
FEUILLE OFFICIELLE

du 21 novembre.

NOMINATION.

i. Le citoyen Ulysse-Louis Matile, dî'pufé do la Sagne,
rn remplacement da citoyen F.-Claude Richard , démis-
sionnaire. Neuchàlel , le 18 novembre 1850.

CHANCELLERIE .
r,. 2. Ensuite du préavis tle la chambre des t u -
telles du Locle, le tribunal de la justice de paix
du dil lieu a établi , à la dale du 5 novembre
1850,1e citoyen Frédéric-Sylvain Jeanneret, agent
d'affaires au Locle, comme curateur à la citoyenne
Reine-Esther, née Matthey-Junod , veuve de Char-
les-Aimé Jeanneret. Cet établissement est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne, le
curateur établi ayanl seul pouvoir de traiter les
affaires de celle curatelle. Au greffe de la justice
de paix. Locle, le 12 novembre 1850.

A. LAMBELI_ T, greff ier.
3. Ensuite du préavis de la chambre des tu-

telles de la Brévine et sur la demande qui en a
élé faite par les parents de la citoyenne Catherine
Bramm, née Brutzlein , la justice de paix du Locle
a établi , à la date du 5 novembre 1850, les ci-
toyens Henri-Louis Yersin , domicilié à la Brévine,
et Isaac-Henri Perret , ancien inst i tuteur , domicilié
au Locle, comme curateurs à la dito citoyenne
Catherine Bramm. En conséquence cet établisse-
ment est porté à la connaissance du public pour
sa gouverne , les curateurs établis pouvant seuls
traiter les affaires de celte curatelle. Au greffe de
la justice de paix , Locl e, le 12 novembre 1850.

A. LAMBELET , greff i er .

, -^ 'i. La communauté de Monlmollin fait savoir
-et invile lotis ses communiers internes et externes
à se rencontrer aux assemblées périodi ques de la

.g énérale communauté qui auront lieu chaque an-
Jlç, les 26 décembre , l°.r janvier  et 1" mars ;
irsque ces dates tomberont sur le dimanche, l'as-

""mblée aura lieu le jour suivant. Elles seront ou-
rles à 9 heures du malin , sauf celle du 1er jan-

vier qui le sera seulement à midi. Montmollin , le
IG novembre 1850. >

Le secrétaire, CONSTANT G RETILLAT .

5. L'école de la Chau\-du-Milieu étant vacante ,
elle est mise au concours.
'̂ Fonctions : 33 heures tle leçons par semaine ;

Objets d'enseignement : ceux d'une école primaire;
Traitement: de L. 400 à L. 420 de Neuchâtel.
Les aspirants à ce posle sont invités à envoyer

leurs certificats, pour le 19 décembre, au pasteur
de la Chaux-du-Milieu , président de la commission
d'éducation ; le jour de l'examen sera fixé plus
lard. Chaux-du-Milieu , le 14 novembre 1850.

Le président de la commission, L.vnnv , pasteur.

G. Ensuite d'une direction qui lui a été donnée
par le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à la
date du 14 novembre 1850, le citoyen Jean-Da-
vid Challandes-Girard , négociant , demeurant à la
Chaux-dc-Fonds , agissant en qualité de cossion-
naire des droits appartenant  au citoyen Albert Bi-
ber , établisscur, demeurant aussi à la Chaux-dc-
Fonds , suivant un acle de cession en date du
13 novembre 1850 , fait signifier aux citoyens
Sliffel ct Cartier , négociants , domiciliés hors du
territoire de la Confédération suisse, que par ex-
ploit du 11 novembre 1850, le dil Albert Biber ,
a fait saisie par voie de barre ct de reddition de
gages chez le citoyen Fritz Perret , aubergiste à la
(îhaux-de-Fonds, de loules les marchandises, va-
leurs ct autres objels déposés dans la chambre
qu'occupait ;\ l'hôtel de la FIcur-dc-Lys du dil lieu ,
le citoyen Cartier , négociant de Londres , membre
de la société Sliffel et Cartier , dans cc moment en
séjour à la Chaux-dc-Fonds, celte saisie ayant clé
faite pour procurer à Albert Biber ou à celui qui le
représente maintenanl , le paiement d'une somme
de ffr. 12G6, montant de marchandises livrées à
la maison Sliffel ct Cartier , à Londres , par Alherl
Biber en 1840, ainsi que le justifie la le l t re  de la
dile maison en date du 15 août de la même année.

A la même instance, il sera en out re  signifié

aux dits citoyens Sliffel et Cartier , qu 'ils sont pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
jug e de paix de la Chaux-de-Fonds, qui siégera à
l'hôtel-de-ville de ce lieu , le jeudi 19 décembre
1850, à 9 heures du malin , pour là se concilier ,
si faire se peut, et en cas de non-conciliation, op-
poser ou faire connaître leur résolution d'opposer à
la demande que le requérant formera dans le but
d'obtenir l'investiture et la validité de la barre et
reddition de gages dont il s'agit ; les prévenant que
faute par eux de comparaître aux jour , heure et
lieu indiqués , il sera passé outre à la dite investi-
ture. Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1850.

A. RIDADX , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

___ (<-

AVIS DE LA PREFECTURE.

î .  Afin  tle pourvoir à l'exécution de la loi sur
le rachat des redevances féodales, en ce qui con-
cerne les vignes situées rière! la ville et banlieue
de Neuchâtel .  In préfet du district a fixé la réu-
nion des propriétaires au samedi 7 décembre pro-
chain , h 3 heures du soir , au bureau des archives
au château.

Les intéressés sonl les propriétaires de vi gnes
appartenant à tles non-bourgeois au moment tle
la promul gation de la lof , soil lé 27 mars 1849.

Celle réunion aura à prendre les décisions et
faire les nominations prescrites par les articles 3a ,
33 et 34 de la dite loi.

Neuchàlel , le 26 novembre i85o.
Le Préfet ,

GRANDPIERRE .
2. Les communiers de Peseux , tant internes

qu 'externes, sont informés qu 'une assemblée de
générale communauté , fixée par le règlement ,
aura lieu lundi  2 décembre prochain , dans In
chambre de commune, à 8 heures dn malin.

