Un pré b Balaillard avec arbres , contenant
•x émines , 8 minutes.

8° Une vigne b la Petile-fein , i5 pieds , 14 mi-
nutes , joule de vent François Ecuyer el de bise
et uberre veuve Eva.

90 Une vigne bBergcresse de 1 ouvrier , 4 pieds ,
1 minute , joute de venl et joran M. de Sandoz-
Morel.

10° Une vigne aux Hulins , de 1 ouvrier 3 pieds
1 minute , j oule de vent Guillaume Gorgera t et
d'oberre l'hoirie Resson.

i i ° Une vi gne b la Baucbe de 1 ouvrier 12
pieds 4 minutes , joute de vent B'rédéric Cousin
el d'ubèrre Abram Metzner.

i2°Un plantage au Courbe contenant 12 pieds
8 minutes , joutant de bise Frédéric Choux et de
oran l'hoirie Amiet Richard.

13° Un jardin aux Sagnes, j outant de jora n
David Calame et d'ubèrre el venl M. Grellet.

S'adresser pour les conditions de la venle aux
notaires Amiet el Baillot à Boudry.

7. Jean-Jacques Bramm exposera en vente
par voie d'enchère b la minute , en l'étude du no.



taire Bachelin , place tles Halles , le j eudi 21 no
vembre courant , à 3 heures après-midi , la petite
propriété qu 'il possède au Vauseyon, près Neu-
châtel. KJjfejsc; c.̂ rypose d' une maij son avec grange
et écurie , verger avec arbres fruitiers et jardi n,
d'une contenance d'environ sept ouvriers , source
d'eau abondante et qui ne. tarit, j amais. Cette
propriété avantageusement située près la grande
roule de France et celle des Parcs, est d' un bon
rapport. S'adr. pour d'autres renseignements et
les conditions de. la venle au dit notai re Bachelin.

DRAPERIE ET TOILERIE.

NOUVEAU MAGASIN
DE

14. Auguste Convert , agent de change , a 1 hon-
neur de faire part qu'il vient d'ouvrir un magasin
dans la maison de Mme veuve Favarger , rue des
Epancheurs , et qu 'il a reçu directement d'Angle-
terre la majeure partie de ses marchandises qu'il
peut offri r b des prix avantageux.

La bonne qualité et la variation de ses étoffes,
tant pour dames que pour messieurs , lui font es-
pérer qu 'il obtiendra la confiance qu 'il sollicite.

i5. On offre 20 émines coquelets, .garantis, b
un prix raisonnable. S'adresser rue du Temp le-
neuf, n° 1 1, au i er étage.

CHAPELLERIE. NOUVEAUTÉS,
de F. Ducommun- Wulhier, à la Grand'rue.

m 

16. Chapeaux en feutre pourenfans, tout
ce qui se fait de mieux et des plus nou-
veaux , ainsi que des ordinaires. —Jolis

déballage de chap eaux de Paris pour messieurs.
— Chapeaux pour catéchumènes , du prix de ff. 5
et au-dessus —Chapeaux toin-pouces sans apprêt
daus tous les genres. — Chapeaux gibus ou mé-
cani que. — Casquettes , bonnes casquettes passées
de mode bien au-dessous de leur valeur—Assorti-
ment de gants pour messieurs et pour dames. —
De bonnes chaussures en fculre pour la saison.

A la librairie Kissling.

Almanach de Gotha
p our 1851.

18. Chez Lculhold , instituteur b Neuchâlel :
i ° Exercices de sty le et de comp osition à l'usage
des écoles primaires , des pères de famille , cl des
personnes qui s'occupent de l'enseignement , par
Mi gnot , prix 16 batz. 2° Dessin linéaire et de
géométrie techni que , avec un cahier de 26 plan-
ches b l'usage des écoles primaires , de celles d'in-
dustrie et des personnes qui veulent s'instruire
elles-mêmes, par Ebersold , prix 48 balz.

Fourneaux p otag ers et f ourneaux de salle éco-
nomiques, brevetés, dont le dépôt est à la
f abrique de Saint-Jean , p rès de Cerlier,
canton de Berne.
19. Les personnes qui onl demande de ces

fourneaux , sonl prévenues qu 'il en arrivera dans
quel ques j ours au dépôt un assortiment de toutes
les grandeurs et numéros ; le prompt débit de ces
fourneaux qui ont répondu sans exception aucune
b l' a t tente  de toutes les personnes qui en font usa-
ge , tant par leur commodité , leur ingénieuse dis-
tribution , que par l'immense économie de com-
bustible , sont priées de ne pas larder b s'annoncer.

