
FEUILLE OFFICIELLE

, : - . ,. dn 6 novembre.
¦ j  ^e conseil administralif 

de la commune de
Gorgier a, à la date du 8 octobre courant , accordé
un nouvel acte d'origine au citoyen Louis-Cons-
tant , fils de David-Louis Choux , en remplacement
et annulation de celui qui lui avait été accordé le

$ mai 1845 , qu'il a déclaré avoir perdu. Gorgier,
le 31 octobre 1851.

Au nom du conseil administratif , ,
Son secrétaire, H. GUINCUARD .

2. Le conseil administratif de la commune de
Gorgier a, à la date du 3 courant , accordé un
nouvel acte d'orig ine au citoyen Louis-Joseph-
Adrien , fils d'Henri Choux , en remp lacement et
annulation de celui qui lui avait élé accordé le 2
mars 1845 , qu'il a déclaré avoir perdu. Gorgier ,
le 4- novembre 1851.

Au nom du conseil administratif:
Son secrétaire, H. GUIXCIIAKD .

3. Les enfants de feu Jacob Guye , ébéniste de
la Côte-aux-Fées, désirant connaître l'état de la
masse de leur père défunt , invitent tous ceux qui ,
sous quelque relation que ce soit , auraient des
réclamations à leur faire, à s'approcher pour en
donner connaissance à l'un d'eux , le citoyen Ju-
les Guye, ébéniste à la Côte-aux-Fées, jusqu'au
30 novembre courant . Métiers-Travers, le 3 no-
vembre 1851.

Le greff ier de la justice de paix,
Çh. PEBBET, notaire ,

4. Les héri tiers du citoyen Samuel Nusbaumer,
fils de Nicolas Nusbaumer, de Luterkofen; canton
de Soleure , décédé à la Chaux-de-Fonds où il
était agent d'affaires , ayant renoncé à sa succes-
sion par une déclaration en bonne forme qu 'ils ont
remise au juge de paix , le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, par son jugeme nt du 1« no-
vembre 1851, a déclaré la dite succession jacente
à l'Etat , et , vu son peu d'imporlance, l'a déférée
au juge de paix pour la liquider .sommairement .
En conséquence, c'est au greffe de la j ustice de
paix de la Chaux-de-Fonds que les créanciers de
feu le citoyen Samuel Nusbaumer devront faire
l'inscription de leurs titres et cela du 10 au 24 du
mois de novembre courant , jour où elles seront
closes sous peine de forclusion. Les mêmes créan-
ciers devront aussi se présenter à rhôlel-deTvilIe
de la Chaux-de-Fonds le samedi 29 novembre
1851 , a 9 heures du matin , pour y faire li quider
leurs titres et suivre aux opérations ultérieures
de la liquidation Nusbaumer, encore sous peine
de forclusion. Chaux-de-Fonds, le 1« novembre
1851. ' A. RIBAUX , greff ier.

5. Le 27 octobre courant , les citoyens Stebler ,
frères/marchands de vins à la Chaux-de-Fonds,
ont saisi, par forme de reddition de gages entre
les mains du citoyen A. Ribaux , greffier de la jus-
tice de paix de la Chaux-de-Fonds , toutes les va-
leurs qui peuvent y être déposées et appartenant
au citoyen Félix Petit , Français , dont le domicile
légal actuel est inconnu. Celte saisie .a élé faite
pour procurer aux dits frères Stebler , le paiement
d'un titre ascendant en capital et intérêt au 27
octobre à la somme de ffr. 264»38 c. Ce ti' re por-
te une mise en laxe en date du l«aoùt  1848,
un acte de renvoi en date du 23 septembre 1848,
et un procès-verbal d'une taxe infructueuse , en
dale du 20 mars 1849. Ensuite d'une direction du
citoyen l.-C. Ducommun, juge de paix , les saisis-
sants font signifier au citoyen Félix Pelil qu 'ils se
présenteront à l'audience du dit juge de paix , le
2^ novembre 1851 , à 9 heures du matin , à fhô-
£lTde-ville de la Chaux-de-Fonds , pour former

leur demande en investiture de la reddition de
gages indiquée. En conséquence le citoyen Petit
devra , s'il a des moyens d'opposition à faire va-
loir contre celte demande , se présenter le jour
indiqué , pour empêcher qu 'il ne soit passé outre
à la saisie. Le présent avis sert de citation pé-
remptoire. Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1851.

Pour le greffier empêché,
Lucien HUMBERT , assesseur.

G. Le 23 octobre 1851 , la justice de paix de là
Chaux-de-Fonds a nommé d'office un curateur au

citoyen Emmanuel Vuilleumier, de Tramelan , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , ce curateur est le
citoyen Henri-Auguste Roulet-Lory, père, aussi
domicilié à la Chaux-de-Fonds, lequel porte sa
nomination à la connaissance du public , par le
présent avis, et annonce qu 'il désavouera toute
convention quelconque verbale ou écrite, que pour-
rail faire son pup ille sans sa participation expresse,
et qu'il refusera de payer toute dette que pour-
rait contracter le dit pup ille sans l'autorisation de
soncurateur. Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1851.