Peseux , le 25 novembre i85o.
Pour l'indisposition du secrétaire du conseil

administratif. R. FORNACHON.

JHOIEUBLES A VISA DUE.
3. La commune tle Couvet exposera en ventt

par voie d' enchères SCS dcUX tHlcicilues
maisons d'écoles, situées au centre du vil-
lage el très-bien placées pour un établissement
industriel quelconque. Le gouverneur de com-
mune est charg é de les faire voir aux amateurs.
L'enchère aura lien à l'hôtel du Lion d'or , à Cou-
vet , mercredi 18 décembre prochain , dès 7 heu-
res du soir.

4- Le samedi 7 décembre prochain , h a h.
après midi , les héritiers de feu Paul-Louis Clerc
exposeront en venle dans l'auberge de la Fleur-
tle-lys , n Corcelles , les immeubles ci-après spé-
cifiés , savoir :

i ° A Porcena , district de Corcelles cl Cormon-
drêche , une vigne contenant 1 ouvrier , 1 pied ,
6 m i n u t e s  , que j oîilc tle j oran et bise le citoyen
David-Henri Frochct , et le chemin tic Porcena
d'uberre .

a0 A Bosseyer , même district , une dite conte-
nant  environ 1 ouvrier , que joule d' uberre le ci-
toyen Olivier Clerc , et de j oran le chemin des
Caries.

3° A l'FIonime-morl. même district , une di te
contenant  1 ouvrier 4 pieds , que j oule de j oran
Jean-Pierre Delay, et d'uberre les hoirs tlu ci-
toyen David-F. Colin.

4° A Préel , même district , une dite contenant
1 ouvrier 1 pied 8 minutes, que j oule de bise la
veuve du citoyen Jean-Henri  Vaucher , de. vent
le citoyen David Bourquin.

5° Au haut  tle Cudeati  , même district , une
dile contenant 2 ouvriers 11 pieds , que j oule tle
j oran la grande roule , d' uberre le citoyen Olivier
Clerc.

6" Au dit  lien , une  . lit  c contenant environ 1
ouvrier , que j nùt e  de jora n la veuve du cilovcn

Jean-Henri Vaucher , d'uberre le citoyen Schonf-
felberger.

7
0 A Rue-à-Jean, même district , une'dite con-

tenant  environ 4 ouvriers , que j oute {de j oran
l'hoirie Debrod , d'uberre le citoyen Jouas-Pierre
Phili ppin.

8° A la Chapelle , même district , nn morcel de
plantage contenant environ V8 d'onv., qne j oute
de bise la «rande ronte , de vent le citoyen Benoit
P?'

9° An dit lieu , un morcel de champ contenant
1 % ouvrier , que j oute de bise le citoyen Benj a-
min Clerc, de vent la commune de Corcelles et
Cormondrêche.

io° A l'Homme-mort , même district , une vi-
gne contenant 23/2 ouvriers , que j oute de j oran
un sentier , d'uberre le citoyen Benoit Clerc.

1 i" A Racherel , district d'Auvernier , une dite
contenant environ 1 ouvrier , que j oute de vent
le citoyen Benoit Bonhôte , et d'uberre le chemin.

12° A Sompoirier , rière Peseux , une vigne
contenant environ 4 ouvriers et demi , que j oule
de vent le citoyen Benoit Bonhôte , d'uberre le
même.

1 3» Aux Troncs , rière Neuchâtel , une dite
conlenant environ 1 ouvrier , que j oute de jora n
le citoyen Edouard Roulet , d' uberre le citoyen
Pétremand , fils.

i4 °  Enfin , à la Crois , vignoble de Corcelles,
une dile contenant environ 2 ouvriers et demi ,
que joute tle bise et de j oran l'hoirie Perrot , et
d'uberre le citoyen Pourtalès.

5. A vendre ou à louer , une maison bâtie à
neuf depuis une dixaine d' années, agréablement
située sur une croisée des routes tle Neuchâtel
anx Montagnes , Soleure et Berne, elc. , consistant
en une cave et tleux chambres au rez-de-chaus-
sée avec cheminée et fourneaux , tle 3 dites au J«
étage , dont 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 dn sol y a t tenant  en nalnre
de verger soit j ardin , le tout à proximité d'nne
bonne fontaine d'excellente eau de source salubre .
S'adresser pour ultérieures informations ct prix ,
à A. Quelle! , agent commissionnaire en vins
et autres en celle ville, — de même que pour de
bons vieux vins rouges fins-clair-lustrés.

6. L,es créanciers tle la maison en décret du
citoyen Jean-François Crible , maître boulanger ,
à St.-I5laise , exposeront en moules publiques ct
j ur idi ques , le mercredi 4 décembre prochain , à
9 heures du mat in , dans l'hôtel de celte ville de
Neuchâtel , les immeubles suivants :

i ° Une maison située au bas du village de St.-
Blaise , ay ant  au rez-de-chaussée tlenx chambres ,
boulangerie , deux caves , écurie et bûcher, b l'é-
tage deux logements , j oute de vent Pierre-Lonis
Roulet  et Jean Deschamps , de j oran une issue
commune aux maisons du quartier , de bise dame
veuve Schaal et dame Thorens Dardel , et d'uberre
la rue.

20 Un verger silué à Vignier rière St.-Blaise ,
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 el les enfants de feu Jean-
Pierre Daniel el d'uberre par les citoyens Louis
et Alexandre  Virchaux.

3° Une vi gne nouvellement plantée conlenant
un ouvrier treize minutes , située lieu dit à Bur-
guillard , territoire de St.-Blaise , j oute de vent
dame veuve Prince , de j oran le ciloyen Abram-
Louis Favre , de bise dame Julie Dardel-Petil-
pierre et d'uberre Jean-Jaques Prince.

4" Une vi gne contenant  un fort ouvrier , située
rière le territ oire de St. -Blaise , lieu dit à Chair-
d'Ane , joul e de venl le citoyen Jean-Jaques Jean-
henrv , de j oran  les sœurs Crible , de bise le ci-
loven Maximi l i rn  de Meuron el d'uberre madame
veuve Tei risse.