Les dessins lithograp hies laissant imparfaite-
ment ju ger de leur construction , on pent voir
un fourucat i polager chez Mad. Pelitpierre , au
faubourg du lac , el un fourneau de salle chez
Mad . Jeanrcnaud-Roy, b l'hôtel des Postes, ou
chez M. Foriiachon-Berthoud , rue St.-Maurice,
b Neuchâlel.

20. MM: les associes Genoni el Guidoli annon-
cent au public qu 'ils vendront tous les jou rs en
gros et en détail et b prix raisonnable , des mar-
rons et des châtaignes , sous la voûte des ancien-
nes boucheries , et le jeudi près tle la foulaiue de
la place du marché. Pour avoir des marrons rô-
tis , on esl prié tle les assurer b l'avance ; ils seront
constamment pourvus de belle et bonne marchan-
dise.

2 t .  Une ancre du poids d'environ 124 livres ,
remontée b neuf , une forte presse de carrière ,
neuve , des taillans de pâtissiers , ainsi que tout ce
qui a rapp ort à la taillanderie , chez J.-P. Marte-
net , b Serrières.

22. A vendre ou b échanger , une grande ba-
lance avec ses poids , contre une petite bascule.
S'adresser b A,c Bachelin , au chantier de la ville.

23. On mettra en perce lundi a5 courant , nu
vase vin blanc 1 848 , crû des Parcs ; les person-
nes qui en désirent sont priées de s'adresser b Ch.
Borel , maître tap issier , près la Balance.

24. A vendre , un beau chien , âgé de 4 an s,
race lerre-neuve, croisée avec la race danoise ;
il est bien dressé. S'informer b l'auberge du Pois-
son.

25. Environ 3oo pieds de fumier de vache , b
vendre ou b échanger contre du vin ; de plus ,
environ 5oo pieds fumier de vache el cheval mêlés.
S'adresser b J. Woodley, à la maison-de-ville de
Valang in.

2G. Environ 3oo pieds de fumier de vache , chez
A. Kiehl , b Champreveyre près Neuchâtel.

27. Environ 3oo pieds bon fumier de vache ,
chez J. Prizzi , laitier, en ville , rue de l'Hôpital ,
n» i f i .

28. Un tas de bon fumier mêlé (fumier de che
val et fumier de vache) de 4000 pieds, situé dans
la cour de M. de Marval . S'adresser à Jacques
Reiffel, voiturier.

29. M. Jean I¥essi, fabricant d'horlogerie,
prévient l'honorable public qu'il vient de termi-
ner un assortiment de montres en lous genres,
du premier choix , lesquelles il garantit même
pour deux ans. Il a reçu un grand nombre de
clefs en or , de chaînes et de clefs en 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-
logeri e et bijouterie ; ses prix sont très-modiques.

ALMANACH DE NEUCHATEL
pour 1851,

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

3i.  Une montre de magasin vitrée de lous cô-
tés , une commode en sapin , un bois-de-lit , une
chaise d'enfant, un pelit pup itre , deux buffets de
cuisine , deux armoires vitrées , une grande quan-
tité de plomb , de laiton , de fer , et une marmite;
pour ces objets s'adresser b l'ancienne caserne,
à l'Ecluse.

32. A vendre , deux caissons d'arsenal , confec-
tionnés pour l'artillerie , fortement ferrés et bien
conditionnés ; de plus , une forte romaine pouvant
peser 3ooo livres. Les susdits caissons, garnis en
cuivre rouge , peuvenl servir de coffre-fort , ou
pour voituriers; le pris en esl très-modique. S'a-
dresser b François Berthoud , mécanicien , rue des
Moulins , b Neuchâlel.

33. Chez G. Bringolf , b la Croix-du-Marché ,
morue fraîche et harengs saurs , pois, coquelets et
lentilles de France de la dernière récolte, qualité
garantie.

A lmanach de Gotha
pour 1851,

Chez Gerster , libraire.
35. Dès ce j our b vendre degré b gré jusqu 'au

j eudi 28 courant , jour auquel ce qui existera en
magasin sera exposé en montes , tous les raenbles
et ustensiles de magasin de Mad. veuve Humbert-
Droz , consistant en 2 corps de layettes , diverses
banques, caisses b buile , tonneaux b eau-de-vie,
uu grand balancier pouvant peser plusieurs quin-
taux el divers aulres avec leurs poids. Boîtes à
thé , brochets , crochets pour décharger les mar-
chandises , un van , fenêtres b glissoires et aulres
pour magasin , pois en terre blanche avec cou-
vercles , loulous , marcs pour tonneaux , 1 pupitre,
1 chaise de bureau , un escalier , une quantité de
caisses, bombonnes, dames-jeannes , des vases en
verre et nombre d'autres articles dont le détail
sérail trop.