A. RIBAUX , greff ier.
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.

Sur la réquisition du ministère public,
Le citoyen Victor Urodard , taupier, originaire

de la Roche, au canton de Fribourg, ci-devant do-
micilié aux Verrières, actuellement absent du pays ,
prévenu de vol et d'abus de confiance commis au
préjudice de son maître de pension , décrété de
comparaître par jugement en date du 1er novembre
1851 , est péremptoirement cité à comparaître per-
sonnellement , le mardi 2 décembre prochain à 9
heures du matin , devant le tribunal du Val-de-
Travers, siégeant correclionuellement à Môtiers,
aux fins de procéder à son jugement.

Le prévenu peul se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle
otficiel; avec la permission du président du tribu-
nal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président, C.-F. CLERC.
Donné pour être inséré dans 3 numéros succes-

sifs de la Feuille officielle de la république.
Au greffe du tribunal civil du Val-de-Travers,

lé 1" novembre 1851.
Le greff ier , C BLANC, notaire.

Fin de la feuille officielle.

i .  L'assemblée ordinaire de générale commu-
ne de Corcelles et Cormondrèche est fixée au
mardi 18 du courant ; les communiers ayant droit
d'y assister , sonl invités à se rencontrer le dit jour
à g heures du malin , au lemp le.de Corcelles.

Corcelles , le 10 novembre i85r . ' • ¦ '
Le secrétaire du conseil administratif ,

Henry PY.

Comp agnie des Favres. ¦¦

i. Les membres de la compagnie des Favres,
Maçons et Chappuis domiciliés dans ia ville el sa
banlieue , sont prévenus que la grande assemblée
annuelle aura lieu au 2d étage de l'hôtel-de-ville ,
le samedi 29 novembre courant , à 2 heures pré-
cises. Les bourgeois de Neuchâtel , qui désirent
être reçus membres de la compagnie , sonl invités
à se faire inscrire chez le secrétaire soussigné ,
d'ici au 25 courant inclusivement. -

Neuchâtel, le 11 novembre 1851. •
Par ord., le secrétaire de la compagnie ,

PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VE;\1)KE.

3. A vendre en l'étude du notaire Ch. Colomb :
i ° une vi gne de 4 ouvriers à Pain blanc ; 2" une
dite île 4% ouvriers conligue à la précédente ; 3»
uue dite de 7 ouvriers aux Rochettes.

4. Les héritiers de feu Pierre-Frédéric Jacot
informent le public qu'ils exposeront en vente par
mises de huitaine , le domaine qu 'ils possèdent en
indivision , situé au Coty , district de Dombresson ,
contenant environ 32 poses de terre labourable
et environ 16 poses de forêt , avec une maison de
ferme en bon état , composée d'un logement , gran-
ge, écurie , grenier et remise , fontaine à proximi-
té ; ce domaine contient un grand nombre d'ar-
bres fruitiers et une marnière abondante qui peut
être facilement exp loitée. Les amateurs qui dési-

reraient visiter ce domaine dans ses détails peuven I
s'adresser au citoyen David-Pierre Monnier , au
Coty , qui se charge de le faire voir ; et ponr les
conditions à Auguste Monnier-Monnier , à Dom-
bresson , on à Gustave Tripet , au Grand-Chézard.
Cette vente se fera dans l'auberge dn citoyen Cor-
nu , à Dombresson et la première huitaine com-
mencera le lundi i cr décembre i85i , dès les 6
heures du soir.

5. A vendre , mais de suite et à très -bas
prix , 1 » un joli domaine de 4 ' poses , presque tout
en mas et avec de bons bâtimens , dans uu site fort
agréable et primannier , à 1 lieue de Fribourg.

2° Un vaste et beau bâtiment neuf avec une
écurie attenante , sis b Fribourg, en face du grand
pont suspendu et contenant 3 caves, 2 magasins
avec cabinet à côlé , 3 bûchers , 1 cour derrière ,
3 salons, 19 chambres et (i cuisines, avec un très-
bel escalier , et un grand galetas , etc. Le tout
propre à une belle hôtellerie , avec un droit d'au-
berge pour cela si on le désire. S'adresser pour
ces deux obj ets à M. Horner , juge cantonal en
dite ville.

6. A vendre , ponr entrer en jouissance au i ct

janvier i852, une maison sise an centre du village
de Colombier , près l'hôtel de commune , solide-
ment établie , bien dislribuée et restaurée à neuf ,
se composant du rez-de-chaussée et deux étages,
comprenant deux app artements de maîtres dis-
tincts, deux caves, pressoir , grange, écurie et re-
mise , un grand hangard détaché avec jardin , et
places de dégagement. Celle maison , par sa belle
position , à pr oximité  d'une fontaine publi que t rès-
abondante en toute saison , par ses vues dégagées
et ses ailles dépendances est propre à tonte es-
pèce de commerce ou d'industrie. Jusques au i5
décembre prochain on peul faire des offres au bu-
reau du nota ire François Clerc, à Colombier, ou
au citoyen Eugène Piquet , qui en est propriétaire,
domicilié à la Chanx-de-Fonds.