Ces immeubles francs de cens ct de dime se-
ront adj ugés au plus offrant et dernier enchérisseur
en sus des prix portes en inventaire qui sont:

I * Pour la maison de Sainl-Blaise L. 57 12 —
2° Le verger rouge à Vignier » 420 —
3° La vi gne de Btirgnillartl n 3r>2 8
i" La vi gne à Chair d 'Ane » 168 —



Les conditions de vente sont déposées au greffe
du tribunal du district.

Neuchâtel , le 11 novembre i85o.
Le greff ier du tribunal civil,

¦ ¦ ¦ ¦ À D. FORNACHON.
7. On vendra par voie de minute dans l'hô-

tel-de-ville de Boudry , le samedi 3o novembre
couranl dès les 6 heures tlu soir: i ° Une maison
dans le haut de la ville de Boudry ayant appar-
tenu à défunt Louis Thiébaud , se composant de
trois logements avec caves , salle do débit de vin ,
salle de danse etc. , 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-
chausséc et 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 j ardin au midi,
colloquée sur Frédéric Mader , cordonnier et
pintier ; elle se compose de deux logements , cave,
écurie, emplacement pour le pressoir cl Irès-fa-
vorablement située pour un débit de vin ou pour
tel autre commerce à 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 et Henri Amie t de jo ran.

5° Une vigne aux Buchilles du haut conlenant
2 ouvriers , joutant de bise et jora n Henri Berger
et d'uberre Henri Seiler.

6° Une vigne b Bataillard contenant 2 ouvriers
10 pietls 10 minutes , joutant de j oran les frères
Emonet et d'uberre M. Grellet.

7° Un pré à Bataillard avec arbres, contenant
a émines, 8 minutes

8° Une vigne à la Pelite-fein , i5 pietls, i4 mi-
nutes, joute tle veut François Ecuyer el de bise
et uberre veuve Eva.

9? Une vigne à Bergeressede 1 ouvrier , 4 pieds,
1 minute, joule de vent et j oran M. de Sandoz-
Morel.

10» Une vigneaux Hulins , de 1 ouvrier3 pieds
1 minute , joôle de venl Guillaume Gorgera t et
d'uberre l'hoirie Resson.

i i ° Une vi gne à la Bauche de 1 ouvrier 12
pieds 4 minutes , j oôle de vent Frédéric Cousin
el d'uberre Abram Metzner.

120 Un plantage au Courbe conlenant 12 pieds
8 minutes , joutant tle bise Frédéric Choux el de
orau l'hoirie Amiet Richard.

i3° Un jardin aux Sagnes, j outant tle joran
David Calame et d'uberre et venl M. Grellet.

S'adresser pour les conditions de la Vente aux
nota ires Amiet et Baillot à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Ensuite de permission obtenue , les héritiers

de Paul-Louis Clerc , (ils tle feu le commissaire
Clerc, exposeront en montes publiques , le lundi
2 décembre prochain et jours suivanls , dans le
domicile du défunt à Corcelles , les objels com-
posant tout son mobilier , tels que: bois-de-Iit ,
lits de repos, pendules , garde-robes , buffets , ta-
bles diverses cl tables de nuit , chaises , fauteuils
el grâces ; literie , linge de lit , de cuisine , de table
et de corps ; habillemens d'homme , batterie de
cuisine , services de table ; vaisselle en étain el en
terre , porcelaine et verrerie; outils aratoires , ger-
les, haches el plusieurs aulres objets dont on sup-
prime le délai) . Ces montes auront lieu sous de
favorables condilions qui seronl lues avant les en-
chères.

A VENDRE.

9. Mail. L" Vuarraz-Georget , ancien maga-
sin Per rin frères , rue de l'Hôpital , annonce aux
dames qui lui ont demandé des dessins tle brode-
ries avec fournitures , qu 'elle vient d'en recevoir
un assortiment.

10. M. Th. Prince vient tle recevoir les pois
qu 'il attendait , dont il garantit la qualité .J
OfT 11. Dès-maintenant el pendant loute la saison ,
au magasin Soultzener , toutes espèces de volail-
les de Bresse et gibier ; ainsi qu 'un grand assor-
timent tle fruits glacés, confits, marines et secs

12. Guillaume Lamy, horloger , près de l'hô-
tel-de-ville, prévient l'honorable public qu 'il est
toujours bien assorti de lout ce qui concerne sa
partie , et qu 'il se charge du rhabillage et des ré-
parations de toules sortes en horlogerie et bijou-
terie.

Il offre pour étrennes:
Récemment reçu de Paris un joli choix de pen-

dules d'un genre nouveau et un assortiment vari é
de bijouterie fine , qu 'il peul céder b des prix avan-
tageux.

i3. Alexandre Flanet prévient le pnblic qu 'il
a, comme ces années dernières, le dépôt des vo-
lailles, fromages de Monl-d'or et aulres de Ferdi-
nand Cordier ; il annonce en outre que l'on peut
se procurer chez lui tles dindes gras.

i4- On offre h vendre , une couchette , soit sous-
t , en bon élat. S'adresser au bureau d'avis.

Caoutchouc Meiisel de Genève.
i5. Mlle Jeanj aquet , rue du Château , a l'hon-

neur d'informer ses anciennes prati ques etles per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance , qu 'elle continue son dé pôt de souliers en
caoutchouc , pour dames ct messieurs ; il vient
d'être renouvelé par un choix de première qua-
lité , en formes perfectionnées, et à tles pri x Irès-
modi ques.

16. Chez Adol phe Elzingre , boulanger , au four
tle la ville , de véritables coquelets tle France, à
29 batz la mesure, et du la fleur de farine, à 6
creutzers la livre en eu pienaut 10 lb. à la fois.

17. A vendre , tlu bon miel de France , par
telle quantité qu 'on voudra , chez Philippe Cour-
voisier , à Boudry .

18. D'occasion et a bon compte , nn habit noir
comme neuf , et un pantalon de même couleur ,
très-propres pour catéchumènes. S'adresser b M.
Louis Larsche , marchand-tailleur , rue de l'Hô-
pital.