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

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

37. Pour la plus grande commodité des ache-
teurs , M. Nessi , fabricant d'horlogerie , a établi un
dépôt de quel ques montres de Choix, ga-
ranties pour deux ans au moins, cbez M. Ch. Lich-
tenhahn.

Au magasin du f aubourg.
38. Ou vient de recevoir de beaux prnueaux

de Bordeaux , i et choix , pruneau imp érial , pru-
neaux de Bâle sans noyaux ; raisins de Malaga ,
raisins de Calabre , raisins Sultan sans pépins ; bri-
gnoles nouvelles , fi gues peloises sur couches ; oli-
ves verdàlres au sel , idem farcies b l'huile en bo-
caux. Variantes de fruits , sardines à l'huile en
boîles; anchois b l'huile et au sel , thon b l'huile,
riz de la Caroline. Moutarde de Dij on en pot et
b la livre , café Moka , etc. , le tout à des prix
raisonnables.

3g. Environ 600 pieds bon fumier de vache.
S'adr. b L. Zimmermann , rue des Epancheurs.

40. Chez Amuiann , marchand de vieux fer,
ruelle Fleury , des souliers et bottines b semelles
en bois , avec et sans garniture de feutre , à bon
compie.

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

TABELLE DE RÉDUCTION
4 1. Des creutz et batz de Neuchâtel et de

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

42. On offre b vendre , au faubourg, dans la
propriété de M Sot iltzeuer , un tas de fumier de
vache de 4°o pieds environ. S'adresser pour trai-
ter b M. Ch .-F. Girardbille , domicilié dans la
dile propriété , ou b J.-P. Dessoulavy, horloger,
b Neuchâtel.

8. Les enfans de défunt Christ Kaufmann
vendront par voie d' enchères pub li ques , lundi
prochain 25 courant dès les 9 heures du malin ,
dans le domicile qu 'occupait leur père b Boude-
villiers , les obj ets mobiliers ici désignés , savoir:
six chars comp lets , dont quel ques-uns b deux
chevaux et en partie neufs , 2 calèches , 3 glisses
ferrées et un traîneau ; des brecelles , six harnais ,
dont 3- neufs, un poitrail , brancards , chaînes ,
sabots ; un hachc-paille , un très-grand nombre
de sacs pour grain et farine, un banc de charpen-
tier avec ses accessoires ; des instruments aratoi-
res, tels que fourches, râteaux , pelles, pioches,
crocs, haches , 3 scies traversières el autres , 3
¦laigres de 700 b 1200 pots et quantité de tonneaux ,
bouteilles noires et blanches , un grand pétrin
pour boulanger , une romaine vérifiée b peser 3
quintaux , et 3 balanciers , un bureau b 3 corps
el deux armoires , p lusieurs bois-de-lit divers ,
un bea u canap é, un maletas en crin , de la literi e
et batterie de cuisine, des tables pour auberge et
autres, une grande et bonne meule bien affûtée ,
beaucoup de planches sèches et tle bois b brûler ,
un grand et bon cheval de cinq ans , poil rousc
qui sera vendu de gré à gré, dès auj ourd'hui , s'il
en est fail une offre acceptable , cent sacs el au-
delà de froment , seigle et- orge , enfin beaucoup
d'autres obj ets dont on supprime le détail. Ces
mises auront lieu pour argent comptant , le pré-
dit jour , lundi 25 courant , b Bontlevillers.

g. Le citoyen W.-J. Tymperley , précédem-
ment chapelain de l'Ambassade ang laise b Berne ,
ayant quitté clandestinement ce dernier domicile ,
et le tribunal de Berne ayant prononcé le décret
de ses biens et délies , le tribunal du district de
Neuchâlel vendra par voie d'enchère publi que ,
le vendredi-6 décembre prochain , b 9 heures du
malin , dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , une jolie
chaloupe en fer ponlée en bois , qui appartenait
au failli et qui se trouve maintenant sous la garde
du citoyen Sliimpfli , constructeur de bateaux ,
demeurant au faubourg de Neuchâlel , ou les
amateurs pourront l'examiner. Daus celle venle
sera aussi compris lout le gréément de la dite cha-
loupe , se composant enlr 'aulres , d'une loquellc
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 grefle du tribu-
nal de district de Neuchâtel.

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

A D . FORNACHON .