7. Vu son âge avancé , n'étant plus en mesure
de donner les soins que nécessite son industrie,
André Martenet , maître scieur , à Serrières, offre
à vendre l'établissement qu 'il possède au dit lieu ,
consistant :

i ° En une scierie sur la Serrières , cours d'eau
qui ne larit j amais , vaste emplacement pour en-
treposer les bois el les planches , un élage au-
dessus qui peut à peu de frais être converti en un
logement , ou en un atelier , et un vaste galetas:

2° Un droit sur une meule h aiguiser les outils
tranchans , dans la forge du citoyen J.-P. Marte-
net:  • •

3* Une maison d'habitation , ay ant deux issues,
l'une sur la scierie el l'autre sur la voie publi que ,
composée de deux étages sur la cave , le pre-
mier ay ant chambre à poêle, cuisine et alcôve;
le second une chambre , un réduit , et au-dessus
un galetas :

4° Un petit jardin près de la rivière avec quel-
ques arbres fruitiers .

Le propriétaire se fera un plaisir de donner aux
amateurs toutes les exp lications désirables sur les
avantages que l' on peut retirer de cet établisse-
ment , 1res bien achalandé depuis un très grand
nombre d'années. S'adresser 6 lui-même pour le
prix el les conditions.

8. Le samedi 22 novembre courant , en l'étude
de Fs Clerc , notaire , h Colombier , dès les deux
heures de l'après-midi , il sera procédé à la vente
par voie de minute el d'enchères publi ques , des
immeubles ci-après , app artenant  aux hoirs de feu
le j usticier David-Henri Pi quet , du dit lieu.

f  ignés sur Colombier.
1 ° Au Stand, nue vigne île &/à hommes, limi-

lée des côtés de vent , bise , et j oran par le citoyen
Jean-Jaques-François Bovet-Borel , propriétaire
du domaine de Sombacourt , d' uberre par ta gran-
de roule ou chemin de Dame.

20 Au bas de Verna , une dite contenant i5
pieds 2 minutes , limitée en vent par l'hoirie de
Ch.-L. Fatton , en bise et joran par te citoyen
Henri d'Ivernois , d' uberre par le ruisseau du mou-
lin.

3° A la Forma, une dite contenant 3 hommes
3 pieds , avec un petit verger attenant d' enviro n
trois éruines , le lout est limité en vent par Adol-
phe Paris , en bise par le citoveu Edouard Piquet.
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4° A la Percerole, une dite de i V2 homme,
limitée en bise et uberre par l'hoirie Fatton , en
j oran par la famille de Mervei lleux.

5° Aux Bavardes, celle de bise , contenant i
homme i p ied 8 minutes 2 oboles 12 lausannois ,
limitée en bise par les hoirs de Jean-Pierre Du-
bois , en j oran par Georges BelPerrin , d'uberre
par le chemin des Loclats.

6" Au dit lieu , celle de vent , limitée en vent
par Adol phe Paris , en j oran par David Girard ,
d' uberre par le chemin. Elle contient 1 homme
o pied 8 minutes. .À

Vignes sur Bôle.
70 La grand vigne , au bas des Merloses, con-

tenant 2 hommes, limitée en vent par David Bar-
bier , «n bise par Edouard Robert , en uberre par
un pré.

8° Bas- Laivaux, une dite contenant 1 homme
2 pieds , etc., limitée en vent par Philippe Jaquet ,
en j oran par le citoyen Matthieu.
. 90 La Plantée , une dite contenant 1 homme

1 pied , limitée en uberre par le citoyen Matthieu ,
en j oran par un sentier public.

io° Au Mar-d 'Or, contenant a hommes 8 mi-
nutes , etc., limitée en uberre par Jn-L. Jeanre-
naud , en j oran par un sentier.

I I ° La Traversière , contenant 12 pieds, etc.,
limitée en bise par un sentier , en j oran par Au-
guste Pettavel et autres.

12° Planeyse, contenant environ 3/A d'homme,
limitée en bise par Christ d'Oleyres , eu vent et
«berre par des champs. Celle vente aura lien aux
conditions qui seront annoncées.

7. M. Al phonse Perrochet , juge de paix , a
Auvernier est charg é de vendre les immeubles
ci-après , situés dans les districts de Colombier et
Auvernier.

Dans le district de Colombier :
An Motte t , une vigne contenant trois ouvriers

et denx pieds , j oute de vent M. Fréd. Sacc, doc-
teur en médecine et chirurgie, de bise M. Adol-
phe Paris, de j oran un sentier et d'uberre encore
mon dit sieur Sacc.

Au Rueau du Milieu , une vigne contenant un
ouvrier et trois pieds , joute de vent M. Schouf-
felberger , de bise M. Amandus  Perrochet et de
j oran M. le colonel de Meuron-Terrisse.