19. A vendre environ 100 à i5o chars de terre,
à un prix raisonnable. S'adr. à Paris Perrochet,
à Peseux .

20. Un tas de fumier de bœufs et cheval, à
Fabys. S'adresser b L. Borel, boucher , b la Croix-
fédéral.

21. Mm <= Augac .Lambert née Tarin , de
Fribourg , est arrivée lundi passé 25 courant à
Neuchâtel pour occuper le magasin tle M. Borel-
Jordan , b la Grand' rue , avec uu choix d'éloffes
d'hiver , telles que : Krchs, Paramatas
Orléans, elc. , dans toutes les nuances, et qu 'elle
cédera à des prix avantageux ; de p lus, articles de
confections ,, tels que :

Manteaux dans les plus j olies formes, de Fr. 20
a 3o.

Paletots écossais et en étoffes unies , de Fr. 6
à 25.

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

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

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

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

¦

23. Pour cause dé déménagement et manque
de place , loot l'entrain pour faire une leisive, 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 , p lus un grand bu-
reau en noyer à deux corps. S'adresser b F.-A.
Clerc , au Cercle des marchands , lequel esl tou-
j ours bien assorti tle bonne vieille eau-de-cerise,
à IO '/J balz la bouteille.

24 . A vendre , un moulinage de 5o broches avec
ses accessoires , propres à tordre à p lusieurs bouts ,
soil le colon , la laine ou la soie, que l'on céde-
rait b un prix modéré. On peut prentlre des ren-
seignements chez M. Lombard , fabricant de pa-
rap luies , au bas de la rue tlu Château , b Neu-
châtel.

DRAPERIE ET TOILERIE,

NOUVEAU MAGASIN

DE

25. Auguste Convert , agent de change , a l'hon-
neur de faire part qu 'il vient d'ouvrir un magasin
dans la maison tle MmC veuve Favarger , rue tles
Epancheurs , et qu 'il a reçu directement d'Ang le-
terre la majeure partie de ses marchandises qu'il
peut offrir h des prix avantageux.

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

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

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

A 

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

déballage de chapeaux tle Paris pour messieurs.
— Chapeaux pour catéchumènes , du prix de ff. 5
et au-dessus —Chapeaux lom-pouces sans apprê t
dans lous les genres. — Chapeaux gibus ou mé-
canique. — Casquettes , bonnes casquettes passées
tle mode bien au-dessous tle leur valeur— Assorti-
ment tle ganls pour messieurs ct pour dames. —
De bonnes chaussures en feutre pour la saison.

28. Environ 3oo pieds de fumier de vache , chez
A. Riehl , b Champrevevre près Neuchâtel.

A. la librairie Kissling.

Aîmanach de Gotha
0

pour 1851.
29. Chez Leulhold , instituteur à Neuchâtel -

i ° Exercices de sty le et de composition b l'usage
tles écoles primaires , des pères tle famille , ct des
personnes qui s'occupent de l'enseignement , par
Mi gnot , pri x 16 balz. 3° Dessin linéaire et de
géométrie techni que , avec un cahier de 28 plan-
ches b l'usage des écoles primaires , de celles d'in-
dustrie et des personnes qui veulent s'inslruire
elles-mêmes, par Ehersold , prix 48 balz .
Fourneaux p otagers et f ourneaux de salle éco-

nomiques, brevetés, dont le dép ôt est à la
f abrique de Saint-Jean , p rès de Cerlier,
canton de Berne.
3o. Les personnes qui onl demandé de ces

fourneaux, sont prévenues qu 'il en arrivera dans
quel ques j ours au dépôt un assortiment de loutes
les grandeurs et numéros ; le prompt débit de ces
fourneaux qui ont répondu sans exception aucune
b l'attente de toutes les personnes qui en font usa-
ge, tant par leur commodité , leur ingénieuse dis-
tribution , que par l'immense économie tle com-
bustible, sont priées de ne pas tarder b s'annoncer.

Les dessins lithogra phies laissant imp arfaite -
ment juge r de leur construction , on pent voir
un fourneau potager chez Mad. Petitp ierre , au
faubourg du lac , et un fourneau de salle chez
Mad . Jeanrenaud-Roy , b l'hôtel des Postes, ou
chez M. Fornachon-Berthoud , rue Si.-Maurice,
b Neuchàlel.

3i. MM. les associés Genoni et Guidoti annon-
cent au public qu 'ils vendront tous les j onrs en
gros et en détail el b prix raisonnable , des mar-
rons et des châtai gnes, sous la voûte des ancien-
nes boucheries , et le jeudi près de la fontaine de
la place du marché. Pour avoir des marrons rô-
tis, ou esl prié de les assurer b l'avance ; ils seronl
constamment pourvus de belle el bonne marchan-
dise.

32. Une ancre tlu poids d'environ 124 livres,
remontée b neuf , une forte presse de carrière ,
neuve , des taillans de pâtissiers, ainsi que lout ce
qui a rapport b la taillanderie, chez J.-P. Marie-
net , b Serrières.

33. A vendre ou b échanger, une grande ba
lance avec ses poids, contre une petite bascule.
S'adresser à A'e Bachélin , au chantier de la ville.

34. A vendre , un beau chien , âgé de 4 ans
race, terre-nenve , croisée avec la race danoise •
il est bien dressé. S'informer b l'auberge du Pois -
son.

35. Euviron 3oo pieds de fumier de vache, à
vendre ou b échanger contre du vin ; de plus,
environ 5oo pieds fumier de vache et cheval mêlés.
S'adresser b J. Wootlley, b la maison-de-ville tle
Valang in.

3G. Environ 3oo pieds bon fumier de vache ,
chez J. Prizzi, laitier , en ville , rue de l'Hôpital ,
n u iti .

37. Un tas de bon fumier mêlé (fumier de che-
val et fumier de vache) de 4000 pieds,^silué dans
la cour de M. tle Marval. S'adresser b Jacques
Reiffel , voiturier.