A VENDRE.
.10. M"" Aug« I_aUlbert née Tarin , de

Fribourg, se rendra lundi prochain 25 courant b
Neuchâtel pour occuper le magasin de M. Borel-
Jordan , à la Grand'rue, avec uu choix d'étoffes
d'hiver , telles que : I_rcl>s, Paramatas
Orléans, elc. , dans toutes les nuances , et qu 'elle
cédera b des prix avantageux ; de plus , articles de
confections, tels que :

Manteaux dans les plus jolies formes, de Fr. 20
à 3o.

Paletots écossais et en étoffes unies , de Fr. G
à a5.

Tabliers avec cordelières en soie et en laine ,
de Fr. 2 »3o à 10.

Un choix de*châles tartans en tous genres , à
des prix très-modiques.

Elle mettra tous ses soins b satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien continuer de lui donner
la préférence.

11. Le public est prévenu que Louis Petitp ier-
re , gypseur , a repris la suile du magasin de pa-
piers peints de Mail , veuve Ulrich , lequel conti-
nuera d'être desservi par elle pour lout ce qui
concerne le détail.

12. Pour cause de déménagement et manque
de place, tout l'entrain pour faire uue le.sive, uue
grande et forte chaudière en cuivre , un grand cu-
veau neuf , cerclé en fer , son tré pied , une grande
et une petite boîte en laiton , plus un grand bu-
reau en noyer à deux corps. S'adresser b F.-A.
Clerc, nu Cercle des marchands , lequel esl tou-
j ours bien assorti de bonne vieille eau-de-cerisc,
b io1/2 batz la bouteille.

i3. A vendre , un moulinagc de5o broches avec
ses accessoires, propres a tordre b plusieurs bouts ,
soil le colon , la laiue ou la soie, que l'on céde-
rait b un prix modéré. On peut prendre des ren-
seignements chez M. Lombard , fabricant de pa-
rapluies , au bas de la rue du Château , b Neu-
cbâtel.

VENTES PAR VOIE D'EIVCHERES.



DRAPERIE ET NOUVEAUTES
DE

Gros et détail.

43. Assortiment des plus complets de draps de France , de Belgique et d'Allemagne , cnirs-Iaine ,
buckskins, satins élastiques, et un beau choix des plus variés d'étoffes diverses en nouveautés pour pa-
letots , pardessus , redingotes el pantalons. Ils rappellent au public , et surtout aux personnes de la
campagne , qu 'ils auront pendant loul l'hiver leurs qualités bien connues de DRAPS DE BERNE,
dans les prix de 40 b 5o balz ; ces prix ne peuvent êlre obtenus,qn,'en tirant de toute première source ,
vu la hausse survenue en général sur les articles en laine.

Encore quel ques pièces draps imperméabilisés , en bien et en gris , qu'ils recommandent particuliè-
rement pour manteaux , cols et pantalons , aux personnes exposées à tous les temps ; ces draps imper-
méables b l'eau , sont perméables à l'action de l'air el de la transpiration , ce qui est d'un grand avantage
sur les caoutchoucs ; les draps n 'onl aucune odeur , ni roideur quelconque.

Grand choix de flanelles lisses et croisées pure laine , espagnolettes pour jnpes et caleçons, peluches
de toutes nuances , tartans , flanelles pour robes el manteaux.

Gilets des plus variés et de lous prix , dils en velours surfins.

Couvertures en laine et en coton.
Les demandes réitérées qu'on leur a faites pour des couvertures de laine , les ont engagés b se mettre

en rapport avec les premiers fabricants de ces articles , et ils peuvent offrir de superbes couvertures
bien fournies , de belle grandeur , b des prix avantageux ; couvertures en laine grise, et en petite laine
pour domestiques el ouvriers ; dites en colon , idem pour chevaux .

Remise pour les établissements publics et de charité.
Choix considérable de tap is.

Les dépôts que différentes fabriques de premier ordre ont bien voulu leur confier pour une partie
de la Suisse , les metlenl b même d'engager les amateurs b vouloir bien venir visiter leurs magasins;
ils y trouveront de quoi satisfaire leurs goûts , vu qu 'il y en a pour toutes les bourses , partant du prix
de 10 butz l'aune.

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

Tap is de lable .
Tapis en dra p en p lusieurs couleurs , b relief en deux teintes.
Tap is riches pour salons , ce qui se fail de mieux en Ang leterre.
Tapis laine el soie , laine et coton et loul colon.

Foy ers et descentes de lits.
Il y eu a de toutes grandeurs , qualités et couleurs pour assortir avec les ameublements de salons les

plus riches, en moquette haute laine et pelile laine , cet article part de 3 fr. jusqu'à 160 ffr.
Ameublement.

