
FEUILLE OFFICIELLE

du 28 novembre.

t. La direction de juslice , d'accord avec le juge d'or-
dre , croit devoir rappeler aux justices de paix aussi bien
qu'aux citoyens en général , que chaque fois que plusieurs
personnes se réunissent pour exposer en enchères, soil
des récoltes pendantes , soit toute autre espèce de biens ,
ct qu 'elles ont fait leur demande collective au juge de
paix , il n'est dû qu'une seule vacalion par chaque journée
de 4 Heures, ct non autant de vacations qu'il y a de ven-
deurs par enchère.

Neuchàtel , le 23 novembre 1850.
LA DIRECTION DE JUSTICE .

AVIS.
CONCERNANT LES RADIATIONS D'HYPOTHÈQUES.

Les renseignements fournis par les statistiques hypo-
thécaires permelfant dc supposer qu'un bon nombre dc
créances hypothécaires inscrites ont dû être remboursées,
sans que les débiteurs aient eu soin de faire rayer les in-
scriptions prises sur leurs immeubles.

Le conseil d'élat croit devoir rendre les citoyens at-
tentifs à leurs intérêts cl les prévient:

Que malgré le remboursement de la créance , l'immeuble
affecté par hypothèque à sa garantie n'en demeure pas
moins grevé de l'hypothè que à l'égard des tiers-intéressés,
tant que l'inscription n'a pas été rayée ou n'est pas pé-
rimée ; '. < ¦•

Que , dans plus d'un cas, cette radiation pourrait deve-
nir onéreuse et difficile au débiteur par la mort ou l'ab-
sence du créancier ou de ses ayants droit , sans le concoun
desquels la radiation ne peut avoir lieu;

Que d'ailleurs , nul acquéreur ne voudra payer la valcui
d'un immeuble ainsi grevé, tant que le vendeur ne l'aura
pas affranchi.

11 est donc du plus haut intérêt pour les emprunteurs
qui se sont libérés ou se libéreront à l'avenir de faire opé-
rer sur-le-champ la radiation s'ils veulent éviter de gra-
ves et dispendieuses complications. 11 est d'autant plus
utile de faire radier aujourd'hui les inscri ptions suscepti-
bles de l'être, qu'après la promulgation de la loi hypothé-
caire, déf ini t ivement  votée par le grand-conseil dans sa
dernière session , la radiation sera assujettie à des forma-
lités beaucoup plus ri goureuses et accompagnées de quel-
ques légers frais qu'on peut encore éviter en ce moment.

Neuchàtel , le 2(j novembre iMiiO.
Au nom du conseil d'état :
Le président, PIAGET.
Le secrétaire, HUMBERT.

3. Il résulte d'une circulaire en date du t c>
septembre 1850, déposée el enregistrée au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers, le 22 novem-
bre suivant , que la société de commerce formée
sous la raison J.-F. Lequin , se trouve dissoute.
Môliers-Travers, le 23 novembre 1850.

C. BLANC, greff ier.
4. Il résulte d'un aclc -ous seing privé en date

du 1" septembre 1850 , déposé au greffe du tri-
bunal , le 30 octobre et enregistré le 22 novem-
bre suivant , qu 'ensuite de la dissolut ion de la so-
ciété J.-F. Lequin , les ciloyens Guslave Yersin el
Zélim-François Lequin ont formé , pour le terme
de trois années expirant au 3t août 1853, une
sociélé pour le commerce d'horlogerie el de bijou-
terie , sous la raison Lequin et Yersin , qui aura
son siège à Fleurier. Môliers-Travers, le 23 i o-
vembre 1850.

C. BLANC , greff ier.
5. A la dale du 20 novembre 1850, |a justic e

de paix des Ponts a nommé en remplacement
du citoyen C'.-P*. Pericnoud-Favre , libéré , le ci-
toyen F.-Sylvain Jcanuerel , curateur des époux
Félix Maire, domiciliés à la Chaux-du-Milieu le
curateur actuel annonce qu 'il écartera tout  march é
cl convention faits avec ses pupilles sans sa par-
ticipation. Au greff: des Ponts, le 23 novembre
18a0 ' A. M OSSET, greff ier.

AVIS.
6. La commission d'éducation du Locle demandi

un instituteur qui sera chargé de desservir l'école
temporaire du Verger. Celte école s'ouvrira ai
1" janvier 1851, et durera fi mois

Fonctions: 43 heures de leçons par semaine
33 le jour , et 10 le soir.

Traitement: 10 louis pour les (i mois ,an <
compter le produit de l'école du soir , qui appar-
tient au régent. '

Les aspirants à ce posle sont invités à se pré-
senter devant la commission , munis de leurs pa-
piers , le lundi 30 décembre prochain , à !) heure'
lu matin. Locle, le 25 novemhre 1S50.

i.e secrétaire, Vorsum».

7. La commission d'éducation du Locle met
au concours sa 3ll,e classe des filles , vacante par
la démission de son ins t i tu t r i ce  actuelle.

Fonctions: 40 heures de leçons par semaine,
savoir: 30 heures le jou r et 10 le soir.

Objets d'enseignement: Ceux qui sont , aux ter-
mes de la loi, obligatoires dans le degré supérieur
de rensei gnement primaira , à l'exception de la te-
nue de livres, de l'histoire suisse, et du dessin li-
néaire.

Traitement : ffr. 750 pour la classe du jour el
ffr. 200 pour celle du soir.

Les personnes qui aspirent à ce posle, voudronl
bien se présenter devant la commission d'éduca-
tion, le lundi 6 janvier prochain, à 9 heures du ma-
tin , après avoir , au préalable , fait parvenir leurs
pap iers au pasteur Piquet , président de la com-
mission. Locle, le 25 novembre 1850.

Le secrétaire, VOUMAIW .

S. Par sentence du tribunal dc district du Lo-
cle, eu dale du 20 novembre 1850 , le juge de paix
de ce lieu ayanl été chargé de la liquidation som-
maire de la chétive masse de la citoyenne Augus-
tine Marchand , doreuse au galvanisme, partie clan-
destinement du Locle , le 10 novembre courant,
invile tous les créanciers de la prédite Augustiue
Marchand , à faire l'inscri ption de leurs litres et ré-
clamations à la masse tle celle-ci au greffe de la
justice de paix tlu Locle , dès le vendredi 29 no-
vembre courant au vendredi 13 décembre prochain ,
sous peine de forclusion ; il les invite de plus à se
présenter à son audience de liquidation à l'hôtel-
de-ville du Locle, le lundi 16 décembre 1850, dès
les 8v/j heures du matin , pour y soigner leurs in-
térêts, encore sous peine de forclusion. Locle , le
25 novembre 1850. A. LAMDELET , greff ier.

9. La veuve et les enfants dc Henri-François
Grezet , domiciliés aux Ponts-de-Marlel , dont les
biens ont été mis en décret par sentence du tribu-
nal tle district tlu 18 mai 1849 , se sont présenté.'
par leur curateur , à l'audience du tribunal civil tlu
Locle tlu 22 novembre 1850 , pour solliciter d'ê-
tre réhabilités dans leurs droits et de faire cesser
les effets légaux du décret sous le poids duquel ils
se trouvent , en annonçant qo'à l'audience du tri-
bunal du 28 octobre dernier , ils ont oblcnu , par
un arrangement, pleine et enlière quittance des li-
lres inscrits à leur décrel.

