
-Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
y .j ler leur abonnement à celle f euille, p our l'année
185 1 , sont p riées de se f aire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est defr.  de Fr. 6,
p our la f i l l e  et f f r .  7 p otw la camp agne , f ranco
domicile , (argent ct lettres franco).

FEUILLE OFFICIELLE
du 5 décembre.

Le citoyen Frédéric Huguenin , du Locle, capitaine ai-
dc-raajor , promu au grade de major d'infanterie.

Le citoyen louis Jeanrenaud-llenchoz , de Môliers , gui
fonctions clc juge suppléant au tribunal du district du Val-
de-Travers.

Le citoyen Samuel-Henri Gui/ol. de Boudevilliers , aux
fondions cle juge suppléant au tribunal du district du
Val-de-lluz.

La euro d'Engollon étant devenue vacante par le décès
du titulaire , le conseil invile les pasteurs et ministres im-
positionnaires qui seraient disposés à desservir ce poste ,
u se faire inscrire au bureau de la direclion des cultes ,
avant le 20 décembre courant, afin que les noms des can-
didats puissent être transmis, en temps utile , au colloque
chargé do donner un préavis à la paroisse. Neuchâlel , le
5 décembre 1830..

Par ordre du coiiSeil d'état et b teneur des dispositions
de la loi ecclésiastique. CHANCELLERIE .

La chancellerie d'état porte à la connaissance du public
ce qui suit:  Extrait de la feuille fédérale du 26 novembre
1850, sous n" 34.

MISE AU CONCOURS .'
Est mise au concours : la place de buraliste postal aux

Verrières , avec un traitement annuel de fr. 600.
Les aspirants b celle place doivent transmettre leurs

offres de service jusqu 'au 15 décembre prochain à la di-
reclion dos postes de l'arrondissement de Neuchàlcl.

Berne, le 25 novembre 1850.
LA CHANCELLERIE FéDéRALE .

LE CONSEIL DETAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL.
Vu un rapport de la direclion des travaux publics , du-

quel il résulte que l'art. 59 de la loi sur les routes par ait
n'être pas uniformément compris par toutes les communes
du pays et qu 'il peut en résulter de graves inconvénients
iour la sécurité des chemins au moment de l'arrivée de la
ieige ;

Vu l'art. 59 de la loi sur les routes ;
CONSIDÉRANT :

Que toutes dispositions législatives , coutumes ou usages
ij tti ne sont point contraires à une loi nouvelle , subsistent
nécessairement aussi longtemps qu 'ils n'ont pas été spé-
cialement abrogés ;

Que dans l'espèce, non-seulement la loi nouvelle sur
les roules n'a point apporté de modifications à l'usage établi
pour le ja lonnement des routes pendant l'hiver , mais a, au
contraire , expressément réservé que les communes ou mu-
nici palités continueraient de jalonner les routes qui ne
iont pas bordées d'arbres ;

Que, des lors, il ne saurait y avoir lieu à double inter-
prétation sur la portée et l'application de l'art. 39 de la loi

AltnÉTE :
La direclion des travaux publics pourvoira à ce que le;

communes fassent lo jalonnement des routes comme elles
l'ont fait précédemment.

Neuchàlcl , le 27 novembre 1850.
/.c Président du conseil d'état , PIAGET .

Le Secrétaire , A IM é HUMBERT.
AVIS.

La direclion de l'éducation publi que invile les personne:
qui seraient disposées a desservir des écoles temporaires
dans le canton de Neuchàlcl , li se faire inscrire au bur eai
clc l'instruction publi que au château de Neuchâlel , Ion
même qu'elles ne rempliraient pas, pour le moment, les
conditions prescrites par la loi pour la prati que de l'en-
seignement primaire.

Neuchàlcl , le 28 novembre 1850.
Pour la direclion de l'éducation publi que :

Le secrétaire, F.-A. MONNIER.
9. La commune de Couvet fait savoir et invile

tous ses communiers tant internes qu 'externes à se
rencontrer aux assemblées périodi ques de la gé-
nérale commune qui auront lieu chaque année dès
les 9 heures du mal in , les 2 janvier, 15 du dit
mois, 28 février , 25 mai , cl 1» novembre. Dans
le cas où l'un de ces cinq jours serait nn diman-
che ou un jour de fôte légalement férié, l'assem-
blée aura lieu le lendemain. Couvel , le 3 décembre
'850. Le secrétaire de commune ,

Auguste BOREL .
10. Le citoyen Henri-Constant L'Eplattenier

président du tribunal civil du Val-dc-Kuz, agissant'
en exécution d'un arrêt de la chambre des'iiiWs en
accusation en date du 27 novembre écoulé fai t si-
gnifier au nommé Frédéric Maurer , précédemment
domicilié à Cernier , mais donl le domicile actuel

est ignoré, qu'il est assigné péremptoirement à com-
paraître personnellement par-devant le tribunal ci-
vil du Val-de-Buz, siégeant à Fontaines, le samedi
28 décembre couranl , dès les 9 heures du malin ,
pour répondre à la demande qui lui sera formée
de la part de la parlie publique, aux fins de le faire
condamner à subir 3 jours et 3 nuits de prison ci-
vile et à l'acquit des frais , pour avoir , dans la nuil
du 11 au 12 novembre écoulé, .quitté clandestine-
ment son logement en enlevant la totalité des objets
mobiliers qui formaient le gage du propriétaire de
la maison qu 'il habitait , en vertu d'un exploit que ce
dernier lui avait fait signifier à la date du 10 octo-
bre passé, et en emportant en outre une échelle
ippartenant  au dit propr ié ta i re , ainsi qu 'il esl dé-
montré par le procès-verbal dont l'assigné peut
prendre connaissance au greffe du tribunal à Fon-
taines. A Fontaines, le 3 décembre 1850.

A. MAONIN , greffier.
11. Le conseil administratif de Boudry, ayant

des questions d'une grande importance à soumettre
à la générale bourgeoisie, invite ses ressortissants
tant internes qu 'externes, qui possèdent les qualités
requises par la loi communale, à se rencontrer à
l'assemblée générale qui aura lieu à l'hôtel-de-ville
de Boudry, vendredi 27 décembre courant , à_ 9
heures du matin. Boudry, le 2 décembre 1850.

Au nom du conseil admin i s t r a t i f :
David BARBIER , secrétaire.

12. Les héritiers du citoyen Ernest Sandoz-
Bragard , absent du pays depuis .l'année 1819, se
présenteront deyanlja juslice4*£paix du Locle, le
jeudi 21 décembre 1850 à 9 heures du malin ,
pour postuler  la mise en possession el invest i ture
de la succession de l'absent. Tous les opposants
à la dite investiture sont assignés à se présenter ,
cas échéant, le jour susdit. Locle, le 2 décembre
1850. A. LAMBELET , greffier.

13. Le tribunal civil du district  de Boudry
ayant , par sentence de ce jour , prononcé ledécrel
des biens du citoyen Isaac-François Clément, né-
gociant , domicilié à Saint-Aubin, et de son épouse
dame Fran^oise-Henriette-Eugénie née Maret , en
faisant remonter les effets de la faillite au 22 du
dil mois, jour de l'attouchement du décret, les
inscri ptions au passif de celle masse se feront
au greffe du dit t r ibunal , dès le lundi  9 décembre
couranl au lundi 23 du dit mois, jour  où elles se-
ront closes et bouclées à 5 heures du soir. Tous
les créanciers de la masse Clément , sonl en outre
péremptoirement  assignés à comparaître devant le
tribunal civil qui siégera à l'hôt el de-ville de Bou-
dry, mardi 24 du dit mois , dès les 9 heures clu
malin , pour suivre aux opérations de la fail l i te ,
sous peine cle forclusion pour les non-comparais-
sanls. Au greffe de Boudry, le 30 novembre 1850.