Beau choix de damas pure laine , dits laine et coton , satin laine , laine et soie , en % , % et %.
Tentures pour salons et petits salons; tabourets garnis b carreaux; toilettes ponr dessus de lils; indien-
nes sup f. pour meubles et tentures. Médium ang lais, très-forts.

Pelleterie.
Peaux mérinos lamas surfin , pour intérieurs de voitures, pour devants de canapés, fautenils et lavabos ,

très-utiles pour la saison , il y en a en blanc , ja une , fanve. et bleu.

Dès aujourd'hui ils liquideront contre argent comptant :
Unep art ie mérinos anglais noir, en "/,,. */g, */_ - 1/i , */„ et */,. dans les p rix de

5%, i0%} i2, i4 et 18 batz .
Une p artie esp agn olettes, soit f lanelles moletonnées tout laine en */g et 5/ ., à 10*/̂ ,

i2 et id 1
/} batz . Une p artie drap bleu, dans les p rix de 50 à. 65 l

/% batz .
Nous engageons les comités des institutions p ieuses et les p ersonnes charitables,

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

44- A la pharmacie Matthieu , de la moutard e
de Strasbourg, de première qualité , au prix le
plus modique.

45. On trouve toujours chez M. Schceck, char-
cutier, du beau porc frais b 3'/2 batz.

MAGASIN D ADMCE ET DE KODTEADTIS,
p lace des Halles, maison de M .  de Chambrier,

t\G. Jules Nordmann a l 'honneur de faire part
qu 'il a reçu un grand choix d'étoffes d'hiver ,
telles que tartan , flanelle , napolitaine , cacbemi-
rienne , mérinos français et ang lais , flanelle blan-
che en toute largeur , peluche, circassienne , mi-
laine uni et façonné

On vend au même magasin de beaux draps ,
bonne qualilé % de large , dans les pri x de 5o à
t ao batz l'aune; châles kaby les, tartans el tapis,
de 5 b 35 ffr. ; foulards de 2 , 3, 4 b 5 francs;
fichus tout soie à batz .ji/ 2 .

47. JD .-L*. Blanchoud , de Vevey , vi gneron
expert el pépiniériste , a l'honneur de prévenir
MM. les propriétaire s de vi gnes qu 'il continue
d'être assorti daus ses plantations de poudreltes
de première qualilé , de plants de Lavaux , tels
que fendants roux el fendants verts , etc. , etc. ,
d'un an et de deux ans , et d'une beauté très-

distinguée. MM les propriétaires qui voudront
bieu 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 , u° 1 2 , rue du Collège à Vevey.

ON DEMANDE A ACHETER.

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

4g. On demande à acheter d'occasion un four-
neau en fer-blanc. S'adresser au bureau d'avis.

5o. On demande à acheter de mille b quinze
cents pieds de fumier , en échange pour le lout ou
maj eure partie de vin blanc d'une année à choix
des 184G à la dernière récolte. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER

Hôtel à amodier.
5i. Le samedi 28 décembre prochain à a heu-

res après midi , la commune de Saint-Biaise re-
mettra en amodiation par voie d'enchères pu-

bliques, pour y entrer en mars prochain , son
auberge dite l'hôtel de Saint-Biaise, composée
d'nn 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 plantes d'arbres fruitiers et
deux ouvriers de vi gne , le tout en plein rapport.
Celte belle propriété , située b l'embranchement
des roules de Neuchâle l b Berne el Soleure, offre
par sa position avantageuse , toutes les facilités dé-
sirables pour l'exp loitation d'un commerce quel-
conque.

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

Saint-Biaise , 9 novembre i85o.
Au nom du conseil administratif,

Ch.-Aug. VIRCHAUX, secrétaire.

A LOUER.

52. Aux Chavannes, un petit logement. S'a-
dresser b M. de Pury-Chatelain.

53. Deux petites chambres garnies sont b loner
de suite et avec la pension , chez Nicolas Muller ,
n° 14, rue St. -Maurice.

54. A la Coudre , un petit logement , pour des
personnes tranquilles et sans enfants. S'adresser
à M. de Pury-Chatelain.

55. Pour Noël , les 2e el 3° étages de la maison
DuPasquier , à la Grand' rue , ensemble ou sépa-
rément. — Le 2e élage de la ci -devant maison
Stoll , aux Chavannes , ensemble , où séparément
pour un seul ou deux ménages. S'adresser à M.
DuPasquier-Bore.l, aux Terreaux.

56. L'adminis t ra t ion des forets el domaines de
la républi que , offre b louer la maison de l'ancien-
ne régie de Thielle , sise au Pon t de Thielle , ren-
fermant un beau logement de 7 pièces. S'adresser
au bureau de l' administrat ion pour les conditions.