En conséquence , tous ceux qui eslimeraienl
ayoir des oppositions à former à cetle demande en
réhabilita tion sonl assignés, sous peine do forclu-
sion , a se présenter par-devant le t r ibunal  civil
du district du Locle qui siégera à l'ordinaire, le
vendredi 13 décembre 1850, à 9 heures du malin ,
dans la salle de ses audiences à l'hôtel-de-ville du
chef-lieu, pour là faire valoir leurs droits  d'oppo-
sition à la demande en réhabil i ta t ion précitée , s'il
y a lieu. Au greffe du Locle, le 22 novembre 1850.

F. FLUEMANN , greff ier.

10. Ensuite d une direction du juge de paix tl t
la Chaux-de-Fonds , le citoyen Alphonse Benoit
négociant à la Chaux-de-Fonds , fait si gnifier au
citoyen Jules Bovay, commissionnaire, donl le do-
micile est hors du ter r i to i re  dc la Confédération
suisse, qu 'il a saisi à son préjudice el par voie dc
reddition de gages, tous les deniers que le citoyen
Jaques Baldioger, ferblantier, à la Chaux-de-Fouds
a en mains el qui appartiennent au dil  Jules Bovay.
Celle saisie a été faite pour procurer à Alphonse
Benoit le paiement: d'une somme de ffr. 681, que
le citoyen Bovay lui doil _ suivant reconnaissance
soutenue dans une le t t re  en dale du 1" jui  1^ 50;
2° d'une valeur de ffr 13 montant  des Trais d'un
|>rotèt que ce débiteur n 'a pu payer à l'échéance ;
3- des frais de saisie et de tous accessoires légiti-
mes. ' •
. Le citoyen Jules Bovay esl , par le présent avis,

péremptoirement assigné à comparaître devant le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du même lieu, le jeudi 19 décembre
1850, dès les 9 heures du matin , pour être pré-
sent à la demande en investiture, de la saisie stis-
indi qiiéc ,-l'assigné étant prévenu que s'il ne paraît
pas , ou s'il n'oppose pas à cette demande en inves-
t i tu re , il y sera passé outre , et , si par suite d'op-
position , la conciliation prévue par la loi et qui
sera lenlée ne pouvait avoir lieu , les parties se-

ront renvoyées à procéder devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Benoit a déposé au greffe de la jus-
tice de paix de Chaux-de-Fonds , où Jules Bovay
peul en prendre connaissance ;

a) Un exploit tle reddition de gages signifié au
citoyen Baldinger , détenteur des deniers saisis;

b) Deux lettres du citoyen Bovay, l'une datée du
1er ju in , l'autre du 25 août 1850 ;

c) Une déclaration du même, du 20 juin 1849 ;
d) Un billet du 1" j uin  1850 , avec protêt du

1er août suivant. Chaux-de-Fonds, le 23 novem-
bre 1850. A. Rinxux , greffier.

11. Par sentence en date de ce j our , le tr ibu-
nal civil tlu district du Locle a prononcé le décret
des biens et dettes du citoyen Henri-Louis Mûller,
marchand-tailleur au Locle, fils de feu Jean-Jaques
Mûller el d'Emélie , née Perret , originaire français
et naturalisé neuchàlelois, en faisant remonter ce
décrel au 16 du courant , date de l'attouchement.
En conséquence , tous les créanciers du citoyen
Henri-Louis Mûller sont invités i\ faire inscrire
leurs lilres el préteulions au greffe du tribunal ci-
vil du district du Locle , dès le jeudi 28 novembre
au vendredi 13 décembre 1850, cc dernier jour
jusqu 'à 5 heures tlu soir , moment où les ins-
criptions seront closes ct bouclées. Par ce même
avis tous les créanciers du dit Mûller sont péremp-
toirement assignés à comparaître par devant le
tribunal du décret , qui siégera le luudi 16 décem-
bre prochain , dès les 9 heures du matin , dans la
salle de ses audiences à l'hôlel-de-ville du Locle,
pour là procéder aux errerhenls de la faillite , le
lout sous peine de forclusion. Au greffe du tribu-
nal civil du Locle , 22 novembre 1850.

F. FLCEMAN N , greff ier.

12. Pour se conformer à une sentence de direc-
tion que lui a donnée, le 22 novembre courant , le
tribunal civil tlu district du Locle, Erncstine née
Olhcnin-Girard , femme du citoyen Célestin Droz,
du Locle , domiciliée au Locle , fait signifier à son
mari qu 'il est péremptoirement assigné à compa-
raître personnellement à la cure du Locle, chez le
citoyen pasteur Piquet , le lundi 16 décembre pro-
chain el le lundi 20 janvier 1851 , chaque-jour à 8
heures tlu malin , pour y tenter la conciliation pres-
crite par l'article 127 de la loi du 31 juillet 1848,
au sujet de la demande en divorce qu 'elle se pro-
pose d'ouvrir contre lui. En cas de non-concilia-
tion, Ernesline Droz, née Olhenin-Girard, fait, par
ce même avis, signifier à son mari , qu 'il esl péremp-
toirement assigné à comparaître personnellement
devant le tribunal civil du district du Locle qui
- iégera à l'ordinaire à l'hôtel-de-ville du chef-lieu ,
le vendredi 25 avril 1851, à 9 heures du malin ,
pour là répondre à la demande qu 'elle ouvrira con-
tre lui et dans laquelle elle conclura :

1° A ce que les liens matrimoniaux qui les uuis-
senl , soient dissous par le divorce ;

2u A ce que la garde et l'éducation des deux
enfants issus tle leur union lui soient adjugées à
l'exclusion de son mari ;

3° A ce qu 'il lui soil alloué une pension alimen-
taire ainsi qu 'à ses deux enfants, à lui payer par
sou mari , selon l'appréciation du juge el pour le
temps qu 'il plaira au t r ibunal  dc fixer ;

4° A ce que l'assigné soit condamné aux frais
el dépens de l'action. Au greffe du Locle , le 22
novembre 1850. F. FLUKSI.VNN, greffier.

13. Pour se payer d 'une somme de fr. 25,
ensuite d 'une autorisat ion du juge de paix du Val-
de-Buz , eu date du 22 novembre courant , le ci-
loyen François-Edouard Mojon des Hauts-Geneveys,
fait signifier au citoyen Eugène Debély, fondeur,
dont le domicile acluel est inconnu , que l'instant a
saisi par voie tle barre des accessoires de pompes,
qui onl élé laissés par le dil Debély, chez le dil
Mojon , el cela jusqu 'à concurrence de la somme
précitée , ainsi que des frais résultant de celle ac-
tion. Il est de plus signifié au citoyen Debély qu 'il
sst assigné péremptoirement à comparaître à l'au-
lience du juge dc paix du Val-de -Ituz , qui siégera
lu lieu ordinaire de ses séances, le vendredi 20 dé-
:embre prochain , dès les 9 heures du mat in , pour
apposer, s'il estime pouvoir le faire, à la demande
2n invest i ture tles objets saisis, à défaut  de quoi il
sera fait droit  à celte demande après que passe-



ment aura été oblcnu contre le défaillant. Fon-
taines , le 23 novembre 1850.