C.-H. AMIET , greff ier.
14. Le ciloyen Justin Gretillat , président du

tribunal cle dislricl de la Chaux-de-Fonds, agissanl
en conformité d'un arrêt de la chambre des mises
en accusation du 13 novembre couranl , fail par le
présent exploit signifier au ciloyen Benz Munger.
dont  le domicile actuel est ignoré qu 'il est péremp-
toirement assigné à comparaître devant le tr ibunal
de dislricl cle la Chaux-de-Fonds , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dît lieu , le mardi 17 décembre
1850, dès les 9 heures clu malin, pour répondre
à la demande qui lui sera formée au nom de la
parlie publi que, dans le but de le faire condamner
a la peine de 3 jours el 3 nuits de prison civile et
aux frais. Celte demande est fondée sur les actes
de désordre commis par l'assigné et d'autres , la
nuil du 3 novembre courant , devant et non loin de
la maison de Henri Dubois dil Cosandier , aux
Convers, ayant renversé el brisé des objels con-
fiés à la foi publi que. Chaux-de-Fonds, le 2 9 no-
vembre 1850.

E. VEUVE , greff ier.
15. Par sentence du tr ibunal  du district du Lo-

cle, en date du 22 novembre , la chétive succes-
sion qui n'a point élé réclamée, de feue Charlolle.
qui était veuve de Charles Huguenin Dumilan, du
Locle. laquelle résidait au Baillod , a élé déclarée
jacente à l'étal , el les opérations cle celle li quida-
tion en ont élé déléguées à la juslice de paix de la
Brévine. En conséquence , lous les créanciers de la
défunte sont invités à faire inscrire leurs réclama-
tions au greffe de la just ice de paix , du 5 au lundi

23 décembre, ce dernier jour jusqu'à 4 heures du
soir. Les créanciers sont en outre péremptoirement
assignés à paraître devant la justice de paix de ce
lieu , qui siégera à la maison-de-commune, le mardi
24 décembre, dès les 9 heures du matin , pour là
faire li quider leurs inscriptions el suivre aux opé-
rations de celle liquidation , sons peine de forclu-
sion dans l'un et l'autre cas. Brévine, le 30 no-
vembre 1850.

M.-A. COURVOISIER , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE
1. Une vigne située aux Pain-blancs, territoire

d'Auvernier , de la contenance de douze ouvriers,
limitée en bise par M. Beauj on el le ruea u , en
vent par Mad. veuve Bioley-Gros et autre; elle
est en parfait état de cu l tu re  el peup lée de bon
plant blanc. S'adresser pour voir celte vigne à
Vessaz , vi gneron à Serrière s , et pour le prix à
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde, 5.

Domaine à Hauterive.
2. L'ancienne prop riété Beulher , à Hauterive,

app artenant  auj ourd'hui h M. Jules-Henri  Hugue-
nin-Jean et à ses enfants, est exposée en vente
pourêtre définitivemen t adj ugée ensuite de l'offre
de ffr. 24 ,000 qui a élé faile Cette propriété se
compose : i ° d'une j olie maison bien construite ,
commode el très-agréablement siluée , aj ant  au
midi uue terrasse garnie d'arbres fruitiers et d'a-
grément , j ardin potager et nne  vigne en excellent
planl de raisins rouge et blanc d'environ i4 ou-
vri ers ; 2° d' une maison voisine renfermant loge-
ment de vigneron ; 3° d'un autre bâtiment déta-
ché ayant remise, bûcher et lavanderie avec un
j ardin d'enviro n 2 ouvriers ; 4° d'un terrain très-
rapproché des précédents immeubles , lieu dit à
Dnzelet , contenant 2 poses , dont g 3/4 ouvriers
sonl p lantés en vi gne el 6 '̂  

en esparcetle en 
plein

rapport .  Les offres devant  être soumises à la j us-
tice de paix de Si.-Biaise, pour ce qui concerne
l' un des enfants mineurs , seront reçues au greffe
de ce lieu j usqu'à lundi  16 du courant , à midi.
Pour voir la propriété s'adresser b M. Huguenin ,
à Hauterive.

A louer ou à vendre .
3. Henri  Maccabez offr e à louer ou à vendre ,

pour cause cle santé et à des conditions favora-
bles, l'établissement qu 'il possède à Chez-le-Bart ,
village silué au bord du lac de Neuchâlel , et à
moitié-distance tle cette ville à Yverdon. Cet éta-
blissement , reconstruit à neuf et bien achalandé,
consiste en : 1 » une maison d'habitation renfermant
deux moulins , boulangerie , cave , etc. ; a0 une
scierie en parfait  état; 3° un bâtiment servant de
grange , écurie et remise , avec deux j ardins el un
verger garni d'arbres fruitiers en p lein rapport.

La si tuation avantageuse de cette propriété , qui
possède un cours d' eau abondant , la recommande
aux amateurs , qui pourront dès ce j our traiter
cle gré à gré avec le propriétaire .

4. A vendre , à Fleurier , nne maison à deos
étages ayant cinq appartements el j ardin, siluée au
quartier Vaucher , à l'ang le des routes de Pon-
larlier ct Buttes; le rez-de-chaussée esl distribue
pour un magasin , et même deux , cas échéant ,
S'adresser b L. Bovet , propriétaire à Fleurier.
où l' on traitera avec des conditions favorables.

5. La commune de Couvel exposera en vente
par voie d'enchères SCS «leiIX anciennes
maisons d'écoles, situées au centre du vil-
lage et très-bien placées pour un établissement
industriel  quelconque. Le gouverneur de com-
mune est chargé de les faire voir aux amateurs.
L'enchère aura lieu à l'hôtel du Lion d'or , b Cou-
vel , mercredi 18 décembre prochain , dès 7 heu-
res tlu soir.

VENTES*i*Alt VOIE D'ENCHEUES-
G. Le public est informé qu'on exposera en

venle par voie d'enchère publi que un beau noyer
sur pied ct un poirier , dans la propriété dcPierre,
à Monruz , le lundi 23 décembre courant ,.! a heu-
res après-midi.



¦j . La direction des travaux publics , ensuite
d'un arrôlé du grand-conseil , du n ju in  dernier ,
exposera en montes publi ques toule l'argenterie,
la vaisselle , le linge , ct autres objels que l'état
possède. Les montes auront lieu au château de
Neuchâlel , le lundi  23 décembre courant , dès les
10 beures du malin.

Le directeur des t ravaux publics,
L.-E. MONTANDON.

8. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en montes p ub l i ques le lund i  i (3 courant ,
dans l'ancienne brasserie de Serrières, une  p ar t ie
tles meubles et ustensiles avant  servi au di t  éta-
blissement , savoir 65 petites fu ta i l l e s , cle 20 à 80
pois , sepl tonneaux et bosses , deux grandes cuves
en chêne , un pelil lai gre cle 2 bosses aviné , une
grande chaudière en enivre  cle la contenance d'une
bosse , «ne  dite on 1er pour lessive , un a lambic  en
cuivre , uni» pompe eu cuivre , une grande grille
cle séchoir en tôle , une enclume cle 80 livres , un
soufflet , uue roue en bois , de vieilles portes en
fer pour fourneaux el autres menus obj ets . Les
montes commenceront à neuf heures du mal in .

g. Ensui te  de permission obtenue , Abram
Paux , fermier , à la Prise Robert, rière le dislricl
de la commune  de Hochefoii , exposera en mon-
tes publi ques el j uridiques, le lund i  2.3 décembre
i85o , le mobil ier  à lui  appartenant , consistant en
meubles morts el vifs , savoir: une paire tle boeufs ,
Irois mères vaches devant  vêler dans le courant
de j anv ie r  prochain , une  genisse portante, trois
moulons ; quatre chars .i bœufs en lion éla t , dont
un toul neuf , deux charrues en bon élal avec char
j u re l  , mécani que en 1er , 2 herses carrées avec
dents en fer , p lusieurs  chaînes et cnravmes , deux
sabots , un gros 1.-111 t ou rnan t  sur fer, 2 j ougs fer-
res avec leurs coussins el lorches , un breeet , p lu-
sieurs bonnes gerles , une bosse b lisier , divers ou-
tils aratoires , un cuveau à lessive , une grande ar-
che farinière , une brancl e en fer-blanc avec ses
breielles , p lusieurs brancards el épondes à char ,
3 grandes échelles , deux brouet tes , un rouleau b
rouler les champ s , une grande caisse pour vitrio-
ler , 4 sonnet tes ,  des cordes de char , deux grandes
marmites , une armoire en sap in , quel ques obj ets
de literie et nombre d'autres art icles  trop longs
à détailler . Les montes , qui  au ron t  lieu sons de
favorables conditions , commenceront dès les g heu-
res du malin.

A VENDUE.
10. La venle annuelle des livres de la société

de lecture dont le dépôt était précédemment chez
M. Gruel , aura lien mardi  prochain 1 7 décembre
b g heures clu mat in  clans le magasin de M. le
libraire Michaud , bibliothécaire actuel.

11. M. Baumann-Péters prévient le public
qu'on trouve chez lui des agendas pour 185 1 ,
avec petites poches pour cartes de visite , un
j oli choix de dessins pour album , Panorama de
Neuchâtel et de Chaumont  avec notice , modèles
de paysages, et divers al phabets avec paysages et
vignettes, Albums cle dessin , cahiers de vues de
Neuchâlel.

t2. On offre a vendre , h Neuchâtel , une ma-
chine à vap eur de la force cle 4% chevaux , en
bon élal , et qui a élé confectionnée par MM.
Meyer et C«, de Mulhausen.  L'administration de
la bourgeoisie de Neuchâlel serait disposée h la
céder b un prix avantageux , faute  d' emp loi. S'a-
dresser b Fréd. Meuron , directeur des travaux de
la bourgeoisie.

i3. Pour les époques de Hoël et du Ifoil-
vel-illl, on trouvera dans les magasins de M M .
Jeanneret et Borel un magnifi que assortiment
cfailicles pour  *étl'CllIlCS dans tous les genres
et de la p lus haute nouveauté.

Ils sont touj ours très-bien ' pourvus en |>or>
celaiues, cristaux , lampes, tôles
Vernies - el tous les articles de ménage en
général.

Pour I>oël et le Nouvel-an
i 4 -  Chez Ch. I . i c h t f n h a h i i , un beau choix de

j eux pour enfants, boites d 'oulils , boîles d'obj ets
en élain fin contenant des militaires de loules na-
tions , des jardins , tles chasses , des an imaux , etc ,
boîles de couleurs et tle dessin , lanternes magi-
ques , polj' orauias on opti ques d' un nouvea u genre,
imprimeries , damiers , lotos , dominos , caries et
fiches b j ouer, images coloriées et noires , livres
d'images avec et sans texte , buvards , portefeuilles,
porte-monnaies, porte-cigares , cartonnages , né-
cessaires pour dames et messieurs, paniers en osier
et divers obj els en 1er cle Berlin , paiius avec cour-
roies , tabatières , bombonnières , fournilures de
bureau , de peinture et cle dessin , gravures el
lithograp hies, lampes solaires et modérateurs, gla-
ces do Paris el d'Allemagne , montres en or el en
argent garanties , chaînes et ciels en argenl el en
acier pour gilets , souliers en caoutchouc d'Amé-
ri que , thés tle Chine dont les quali tés onl élé jus-
qu 'b présenl très-iippréciées par les connaisseurs ;
véritable cachou île Bologne , eau tle Cologne ,
première qualité , de J.-M. Farina , extrait d'ub-
synlc de Couvet , etc, elc.

i f >  A vendre cle rencontre , un habit noir bien
conservé , propre pour catéchumènes. S'adresser
à J. -Chris. Schmidt , pelletier.

(G. Louis BeifT, inarc....i.u épicier , rue ne 1 Hô-
pital . désirant li quider une grande quanl i lé  de
j ouets d' enfants , tètes clc poup ées avec et sans
perruques , provenant d' une colloçation cle fail-
lite , céder,, tous ces obj els beaucoup au-dessous
de leur valeur , puisque ce n 'est pas là son genre
de commerce Le même a en dé pôt , d' une  des
premières fabriques de Suisse, de tuvaux  en tissu
pour pompes b incendie de toute dimension , re-
connus bien supérieurs pour la qualité b ceux des
fabri ques françaises ; il se charge aussi cle faire
confectionner des boites de raccordement , d' un
nouveau genre récemmcnl adopté par la commis-
sion des incendies de ia ville cle Neuchâlel .

17 .  Une p ar t ie  dé "Belles châta i gnes et marrons
soit en gros ou en détail , ainsi que clu beau miel
coulé b un prix modi que. S'adresser a Mme veuve
Loup, au restaurant  Suisse , rue (lu Seyon , où le
dépôt est ouvert j usqu'au 3i courant.

18. Chez Henri  Steiner , fabricant de feutres b
Neuchâlel , chaussures en feutre pour la saison ,
telles que chaussons pour hommes, femmes el en-
fans, bottes cl sur boites en feutre  pour le voyage,
semelles cle santé ; feutre b polir , Irès-fort , pour
horlogers ; feutres très blanc de toules grandeurs
pour petits enfants, le toul b des prix 1res-modi-
ques,

19. Un meuble de salon , composé de six chai-
ses, deux fauteuils  el un canap é, très-bien con-
servé. S'adresser nu bureau d' avis.

20 Au magasin cle Mrae Beinhartl , rue de l'Hô-
pital , reçu un grand choix de j ouels et j eux pour
enfanls , rubans nouveaux pour bonnets et tours
de cou , souliers , bottines et ganls pour la saison.

31. Chez Fréd. Gacon , rue de l'Hô pital , de
beaux châles brochés , foulards , fichus eu soie , cra-
vates , gants , laine et colon à Iricoler , etc. ; une
quanl i lé  tle boulons de lout  genre b Irès-bas prix ;
un grand choix de chaussures pour messieurs el
dames ; sous peu de jours il recevra un envoi cle
chaussures fourrées .

22. D. Sehelhnns , bij outier et orfèvre , quai du
Seyon , 5, annonce h l'honorable public qu 'il est
pourvu d' un beau choix d'articles en or el en ar-
gent , du goût le plus nouveau el le plus riche ,
qui sonl colés b des prix très-modi ques. Il se re-
commande aussi pour lous les travaux et répara -
tions concernant son art , pour lesquels il promet
exécution prompte et soignée. — Il achète le vieux
or el argent.