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

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

58. A louer de suite, un local au grenier dn
bas , convenablement fermé, pouvant servir d'ate-
lier ou d'entrepôt , s'adresser b la secrétairerie-
de-ville.

5g. L'administration des forêts et domaines de
la républi que , offre b louer pour Noël prochain
ou pour tout de suite , si on le désire , un loge-
ment remis à neuf , rue St.-Maurice. S'adresser
pour le voir et pour les conditions au burean de
l'administration.

Le directeur des travaux publics forêts
et domaines.

L.-E. M ONTANDON .
60. Pour Noël ou de suile , si on le désire,

dans le village de Corcelles, un logement com-
posé de deux grandes chambres , un cabinet atte-
nant , deux mansardes , galetas , cave , jardin et
verger, avec une pompe de très-bonne eau. S'a-
dresser pour voir le logement et pour traiter du
pri x b IL Colin , arpenteur , au dil Corcelles.

61. Pour Nocl prochain , dans la maison de
M. DuPasquier-Merveilleux , rue des Moulins,
n° 36, au 3™c étage , un joli logement a un prix
très-modique. Pour le voir , s'adresser à Matthey,
au même étage.

62. Un logement composé de deux chambres
et dépendances , au 2d étage sur le derrière , mai-
son F. Fornachon. S'adr. a Mad. Scholl.

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

6^. A louer , pour Noël , un logement remis à
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 élage.
Plus , une chambre meublée pour une où deux
personnes.

ON DEMANDE A LOUER.
65. On demande pour de suite nne chambre

meublée. S'adr. au bureau d'avis;

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
66. On demande pour Noël une bonne protes-

tante parlant le bon allemand et sachant soigner
les petits enfants. S'adr. au burea u d'avis.

67. Une fille allemande , porteuse de bons
témoignages, qui parle déj à passablement le fran-
çais, cherche une place de servante ou cuisinière
pour de suile ou Noël. S'adr. chez Mad. Gaff-
ner , tailleuse , n° 3, au Neubourg .

68. On demande de suite ou pour Noël , une
domesti que d'âge mûr , sachant bien faire la cui-
sine , coudre et raccommoder les bas ; inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à F. Favarger , ancien quai du Seyon n°4,
qui indi quera .

JEANJAQUET PÈRE ET FILS.



THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi prochain 31 novembre.
Sp ectacle grandiose des p lus variés,

SÉANCE EXTRAORDINAIBE
donnée par

lo professeur tle L1I\SKI.

(B-B__E.ÏDIE Ulâ ïf lB ïïï il(B!I^îf _.
en trois parties.

Deuxième partie de la grande
f antrtsmagorieg inécanique et mouvante,

comp lètement renouvelée.

L'ESCAMOTAGE D UNE DA ME VIVANTE
dans un oeuf ordinaire.

M. de Linski prie de ne pas confondre celte
exp érience vraiment étonnante avec tout ce qu 'on
a pu offrir j usqu'ici.

La soirée commencera par une brillante séance

Indienne et chinoise
composée des illusions , presti ges, déceptions , les
pins surprenantes de son répertoire.

Tous les -joursi l'on pourra prendre et retenir
des places d'avance de 10 à 12 et de 2 a L\ heures
du soir.
L'aff iche du jour donnera de p lus amp les détails.

Samedi prochain 25 novembre, clôture
définitive et sans aucune remise.

87. Les enfants de défunt Christ Kaufmann
voulant régler toutes les affaires relatives à la suc-
cession de leur père et ayant pour cela besoin
d'en connaître dès-maintenant l'état , invitent les
personnes à qui leur dil père pouvait devoir , soit
par comptes , titres , cautionnements , à leur adres-
ser leurs réclamations d'ici au 8 décembre pro-
chain , terme au-delà duquel ils se prévaudront
du présenl avis.

Quant aux personnes qui doivent à cette hoirie
ou qui ont avec elle des comptes non réglés, elles
sont également invitées à s'annoncer. S'adresser à
Auguste Kaufmann , l' un des membres de cette
hoirie , à Boudevillers.

88. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
parlant pass ablement le français , désire donner
des leçons d'allemand. S'adr. au bureau d'avis.

89. Mlle Hyacinthe Jeanneret , institutrice ,
Grand' rue , maison de M. Louis , recevrait des
je unes filles le soir pour leur apprendre à coudre
et les ouvrages du sexe. Elle se recommande anx
parents qui auraient occasion de l'honorer de leur
confiance , et qui pourront prendre des informa-
tions chez M. Hetiriod , pasteur , a Valang in.