L. PiQiuii o, greff ier.
14. Par sentence du tribunal dc district du Lo-

cle cn date du 22 novembre 1850, la li quidation
de la masse du citoyen James Perrclet , horloger ,
parti clandest inement  du Locle le 11 novembre
courant , ayant élé ordonnée , el les opérations en
ayant élé déléguées au citoyen Philippe Courvoi-
sier, juge de paix du Locle, celui-ci , pour obéir à
cet ordre, a fixé l'ouverture des inscri ptions au
passif de cetle masse dès le 29 novembre au 13
décembre 1850, au greffe de la justice de paix de
ce lieu , jo ur où elles seront bouclées à 5 heures du
soir , sous peine de forclusion en cas de non-ins-
cri ption dans le délai fixé. Les créanciers du pré-
dit James Perrelet sont en oulre péremptoirement
assignés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du Locle,
le lundi 16 décembre 1850 , dès les 9 heures du
matin , pour faire liquider leurs titres el suivre
aux opérations ultérieures de celte liquidation.
Locle, le 25 novembre 1850.

A. LAMBELET, greff ier.

Fin tle la feuille officielle.

2. A vendre, à Fleurier, une maison a deux
e'iages ayanl cinq appartements el j ardin , située au
quartier  Ynuchcr , h l'ang le tics routes tle Pon-
larlier et Bulles; le rez-de-chaussée est distribué
pour un magasin , et même deux , cas échéant ,
S'adresser à L. Dovet , propriétaire à Fleurier.
où l'on traitera avec tles conditions favorables.

3. La commune de Convoi exposera cn vente
par voie d'enchères SCS deux aïK'ieilllOS
maisons d'écoles, situées au centre du vil-
lage el très-bien p lacées pour un établissement
industriel quelconque. Le gouverneur de com-
mune est chargé de les faire voir aux amateurs.
L'enchère aura lieu h l'hôtel tlu Lion d'or , à Cou-
ve!, mercredi 18 décembre prochain , dès 7 heu-
res tlu soir.

4. Le samedi 7 décembre prochain , a 2 h.
après midi , les héritiers de feu Paul-Louis Clerc
exposeront en venle tlans l'auberge tle la Fleur-
de-lys , à Corcelles , les immeubles ci-après spé-
cifiés , savoir :

i ° A Porcena , district tle Corcelles et Cormon-
drêche , une vi gne contenant 1 ouvrier , 1 pied ,
t_ minutes , que j oule tle j oran el bise le citoyen
David-Henri Frochel , ct le chemin de Porcena
d'uberre.

2" A Bosseycr , même district , une dite conte-
nant  environ 1 ouvrier , tpie jou te d'uberre le ci-
toyen Olivier Clerc , et de joran le chemin des
Caries.

3° A l'Hommc-mort. même district , une dite
contenant i ouvrier 4 pieds , que joule de joran
Jean-Pierre Delay, et d'uberre les hoirs du ci-
toyen Davitl-F. Colin.

4° A Préel, même district , une dite contenant
1 ouvrier 1 p ied 8 minutes , que joule de bise la
veuve du citoyen Jean-Henri Vaucher , de vent
le citoyen David Bourcpiin.

5° Au haut  tic Cudeau , même district , nne
dite contenant 2 ouvriers 11 pieds , que joîilc dc
j oran la grande roule , d'uberre le citoyen Olivier
Clerc.

6° Au dit lieu , une dile contenant environ 1
ouvrier , que jo îile dc joran la veuve tlu citoyen
Jean-Henri Vaucher , d' uberre le citoyen Schouf
felherger.

70 Â Buc-à-Jran , même district , une tlite con-
tenant  environ 4 ouvriers , que joule de jora n
l'hoirie Debrod , d'uberre le citoyen Jonas-Pierre
Phili pp in.

8° A la Chapelle , même district , un morcel de
plantage contenant  environ '/8 d'ouv., t[tie j oule
de bise la grande route , tic venl le citoyen Benoit
Py.

t)° Au dit  lieu , un morcel dc champ contenant

IMMEUBLES A VENDRE.

1 34 ouvrier , que joule dc bise le citoyen Benj a-
min Clerc , de vent la commune de Corcelles ct
Cormondrêche.

io ° A l 'Homme-morl , même district , une vi-
gne contenant 23/£ ouvriers , que joule tle jo ran
un sentier , d' uberre le citoyen l.euoit Clerc.

1 i u A Racherel , district d 'Auvernier , une dile
contenant environ 1 ouvrier , que joule dc venl
le citoyen Benoit Bonhôte , et d' uberre le chemin.

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

13» Aux Troncs , rière Neuchâlel , une dite
contenant environ 1 ouvrier , que j oute de joran
le citoyen Edouard Roulet , d'uberre le citoyen
Pétremand , fils.

i4 ° Enfin , à la Croix , vi gnoble de Corcelles ,
une dite contenant environ 2 ouvriers el demi ,
que joute de bise et tle j oran l'hoirie Perrot , cl
d'uberre le citoyen Pourtalès.

5. A vendre ou à louer, une maison bâtie à
neuf depuis une tlixaine d'années, agréablement
située sur une croisée des roules de Neuchàtel
aux Montagnes , Soleure ct Berne , etc., consistant
en une cave el deux chambres au rez-de-chaus-
sée avec cheminée et fourneaux , de 3 dites au 1"
étage , dont deux sont chauffées par un poêle et
une cuisine bien éclairée ; avec lae|uelle il serait
cédé , tlans le cas de convenance pour l'amateur
preneur , une partie du sol v a t tenant  en na ture
tle verger soit j ardin , le tout à proximité d' une
bonne l'oolained' excollenleeau de source salubre ,
S'adresser pour ultérieures informations et prix
à A. Quellet , agent commissionnaire en vins
et aulres en celto ville , — de même ejue pour de
bons vieux vins rouges fins-clair-luslrés.

Usine imp ortante, a vendre ou a louer.

6. Les enfants tl'Henri-Frét léric Nicolel-Félix ,
en son vivant maître maréchal-taillandier, à Mar-
tel-derrière (20 minutes dq village des Ponts),
offrent 5 vendre ou à louer l'usine bien achallan-
dée de leur père défunt , consistant en une forge
avec martinets sur nn cours d'eau , deux fournai-
ses, dont le soulllel de l' une agil b l'eau ; des meu-
les et lous les outils nécessaires à trois ouvriers
forgerons , taillandiers on mécaniciens. Il y reste
une quant i t é  considérable de charbon. On peut
y entrer de suite après avoir traité pour l'achat
ou la location , avec les enfants  du défunt domici-
liés au dil Martel , qui s'empresseront de faire des
conditions favorables à Ceux qni se présenleronl .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Ensuite de permission obtenue , on expo-

sera en montes publi ques le lundi  16 courant ,
tlans l'ancienne brasserie de Serrières, une partie
des meubles et ustensiles ayant servi au tlit  éta-
blissement , savoir 65 petites futailles, de 20 à 80
pots, sept tonneaux et bosses, deux grandes cuves
en chêne, un petit laigre de 2 bosses aviné , une
grande chaudière en cuivre de la contenance d'une
bosse, une tlite en fer pour lessive , un alambic en
cuivre , une pompe en cuivre , une grande grille
tle séchoir ,eu tôle , une enclume de 80 livres , un
soulllel , une roue on bois , de vieilles portes en
fer pour fourneaux et aulres menus obj ets. Les
moules commenceront b neuf heures du malin.