Au Loclat , une vigne contenant trois ouvriers
et deux pieds, joute de vent M. Auguste Lard y,
de bise l'hoiri e de Pury-Sandoz , de j oran M. de
Pury el d'uberre M. Alexandre de Chambrier.

Aux Royardes, une vigne contenant un ouvrier
neuf pieds, joute de vent M. Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin et de j oran M. Charles Gal-
land-Brunner.

A Brena-dessus, une vi gne contenant deux ou-
vriers et deux pieds , j oîite de vent Mad. de Pra-
romann , de bise l'hoirie de Pury-Jacobel , de jo-
ran M. Daniel Mouchet et d'uberre une vi gne
app artenant b l'Etat cultivée par M. Pierre Junod.

Aux Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers, joule de vent M. Amandus  Per-
rochet , de bise Mad. veuve Beauj on-Brandt , île
j oran la grand' roule et d'uberre les vignes des
Plantées-de-Rive.

Dans le district d'Auvernier :
Sur le Creux , une vi gne contenant trois ou-

vriers , joute de vent M. Renaud ancien lieute-
nant , de bise un chemin de dévesliture , de joran
les enfans de Jean Clanster et d'uberre M. David
Ducommun.

Aux Grands Ordons , une vigne contenant trois
ouvriers , joule de bise M. Schouffelberger, de jo-
ran M. Jean-Henr i  Vaucher , de vent le Creux
de Malévaux el d'uberre M. Benoit Clerc.

A Lerin , une vi gne contenant six ouvriers , joule
de vent M. François Clerc , notaire , de bise un
chemin , de joran M. le greffier Bulard el d'uberre
encore un chemin.

Au village d'Auvernier , une maison avec nn
encavage de vingt-trois bosses et un piessoir neuf ,
en fer , la maison comporte un étage , le tout en
très bon état , avec un j ardin at tenant  à la dite mai-
son laquelle a vue sur le lac et les Al pes ; l'ensem-
ble j oule de vent M. Henri Lardy-Dufour, de bise
M. Groselti , de j oran la rue publique et d'uberre
le lac.

Tous ces immeubles , seront vendus à des con-
ditions très favorables ; s'adresser à ce suj et à M
Al ph. Perrochet , h Auvernier qui est chargé de
recevoir les offres et de faire voir les immeubles.

A VENDRE.
8. Chez Paul Brodt , coiffeur, rue du Seyon,

Violeltine pour l' entre t ien et la crue des cheveux ,
parfumerie fraîche , cl brosserie de tout genre
venant de Paris.

9. Chez M. Borel -Willuauer , harengs verts
et secs pèche hollandaise ; sous peu morue; vé-
ritables pales de Nap les en caissons d'environ 18
livres, assorties, de parfaite qualité ; il est du reste
bien assorti et b des prix avantageux surtout par
provision.

10. A vendre , une cheminée en tôle et son
marbre ; un tambour en fer-blanc. S'adr. à M,
Prince-Fauche.

11. TRAITE SUR. LA CULTURE DE LA
VIGNE , par Jean-Louis Blanchoud , de Vevey ,
vigneron couronné en 1819 e! 1833. —Ouvrage
approuvé par le conseil de la confrérie des vi gne-
rons, dans sa séance du 17 j ui l let  185 1 . A Neu-
châtel , le dépôt est chez M. Henriod , libraire.
Le dit J. -L. Blanchoud se rendra sous peu de
j ours à Neuchâtel et aux environs , pour prendre
les commissions de poudreltres d' un an et de deux
ans que Messieurs les propriétaires voudront bien
lui confier , étant bien assorti dans ses plantations
des premières qualités des plants de Lavaux. S'a-
dresser à lui-même , à Vevey .

12. J. Heg li , fabricant de cartes, demeu-
rant au faubourg , maison Blancard , a l'honneur
d'annoncer au public el particulièrement b sa
nombreuse clientèle , qu 'il vient d'établir un dé-
pôt de ses marchandises en ville , chez M. Schorp-
Neuschwander , épicier, rue Saint-Manrice; en
conséquence les personnes qui auront  des com-
mandes , des commissions quelconques à faire
relativement à son commerce , p ourront  s'adresser
à celte épicerie , qui est touj ours bien assortie de
ses cartes , et de cartes blanches à la livre; He-
gli profitant de cet 'avis , se recommande touj ours
à la bienveillance de l'honorable public , pour
Ions les ouvrages qui ont rapport à son étal;  il
s'efforcera constamment de mériter la confiance
qu 'on lui accordera.

i3. Au magasin du faubourg, on vient de re-
cevoir de bons pois écossés, dits, entiers, len-
tilles blanches, haricots blancs.

i^ .  Le public est prévenu que l'on vend à
Estavayer des effets mobiliers de tous genres , tels
que tableaux des premiers artistes , rich e porce-
laine el cristaux , beau linge , argenterie mas-
sive et plaquée , tels que bols, cafetières, services
de table , une bibliothè que de 1000 volumes,
divers meubles scul ptés en acaj ou , comme bil-
lard , buffets de salon , armoires , glaces , bureau ,
commodes, secrétaires, b i b l i o t h è que avec glace ,
enfin batterie de cuisine et quanti té d'autres
obj ets qui constituent un ménage bien assorti , et
que l'on cédera à des conditions favorables et
pour lesquelles on n 'exi gera pas le paiement
immédiatement moy ennant garanties , vu que
cette vente a lieu pour cause de départ.