90 Christian Lacheumayer , boulanger , à Co-
lombier , se recommande pour ce qni concerne
son état. Il espère satisfaire toutes les personnes
qui voudront bien se servir chez lui.

Hernies anciennes et récentes.
pi .  Le conseil de santé ayant renouvelé , à l'é-

gard de la veuve Rollier- Laurent , aujourd 'hui
dame Favre , de Lassarra z (canton de Vaud) , l'au-
torisation de défunt son mari , elle continue , et
continue seule, à offrir son remède d'une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app lications , il
suffit de lui écrire fra nco , en indi quant l'âge du
malade. Chaque emplâtre porte l'empreinte de
son cachet.

97. On prévient le public que le bateau à les-
sive construil dans le port de Neucliâtel vient
d'être comp lètement achevé. L'entrepreneur blan-
chit loule espèce de linge et se charge de faire
des lessives au comp let , soit repassées ou non re-
passées ; il recevra auss i des paquets à couler , en-
fin tout ce qui se présentera concernant cette par-
tie, le lout à des prix très-modérés. Les coulages
se feront comme du passé aux cendres.

93. Mlle Zéline L'Eplattenier , après avoir
exercé la vocation d'institutrice en Allemagne pen-
dant 13 ans, se dispose à continuer celte carrière
chez ses parents , à Boudevilliers, canton de Neu-
châtel , où elle est rentrée récemment , el où elle
ouvrira une pension de demoiselles dès le i«r j an-
vier i85i.

Les pensionnaires seront bien traitées sons tons
les rapports , et auront nne bonne, surveillance.
Le prix de la pension sera de 18 louis par an-
née, sans les leçons de musique et de dessin. —
Les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , sont priées de s'adresser à elle-
même par lettres affranchies.

94. On demande dans nn des premiers instituts
de l'Allemagne, un maîlre de langue française.
S'adr. à Ch. Grand , an faubourg, à Neuchâtel.

Compagnie des Favres.

g5. Les bourgeois disposés à 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 i85o.
96. Les soussignés ont l'honneur de prévenir

MM. les possesseurs d'actions de la banque na-
tionale d'Autriche , qu 'ils viennent d'être chargés
par la direction de la banque nationale d'Anlriche
d'opérer gratis la délivra ison des nouvelles feuilles
de coupons pour les semestres du i« juillet i85
j usques el inclusivement le I er j anvier 1861 p our
toute la Suisse. MM. Martin et Pury se charge-
ront volontiers de recevoir les litres pour les fair
présenter à Berne. Une publication ultérieure
fera part des formalités qni seront à observer.
ggBerne , 28 oclobre i85o.

LOUIS WAGNER et Comp.
97. Un jeune homme de la Suisse allemande ,

parlant passablement le français , désire donner
des leçons d'allemand et d'italien et enseigner les
premiers pri n cipes de la langue ang laise ; ses prix
sont très-modiqnes. S'adresser au bureau de celle
feuille.

Photographie.
98. Portra its daguerréotypes sur pap ier , préfé-

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

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

100. Un jeune ménage désire trouver un débit
de vin quelconque. S'adresser à M. Charles Con-
vert , au Carré , n» 9, qui indi quera .

101. L. Humbert-Droz , tourneur et tableli
à l'ang le du bâtiment du Concert , a l 'honneur
d'annoncer au public qu 'il vient de s'établir de
sa partie , se recommandant aux personnes o>- ;
voudront bien l'honorer de leur confiance , e >*
seront satisfaites sous tous les rapports.

Changement de domicile. ^k

102 Le domicile de MM. Moritz , peintres , est
actuellement dans la maison des dames Guyenet ,
à côté de celle de la Poste.

4
PRIX DES GRAINS.

t. NEUCUATEL . Au marché du 14 novembre.
Froment l'ém. bz
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge - » 10% à U.
Avoine — - 8V2 à 9.

2. BERNE . An marché du 12 novembre.
Froment , . . . — bz. 20: 6 rappes.
Epeautre — » 22: 4 »
Seigle — „ 13: 9 11
Orge. . . . . . — »  10: 8 »
Avoine . . . . le muid» 82: 2 »

I

3. BALE . AU marché du 15 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 16: bz à fr. 19 : 2 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 18 fr. 3 bz 1 rappes.
Il s'est vendu '788 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 1350

69. Un cocher d Allemagne , porteur de bons
certificats , désire trouver pour de suite ou Noël
une place dans uue bonne maison. S'adresser au
bureau d'avis.