8. Ensuite de permission oblenue , Abram
Paux , fermier , b la Prise Robert , rière le district
de la commune tic Rochefort , exposera en mon-
tes publi ques et j ur id i ques , le lundi  2.3 décembre
i 85o , le mobilier à lui appartenant, consistant en
meubles morts cl vifs, savoir: une  paire de bœufs ,
Irois mères vaches devant vêler dans le courant
de janvier prochain , une genissc p ortante , trois
moulons ; quatre chars h bœuls en bon éta t , dont
un tout neuf , deux charrues en bon étal avec char
j urc t , mécanique en fer , 2 herses carrées avec
deuls en fer , plusieurs chaînes et enrayur es , deux
sabots , un gros van tournant  sur fer , 2 j ougs fer-
rés avec leurs coussins et torches, un breect , plu-
sieurs bonnes gerles , une bosse b lisier , divers ou-
tils aratoires , un eu veau à lessive , une grande ar-
che farinière , une hrande en fer-blanc avec ses
bretelles , plusieurs brancards el épondes à char ,
2 grandes échelles, deux brouettes , un rouleau à
rouler les champs , une grande caisse pour vitrio-
ler , 4 sonnettes , des cordes de char , deux grandes
marmites , une armoire en sap in , quel ques obj ets
de literie et nombre d'autres articles trop longs
h détailler Les montes, qui auront lieu sous dc
favorables conditions , commenceront dès les 9 heu-
res du malin.

A VENDRE.
g. A la pharmacie Wald , au faubourg, à

Neuchàtel , un nouvel envoi de vin tle Malaga ,
rhum tle la Jamaï que , racahoul des Arabes , Ar-
row-Roat , vani l le  en bâtons el pré parée , thés
Peccao (trois qualités) . Eau tle fleurs d' oranger
tri ple , moutarde anglaise en poudre el préparée
pour la table , pastilles tle cachou ct pepp ermint-
lozenges, ainsi que des pains de sanlé el des pi-
lules dc Morrison.

Crème de concombres
10. Pour prévenir  et guérir les gerçures et les

crevasses de la peau. Se tr ouve chez Gruet , rue
du Château.

1 1 Mlle  Richard informe le public qu 'elle vient
de recevoir un très-grand choix de rubans nou-
veaux pour chapeaux , bonnets et tours de cou ,
velour s en pièce , pelit velours éping le et autres ,
ganls de loule esp èce ct ganls de Paris , foulards
tle tout genre , cravates pour dames depuis 5V,
batz j us qu 'à 8 lir., fichus brodés en tout genre
bonnets de mat in , idem garnis , bonnet s dc toi le t te
fauchons en filels et en b londe  tle toutes couleurs
ceintures, galons , passementerie , effilés Châles
dentelles depuis 20 ffr. j usqu 'à _j5 , taffetas ct mar-
celines tle lotîtes couleurs , salin à la reine , den-
telles en tous genre , voiles , voilelles , depuis 18
halz b 16 ffr., blonde , ménag ères , étoffe ponr j u-
pons, jupons à cordons, percale .pour doublure ,
velours coton de 3 ffr. b 5 , un grand choix dc
couronnes d'épouse , fleurs en tous genre , man-
teaux nouveaux pour dames cl enfanls ;  on trouve
touj ours chez elle des fournitures pour modes, un
beau choix de ganls , cravates el foulards pour rner-
sieurs.

12. Fr. Et.lHScll.tl/. pelletier , place do
Marché , maison Olivier  Pet itp ierre , recommande
son magasin bien assorti par lui-même de pelle-
teries en tous genres tle manchons, collets pour
dames et pour manteaux , toute esp èce de casquet-
tes t l'hi ver et en drap, assortiment de bandages , etc.

1 3. Chez J.-S. Quinch e, rue St.-Maurice , ha-
rengs-saurs , moutarde  de Maille, aux fines her-
bes, b la ravi gotle , à l' estragon , etc.:  rhum , eau-
dc-cerises, malaga , et encore quel ques bouteilles
liqueurs fines de Bordeaux : p .istillages d'I tal ie pour
soupes , macaronis de Nap les ct Gênes: boug ies
p our table , dites pour voiture , dilcs filées, etc. ;
colle de poisson , gélatine , vani l le  en bâton , il esl
pourvu d'huile à quin quet  de toute première qua-
lité , chandelles de Zurich et du pays , et tout ce
qui concerne l'épicerie en marchandises de pre-
mière qualité. Beurre frais de Montet et froma-
ge cn gros el en détail , ainsi que du beurre fondu
en petits cuveaux , à un prix raisonnable.

Liquidation.
i4-  Dans le but de réaliser , la maison Perrin

frères et Ce vendra au rabais les marchandises
de son commerce d'horlogerie : peudtlles,
montres diverses, en or et argent,
régulateurs , fournitures d'horlo-
gerie. Bijouteri e, qnlncaJJIerJe, ob-
jets d'optiqn", ete, etc.

Lé magasin est actuellement au premier élage
même maison.

i5. Faute d'emp loi , un polager presque neuf ,
une garde-robe cn sap in , un pup itre à une place,
une berce en noyer , un tambour eu fer, une fi-
letle avec son dévidoir. S'adr. au faubourg , n° 32.

16. Le grand Dictionnaire de Mozin , allemand-
français et français-allemantl , nouvelle édition
in- _j° en 4 vol. neuf et bien relié. Dictionnaire
de l'académie fra nçaise 2 vol. iu-4 0. — Plus, 2
habits noirs cn bon état el b bas prix , pour ca-
téchumènes. S'adr. à la brasserie , 2J élage.

17 . Bel perrin , fermier à Wallenricd , près de
Fribourg, informe ses prati ques qu 'il fera venir do
France , comme les années dernières , tles graines
dc carolles , rutabagas , betteraves , choux , etc.
Elles arriveront en février i85 1. Il se recomman-
de en même temps aux agriculteurs qui n 'ont pas
encore fait l'essai de ses graines et qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

18. Louis Bélier , fabricant de cols, offre un
beau choix tle cravates taffetas , satin el de cou-
leur , echarpes ct cache-nez en laine , foulards des
Indes , ganls de la saison pour hommes el dames.
Bretelles de Paris; de p lus tles crava tes blanches
pour catéchumènes.

19. Des bougies dc l'esp érance h 10 batz et
demi et 10 '/j batz en en prenant 10 livres , chez
Mlle Ronlet-Py, à Peseux.

20. Chez Mad. Lardy de Treytorrens , an
Tertre , quel ques douzaines de coings de Portugal.

21 .  An magasin CJacon-Itoiilet,
près le Gymnase , rue de la Plaee-d'Armes , reçu
des harengs saurs , et offre à 90 fiatz la me-
sure des pois , coquelets el lentilles de France
de la dernière récolle, qual i t é  garantie.

22. M. Bernard Ritter prévient ses prati ques
qu 'il aura , dès lundi  prochain , de bonne chaux-
vive. S'adr. à lui-même, à la tnilicrc , au Mail .

23. Le dépôt de différentes qualités de thés dc
Chine de la maison Vaucher frères de Fleurier,
est encore momentanément à Neuchâlel chez Mad.
Bachelin , b la Grand' rue.