i5.  M. Borel-Favarger , lout en ayant l'hon-
neur de renouveler au public l'avis qu 'il a trans-
porté son bureau et son magasin au plain-p ied de
la maison de Mad. veuve Boyer , aj oute que sui-
vant la demande qui lui en a été faite , il parta-
gera ses pièces au gré des amateurs. On trouvera
chez lui des Calicots de diverses qualités , tant
pour chemises que pour d'aulres usages , dea
CretOUUCS très-foiles et fines pour draps de
lit , des croisés cl autres articles pour j up ons,
etc. Toutes les personnes qui voudront bien le
favoriser de leur confiance j ouiront constamment
des prix les plus réduits.

16. Pour paraître dans quel ques j ours à la li-
brairie Gueissaz , à Payerne : Histoires de la Bible,
traduites sur la 8i e édition al lemande , un volume
in S" de 212 b a3o pages, orné de 118 vi gnettes ,
prix ff. 1.

17. On trouvera continuellement chez Fritz
Schœrck , charcutier , rue St. -Maurice , du porc
frais à 5o centimes la livre.

ALHAMCH DE BERNE ET VEVEY,
po ur 1852,

à la pap eterie Gersler-Fillenx.
19. Touj ours un grand assortiment de sacs vi-

des, à la Balance.
20. Georges Winther , maison Vuarraz , Croix-

du-Marché, est chargé indé pendamment  de son
détail , de p lacer de 100 à 15o fromages gras
d' une des meilleures fruitières du pays , à un prix
avantageux ; il vendra par pièce et demi pièce.

21. Chez Leulbold , à côlé de la voûte des an-
ciennes boucheries : Dictionnaires et grammaires
en allemand , français et ang lais. — Exercices de
comp ositions pour les écoles primaires , par Mi-
gnot. — Cours de Conversations dans les deux
langues. Secrétaire pour toutes les circonstances
de la vie , en allemand et en français. — Manuel
top ograp hique sur la Suisse. — Histoire de la na-
tion suisse. — Premières leçons de langue alle-
mande, par Favre — Premières leçons de lan-
gue anglaise par George. — Beau choix de Ro-
mances en musique. — Chants d'école par Cor-
baz. On peut avoir aussi un Catalogue des livres
allemands et français de sa bibliothèque popu-
laire.

22. Auguste Courvoisier , pépiniériste h Cor-
mondrèche, voulant liquider ses pépinières , offre
une grande quantité d'arbres fruitiers p lein-vent ,
une belle collection d'arbres nains poiriers et
pommiers, variétés nouvelles , lout ce qu 'il y a
de plus rare, à des prix modi ques , une grande
quantité d'arbustes et d'arbres d'ornements , un
choix de rosiers variés , à moitié prix des années
précédentes, plus des peup liers de L. 25 à 3o
le cent , ancienne monnaie.

23. A vendre, à l'Arsenal , tous les j eudis, d'an-
ciennes capotes militaires b ff. 2 , 3 et 4-

24 Chez Mad.  Brodt , rue du Seyon , reçu un
bel assortiment de chaussures d'hiver pour da-
mes, messieurs el fillettes, laine b tricoter , pas-
se-moulagne , gants castor , cachemire, filoselte ef
coton.

a5. De rencontre , un uniforme d'officier de
carabinier presqu e neuf , p lus un dit pouvant ser-
vir à un soldat. S'adr. à M. Beauj ean , tailleur.

26. Environ 5 à 600 p ieds de fumier de va-
che à vendre ; s'adresser a Théop hile Schurch ,
au Tertre , n° 7.

Ateliers de constructions mécani-
ques et fonderie de fer de

seconde fusion.
27. Les ateliers de M. Maurice de Lerber, à

Romainmôticr, près Orbe (canton de Vaud) , se
chargent de la construction de pompes a incendie
aspirantes et refoulantes de toutes dimensions,
ainsi que de tout ce qui a rapport aux répara-
tions des anciennes. L'établissement se charge
aussi de la construction de machines à vapeur
pour faire mouvoir des ba t t o i r s  à grain et autres
machines , en général de lout ce qui a rapport
à la construction des moteurs hydraul i ques ou à
vap eur , ainsi que machines de tons genres. L'é-
tablissement garantit toutes les machines qui sor-
tent  de ses ateliers ; il recommande ses pompes à
incendie pour la célérilé avec laquelle elles peu-
vent être mises en action (princi palement de nuit)
et la facilité de leur entretien , de même que ses
machines à vapeur qui , par le peu de combus-
tible qu 'elles absorbent , la facilité de les conduire
et leur solidité , présentent des avantages réels.