38. M. «leau Nessi, fabricant d'horlogerie ,
prévient l' honorable public qu 'il vient tle termi-
ner un assortiment de montres en tous genres,
du premier choix , lesquelles il garantit même
pour deux ans. Il a reçu un grand nombre de
clefs en or , de chaînes et tle 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-
logerie et bijou terie ; ses prix sont I rès-modiques.

39. Une montre tle magasin vitrée de tous cô-
tés, une commode en sap in , un bois-de-lit , une
chaise d'enfant, un pelit pupitre , deux buffets de
cuisine , tleux 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.

40. 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 eu
cuivre rouge , peuvent servir de coffre-fort , où
pour voituriers ; le prix en est très-modique. S'a-
dresser b François Berthoud , mécanicien, rue des
Moulins , b Neuchâtel.

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

42. Dès ce jour b vendre de gré b gré jusqu 'au
j eudi 28 courant, jour auquel ce qui existera en
magasin sera exposé en montes, tous les meubles
et ustensiles tle magasin de Mad. veuve Humbert-
Droz , consistant en a corps de layettes, diverses
banques, caisses b huile , tonneaux b eau-de-vie ,



uu grand balancier pouvant peser plusieurs quin-
taux et divers autres avec leors poids. Boîtes à
thé, brochels, crochets pour décharger les mar-
chandises, un van , fenêtres a glissoires et aulres
pour magasin , pots en terre blanche avec cou-
vercles , loulous , marcs pour tonneaux , î pup itre ,
i chaise de bureau , un escalier , une quantité tle
caisses, botnbonnes , dames-jeannes , des vases en
verre et nombre d'autres arlicles dont le détail
serait trop.

Cachemires français.
43. MM. Jeanjaqu et pure 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 .

44. Pour la plus grande commodité tles ache-
teurs , M. Nessï , fabricant d'horlogerie , a établi un
dépôt de quel ques IllOlifl'CS de choix ga-
ranties pour deux ans au moins, chez M. Ch. Lich
lenhahn.

45. Chez Ammann , marchand tle vieux fer ,
ruelle Fleury , des souliers et bottines b semelles
en bois, avec et sans garniture tle feutre , b bon
compte.

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

TABELLE DE RÉDUCTION
46. Des creutz et batz de Neuchâtel et tle

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

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , p harmacien de l 'Ecole sp éciale

de Paris,
Il enlève tes causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-
tra lgies , aigreurs el crampes d'esloinac , spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hôpi-
tal, b Neuchàlel.

ON DEMANDE A ACHETER.

4q. L'on demande b achete r de rencontre un
pianino , bien conservé et surtout Lou; s'adresser
pour ultérieurs renseignements au bureau d'avis ,
qui indi quera.

A AMODIER.

Hôtel à amodier.
5o. Le samedi 28 décembre prochain b u heu-

res après midi , la commune de Saint-Biaise re-
mettra en amodiation par voie d'enchères pu-
bli ques , pour y entrer en mars prochain , sou
auberge dite I 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 lenil , caves et
pressoir. Les dé pendances consistent en un ver-
ger , jardi ns potagers plantés d'arbres fruiliers et
deux ouvriers de vigne , le tout en plein rapport.
Celle belle propriélé, située à l'embranchement
des routes tle Neuchâtel 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.

Sainl-Blaise, 9 novembre 185o.
Au nom du conseil administratif,

Ch.-Aug. VIRCHAOX, secrétaire.

A LOUER.

5t. A louer , dès la Saint-Jean prochaine , le
rez-de-chaussée de la maison Drose, près l'hôtel-
de-ville. S'adresser au propriétaire.

5a. Pour Noël prochain , deux beaux logements
dans la maison de M. Bouvier-Risller , b l'ang le
des rues de l'Hôpital et tlu Seyon. S'adresser b
M. Louis Ouinche , b la Caisse d'épargne.

SIROP LAROSE D'ECORCES D'ORANGES AMERES

53. Pour Noël , un logement composé d une
chambre, cabinet et cuisine. S'adresser à Ch.-F.
Borel , rue des Moulins.

54. Ponr Noël, un pelit logement composé do
chambre et cabinet , portion de cuisine et galetas ,
dans la maison de F. Breithaupt , Grand' rue. Le
même informe le public que l'on trouvera toujours
chez lui du bon porc b trois et demi balz , ainsi que
tout ce qui dépend de la boucheri e et charcuteri e,
b un prix raisonnable. Le même offre b vendre uu
creux tle fumier de cheval , bêtes rouges et mou-
tons , b prendre au plus vile.

55. On offre b louer pour Noël , b la ruelle Bre-
ton , un logement au premier étage , composé tle
tleux chambres qui se chauffent , caveau et gale-
tas. S'adresser a Mad. Petilp ierre , b l'Evole.

5G. Pour Noël , à la Grand rue , un petit loge-
ment composé de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser b Mad. Pettavel-Kuss.

5T . A louer toul de suite ou pour Noe'I , une
écurie avec remise et grenier b foin , au faubourg
du lac. S'atlresser b M. Guillebert.

58. De suite, un cabinet meuWé , à un premier
étage, rue de la Treille , (Poste), n° 5. S'adresser
chez Jean Seiler, sellier.

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

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

61. Pour Noël , les 2e et 3e étages de la maison
DuPasquier , b la Grand'rue , ensemble ou sépa-
rément. — Le 2e étage tle la ci -devant maison
Stoll , aux Chavannes , ensemble , où séparément
pour nn seul ou deux ménages. S'adresser b M.
DuPasquier-Borel , aux Terreaux.

Oa. L'administration des foréls et domaines de
la républi que , off re b louer la maison de l'ancien-
ne régie de Thielle , sise au Pont tle Thielle , ren-
fermant un bea u logement de 7 pièces. S'adresser
au bureau de l'administration pour les conditiops.

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

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

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

Le directeur des travaux publics forêts
et domaines.