24 . A vendre une machine bien confectionne^,
propre h faire les saucisses. S'adr. à Jules Joux
maitre serrurier , à Colombier.

25. A vendre ou h louer , un saloir lout nenf.
S'adresser a Ch. -F. Borel , rue des Moulins.

26. A vendre , faute de p lace , un piano carré
à (5 octaves. S'adr.  au faubourg, n° 4, 1 er étage-.

AVIS DE LA PRÉFECTURE.

1. Afi n de pourvoir à l'exécution de la loi sur
le rachat des redevances féodales , en ce qui con-
cerne les vi gnes situées rière la ville et banlieue
de Neuchàtel , le préfet du dislricl a fixé la réu-
nion des propriétaires au samedi 7 décembre pro-
chain , à 3 heures du soir , au bureau des archives
au château.

Les intéressés sont les propriétaires de vignes
appar tenant  à des non-bourgeois au moment de
la promul gation de la loi , soil le 27 mars 1849.

Cetle réunion aura b prendre les décisions et
faire les nominations prescrites par les articles 32 ,
33 et 34 de la dite loi.

Neuchâlel , le 26 novembre i 85o.
Le Préfet ,

GRANDPIERRE .



27. Par suite de circonstances imprévues , a ven-
dre «Ions vaches dont l' une  peul êlrc garantie don-
ner chaque jour sept pots do lait , et l' au t re  pour
vêler vers la fin tle cette année ; on vendra aussi
deux moulons. S'adr. à Mme veuve Kech , à Cor-
mondrêche.

28. Une carabine américaine , des mieux éta-
blies , et garantie sous tous les rapports , chez Cons-
tant Hodel , pinte de la Poste.

29. Mad. Lso Vuarraz-Georget , ancien maga-
sin Perrin frères , rue de l'Hô p ital , annonce aux
dames qui lui ont demandé tles dessins de brode-
ries avec fourni tures , qu 'elle vient d' en recevoir
un assoniment.

30. M . Th. Prince vient tle recevoir les pois
qu 'il a t tenda i t , dont il g a ran t i t  la qualité.

3 i .  Dès-mainlenant et p endant  toute la saison ,
au magasin Soullzener , toutes espèces de volai l-
les dc Bresse et gibier ; ainsi qu 'un grand assor-
t iment  de fruits glacés , confits , marines et secs.

32. Guil laume Lamy, horloger , près de l'hô-
tel-de-ville , prévient l 'honorable public qu 'il est
touj ours bien assorti de tout ce qui concerne sa
partie , ct qu 'il se charge tlu rhabillage el des ré-
parations de loules sortes en horlogerie el bij ou-
terie.

Il offre pour étrènnes:
Récemment reçu de Paris un j oli choix de pen-

dules d'un genre nouveau ct un assortiment varie
dc bij outerie fine , qu 'il p eut céder b des prix avan-
tageux.

33. Alexandre Flanet prévient le public qu 'il
a , comme ces années dernières, le dépôt des vo-
lailles , fromages tle Mont-d ' or et autres dc Ferdi-
nand Confier ; il annonce en outre que l'on peut
se procurer chez lui des dindes gras.

34. On offre b vendre , une couchette , soit sous-
t , en bon élat.  S'adresser an bureau d'avis.

Caoutchouc j ueiisel de Genève.
35. Mlle Jeanjaquet , rue du r .hâteau, a l'hon-

neur d'informer ses anciennes prati ques el les per-
sonnes qui voudront  bien lui accorder leur con-
fiance , qu 'elle continue son tlé pôt de souliers cn
caoutchouc , pour dames et messieurs; il vient
d'être renouvelé par un choix elc première qua-
lité , en formes perfectionnées , et b des prix Irès-
modi ques.

30. Chez Adol phe Elzingre , boulanger , au four
tle la ville , tic véritables coquelets de France, à
20 balz la mesure , ct do la fleur dc farine, à G
creutzers la livre en eu prenant  10 lb. à la fois.

37. A vendre , du bon miel dc France , par
telle quanti té  qu 'on voudra , chez Phili ppe Cour-
voisier , b Boudry.

38. D'occasion et à bon compte , un habit noir
comme neuf , et un pantalon de même couleur ,
très-propres pour catéchumènes. S'atlresser à M.
Louis Larsche , marchand-tailleur , rue dc l'Hô-
pital.

3g. A vendre environ 100 b i5o chars de terre ,
b un prix raisonnable. S'adr. h Paris Perrochet ,
à Peseux.

4o. Un las tle fumier de breufs et cheval , b
Faliys. S'adresser a L. Borel , bouclier ,.b la Croix-
fédéral.

4 i . M m « Aii gnc Lambert née Tarin , de
Fribourg , par suite tle circonstances imprévues ,
n 'arrivera que lundi  prochain 9 courant à Neu-
châlel pour occuper le magasin dc M. Bnrrl-
Jordan , b la Grand' rue. avec 1111 choix d'étoffes
d'hiver , telles que : Krcbs , Paramatas
Orléans, etc. , dans toutes les nuances, et qu 'elle
cédera b tles prix avantageux ; de p lus , articles de
confections , tels que :

Manteaux dans les p lus j olies formes , de Fr. 20
à 3o.

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

Tabliers avec cordelières cn soie et cn laine ,
dc Fr. 2 » 3o à 10.

Un choix de châles tar tans  cn tous genres , b
des prix très-modi ques.

Elle mettra tous ses soins b satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien cont inuer  tic lui donner
la préférence.

DRAPERIE ET TOILERIE.

NOUVEAU MAGASIN
DE

42. Auguste Couvert , agent dc change , a l'hon-
neu r de faire part  qu 'il vient d'ouvr i r  un magasin
dans la maison dc M">° veuve Favarger , rue tics
Epancheurs , ct qu 'il a reçu directement d'Angle-
terre la maj eure p artie de ses marchandises qu 'il
peut offrir b des prix avantageux.

La bonne qual i té  et la var iation dc ses étoffes ,
tant pour daines que pour messieurs , lui  font es-
pérer qu 'il obtiendra la confiance qu 'il sollicite.

.|3. Un tas dc bon fumier  mêlé (fumier de che-
val el fumier de vache) de 4000 p ieds , situé dans
la cour de M. dc Marva l .  S'adresser b Jacques
Reiffel , voiturier.

CHAPELLERIE , NOUVEAUTES ,
de F. Ducommun Wulliier , à la Grand'rue.

m 

44- Chapeaux en feutre pourenfans, lout
cc qui se fait dc mieux cl des p lus nou-
veaux , ainsi que tles ordinaires, —Jol i s

déballage elc chap eaux de Paris pour messieurs.
— Chap eaux pour caléchumènes , du prix de ff. 5
et au-dessus —Chap eaux  lom-pouces sansapprél
dans tous les genres. — Chapeaux gibus ou mé-
cani que. — Casquettes , bonnes casquettes passées
de mode bien an-dessons tle leur va leur— Assorti-
ment de gants pour messieurs el pour dames. —
De bonnes chaussures cn feutre pour la saison.

45. Enviro n doo pieds de fumier de vache, à
vendre ou b échanger contre du vin ; de plus ,
environ 5oo pieds fumier tle vache et cheval mêlés.
S'adresser b J.  Woodley, b la maison-de-ville tle
Valang in.