ÏLï» fonderie de fer de cet établissement
se charge de la fonte des pièces de machines ,
ornements, ustensiles, outils d' agriculture et ob-
j ets de tous genres . Les ouvrages qui lui seron t
confiés seront exécutés avec exactitude el célé-
rité , cl les modèles enreg istrés et conservés avec
soin. On achète la vieille fonte de fer , cuivre et
laiton.

28. A vendre un fusil de chasse double. S'adr.
à Franc.-Ls Meigny, à Fontaine près Grandson.

Grands assortiments
DE CACHEMIRES ET MÉRINOS FRANÇAIS

1er CHOIX , DE TAPIS DE PIEDS ET DE
TABLE ET DE COUVERTURES EN LAINE

chez MM. Jeanjaquet père et fils
29. Qui continueront de li quider contre arpent

comptant une partie mérinos ang lais noir , en ^12,
%, Vâ , V& et 6/4 dans les pri x de 7 5 c, fr. 1 » 5o,
1 « 70, 2 flr. et 2 » 5o l'aune.

Une partie espagnolettes soit flanelles molelon-
nées lout laine eu 4/8 , 5/s à 1 » 5o, 1 n 70 et 2 ffr.
l'aune.

Une partie de draps bleu 5/4 dans les prix do
7 b 9 ffr -

3o. Josep h Courj on-Runzi , coiffeur , maison
Lebel-Roy , vis-à-vis la posle , a l'honneur d'an-
noncer au public ,  spécialement à sa nombreuse
clientèle et aux dames , qu 'il vient de recevoir de
Paris un beau choix de parfumerie fine.
telle que : savons assortis de couleurs , vinai gre
aromati que , bâtons cosmétiques , pommades, cire
à moustache, brosses à dents , flacons régénéra -
teurs , poudre dentifrice , el au t res  articles trop
long à détailler.

3 i .  On offre b vendre une grande glace de
Paris toute neuve , cadre moderne doré , haute
de 6 pieds et 4V2 de large. S'adr . au bureau
d'avis

32. Jean-Baptiste Koch annonce qu il est très-
bien assorti pour la présente foire en ustensiles
de cuisine , moulins b café , boiles b café , cafe-
tières , tourtières , casses , cocasses en cuivre et en
fer battu , coquemars , poissonnières, tlaubières,
lœflels et marmites , casseroles en fer battu , po-
ches et écumoircs, couteaux et fourchettes fins
el ordinaires , dils a découper , chandeliers en fer
battu el en cuivre , uiouchettes fines et ordinaires ,
cabarets et paniers b pain , porte-verres fins et
ordinaires de 6 -b 18 verres , coupe-sucre, scies
à sucre , balances tout montées, chauffe-p lats , ré-
chauds économiques , bassinoires , assiettes et tas-
ses b café en fer étamé , pelles et p inces pour la
cuisine , dites pour cheminées, soufflets en tous
genres , boules b riz , feuilles b gâteaux , miroirs,
un grand assortiment de brosses , pour apparte-
ments , pour habits , pour souliers , dites pour
chevaux et voilures et pour cheminées , pinceaux
en tout génie , de j olis p lumeaux diverses gran-
deurs , chauffe-pieds bien confectionnés de ff. 2nào
b 7 fr. , cardes b laine , horloges de la Forêt-
noire garanties ; caisses d' outils assorties , néces-
saires pour ménage également garantis, porte-
parap luies , etc. etc.

Outre  ces obj ets , il est pourvu d'un grand
choix de fermentes pour bâliments , outils pour
menuisiers , charp entiers , charrons , tourneurs ,
outils pour cordonniers et autres fournitures,
telles que chevilles , clous, pointes de Paris, four-
nitures pour les selliers et contrepointières , clous
pour meubles. Il se recommande au public et
particulièrement b ses pratiques.



Liquidation .
33. Louis Baillet père , passementier , rue du

Châleau en cette ville , a l'honneur d'annoncer
au public que désirant li quider son magasin , il

mettra en vente b partir d'aujourd 'hui  les ob j ets

ci-aprés : Galons , franges or et argent fin et mi-

fin , cordonnets , soies plates et b coudre de tou-
tes noances; canevas en soie, fil , coton , de toutes
largeurs; galettes pour bas ; un assortiment com-
plet de laines à broder , franges pour rideaux ;
garnitures diverses , épaulettes pour carabiniers
et chasseurs , quantité d'articles de passementerie
trop long à détaill er.

34. En venle chez Ferd. Steiner , b prix d'occa-
sion et très-réduils 5 b 6000 Volumes d'ou-
vrages en toutes langues , tableaux b l'huile , gra-
vures encadrées el autres , meubles de différents
genres , tels que grande console scul ptée avec
dessus en marbre , secrétaire pour homme d'af-
faires, fauteuil de malade , dits de forme ordi-
naire , garnis et non garnis , pup itres, des litres
et des bordelaises, etc.