28. Un très-beau manteau  en drap gris , b très-
bon compte , chez Fi édéric Gacon , rue de l'Hô-
pital.

24.  Chez Ain.-i iui , ~nmrclinnd clu viens f e r, a la
ruelle Fleury , souliersel bott ines , semelles en bois ,
avec et sans garni ture  cle feutre ; de p lus , des cro-
chets pour suspendre la viande. Le même continue
b acheter on à échanger , 1er , la i ton , cuivre , étain
ct plomb b leur j uste valeur.

A LA VILLE DE PARIS.
p rix f ixes.

HABf LLEMENTS POUR HOMMES ET POUR JE UNES GENS,

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON.

27. MM. BLUM frères onl l 'honneur  de faire pari qu 'ils viennent de recevoir un nouveau choix de
vêtements d'hiver; ils sollicilent leur nombreuse clientèle cle leur continuer la confiance qu 'ils
onl obtenue j usqu'à ce j our.

Grand choix de cabans ou burnous b capuchons b volonlé , depuis a5 ffr. à go.
Un choix des mieux variés de robes de chambre.
On trouvera aussi dans ce magasin un bel assorliment cle cravates et cl'écharpes d'hiver et mérinos

d'Ecosse , cachemire, salin , armure , taffetas , etc, elc.
Gants de castor de 1 (I. ct au-dessus, chemises blanches el en couleur , bretelles , gilets de flanelle

guêtres , faux-cols.

AU MAGASIN DF.

de M. ïi. Vuarraz-Georget,
ancien magasin Perrin frèr es, rue. de l'Hôp ital.

a5. Un grand choix de broderies de Saini-
Gall el Nancy,  diles ang laises , cols , pèlerines ,
chemisettes, manches et manchettes.

Lingerie montée , bonnets garnis pour clames
et enfanls, dils du mal in  el de nui l .

Coiffures.
Manteaux , robes de baptêmes , baverons el

brassières.
Mouchoirs batiste , brodés el autres
Articles blancs , mousseline, jaconnai , balislc

fil et en colon.
Dentelles noires et blanches tle lous genres ,

largeurs et quali tés .
Voiles et voilettes.
Echarpes et couronnes pour épouses.
Tabliers confee.ionnés.
Un grand choix clc rubans ceintures et ve-

lours.
Ganls tle tous genres et grandeurs.
Ganls JUuivill.
26. On offre un manteau presque neuf , b col ,

en beau drap bleO. S'adr. b M. Gendre , tail-
leur , rue des Moulins.

Chez Gerster, libraire,
98. Washington , fondation de la républi que

el des Etats-Unis d'Amérique, par Guizot , 2 vol.
8°. — Monk , Chule de la Ré publi que et réta-
blissement de la monarchie en Ang leterre , par le
même, 1 vol., prix de ces deux ouvrages , i5  ffr .
On trouve b la même librairie un grand assorti-
ment d'ouvrages nouveaux pour étrennes de Noël
et cle Nouve l -an .

2Q. Au magasin du faubourg , on
vient de recevoir:  ehoucroùle de Strasbourg que.
l'on vendra en détail , bougies de salon , dites pour
bougeoirs , bougies filées colorées et coup ées par
bouts pour arbres tle Nocl , belles oranges , |'àlcs
d Italie cle lous genres , huile de Nice extrafine,
harengs saurs el fumés , riz tlu Piémont , clc. le
tout b bas prix.

3o. Au magasin Pélers , vers la loti r de Diesse,
de beaux ris et risons b bas prix , ainsi que lous les
articles d'épicerie dont il est bien assorti. Tou-
j ours de In bonne eau-tle-cerise vieille de pre-
mière qualité.

Chez H.-E. HENRIOD , relieur-li braire ,
entre l 'hôtel des Alp es et le Gymnase,

Etrennes pour Noël et IVouvel-an.
3i .  Un grand assortiment de livres pour tous

les âges; psaumes avec reliure de luxe maro-
quin et velours, avec ou sans garni ture  el fer-
moir; un grand choix de carnets et portefeuilles
de r) creutzer b 43V2 batz , agendas , buvards ,
étuis pour cigares , porte-monnaie , a lbums;  jeu
de l'oie b 2 batz , régislres blancs el réglés, four-
nitures pour les bureaux et les écoles, plusieurs
genres de réduction pour le système monélaire
fédéra l , almanachs , calendriers de cabinel. L'n
bon ate l ier  pour la reliure.

32 . J.-ChriS. Scbffiidt , pelletier et ban
dagisle, a l'honneur d' informer le public et parti-
culièrement ses anciennes prati ques , qu 'il a reçu
un bel assort iment  cle po-lleteries en commission ,
chap eaux de feut ie, polkas américains et autres ,
beaux et fins chap eaux d'enfants, casquettes en
drap el en pelisses dans tous les genres , belles
calolles brodées sur velours , soie et mi-coton pour
étrennes, bretelles , bandages , bandes de cautères ,
suspensoirs , ganls d'hiver et autres. Il se recom-
mande principalement pour le montage des ou-
vrages brodés tels que:  ebancelières , breielles,
bonnets grecs , blagues b tabacs , ceintures cle gym-
nasli ques , et se charge aussi de Ions les raccom-
modages en pelleteries , du lavage des caleçons de
peau , des bas et des gants ; loules ses marchau-
pises sonl an pins bas pris possible ; son magasin
esl sur la Place du marclié , maison Favre-Meuron.

33. J. Bruuschwig, maison de M. Priuce-d'Au-
monl , rue de l Hôpital , vient de faire ses appro-
vionnemenls d'articles d 'hiver en toul genre, lels
cj ue : draps , tricots pour paletots et pantalons , cas-
lors , sibériennes , pilotes , gilets en velours et autres ,
flanelles pour robes , dites pour jupes, dites pour
chemises , mérinos français , tartans , Orléans , mi-
laines , indiennes pour meubles, châles lap is longs
et autres pure-laine , chales Urins longs et autres
pure-laine , idem en damassé el en satin-laine , cra-
vates en soie noire et en couleurs , foulards des
Indes , foulards de Chine , cravates et éch.irprs en
cachemire; mouchoirs cle poche blancs en (il et
en coton , mouchoirs en indiennes, mouchoirs do
poche en couleurs pur  fil , toiles en fil el en colon ,
nappage cl serviettes en fil , schirling, madapolam ,
el d'autres articles trop lon^s b détailler. 11 se re-
commande aussi bien pour la boulé el le bon goût
des articles que p our  les prix qui sont fixes ct Irès-
modi ques.

34- A vendre , une  pompe élevaloire , avec
trinsle , balancier volant , manivelle , Go b 65 pieds
de loyaux  en p lomb de 19 b i l  li gnes de diamè-
tres, p lusieurs bouts d'autres tuyaux  de distribu-
tion de 1 L> b i3 lignes, el des accessoires comme
colliers , robinets el aulres. f.e lout en hou état
ayant été déplacé pour cause de changement. S'a-
dresser à M. Félix Barrelel , b Môtiers-Travers.

35. Environ 1000 pieds fumier  de vache el de
cheval  mêlé. S'adr. à l'auberge de Dombresson
ou b Samuel Muller , pinlier en ville.

3G. A vendre environ 5oo pieds fumier cle va-
che , s'adresser chez M. Auguste  Grandj cin , né-
gociant , b St.-Jean , au-dessus de la ville.