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

TABELLE DE RÉDUCTION
46. Des creutz cl balz de Neuchâlel el tle

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

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

4 7 .  Jules Nordmann a l'honneur de faire part
qu 'il a reçu un grand choix d'étoffes d 'hiver ,
telles que tartan , flanelle , napoli taine , cachemi-
rienne , mérinos français et ang lais , flanelle blan-
che en toute largeur , peluche, circassicnnc, mi-
laine uni  et façonné

On vend au même magasin de beaux draps ,
bonne qual i té  % ''° 'flr £e> dans les prix dc 5o b
120 batz l'aune ;  châles kaby les, tartans et tap is ,
de 5 b 35 ffr. ; foulards tle 2 , 3, 4 à 5 francs ;
fichus lout soie b batz 4V2 -

BAUME ORIENTAL
p our la chevelure.

48. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservalion , avec at-
testations et instrnelions , se vcntl le flacon à
fr. 2»25  c, chez Edouard Gerstcr-Fillieux.

49. A vendre , une excellente carabine , garnie
en argent , avec lous ses accessoires, ainsi qu 'un
weidsac , poire à poudre cl couteau dé diasse ;
p lus , un fourneau-potager b 3 marmites, une
bouilloire et un four , avec une quinzaine de pieds
dc tuy aux.  S'adr.  b M. Bourquin , auberg iste au
Cerf , b Neuchâlel.

Essence v estiment aie.
50. Moyen pour enlever loules sortes de ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nul lement  altérer leur couleur ou leur lustre.
L'uti l i té  bien essentielle de celte essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix dn flacon
1 fr. 5o c. ; dé pôt à la pap eterie Gerstcr-Fil-
lieux.

ON DEMANDE A ACHETER.
51. On demande b acheter dc vieilles bou-

teilles noires. S'adr. b M. Lucas Relier , maî t re
lonnelier.

A AMODIER.
52. La direction des forêts et domaines de

l'état  fera procéder par voie d' enchères , le lund i
iG décembre , k la maison de commune de Li-
gnières , dès 1 heure après midi , b l' amodiat ion
des terres de la euro de Lignières , et ce pour
le temp s de 9 années aux conditions qui seront
préalablement lues.

L 'inspecteur des for ets et domaines,
TH. DE MEURON.

53. La direction des forêts ct domaines de l'é-
ta t  amodiera par voie d'enchères , dans son bureau
au Château de Neuchàtel , pour le terme de neuf
années , les vi gnes que l'état possède, savoir:

i ° au pelit Pontarlier environ 13 ouvriers ,
2» à l'Evole, environ cinq ouvriers et tlemi.

Les condit ions qui seront lues avan t  les montes
seront dé posées hu i t  j ours h l'avanoe an burean
de la direction , où on pourra prendre connais-
sance. Les enchères seront ouvertes le samedi 14
décembre , dès les 2 heures dc l'après-midi.

L 'insp ecteur des fo rets el domaines,
TH . DE MEURON .

A LOUER .
54. Pour Noël , nn magasin el nn 3° étage ,

ensemble ou séparément , au centre dc la ville.
S'adresser an docteur Touchon.

55. Un pelit logement chez M. de Pury-Châ-
telain, rue de l'Hô pital , consistant cn 2 chambres,
cuisine et dépendances.

5G. On offre pour Noël un appartement silné
aux Bercles , composé de 3 chambres , cuisine et
aulres dé pendances. S'adresser à J. Froussard.

57. Pour Noël , le 3e élage de la maison dc M.
Edouard de Pourtalès, au faubourg , consistant
en 3 chambres , un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à M. Wald.

58. A des personnes tranquilles , une chambre
à cheminée avec poêle , ayant une très-belle vue ;
plus une petite chambre qui pont servir dc dé-
pense, le tout h un prix modi que. On pourrait
aussi louer une chambre meublée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

5g. Un pelit magasin à louer. S'adr. à Rose
Landry , modiste , qui indi qnera .

60. Dans la maison Quinch e, rue St.-Maurice ,
un logement remis à neuf , composé de 4 cham-
bres et loutes les dépendances nécessaires. S'adr.
au magasin d'é picerie dans la dile maison.

6 t .  Dès Noël prochain , un magasin servant
actuellement tic bouti que de tonnelier , située
rue des Moulins , maison Wavre-Vernet. S'adr.
b M. François Wavre.

G2. A louer , dès (a Saint-Jean prochaine , le
rez-de-chaussée dc la maison Drose , près l'hôtel-
de-ville. S'adresser au propriétaire.

G3. Pour Noël prochain , deux beaux logements
dans la maison de M. Bouvier-liisller , b l'ang le
des rues dc l'Hô p ilal et du Seyon. S'adresser b
M. Louis Quinche , b la Caisse d'épargne.

t_ 4 .  Pour Noël , un logement composé d' une
chambre , cabinet et cuisine. S'adresser à Cb.-F.
Borel , rue des Moulins.

65. Pour Noël , un pelit Iogemenl composé de
chambre et cabinet , portion dc cuisine el galetas ,
dans la maison de F. Brei thaupt , Grand 'rue. Le
même informe le public que l'on trouvera toujours
chez lui du bon porc à trois et demi balz , ainsi que
lout ce qui dé pend de la boucherie el charcuterie ,
b un prix raisonnable. Le même offre à vendre un
creux tle fumier tle cheval , bêles rouges ct mou-
lons , b prendre au plus vile.

G6. On off re b louer pour Noël , à la ruelle Bre-
ton , un logement au premier étage , composé de
deux chambres qui se chauffent , caveau et gale-
tas. S'adresser a Mad. Petilp ierre , h l'Evole.

67. Pour Noël , 0 la Grand rue , un petit loge-
ment composé de deux chambres, cuisine ct dé-
pendances. S'adresser b Mad.  Peltavcl-Russ.

68. A louer lout dc suite ou pour Noël , une
écurie avec remise et grenier b foin , au faubourg
du lac. S'adresser b M. Guil leber t .

Gg. Dc suile , un cabinet meublé , à un premier
étage, rne tle la Treille , (Poste), n° 5. S'adresser
chez Jean Seiler, sellier.

ON DEMANDE A LOUER.
70. 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
7 1.  On demande pour Noël une fille pour lout

faire  dans un pelit ménage , et qui sache bien
faire la cuisine ; si la personne convient , on ne
serait pas regardant pour les gages. S'adr. à Mad.
Reuler , au Sablon.

72. Une personne adulte désire une place
de femme de chambre soit au pays ou à l'étran-
ger; elle sail faire lej robes de dames et habil-
lemens d' enfans, parle allemand et fra nçais, ayanl
servi dans les premières maisons de Neuchàtel
et de Berne ; elle est munie tle bons témoignages ,
et pourrait entrer de suite ou à Noël. Le bureau
d'avis indi quera .

72. Une j eune fille recommandable qui  con-
naît  tous les ouvrages dc son sexe ct pourvnc de
certificats très-satisfaisants, désire se p lacer dc
suile comme bonne d'enfans dans une maison
honnête. S'adr .  b Mad. Blaser , maison des bou-
cheries.