35. François-Louis Meigny, j ardinier , de Fon-
taine près Grandson , informe Messieurs les pro-
priétaires qu 'il est toujours assorti de belles pou-
dretles de deux ans , fendant gris , vert et rouge,
lout ce que l'on peul désirer de mieux , b un prix
raisonnable ; il amènera lui-même sous peu les
commandes qu'on lui fera . S'adr. soit b lui di-
rectement , soit b M. Jean-Louis Martin , b Peseux.

En liquidation.
36. Henri Péters , sur la Place du Marché , dé-

sirant liquider le plus promptement possible,
offre b vendre aux prix les plus réduits les ar-
ticles suivants : paletots en dra p pour la saison ,
pantalons , gilets el robes de chambre ; il lui res-
te encore quel ques draps en noir et en gris, mi-
laine , étoffes pour gilets , toile de colon , grise
el blanche , pour doublure , tricots pour garnitu-
res, un choix de roulières dites blouses , bonnets
en coton et en soie , boutons de différentes espè-
ces , bretelles et différents autres articles trop long
à détailler , qu 'il cédera tous au plus bas prix
possible , dans le but de terminer promptement
sa li quidation .

LIQUIDATION.
37. M. Auguste Chatenay, désirant liquider le

plus promptement possible son commerce de dra-
perie , offre b vendre b des prix très-réduits les
articles suivans , savoir :

Un choix considérable de draps de France , de
Belgique et d'Allemagne , castors , castorines, pe-
luche , etc.

Un joli choix d'articles pour pantal ons etgilets.
Un assortiment encore comp let de flanelle (an-

glaise et autres).
Des couvertures de laine blanche essentielle-

ment dans les qualités fines et mi-fines.
Quel ques couvertures en piqué pour lits de

différentes grandeurs.
Ponr faci liter ses anciennes pratiques , ainsi que

les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , il se chargera , comme par le passé, de
faire confectionner sur commande toute espèce de
vêlements.

Il s'abstient dans cette annonce du charlatanisme
usité en pareil cas. Les personnes qui lui feront
l'honneur de visiter son magasin pourront j uger
par elles-mêmes des avantages qu 'il offre au pu-
blic dans le but de terminer promptement sa li-
quidation.

AVIS AUX AMATE URS.
38. Quai du Seyon , dans l'ancien magasin de

M. Soultzener , grand déballage de gravures el
lithograp hies sortant de la maison Manéga frères ,
de Genève , en li quidation b grand rabais. Mes-
sieurs les amateurs y trouveront un grand assor-
timent d'estampes et gravures pour appar temens ,
salons, cafés , etc., princi pes de dessins, pour le
paysage , l' ornement et la figure. De p lus , de
belles gravures des grands maîtres , pour porte-
feuilles d'amateurs. Le tout b des prix très-mo-
dérés.

3g. Chez Bovet , tap issier , b la Croix-du-Mar-
ché , assortiment de crin et laine pour meubles
et matelas , crin végétal , édredon , plume et coton
pour lit , fonds de lit tout prêts , limoge , colonne
el coutil pour lit en lout genre , couvertures de
lit en laine et en coton , dites grises , descentes de
lit et de canap é , lap is de table , sacs de voyage ,
franges en coton et en soie, gui pure , crêtes , em-
brasses , lézardes , galons en soie et en laine de
toutgenre , cordonsdesonneltes , cordons en laine ,
cordons de tirage , el pour suspendre les tableaux ,
palères , palmeltes , pommes dorées , dites eu cui-
vre , anneaux de rideaux , pommes , palères et an-
neaux en acajou et en noyer , bâtons en cuivre ,
dits dorés , eu noyer et en acajou , anneaux de
lits avec rosaces en tout genre , galeries pour ri-
deaux et pour couronnes de lit , clous dorés , san-
gles et nombre d'autres articles d' un trop long
détail ; le tout b des prix raisonnables.

4o. Jules Grimer, pelletier de Leipzig, recora
mande pour l'entrée de la saison d'hiver à l'ho
norable public de cette ville el environs , soi

grand choix de pelleterie moderne et de qualités
réelles , comme grandes pelisses , paletots de
voyage , robes de chambrés fourrées , manchons,
cols et manchettes , chancelières el bonnets gar-
nis , un grand assortiment de casquettes , banda-
ges, bretelles , eic. Il se recommande en même
temps pour tons raccommodages qui ont rapport
b son état et se fera constamment un devoir de
servir ses nombreuses prati ques par les meilleurs
ouvrages soignés et b des prix 1res raisonnables ,
pour continuer de mériter la confiance qu 'il s'est
acquise jusqu 'à présent. Son magasin est rue des
Halles , rnaisi'ii Sillimaun.

4 i .  Henri Wittver , ferblantier-lam p iste , an
Carré rue Neuve , offre b vendre en liquidation
plusieurs articles en fer battu étamé , à bas prix ;
un assortiment de lampes de travail , b tringles et
autres , et toutes les fournitures pour lampes. Des
poêles en lôle b calorifère et autres , ainsi qu 'un
grand assortiment d' articles de ferblanterie b des
prix raisonnables. Il fabri que tonj ours des buan-
deries économiques p ortatives, garanties.