L.-E. M ONTANDON .
65. Pour Noël ou de suite , si on le désire ,

dans lo village de Corcelles, un logement com-
posé de tleux grandes chambres, un cabinel alié-
nant , deux mansardes , galetas , cave , jardin et
verger , avec uue pompe de très-bonne eau. S'a-
dresser pour voir le logement el pour traiter du
prix b H. Colin , arpeuleur , au dit Corcelles.

ON DEMANDE A LOUER.
66. On demande b louer , une chambre b un

premier ou second étage , non-meublée , mais pou-
vant être chauffée ; pour informations , s'adresser
chez M. Gaberel , confiseur , rue du Temp le-neuf.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

67. On demande pour Noël une domestique
d'âge mûr qui sache faire uu bon ordinaire , bien
coudre et raccommoder les bas ; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
b H. Péters, place du Marché.

68. Uue fille à ^éc de 18 ans,'désire se placer
de suite ou b Noël , pour faire un petit ménage ou
garder des enfants. S'adresser b Louise Mareudaz ,
chez M. Piaget , au Château.

69. Une fille munie de bons cert ificats , désire
se placer comme bonne d'enfans, ou po ur aider
dans uu ménage. S'adresser au bureau d' avis , qui
indi quera.

70. Uue jeune fille , recommandable sous lous
rapports par sa moralité , aimerait b se p lacer
comme fille-do-chambre ou bonne. S'atlresser b
Mail. Speiser, blanchisseuse, ou b Mlle Meunier ,
blanchisseuse, à Auvernier.

71. On demande pour de suile ou pour Noël ,
une jeune fille de bonnes mœurs, pour bordeusc
et desservir dans un magasin de chaussure. S'a-
dresser b Mad. Schilli.

72. Une fille de 20 ans, qui a déjà été bon-
ne d'enfant et qui a fait un apprentissage de lin-
gère de 2 ans , sachant tenir eu bon état le linge ,
désirerait se placer soit pour bonne , soit pour
femme-de-chambre; elle pourrait entrer de suile
ou b Noël. S'adresser b Auguste Borel-Jaquet , au
magasin de M . Dorn.

73. Une demoiselle de bonne famille, connais-
sant les tleux langues , désirerait trouver aussitôt
que possible une place de femme-de-chambre,
demoiselle de magasin , ou bien pour diriger un
ménage. Les prétentions quant au salaire seraient
peu élevées. S'adresser pour de plus amples ren-
seignements b Mad. Humberl -Muiler , au Château.

74- Uue j eune fille recommandable, porlense
de certificats satisfaisants , demande une place de
bonne d' enfants ou pour faire un petit ménage,
soit pour lout do suite ou pour Noëh S'adresser
b Mail. Sitller , à Auvernier , ou à Mad. Ktshli,
au Neubourg , b Neuchàlel.

75. On demande pour Noël utié bonne p'ro'lés-
laulc parlaul le hou allemand et sachant soigner
les petits enfants. S'adr. au bureau d'avis.

76. Une fille allemande , porteuse de bons
témoi gnages , qui parle déj à passablement lé fran-
çais , cherche une place tle servanle ou cuisinière
pour de suilo ou Noël. S'adr. chez Mad. Gâfl-
ner, tailleuse , n» 3, au Neubourg.

78. Ou 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 indiquera .

79. Uu cocher d'Allemagne , porteur def bons
certificats , désiré trouver pour de Suite où Noël
une place dans uue bonne maison. S'adresser au
bureau d'avis.

80. Une personne qui connaît très-bien le ser-
vice de cuisinière et j ouissant d' une parfaite santé,
cherche présentement une place de cuisinière ou
pour faire un ménage. Le bureau d'avis indiquera .

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

82. Ou demande pour Noël une bonne fem-
me tle chambre , on préférerait qu 'elle ne lot pas
de la Suisse allemande. S'adi . b l'hôtel du Faucon.

AVIS DIVERS.

83. I.e public est informé que le chantier du
la Chambre de Charité est pourvu de bois bûché.
Les personnes qui désireront acheter des jetons,
à 5 '/̂  batz , sont priées de s'adresser b MM. Bo-
rel et Baillet , pharmaciens, Grand'rue.

Incendie de Cudrefin
84. MM. DuBois , DuPasquier et C« sont dis-

posés à receroi r dans leur burea u les secours, soit
eu argent , soit en nature , que l'on voudra desti-
ner aux victimes de l'incendie de Cudrefin qui a
détruit , daus cet endroit , la nuit du 24 au a5 cou-
rant , quatorze maisons.

85. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste à
Neuchàlel , prévient l'honorable public qu 'il est
eu possession d' un très-grand choix de dents an-
glaises et américaines d'une beauté parfaite, et qui
imitent le mieux les dents naturelles. Par le grand
nombre de dentiers qu 'il a faits ces derniers temps,
il s'est acquis une telle perfection dans la confec-
tion de ces ouvrages , qu'il s'engage b fournir aux
personnes qui le lui demanderont , des pièces ou
des dentiers comp lets parfaitement masticatoires ,
et d'une solidité qui ne laisse rien b désirer.

Le stuc métalli que (pâte blanche pour plomber
les dents) lui a donné des preuves si satisfaisantes
de succès et de solidité , qu'il ne saurait assez le
recommander aux personnes qui ont des dents
gâtées ou cariées; ce stucs'app lique sansdouleur et
b peu tle frais. Sur demande , il plombe aussi les
dents avec de l'or fin. Sa demeure est maison de
M. Borel-Wittnauer, vis-b-vis du Faucon.

Concert d'orgue.
86. M. Alfred Petilp ierre donnera , dimanche

1" décembre , b 5 heures , dans le temple neuf,
un concert d'orgue au bénéfice des incendiés de
Cudrefin , des programmes tlu concert , ainsi qne
des boîtes pour recevoir l'entrée (à volonté), se-
ronl déposés à la porte du temple.

NB. Uu nouveau registre , imitant parfaitemen t
la voix humaine , a été ajouté b l'orgue. Le tem-
ple sera éclairé.