BRODERIES , LINGERIE ET NOUVEAUTÉS



37. Bodol phe Gallmann , bandagiste sous 1 an-
cienne boucherie , se recommande au public et
surtout b ses prati ques pour monter et garnir les
ouvrages pour étrennes de nouvel-an ; il offre les
articles de son étal , bretelles , bourses b labac ,
petits sacs de voyage se fermant  b clef , etc. ; il esl
aussi pourvu cle bandages. On trouve encore
chez lui des gants  blancs el j aunes, en peau et en
coton pour mi l i ta i res  et domestiques , b 3o°/0 au-
dessous des prix cle fabrique.

Biscômes de Berne.
38. I). I lalmer , rue des Halles , rappelle au pu-

blic ainsi qu 'à ses prat i ques , qu 'il confectionnera
celte année , comme l' année dernière , les biscô-
mes de Berne cle loules grandeurs , pour l'épo-
que de Noël el Nouvel-an ; il prie les personnes
qui voudront  lui accorder leur confiance , de lui
laire leurs commandes b l'avance afi n qu il puisse
les confectionner au gré des amateurs .

3ç). Mail .  Vuarraz-Georget annonce qu 'elle a
comme dt i passé , un assortiment de pelleterie
eu commission qui se recommande par sa
bonne qu a h l é  et bienfaclure.

4o. A la pharmacie Wald , an faubourg, b
Neuchâlel , un nouvel envoi cle vin de Mala g a ,
rhum cle la J a m a ï que , rncahoul  des Arabes , Ar-
row-Boat , vani l le  en bâtons el pré parée , thés
Peccao (trois qualités). Eau de fleurs d' oranger
tri p le , moutarde ang laise en poudre et pré parée
pour la table , pastilles de cachou et pcppcrminl -
lozenges , ainsi que des pains de sarslé el des p i-
lules de Morrison.

Crème de concombi^es.
4 t .  Pour prévenir cl guérir les gerçures el les

crevasses de la peau. Se trouve chez Gruet , rue
tlu Château.

a.2 Mlle  Richard informe le public qu 'elle vien t
de recevoir un Irès-grand choix de rubans  non-
veaux pour chap eaux , bonnets et tours tle cou ,
velours eu pièce , pelil velours éping le el autres ,
ganls cle toute  espèce et gants cle Paris , foulards
de toul  genre , cravates pour dames depuis 5 V^
batz j us qu 'à 8 ffr., f ichus brodés en tout genre ,
bonnets de mal in , idem garnis , bonnets de loilelle ,
fauchons en filets ct en blonde cle loules couleurs ,
ceintures, galons , passementerie, effilés Châles
dentelles depuis 20 ffr. jus qu 'à 45 , taffe tas  ct mar-
celines de toutes couleurs , salin b la reine , den-
telles en lous genre , voiles , voilettes , depuis 18
batz b 16 ffr., blonde , ménag ères , étoffe p our j u-
j ions, jupo ns b cordons , percale pour doublure ,
velours colon de 3 ffr. b 5 , un grand choix de
couronnes d'é pouse , fleurs en tous çeni-e , man-
teaux nouveaux pour dames el enfants ;  on t rouve
touj ours chez elle des fournilures pour modes , un
beau choix de ganls , cravates el foulards pour mer-

curs.
43. Fr. HaUSChatZ, pe lletier , place du

Marché , maison Olivier Petitpierre , recommande
son magasin bien assorli par lui-même cle pelle-
teries en lous genres de manchons, collets pour
dames cl pour manteaux , toute espèce de casquet-
tes d'h iver  el en drap,  assortiinenl de bandages, etc.

14- Chez J. -S. Quinche , rue St. -Maurice , ha-
rengs-saurs , moutarde dc IMaille, aux finesher-
bes, b la ravi gotle , à l'estragon , elc ; rhum , eau-
de-cerises , malaga , el encore quel ques bouteil les
liqueurs fi nés tle bordeaux : pas lillages d 'I t a l i e  pour
soupes , macaroni, de Nap les et Gènes : boug ies
pour lable , dites pour voiture , diles filées , etc. ;
colle de poisson , gélat ine , vanille en bàlon , il est
p ourvu d 'hu i le  b quin quet  de toute première qua-
lité , chandelles clc Zurich et clu pays , et toul ce
qui concerne l'é p icerie en marchandises de pre-
mière qual i té .  Beurre frais de Monte t  ct froma-
ge en gros el en détail , ainsi que du beurre fondu
en petits eu veaux , b un prix raisonnable.

Liquidation.
45. Dans le but de réaliser , la maison Perrin

frères et Cc vendra an rabais les marchandises
de son commerce d'horlogerie: pendilles,
montres diverses, en or et argent,
régulateurs , fournitures d'horlo-
gerie. Hijouterie, quincaillerie, ob-
jets d'optlqu"1, etc, etc.

Le magasin est actuel lement au premier étage
même maison.

46. Faute d'emp loi , un potager presque neuf ,
une garde-robe en sap in , un pup itre b uue  p lace,
une berce en noyer , un tambour en fer , une  fi-
lellc avec son dévidoir .  S'adr. au faubourg,  n° 32.

47 . Le grand Dictionnaire cle Mozin , allemand-
français cl français-allemand , nouvel le  édit ion
in-4° en 4 vol. neuf et bien relié. Dictionnaire
de l' académie française 2 vol. iu-4 u. — Plus, 2
babils noirs en bon état  cl h bas prix , pour ca-
téchumènes. S'adr. b la brasserie , 2*3 étage.

48. Bel perrin , fermier b Wallcnricd , près de
Fribourg, informe ses prati ques qu 'il fera venir cle
France , comme les années dernières , des graines
de carottes , rutabagas , betteraves , choux , elc.
Elles arriveront en février 1851. Il se recomman-
de en même temp s aux agriculteurs qui n 'ont pas
encore fait  l' essai de ses graines et cpii voudront
bien l'honorer de leur  confiance.

Pour paraître b la fin cle cette semaine , chez
MM. les libraires de la ville et des montagnes,

IJLRIC
LE VALET DE FERME,

ou
Comment Vlric arriva à la f ortune,

t radui t  de l'allemand , cle Jérémias Gotthelf ,  1
volume 8° de 3oo pages, prix fr. 2»5o.

5o. Louis Bélier , fabricant de cols, offre un
beau choix de cravates taffetas, satin et de cou-
leur , écharpes et cache-nez en laine , foulards des
Indes , gants de la saison pour hommes et clames.
Bretelles de Paris; de plus des crava tes blanches
pour catéchumènes.

5 i .  Des bougies de l'esp érance b 10 batz et
demi el 10 '/_ batz en en prenant 10 livres , chez
Ml le  Roulel-Py , b Peseux.

52. Chez Mail .  Lard y de Treytorrens , au
Tertre , quelques douzaines de coings cle Portugal .

53. \u magasin Gacon-Roulet,
près le Gymnase, rue cle la Place-d'Armes , reçu
des harengs saurs , et offre à 20 batz la me-
sure des pois , coquelets el lentilles de France
de la dernière récolle , quali lé  garantie.

54 . M. Bernard Bilter prévient ses pr ati ques
qu 'il aura , dès lundi  prochain , de bonne chaos-
vive, S'adr.  b lui-même , b la tui l ière , au Mail.

55. Le dé pôt de différentes qualités de Ihés de
Chine de la maison Vaucher  frères de Fleurier ,
est encore momentanément  b Neuchâlel chez Mail .
Bachelin , b la Grand' rue.