70. Une jeune fille de 18 ans, sachant bien
travailler et connaissant déjà un peu le service ,
désire se placer pour bonne d'enfants ou femme
de chambre ; elle pourrait entrer de suile ou à
Noél. S'adr. au bureau d'avis.

71. Une personne qui connaît très-bien le ser-
vice de cuisinière et jouissant d' une parfaite santé ,
cherche présentement une place de cuisinière ou
pour faire un ménage. Le bureau d' avis indi quera .

72. ^Une fille allemande , sachant coudre , tri-
coter , el en généra l Ions les ouvrages du sexe,
désire trouver maintenant ou plus tard une place
dé servanlé ou bonne d'enfants. S'adresser h Su-
sanne Rolhen , chez M. Winlz, boulanger el pin-
tier , à Serrières.

}3. On demande une j eune fille âgée de i5 à
16 ans pour apprentie doi'CHSC au galvanisme.
— Le même demande aussi une bonne ouvrière
doreuse au galvanisme , qui puisse présenter des
preuves tle moralité , et à laquelle on accordera
de bons gages. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis des Montagnes.

74. Une jeu ne fille désire se placer de suite
pour lout faire dans un ménage ou garder les en-
fan ts ; elle a de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

75. Un bon domestique parlant allemand et
français , s'offre pour cocher ou pour la campagne.
S'adresser pour renseignements h M. le colonel
de Bosset , à Corceletles près Grandson.

76. Une fille qui sait bien coudre et tres-recom-
mandable , désire se placer dès-maintenant , soit
pour tout faire dans un ménage , soil comme fem-
me de chambre ou fille de cuisine. S'adr. à Anne
Aimer chez Samuel Marguerra z, à Auvernier.

77. Une bonne et intelli gente cuisinière , qui
connaît aussi la pâtisserie, porteuse de certi fi cats
satisfaisants, demande à se placer pour Noël pro-
chain , dans un hôtel ou bonne auberge dans ce
pays. S'adr. au bureau d'avis.

78 On demande pour Noël une bonne fem-
me de chambre , on préférerait qu 'elle ne fût pas
de la Suisse allemande. S'adt . à l'hôtel du Faucon.

79. Une fille d'âge mûr du canton de Berne,
parlant les deux langues et bonne cuisinière, cher-
che pour de suile une place pour lout faire dans
un ménage . S'adr. à M. Merlz , menuisier à Au-
vernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
80. Une belle chatte noire , grise et blanche

est égarée depuis le 14 courant. On prie la per-
sonne qui pourrait en donner des renseignements
de s'adresser au faubourg , n° 12 , au 1" étage.
On promet une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
81. M. Louis KatZj chirurg ien-dentiste , a

l'honneur de prévenir le public qu 'il viendra sé-
j ourner dans celle ville vendredi prochain , et qu 'il
y restera pendant un mois. Il séj ournera désor-
mais 3 fois par ao , à Neuchâtel. Il se recommande
h l'honorable public , ainsi qu 'à son ancienne clien-
tèle. H logera chez M. Aug. Lehmann-Faiiche ,
confiseur , rue de l'Hôpital , n° 21.

Comp agnie des Favres.
82. Par le présent avis qui tient lieu de citation

à domicile , MM. les membres de la Compagnie
des Favres, Maçons et Chapuis de cette ville, do-
miciliés rière la banlieue , sont convoqués pour

uj a grande assemblée annuelle de celle compagnie ,
qui aura lieu samedi 3o novembre courant à 2
heures précises après-midi , an second élage de

. l'hôtel-de-ville.
Neuchâtel , le 19 novembre i85o.

' . Le secrétaire de la compagnie, PHILIPPIN .
T I - '83. L'organiste de la ville , pour éviter des ré-

clamations qni lui sont souvent fort désagréables ,
nous prie d'insérer l'article suivant extrait du
règlement que le magistrat lui a remis il y a douze

• ans , et qui depuis lors n'a subi ancun changement,
ti Art. 6. L'organiste n'est pas tenu de jouer

« l'orgue aux prières ordinaires de la semaine ;
u mais si des particuliers lui en font la demande
u il est obligé de les satisfaire el il pourra exiger
« de la personne qui fait jouer le prix fixé de
« six francs de France. »

Leçons d'anglais.
84. Une demoiselle ang laise désire donner quel-

ques leçons d'anglais pendant cet hiver. S'adr.
à Mlle Gruet , rue du Château.

85. David Borloz , fabricant de limes à Vallor-
bes , ayant appris qu 'une fabrique Borloz imitait
ses produits el sa marque , prévient les marchands
el consommateurs que dès à-présent ses limes et
_urins porteront : David Borloz, à Fallorbes.