87 Ou demande b emprunter , contre bonnes
sûretés, 10 b 12 louis. S'adresser au bureau d'avis.

88. Ou demande quelques jeunes filles pour
leur enseigner une branche d'horlogerie. S'adr.
b M. Michaud , libraire.

89. f.a comp agnie des ta i l l eur s  offre b prêter en-
viron 80 louis d'or , conlre de bonnes sûretés.
S'adresser b M. L. Michaud.

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

47. 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 et ang lais , flanelle blan-
che en toute largeur , peluche , circassienue, mi-
laine uni el façonné

On vend au même magasin de beaux draps ,
bonne qualité % de large , daus les prix de 5o b
120 balz l'aune; châles kabyles, tartans el tap is,
de 5 b 35 ffr. ; foulards tle 2, 3, 4 a 5 francs ;
fichus tout soie b batz 4V2 •



go. Louis Junod allie Delay, d Auvernier , y
domicilié , invite les personnes auxquelles il pour-
rail devoir par litres , comptes ou cautionnement ,
b se faire connaître chez M. David Girard , gref-
fier de la j ustice de paix d'Auvernier , cela entre
ci el le 6 décembre prochain ; il Se prévaudra tlu
présenl avis contre ceux qui ne s'y conformeront
pas.

91. Le docteur Ressler , demeurant chez Mail.
Rt ibel y ,  promenade du lac , 11» 1 8, a l 'honneur
d'annoncer à l'honorable public de Neuchàlel ,
qu 'il traitera les malades par les procédés allopa-
liqne ct homecopati que , selon le désir de cha-
cun. Ses heures tle consultations seront tlan s la
matinée et l'après-midi. Les pauvres seront soi-
gnés gratis.

92. M. Louis KftlZ, chirurg ien-dentiste , de
Berne , a l 'honneur tle prévenir le public qu 'il est
arrivé dans celle ville vendredi dernier , el qu 'il
y restera pendant un mois II séjournera désor-
mais 3 fois par an , b Neuchâtel. Il se recommande
b l'honorable public , ainsi qu 'à son ancienne clien-
tèle. Il logera chez M. Aug. Lehinaun-Fauche,
confiseur , rue de l'Hôpital , n° 2 1.

Comp agnie des Favres
93. Par le présent avis qui lient lieu de citation

b domicile , MM. les membres tle la Comp agnie
des Fa vres, Maçons et Chap uis de celle ville, do-
miciliés rière la banlieue , sont convoqués pour
la grande assemblée annuelle do celle compagnie ,
qui aura lieu samedi 3o novembre courant b 1
heures précises après-midi , au second étage de
l'hôtel-de-ville.

Neuchàlel , le 19 novembre i85o.
Le secrétaire de la compagnie, PHILIPPIN .

94. L organiste de la ville , pour éviter des ré-
clamations qui 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 u'a subi aucun changement.

K Arl. 6. L'organiste n'est pas tenu de j ouer
« I orgue aux prières ordinaires de la semaine ;
« mais si des particuliers lui en font la demande
o il est obli gé de les satisfaire el il pourra exiger
u de la personne qui fait j ouer le prix fixé de
« six francs de France. »

Leçons d'anglais,
g5. Une demoiselle ang laise désire donner quel-

ques leçons d'ang lais pendant cel hiver. S'adr.
h Mlle Gruet , rue du Château.

96. David Rorloz , fabricant tle limes b Vallor-
bes, ayanl appris qu 'une fabrique Borloz imitait
ses ,produits et sa marque , prévient les marchands
el consommateurs que dès b-présent ses limes el
burins porteront : David Borloz, à Fal/orbes.

97. Les enfants  de défunt Christ Kaufmann
voulant régler'toutes les affaires relatives b la suc-
cession de leur père el ayanl pour cela besoin
d'en connaître dès-mainlenanl l'état , invitent les
personnes b qui leur dit père pouvait devoir , soit
par comptes , litres , caulionnemenls , b 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 a celle hoirie
ou qui ont avec elle des comptes non réglés , elles
sont également invitées à s'annoucer. S'atlresser à
Auguste Kaufmann , l'un tles membres tle celte
hoirie , à Boudevillers.

98. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
p arlant passablement le fra nçais , désire donner
des leçons d' allemand. S'adr. au bureau d'avis.

99. Mlle Hyacinthe Jeanneret , institutrice,
Grand' rue , maison tle M. Louis , recevrait des
jeunes filles le soir pour leur apprendre à coudre
et les ouvrages tlu sexe. Elle se recommande aux
parents qui auraient occasion de l'honorer de leur
confiance , et qui pourront prendre des informa-
tions chez M. Henriod , pasteur , b Valang in.

too. Christian Lachenmayer , boulanger , a Co-
lombier , se recommande pour ce qui concerne
son état. Il espère satisfaire toules les personnes
qui voudront bien se servir chez lui.

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

gard de la veuve Rollier •Laurent , aujourd'hui
dame Favre , de Lassarraz (canlon ij e Vaud), l'au-
lorisalion tle défunt son mari , elle' continue , el
continue seule, b offrir son remette d'une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app lications , il
suffit de lui écrire franco , en indi quant  l'â ge du
malade. Cha que emp lâtre porte l' empreinte de
son cachet.

102. On prévient le. public que le bateau à les-
sive construit tlans le port de Neuchàlel vient
d'être complètement achevé. L'entrepreneur blan-
chit toute espèce de linge et se charg e de faire
tles lessives au comp let , soit repassées ou non re-
passées; il recevra aussi des paque ts b couler , en-
fin lout ce qui se présentera concernant cette par-

tie , le tout a des prix trcs-motlérés . Les coulages
se feront comme du passé aux cendres.

io3. Mlle Zéline L'E plattenier , après avoir
exercé la vocation d'institutrice en Allemagne pen-
dant i3  ans , se dispose &-cont inuer  cette carrière
chez ses parents , b Boudevilliers , canlon de Neu-
chàlel , où elle esl rentrée récemment , et où elle
ouvrira une pension de demoiselles dès le itr  j an-
vier i85i.

Les pensionnaires seront bien traitées sous tous
les rapports , et auront une bonne surveillance.
Le prix île la pension sera tle 18 louis par an-
née , sans les leçons de musi que et tle dessin. —
Les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , sont priées de s'atlresser b elle-
même par lettres affranchies.