56. A vendre une machine  bien confectionnée ,
propre b faire les saurisses. S'adr .  b Jules Joux
maître serrur ier , b Colombier.

57. A vendre ou b louer , un saloir lout  neuf.
S'adresser b Ch. -F. Borel , rue des Moul ins .

58 A vendre , faille cle p lace , un p iano carré
b G oc.aves. S'adr .  au faubourg, n ° 4 ,  i ' r élage

5g. Par suile de eirconsiances impré vues , b ven-
dre deux vaches donl l' une  peul èlre garant ie  don-
ner chaque j our  sept pots de lait , et l'autre pour
vêler vers la fin de celle année ; on vendra aussi
deux moutons. S'adr.  b Mme veuve Rech , b Cor-
mondrêche.

Go. Une carabine américaine , des mieux éta-
blies , et garantie sous tout  les rapports , chez Cons-
tant  Hoilel , pinte île la Poste.

61. Gu i l l aume  Lamy, horloger, près de l'hô-
tel-de-ville, prévient  l 'honorable public qu 'il esl
louj ours bien assorti cle 'Itiiit ce qui concerne sa
p ar t ie , ct qu'il se charge; du rhabillage el (les ré-
parations cle toutes sortes en horlogerie cl bij ou-
terie.

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

dules d' un genre nouveau et un assortiment varié
de bij outerie fine , qu 'il peut céder b des prix avan-
tage ux.

62. Alexandre Flanet prévient le public qu 'il
a , comme ces années dernières , le dé pôt des vo-
lailles , fromages cle Monl-tl'or el autres de Ferdi-
nand Confier ; il annonce en outre que l'on peut
se procurer chez lui  des dindes gras.

Caoutchouc Mcï tsel de Genève.
63. Mllc  Jeanj aquet , rue du Château , a l'hon-

neur d'informer ses anciennes prali ques el les per-
sonnes qui vomiront  bien lui accorder leur con-
fiance , qu 'elle continue son dé pôt clc souliers en
caoutchouc , pour dames et messieuis; il vient
d 'être renouvelé par un choix de première qua-
lité , en formes perfectionnées, et b des prix très-
modi ques.

G4- Chez Adol phe Elzingre , boulanger , au four
cle la ville , clc véritables coquelets clc France , b
29 balz la mesure, et de la fleur de far ine , b G
creulzers la l ivre en en p ienant  10 lb. b la fois.

G5. M."" Aog n <* I_ambert née Tarin , de
Fribourg , par suile de circonstances imprévues ,
n'arrivera que lundi prochain g courant b Neu-
châtel pour occuper le magasin clc M. Ilorel-
Jordan , b la Grand'rue, avec nn choix d'étoffes
d'hiver ,  telles que : Krebs , Paramatas
Orléans, etc. , dans loulesles nuances , et qu 'elle
cédera b des prix avantageux ; de p lus , articles cle
confections , tels que :

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

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

Tabliers avec cordelières en soie cl eu laine ,
de Fr. 2 n 3o b 10.

Un choix de châles tar tans  en tous genres , b
des prix très-modiques.

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

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

m 

66. Chapeaux en feutre pour enfans, tout
cc qui se fai t  de mieux et des p lus non-
veaux , ainsi que des ordinaires, —Jol i s

déballage de chapeaux de Paris pour messieurs.

— Chapeaux ponr catéchumènes, du prix de ff. 5
et au-dessus. —Chap eaux lom-pouces sans apprêt
dans lous les genres. — Chapeaux gibus ou mé- '
cani que. — Casqueltes , bonnes casquettes passées
de mode bien an-dessons de leur valeur — Assorti-
ment de ganls pour messieurs et pour dames. —
De bonnes chaussures en feutre pour la saison.

MAGASIN MAGE ET DE NOUVEAUTÉS.
p lace des Halles, maison de M. de Chambrier,

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

On vend an même magasin de beaux draps,
bonne qual i lé  % de large , dans les prix cle 5o à
120 batz l'aune*  châles kabyles, tartans et tap is ,
de 5 à 35 ffr. ; foulards de 2 , 3, 4 à 5 francs ;
fichus loul soie b balz 41/? •

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
G8. On demande b acheter une cop ie du grand

Coulumier de Neuchâtel , soil le recueil contenant ,
avec les déclarations cle coutume , les questions sur
lesquelles elles onl élé rendues. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER.
Auberge à amodier.

Gç). Ce 16 courant , b 2 heures après-midi , on
remettra en amodiation par voie d'enchères pu-
bliques , l'auberge du Ponl-neuf , b Serrières , pour
y entrer b Noël -23 courant ;  cette auberge bien
achalandée , se compose cle i 3  chambres, 2 ca-
ves, 1 boulciller el un j ardin y a t t enan t , le tout
en bon é ta t ;  les enchères auront  lieu chez Ch.
Messerli , au Poisson , b Neuchâlel .

A LOUER.
70. A louer les ateliers et dépendances occu-

pés par M. lîohn , maître chaudronnier. S'adr.
b Mlle Scholl , maison F. Fornachon.

7 1.  A louer de suite , une chambre meublée
au second , n " 21 , rue des Moulins.

72.  A la Grand'rue, maison DuPasquier , au
second étage , une grande et belle chambre sur
le devant de la maison , avec cheminée et poêle,
cabinet conti gu indé p endan t ;  s'adresser b M. Du-
Pasquier-Borel, aux Terreaux.

73. Pour Noël un appartement composé de
chambre , cabinet,  cuisine , bûcher et dépendances
ordinaires. Plus une chambre meublée et enfin un
p lain-p ied pouvant  servir d'atelier. S'adr. n° 8,
rue cle la Poste , 2d étage.

74 . Pour Noël , un magasin et uu 3e élage,
ensemble ou séparément, au centre de la ville.
S'adresser au docteur Touchon.

75. Un pelil logement chez M. de Pury-Cha-
telain , rue cle l'Hô pital , consistant en 2 chambres ,
cuisine el dé pendances.

7G. On offre pour Noël un appartement silué
aux Bercles, composé de 3 chambres, cuisine et
autres dépendances. S'adresser b J. Froussard.

77. Pour Noël , le 3L* élage cle la maison de M.
Edouard clc Pourtalès , au faubourg, consistant
en 3 chambres , un cabinet , cuisine ct dé pendan-
ces. S'adr. b M. Wold.

78 A des personnes tran quil les , une chambic
b cheminée avec poêle , ayant une très-belle vue ;
plus une p eti te  chambre qui  peut servir de dé-
pense, le loul b nn prix modi que. On pourrait
aussi louer une chambre meublée. S'adr. au bu-
reau d'avis.

7g. Un pe lit magasin à louer. S'adr. à Rose
Landry , modiste , qui indi quera.

80. Dans la maison Quinche, rue St.-Maurice ,
un logement remis b neuf , composé de 4 cham-
bres et toules les dé pendances nécessaires. S'adr.
au magasin d'é piceri e dans la dite maison.

81. Dès Noël prochain , un magasin servant
actuel lement  cle bouti que de tonnelier , siluée
rue des Moul ins , maison Wavre-Vernet. S'adr.
b M. François Wavre.

82. A louer , dès la Sainl-Jean prochaine , le
rez-de-rhaussée de la maison Drose , près l'hôtel-
de-ville. S'adresser au propriétaire.