7 3. Une fille du canton de Berne , ej ni a déj à
servi à Bâle ct porteuse tle bons certificats , cher-
che dès-maintenant une place tle bonne on fem-
me de chambre , ou encore pour faire un ménage
dans une famille honorable. S'adr. b la pinle
Wcbcr, près le temp le neuf.

74- Une j eune garçon , qui va faire sa première
communion à Noël , désire se placer comme do-
mesti que , soit dans une maison particulière soit
chez un j a rd in ie r  pour faire tout ce dont on le
trouverai! capable. Il se contentera de gages très-
modiques. S'atlresser pour les informations à M.
le pasteur Grellet , â Corcelles.

75. On demande , pour entrer lout de suile ,
une servante forte et robuste , el sachant toul faire
dans un ménage; il esl nécessaire qu 'elle soit por-
teuse dc bons certificats. S'adr. h M. Henri Cou-
vert , concierge aux prisons de Neuchàtel.

7G. On demande nn app renti , menuisier à qui
on ferait des conditions avantageuses. S'adresser
au bureau d'avis.

77 . On demande pour Noël , une fil le qui sache
faire la cuisine , laver ct repasser; on désire qu 'elle
ait servi en ville . S'adresser b Mad. Fronssard ,
aux Bercles.



78. Uue allemande désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place pour toul faire dans un
ménage ou pour bonne d'enfans. S'atlresser au
bureau d' avis.

79. On demande pour Noël une domestique
d'â ge mûr qui sache faire un bon ordinaire , bien
coudre el raccommoder les bas ; inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
b H. Péters, place du Marché.

80. Une fille âgée de 18 ans , désire se placer
tle suite ou b Noël , pour faire un petit ménage ou
garder des enfauts. S'adressera Louise Marendaz ,
chez M. Piagel, au Château.

81. Une fille munie  de bons certificats , désire
se placer comme bonne d'enfans, ou pour aider
dans un ménage. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera.

82. Une j eune fille , recommandable sous tous
rapports par sa morali té , aimerait  b se p lacer
comme fille-de-chambre on bonne. S'adresser à
Mad. Speiser, blanchisseuse, ou à Mlle Meunier ,
blanchisseuse, à Auvernier.

83. On demande pour de suite ou pour Noël ,
une j eone fille de bonnes mœurs, pour bordeuse
et desservir dans un magasin de chaussure. S'a-
dresser à Mad. Schilli.

84- Une fille de 20 ans, qui a déj à élé bon-
ne d'enfant et qui a fait un apprentissage de lin-
gère tle 2 ans , sachant tenir  en bon étal le linge ,
désirerait se p lacer soit pour bonne , soil pour
femme-de-chambre; elle pourrait entrer de suite
ou b Noël. S'adresser à Auguste Borel-Jaquet , au
magasin tle M. Dorn.

85. Une demoiselle tle bonne famille, connais-
sant les deux langues , désirerait Irouver aussitôt
que possible une place de femme-de-chambre,
demoiselle de magasin , ou bien pour diri ger un
ménage. Les prétentions quant au salaire seraient
peu élevées S'adresser pour tle p lus amp les ren-
seignements à Mad. Humberl-Muller , au Chàleau.

86. Une j eune fille recommandable , porteuse
de certificats satisfaisants , demande une p lace de
bonne d'enfants ou pour faire un petit ménage ,
soil pour toul de suite on pour Noël. S'adresser
à Mad. Sitller , à Auvernier , ou à Mail. ___.œl_ li ,
au Neubourg, à Neuchâlel.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
87. On a trouvé un j eune chien sur la route

de Neuchâlel h Valang in , samedi soir 3o novem-
bre. La personne qui l'a perdu peut s'adiesser
par lettres affranchies , a M. Ulysse Guyot , ins-
tituteur , a Valangin.

88. La personne qui a oublié , le soir du 19
novembre , sur le comptoir de la pharmacie
Schauss, 4834 l>atz , est priée de les réclamer.

89. Ou a perdu , dans la soirée du dimanche
17 courant , entre St-Aubin el Neuchâlel , un pa-
rap luie en soie verle , canne j aune recourbée. Le
rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

AVIS DIVERS.

90. Le public est informé qu 'à dater tle lundi
prochain g courant , la ¦chambre de charité de la
bourgeoisie fera confectionner des soupes éco-
nomiques au rez-de-chaussée de l'hô pital tle la
ville.

91. On demande 25 louis b emprunter contre
engagère et une caution si on le désire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

THEATRE DE NEUCHATEl
92. Vendredi prochain M . Dupuis aura 1 hon-

neur tle donner sa dernière représentation. Vou-
lant laisser un bon souvenir aux habitants de
Neuchâlel , il a cédé aux nombreuses sollicita-
tions qui lui ont été faites pour faire représenter le
beau drame de Guillaume Tell, le libérateur de
la Suisse ; celle pièce sera suivie de La Marquise
de Carabas, vaudeville-comique qui finira agréa-
blement le spectacle.

Ainsi donc, rendez-voos an théâtre , vendredi
à 6V2 heures, pour app laudir la troupe de M.
Dupuis.

g3. Les personnes qui onl déposé il y a ej uel-
que temps un tas de bois dans la carrière de Dd

Rieser , à St.-Nicolas , sont invitées à l' enlever
incessamment, et si dans la huitaine elles ne l'ont
fait , le propriétaire de la carrière en disposera à
son gré.

94. La veuve de Daniel Loup informe le pu-
blic qu 'elle coutinue b desservir le restaurant et
ca fé établi au rez-de-chaussée de la maison Bou-
vier , rue du Seyon , près les anciennes boucheries ;
cantines el pensions b des prix modiques; elle offr e
h louer une bonne chambre meublée, au 1" élage
de la dile maison.

p5. Dans une bonne maison tic In campagne ,
où il n 'y a pas d'enfans, on prendrait de suile un
ou deux jeunes garçons tle la Suisse al lemande ,
cn quali té  de pensionnaires, pour apprendre la
langue française . S'adresser an bureau d'avis ,
qui  indi quera.

96. Ou désire placer un j eune chien de garde
dans une maison où il soit bien soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

Incendie de Cudrefin
97. MM. DuBois , DuPasquier et Cc sont dis-

posés à recevoir dans leur bureau les secours , soit
en argent , soit en nature , ejue l'on voudra desti-
ner aux victimes tle l'incendie de Cudrefin qui a
détruit , dans cet endroit , la nuit t lu 24 au 25 cou-
rant , quatorze maisons.

98. I.e public esl informé que le chantier  dc
la Chambre de Charité est p ourvu de bois bûché.
Les personnes qui désireront acheter des j etons,
b S 1

/^ batz , sont priées de s'adresser b MM. Bo-
rd et Baillet , pharmaciens , Grand' rue.

99. M. Levier-Greiff , chirurg ien - dentiste à
Neuchâlel , prévient l 'honorable public qu 'il est
en possession d'un très-grand choix de dcnls an-
glaises et américaines d' une beauté p arfaite , et qui
imitent le mieux les dents naturelles.  Par le grand
nombre de dentiers qu 'il a faits ces derniers temp s,
il s'est acquis une telle perfection tlaus la confec-
tion de ces ouvrages , qu 'il s'engage b fourni r  aux
personnes qui le lui demanderont , des pièces ou
des dentiers comp lets p arfai tement  masticatoires ,
el d' une solidité qui ne laisse rien à désirer.