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

Chttngoment de domicile.

io5. Le domicile de MM. Morilz , peintres , est
actuellement dans la maison tles dames Gnyencl ,
à côlé de celle de la Posle.

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . Au marché du 21 novembre.

Froment l'ém. bz 22 à 22 V2 -
Moilié-blè . . . . - , >
Mècle — »
Orge ¦ - » i ii/£ à 12.
Avoine - » 8V2 à 9.

2. BEIINE . Au marché du 19 novembre.
Froment , . . . . — bz. 20: 4 rappes.
Epeaulre — » 22: »
Seigle - „ 14: 2 n
Orge - » 10: 8 »
Avoine . . . .  le muid n 82: »

3. BALE . AU marché du 22 novembre.
Epeaulre. le sac. frj 16: bz à fr. 19 : bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen - 18 fr. 8 hz rappes.
Il s'est vendu 1366 sacs froment el epeautre.
Resleendépôt 1073

106. La direction des forêts et domaines de l'é-
tal amodiera par voie d'enchères, dans son bureau
au Château tle Neuchâtel , pour le lerme de neuf
années , les vignes que l'état possède, savoir :

i ° au pelit Pontarlier environ i3 ouvriers ,
2» b l'Evole , environ cinq ouvriers et demi.

Les conditions qui seront lues avant les montes
seront déposées huit j ours b l'avance au bureau
de la direction , où on pourra prendre connais-
sance. Les enchères seront ouvertes le samedi 14
décembre, dès les 2 heures de l'après-midi .

L'inspecteur des fo rêts el domaines,
TH. DF. M EURON .

Usine imp ortante, a vendre ou a louer.

107. Les enfants d'Henri-Frédéric Nicolel-Félix ,
en son vivant maî t re  maréchal- ta i l landier , à Mar-
tel-derrière (20 minutes du village des Ponts),
offrent à vendre ou à louer l'usine bicu achallan-
dée de leur père défunt , consistant eu une forge
avec martinets sur un cours d'eau , tleux fournai-
ses, donl le soufllel de l' une ag it b l'eau ; des meu-
les et lous les outils nécessaires b trois ouvriers
forgerons, taillandiers ou mécaniciens. Il y reste
une quanli lé considérable tle charbon. On peul
v entrer de suile après avoir traité pour l'achat
ou la location , avec les enfants tlu défunt domici-
liés au dit Martel , qui s'empresseront de faire tles
conditions favorables b ceux qui se présenteront.

1 08. La direclion des forêts et domaines de
l'éta t fera procéder par voie d'enchères , le lundi
16 décembre , à la maison tle commune tle Li-
gnières , tlès 1 heure après midi , b l'amodiation
des terres de la cure de Lignières , ct ce pour
le temps tle 9 années aux comblions qui seronl
préalablement lues.

L 'inspecteur des forêts et domaines,
TH . DE M EURON .

109. A vendre , une excellente ca rabine , garnie
en argent , avec tous ses accessoires , ainsi qu 'un
weidsac , poire b poudre et couteau (lé chasse ;
p lus ' , un fourneau-pot ager b 3 marmites , une
bouilloire et un four , avec une quinzaine de pieds
de tuyaux.  S'adr.  b M. Bourquin , auberg iste au
Cerf , b Neuchàlel.

110. On demande a acheter de vieilles bou-
teilles noires. S'adr . à M. Lucas Relier , maître

, • é iltonnelier.
U I .  La personne qui a oublié , le soir tlu 19

novembre , sur le comploir de la pharmacie
Schauss , l [S 3A balz , esl priée de les réclamer.

112. On a perdu , tlans la soirée du dimanche
17 courant , entre St-Aubin el Neuchàlel , un pa-
rap luie en soie verte, canne j aune recourbée. Le
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

P A R  A D D I T I O N .
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111 '*wï$p*'. 1_ I__V* ïvfv v v TT Y *r *> 'i>ft '-.J M. j r ^\ L _F *"ri_ iPfiTr7'nTtvv^1i!̂ "liA3itci.-iri^__ !.gg___l

A Neuchâ tel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de Fonds chez
VI. Vielle ; au Locle chez M. Burm ann , ct aux Brenets chez M. Ali Quartier .—On ne doit avoir con-
iance qu 'aux boîtes portant l'étiquette et la signature GEOtiGÉ.

OU VRAGES A TEN DRE
au bureau d'avis, au-dessous du p rix

de LIBRAIRIE .
Nouvelles écossaises, traduites de l'ang lais, 1 v.
Le guide du fidèle b la table sacrée, par J .-H.

Grand pierre.
Jacob Wcrner, épisode de la guerre de trente

ans ,'par Schubert.
Tristesse et consolation, méditations dédiées atix

affli gés, par J.-H. Grand pierre .
Sophie l'écouteur, critique de mœurs et d'édu-

cation , par C. Fry .
Elude élémentaire du décalogue, par A. L. Mon-

tandon .
Le vieux Cévenol, par Rabaut-St -Elienne , 1 v.
L'inquisition à Rome, en 184 1, par Rap haël

Ciocci , 1 vol.
Biograp hie d'Albert de Haller, 1 vol , seconde

édition.
Essais sur le Penlaleuque, par Grand pierre , 1 r.
Histoire des églises réformées de France , par

Théodore de Rèze , 3 vol.
Sympathie chrétienne, trad. de l'anglais , 1 vol.
Etude élémentaire du symbole des ap ôtres, par

Montandon , 1 vol.
Leltre aux chrétiens persécutés ou affligés, par

Rulherford.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  J E U N E S  GENS ,
surtout à ceux qui viennent déf aire leur

p rem ière comm union.
In-12 de 62 pages , prix 3 1/3 balz.

En vente chez Mil . les libra ires de la ville .
DIALOGUES

ENTRE UNE MERE ET SON FILS

sur

L'A 31 E.
Traduction libre de l'anglais. — Neuchàlel , 1849-
Un volume in-12 , prix 1 fr. de France.

ALMANACII DE NEUCHATEL
po ur 1851,

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