83. Pour Noël prochain , deux beaux logements
dans la maison de M. Bouvier-Kist ler , b l'ang le
des rues de l 'Hô p ita l  et du Sej on . S'adresser b
M. Louis Quinche , b la Caisse d'é pargne.

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

85. Pour Noël , un pelit logement composé de
chambre ct cabinet , portion de cuisine et galetas,
dans la maison de F. Breitbaupt , Grand 'rue. Le
încme informe le public que l'on Ironvera touj ours
chez lui du bon porc b trois et demi batz , ainsi que
lout ce qui dé pend de la boucherie el charcuterie ,
b un prix raisonnable. Le même offre b vendre un
creux cle fumier cle cheval , bêles rouges cl mou-
lons , b prendre au plus vile

86. On offre b louer pour Noël , b la ruelle Bre-
ton , un logement au premier élage , composé de
deux chambres qui se chauffent , caveau el gale-
las S'adresser b Mail. Petilp ierre , b l'Evole.



87. Pour Nocl , a la Grand' rue , un petit loge-
ment composé cle deux chambres , cuisine et dé-
pendances . S'adresser a Mad. Peltavel-Russ.

88. A louer tout de suite ou pour Nocl , une
écnrie avec remise el grenier b foin , au faubourg
du lac. S'adresser b M. Guillebert.

8g, A louer pour Noël prochain b Auvernier ,
un logement des p lus agréables , au premier éla-
ge de la maison de défunt Antoine Letty , ay ant
vue sur le lac , composé tle trois chambres, cui-
sine avec loules les dé pendances nécessaires.
S'adresser b David Girard , b Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
go. Une bonne nourrice, âgée cle 27 ans , dé-

sire se placer ; pour les rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Kuffer, sage-femme, à la Neuveville.

91. Un j eune homme du canton de Vaud , âgé
de 2G ans , connaissant lous les ouvrages de la vi-
gne et muni  de bons certificats , désirerait se pla-
cer comme domestique de vigne dans ce canlon.
S'adresser pour les informations b François Cher-
p illod , pintier , maison de M. Blanc- i rd, faubourg
du Crêt , b Neuchâtel.

92, Une j eune fille sachant les deux langues
désirerait se placer le plus tôt possible pour bonne
ou pour foire un pelit ménage. S'adr. chez A-
dol phc Elzingre , boulanger , au four de la ville ,
qui indi quera.

g3. On demande pour Noël une fille pour loul
faire dans un pelit ménage , et qui sache bien
faire la cuisine ; si la personne convient , on ne
serait pas regarda ni pour les gages. S'adr. b Mad.
Renier,, au Sablon.

94. Une personne adul te  désire une pince
de femme tle chambre soit au pays ou b l'élran-
ger; elle sait faire les robes de dames el habil-
lemens d' enfans, parle al lemand et français , ayant
servi dans les premières maisons de Neuchâlel
et de Berne ; elle est munie cle bons témoi gnages ,
et pourrait entrer de suile ou à Noël. Le bureau
d'avis indi quera .

g5. Une j eune fille recommandable qui con-
naît lous les ouvrages de son sexe et pourvue de
certificats très-salisfaisants, désire se p lacer de
suite comme bonne d'enfans dans une maison
honnête. S adr. b Mad. Blaser , maison des bou-
cheries.

96. Une fille du canlon de Berne , qui a déj à
servi b Bâle et porteuse de bons certificats , cher-
che dès-maintenant une place de bonne ou fem-
me de chambre , ou encore pour faire un ménage
dans une famille honorable. S'adr. b la pinte
Weber , près le temp le neuf.

97. Une j eune garçon , qui va faire sa première
communion b Noël , désire se placer comme do-
mestique , soit dans une maison particulière soit
chez un j ardinier pour faire tout  ce dont on le
trouverai! capable. Il se contentera tle gages très-
modi ques. S'adresser pour les informations b M.
le pasteur Grellet , b Corcelles.

98. On demande , pour entrer lout de suite ,
une servante forle et robuste , et sachant tout  faire
dans un ménage ; il esl nécessaire qu 'elle soit por-
teuse de bous certificats. S'adr. b M. Henri Con-
vert , concierge aux prisons de Neuchâtel.

99. On demande un apprenti , menuisier b qui
on ferait des conditions avantageuses. S'adresser
au bureau d'avis.

100. On demande pour Noël , une fille qui sache
faire la cuisine , laver et repasser; on désire qu 'elle
ait servi en ville S'adresser à Mad. Froussard ,
aux Bercles.

101. Une allemande désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place pour loul faire dans nn
ménage ou pour bonne d'enfans. S'adresser au
bureau- 'd'avis.

102. Une jeune fille , recommandable sous tous
rapp orts par sa moralité , aimerait b se p incer
comme fille-dc-chambre ou bonne. S'adresser b
Mad. Speiser, blanchisseuse , ou b Mlle Meunier ,
blanchisseuse , b Auvernier.

io3. Une demoiselle de bonne famille , connaiï-
sant les deux langues , désirerait trouver 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 de plus amp les ren-
seignemenls à Mail . Humbert-Muller , au Château.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
104. Trouvé en ville , dimanche 8 conranl , un

lorgnon que l'on peut réclamer chez M. Julien
Sandoz , horloger , b St.-Nicolas.

io5. Une petite chienne de race ang laise , b poil
noir , poitrail , museau et pâlies rouges, ayant les
oreilles et la queue coupées, por tant un vieux col-
lier en peau avec une marque aux armoiries du
canlon cle Fribourg, s'est enfuie samedi passé de
Serroue; C.-A. Borel , b Serrières , promet une
récompense b la personne qui la lui ramènera.

106. On a trouvé , le dimanche 1" décembre,
dans la soirée, un col de pelisse. S'adr. b Mad.
Clerc , Grand' rue , n° 8.

107. Les personnes à qui on pourrait présenter
4 cuillères et 5 grandes fourchettes en argent , sonl
priées d'en informer M. Ferdinand DuPasquier ,
au faubourg , cpii récompensera la personne qui
donnera des indices sur ce vol.

108. On a trouvé un para pluie samedi 7«courant ,
sur la route de Brot-dessous b Travers. S'adres-
ser pour le réclamer chez M. Delachaux , b Va-
langin.

109. Une bague en or a élé perdue sur la grande
route entre Cortaillod el Neuchâtel , la personne
qui l'aurait  trouvée est priée de la remettre 

^au
bureau d'avis , contre indications et récompense.
no, On a trouvé un j eune chien sur la route

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

AVIS DIVERS

111. Le daguerreotypeur qui a travaillé l'été
passé au faubourg, n° 32, b côté du palais Rou-
gemont , vis-b-vis de chez M. Slaufler. voiturier ,
prévient l'honorable public qu 'il sera sous peu
de retour b Neuchàlcl. Il continuera b faire des
portraits au daguerréotyp e coloriés), tle toules
dimensions, ainsi que cop ier les tableaux , gra -
vures et toute espèce de dessins; par un autre
avis ilu'ndi quera son domicile.

1 12. M. Breuillot , professeur de musi que , pré-
vient les élèves clc cette ville qu 'il enseignera de
suite lous les genres d'instruments;  étant aussi
compositeur el arrangeur , et ay ant  exercé cet arl
pendant plusieurs années dans un grand établis-
sement cle France , il espère satisfaire parfaite-
ment loutesles personnes qui l 'honoreront de leur
confiance. S'adr. chez M. Quinche , rue St.-Mau-
rice.