Le stuc métallique (pâte blanche pour p lomber
les dents) lui a donné tles preuves si satisfaisantes
de succès et elc solidité , qu 'il ne saurai t  assez le
recommander aux personnes qui ont des dénis
gâtées ou cariées ; ce stuc s'app li que sans douleur et
à peu de frais. Sur demande , il p lombe aussi les
dents avec de l'or fin . Sa demeure est maison tle
M. Borel-Wittnauer, vis-à-vis du Faucon.

100. On demande à emprunter , contre bonnes
sûretés, 10 b 12 louis. S'adresser au bureau d'avis.

101. On demande quel ques j eunes filles pour
leur enseigner une branche d'horlogerie. S'adr
à M. Michaud , libraire.

102. La compagnie des tail leurs offre b prêteren-
viron 80 louis d'or , contre de bonnes sûrelés.
S'adresser à M. L. Michaud.

io3. Louis Junod allie Delay, d Auvernier , y
domicilié , invile les personnes auxquelles il pour-
rait devoir par litres , comptes ou cautionnement ,
à se faire connaître chez M. David Girard , gref-
fier de la j uslice de paix d'Auvernier , cela entre
ci el le 6 décembre prochain ; il se prévaudra du
présent avis contre j eenx qui ne s'y conformeront
pas.

io4- Le doctenr Kcssler, demeurant chez Mad.
Rubel y ,  promenade tlu lac , n° 18, a l'honneur
d'annoncer à l'honorable public de Neuchâlel ,
qu 'il traitera les malades par les procédés allopa-
lique et homœopatï que , selon le désir de cha-
cun. Ses heures de consultations seront tlans la
matinée et l'après-midi. Les pauvres seront soi-
gnés gratis.

Leçons d'ang lais
1 o5. Une demoiselle ang laise désire donner quel-

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

106. M. Louis HatîBj  chirurgien-dentiste , tle
Berne , a l'houneur de prévenir le public qu 'il est
arrivé clans cette ville vendredi dernier, et qu 'il
y restera encore i5 j ours II séjournera désor-
mais 3 fois par au , à Neuchàtel. 11 se recommande
à l 'honorable public , ainsi eju 'à son ancienne clien-
tèle. Il logera chez M. Aug.  I .ehmann-Fauchc,
confiseur , rue de l'Hôp ital , n° 21.

107. Les enfanls de défunt  Christ Kaufmaun
voulan t  rc-gler toules les affaires relatives b la suc-
cession de leur père et avant  pour cela besoin
d'en connaître  dès- maintenant l 'état , inv i ten t  les
personnes à qui leur dit père p ouvait  devoir , soit
par comptes , litres , caut ionnements , b Ieunadres-
ser leurs réclamations d'ici au 8 décembre pro-
chain , terme au-delà duquel ils se prévaudront
tlu présent avis.

Quant aux personues qui doivent  à celte hoirie
ou qui onl avec elle des comptes non réglés, elles
sont ëgalemeul invitées b s'annoncer. S'adresser à
Auguste Kaufmann , l' un des membres de cetle
hoirie , b Boudevillers.

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

Hernies anciennes ct récentes.
109. Le conseil de santé ayant  renouvelé , b te-

garil de la veuve R o l l i e r - L a u r e n t , aujourd 'hui
dame Favre , de Lassarraz (canlon île Vaud),  l' au-
torisation de défunt son mari , elle continue , et
conlinue seule, à offrir son remède d' une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app licat ions , il
suffit tle lui  écrire franco , en indi quant  l'â ge du
malade. Chaque emp lâtre porte l'empreinte tle
son cachet.

Changement de domicile.
110. Al phSe Bonhôte , bûcheron , prévient  ses

prati ques que sa demeure est à la rue des Mou-
lins , n° 7.

DECES DU MOIS DE NOVEMBRE l85o.
On a enterré :

Le 2 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Johan-
nes Meier , âgé de 21 ans , demeurant à En-
gollon .

4 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Françoisc-Fcrdinande née Sicken , veuve
de Pierre-Toussaint Dcmmini , habi tant .

5 Enfant  du sexe féminin , morl-né à Henri-
Louis Jacol , habitant.

» Cécile née Gentil , veuve de Henri Perret
Jeanneret , agee de 5g aus 9 mois, habi
tant  à Chaumont.

6 Amélie née Gauchal , femme de Louis Jean-
renaud , âgée de 60 ans 9 mois , habitante.

7 Un enfant  du sexe féminin , de 4 j ours, à
Victor-Auguste Bonhôte , bourgeois.

» Au cimetière de la chapelle catholique ,
Marguerile-Susanne Dessaules, née Val-
Ioton , âgée de 44 ans , habitante.

i4  Marguer i te-Marianne née Bâtard , veuve
tle... Doudiet , âgée de 76 ans , bourgeoise.

17 Adèle-Louise née Wavre , femme d 'Henri
Touchon , tloctcur , âgée tle 57 ans, bourg'.

19 Paul-Rodol phe Brodl , âgé de 5 mois, fils
de Paul- Henri Brodt , habitant .

» Un enfant tlu sexe féminin , âgé de 7 j ours,
à Jean-Jaques Uhlmann , habitant.

22 Au cimetière de la chapelle catholique , un
enfant  du sexe féminin , mort-né à Olilie
Lculhardt , habitante.

» Un enfant du sexe masculin , âgé d'un j our,
à Georges-Louis Borel , bourgeois.

» Jean Zahler, âgé de 57 ans, habitant.
23 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Julien

Quinche , âgé de 52 ans 10 mois, habitant.
24 Au dit , Rosina Imer, femme de Johannes

Arnolt , âgée de 56 ans , habitant à Mont-
mirail .

D Adol phe Bersol , âgé de 62 ans, habitant.
26 Jean-Daniel Loup, âgé de 52 ans 7 mois,

bourgeois.

PRIX DES GRAINS.

t .  NEUCH àTEL. Au marché du 28 novembre.
Froment l'ém. bz 22 à 22</2 .
Moitié-blé . . ..  - »
Mècle. . . . ..  — »
Orge - » l l'/_ à 12.
Avoine - » 8 V4 à 8 %.

2. BEBNE. Au marché du 26 novembre.

Froment , . . . . — bz. 20: 5 rappes.
Epeaulre - » 22: 2 »
Seigle - » 14: 7 »
Orge - » 10: 7 »
Avoine . . . .  lc muid»  84: 5 »

3. BALE . Au marché du 29 novembre.

Epeautre. le sac. fr; I G :  b z à f r . 18 : 7 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . - 13:
Prix moyen - 17 fr. 8 bz 3 rappes.
Il s'est vendu 981 sacs froment et epeautre.
Reste endépêt 1234

i n .  A louer pour Noël prochain b Auvernier ,
un logement des plus agréables , au premier éta-
ge tle la maison tle défunt Antoine Letty, ay ant
vue sur le lac , composé de trois chambres , cui-
sine avec toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à David Girard , à Auvernier.

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

En venle au bureau d'avis.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS ,
PAU M. LE MAIRE IIUGUEM...

Un beau volume in-8° de 3ig pages,
orné des vues des châteaux, de p ortraits

el d'une carte.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

A U X  J E U N E S  GENS ,
surtout à ceux qui viennent défaire leui

première communion.
Tn-i2  de 62 pages , prix 3 1/2 balz.