1 i3. Les personnes qui ont des notes b fournir
b la direclion des travaux publics , forêts,"domai-
nes et bâtiments , doivent les présenter d'ici au
3i couranl sous peine d'être renvoy és b la fin de
l'année prochaine. Neuchâtel , le9décembre i85o.

Le directeur des travaux publics ,
L.-E. M ONTANDON .

114- François Sirone , daguerreotypeur , vient
d'arriver à Neuchâlel et a l'honneur d'annoncer
au respectable public , qu il séj ournera pendant
quel que temp s en celle ville. Il s'occupe non-
seulement de la dagOerréotvp ie, mais aussi de
la photograp hie sur [i.ïpier , d'après les procédés
usités b Francfoi l sur Mein. Carliste se propose
d'emp loyer tous les soins possibles pour ré pondre
b l'a t tente  du public ;  la modicité des prix lui fait
espérer que les demandes ne lui manqueront
pas, offrant de faire de beaux portraits coloriés
pour 6 ffr. j usqu 'à 25 , selon la dimension.

Son domicile esl dans la maison nommée pos-
session Delor , au faubourg, n° 32 , où l'artiste
sera visible dès les 9 heures j usqu'à 3 heures de
l'après-midi. Des porlraits sont exposés chez M.
Lichtenhahn, chez MM. Jeannercl et C« , Croix-
du-Marché , et chez lui-même.

1 i5.  Les personnes qui auraient  quel ques récla-
mations b (aire , ou des comptes b fournir  b la so-
ciété du Cercle des Marchands , sont priées de
vouloir bien adresser leurs noies , avant  Noël , b
M. Fréd. Borel-J eanrenaui l , son président.

1 iG. On offre en prêt , sur bonnes garanties , une
somme cle quinze mille francs de France , que
l'on diviserai! en prêts partiels de 5o b 200 louis.
S'adr. b Ch. Colomb , notaire , rue du Château.

117 .  On demande un bon lanp ier pour le dis-
trict de la commune de Corcelles et Cormondrê-
che , les personnes qui seraient disposées b des-
servir celte place , sont im itées b faire leur sou-
mission d'ici an 20 courant  auprès tlu soussigné.
Corcelles, le 10 décembre i85o.

Le secrétaire du conseil administratif,
Henri PY.

118. Lucien Petitp ierre , préposé militaire , prie
les personnes qui lui onl laissé, lors clu grand re-
censement , des Extrai ts  de bapléme , de les faire
retirer. — Chez le même : pois , lentilles de France
à un prix raisonnable , haricots à 28 bz la mesure.

1 19. La commune de Couvel invite les person-
nes qui seraient disposées b remp lir le poste de
concierge dans son nouveau bât iment  d'école , b
se faire inscrire incessamment b la cure de Cou-
vel.

120. Le nommé J -J. Cuanillon a l'honneur de
prévenir le pub lic qu 'il a remp lacé M. François
Sey laz , vannier;  il se recommande en conséquence
pour lous les ouvrages de son étal ; tels que : pa-
niers b bouteilles , dils pour salon , berceaux d'en-
fants, corbeilles à lessive, dites pour ménage el
pour tous les raccommodages. Il demeure dans
la même maison qu'habite le sieur Sey laz , n° 'i3,
rue des Moulins.

121. Un j eune homme cle la] Suisse allemande
qui a passé un apprentissage dans une des pre-
mières maisons de Zurich , qui sait parfaitement
le français el qui occupe depuis i5 mois une p lace

dans nne maison d'ici , désire se placer dans un
autre bureau. S'adr. pour des renseignements,
à l'expédition de celle feuille.

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

123. Les personnes qui onl déposé il y a quel-
que temp s un tas cle bois dans la carrière de Dd
Biescr , à St. -Nicolas , sont invitées b 1' ' »-<•»•_
incessamment, et si dans la huitaine elles u«. . o...
fait , le propriétaire  de la carrière en disposera à
son gré.

124 . La veuve cle Daniel Loup informe le pu-
blic qu 'elle continue b desservir le restaurant et
café établi au rez-de-chaussée de la maison Bou-
vier , rue du Seyon , près lesanciennes boucii eries;
cantines et pensions b des pri x modi ques; elle offr e
b louer une bonne chambre meublée, au i« r étage
de la dite maison.

125. Dins une bonne maison de la c-- ¦"Ĵ^̂ m
où il n 'y a pas d' enfans , on prendrait ^^^
ou deux jeunes garçons cle la Suisse al lemande ,
en quali té de pensionnaires , pour apprendre la
langue française. S'adresser an bureau d'avis ,
qui indi quera.

126. On désire placer un j eune chien cie g.-* " 4
dans une maison où il soil bien soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

Hernies anciennes et récentes.
127. Le conseil de santé ayant renonven , a . e-

gard de la veuve Bol l ie r -Laurent , aujourd 'hui
dame Favre , cle Lassarraz (canlon de Vaud), l'au-
torisation de défunt son mari , elle continue , et
continue seule, b offrir son remède d'une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app lications , il
suffit de lui écrire f ranco, en indi quant l'â ge du
malade. Chaque emp lâtre porte l'empreinte de
son cachet.

Changement de domicile.

128. Al phSe Bonhôte , bûcheron , prévient ses
prati ques que sa demeure est à la rue des Mou-
lins , n° 7.

129 En vente , dès b présent , chez M. Borel ,
rue du Château , un beau choix de livres neuf:
ou connue neuls , à bas prix.

i3o. Les hoirs de Charles-Frédéric Borel ex-
poseront eu vente par ] voie d'enchères " 1È-
maison située au village de Couvet, qt.
lier du Carre , comprenant un logement , e'
outre un jardin et 'verger contigu conte; "W.
perches 6  ̂pieds. S'adr pour voir l' i inmei. "*
M. Al phonse Berlhoud , fondeur, b Couvet. L'en-
chère aura lieu b l'hôtel du Lion d'or au dit Cou-
vel , le j eudi 2 janvier prochain , dès 7 heures
soir. î

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

kmLes rhumes , catarrhes , enrouemens, te. °̂**
veuses et toutes les irritations de poitrine sont
guéris promplemenl par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal (Vosges ) b la réglisse et : <*-̂
me, dix années tle vogue louj ours croissante
l' approbation d'un grand nombre de médecins
att estent son efficacité. Elle se vend moitié inoins
cher que toules les autres , par boites et demi boî-
tes. — A N euchâtel , chez MM. Kissling, libra ire,
el Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M. Ali Quartier.  — On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes p ortant  l'éti-
quette et la signa tu re GEOKGE.

PBIX DES G BAINS.

t .  N EUCH âTEL . Au marché du 5 décembre. ,
Froment l'ém. bz 22 à 22'/ -:
Moitié-blé . . . .  - »
Mècle — »
Orge - » 11 V* à i;
Avoine - » S'^ à S 3

^

2. BERNE. Au marche du 3 décembre.

Froment , . ¦ - - — bz. 19: 1 rappes.
Epeautre — » 22: 3 »
Seigle - » 14: 8 »
Orge - » H : 4 »
Avoine . . . .  le muid » 83: 8 »

3. BALE . A U marché du 6 décembre.

Epeaulre. le sac. fr 10:5 bz à fr. 10 : bz.
Orge. . • — "
Seig le. ¦ —
Prix moyen — 17 fr. 8 Hz 3 rappes.
Il s'est vendu 948 sacs froment et epeautre.
Reste endépdl 1246