42. Chez Julie Reuter-Roy , tap issière el con-
trepoinlière , b vendre de rencontre et en bon
étal , plusieurs bois-de-lils en noyer , canapés et
lits de repos , tant b coffre et à ressorts qu 'ordi-
naires ; chaises rembourées et tabourets; une ta-
ble b manger en noyer pour quatorze personnes ,
pouvant se réduire pour six ou quatre , deux bel-
les tables b colonnes , rondes ; beau nappage de
toile de Hollande , grandes nappes ; literie, ma-
telas , duvels , traversins et oreillers , un bureau à
trois corps , des tableaux , glaces et différents au-
tres objets, maison Borel-Wittnaner, en face de
l'hôtel du Faucon.

MACHINES A VAPEUR.
43. MM. Me.nn et Ce, fondeurs et mécaniciens

b Genève , fabriquent des machines b vapeur.
L'exp érience qu 'ils ont acquise par la construc-
tion de [p lusieurs de ces machines les a conduits
à y faire de grandes améliorations et b les sim-
plifier de telle sorte qne les agriculteurs qui en
font usage pour faire marcher leurs battoirs b blé
peuvent facilement les diriger. Cette simp lifica-
tion leur permet aussi d'en diminuer le prix d'une
manière très notable. Cet établissement se charge
également de la confection de toutes autres ma-
chines ; turbines , rones hydrauli ques droites , ma-
chines-outils , etc.

Magasin d'aunages en tous genres,
Place du marché , b Neuchâtel.

44 . Jules Nordmann informe l'honorable pu-
blic qu 'il vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver recommandables tant pour la bonne
qualité que pour la modicité des prix , en voici
un faible aperçu :

Articles p our messieurs :
Drap % de large en toutes couleurs depuis ff. 5

b ff'r. a5.
Tricot , buks quin et satin de ff. 9 à 18
Mi-laine de ff. 2 b 3»5o
Cuir-laine couleur noisette el gri s de fer ff. io à 18
Etoffes pour gilets de ff. 1 b 6
Cravates en laine et en soie de ff. 2 à 8
Gilels tricotés de ff. 4 b 6
Passe-montagne (cache-nez) de ff. i»5o b 6

Articles p our dames .-
Châles en tous genres et en toutes grandeurs

de ff. 2n5o à 45
Mérinos français , l'aune de ff. 4 â 6»5o
Mérinos ang lais noir et couleur , l'aune de ff. 2 b 4
Tartan pure laiue , l'aune b ff. 4

D mi-laine , l'aune b ff. 2
Flanelle unie et façonnée, l'aune de ff. 3 b 6
Paramalhas de ff. 1 »5o b ff. 3 l'aune.
Orléans de ff. n>5o b 2»5o l'aune.
Peluche pour robes el j upons, blanche et en cou-

leur à ff. 2»20.
11 a en outre un grand assortiment de flanel-

les de santé , toile en fil et en coton , nappage ,
foulards , mouchoirs de poche fil et coton , ru-
bans , tulle et dentelles.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

45. On demande b acheter de rencontre, un
petit banc de menuisier , en bon état , avec ou
sans outils: S'adresser b M. Preud'homme - Fa-
varger , b Neuchâtel.

46. On demande de rencontre une collection
du Magasin pittoresque, dès son ori gine ,
à défaut depuis l'année i 838. S'adresser b la li-
brairie de J. -P. Michaud

47 . On demande b acheter de rencontre un
petit fourneau en catelles , ou en fer , et un petit
char de magasin de peu de service . S'adr. an
bureau d' avis.

A AMODIER
48. La direction des domaines de la bourgeoi-

sie voulant amodier b nouveau la vigne et le ter-
rain vague que la bourgeoisie possède aux Parcs-
dessous en amont de la Trouée , les personnes
qui désireraient amodier la dite vi gne devront se
rencontrer b l'hôlel -dc-ville le vendre di 2 1 no-
vembre prochain b 11 heures.

A LOUER.
4g. De suite ou pour Noël , nn petit apparte-

ment 3 la Coudre. S'adr. au président du con-
seil administrat if , au dit lieu.

50. On peut avoir logement et table chez
Mad. veuve Bouff , piulière , b la rue des Epan-
chenrs.

51. A louer de suite ou pour Noël un petit
logement d'une chambre à poêle, galetas el por-
tion de cuisine. S'adr. b Fréd. Philipp in , rue du
Neubourg, n" 16.

52. Pour Noël , le i er et le 4e étages de la mai-
son n° i3 , aux Chavannes. S'adresser au pro-
priétaire.

53. Pour Noël , un logement à un second éta-
ge, sur le devant , au bas des Chavannes , composé
d'une grande chambre , une cuisine , une petite
chambre , un galetas , et une cave. S'adr. au bu-
reau d'avis.

54- On offre b louer un magasin b l'angle de
la rue St.-Maurice et du Coqçert , pour Noël
prochain. S'adr. b François Mptlhey-Doret , au
sà élage de la dite maison

55. Pour Noël une chambre au 3e élage n° i5 ,
ruelle Fleury, pour nne ou deux personnes qui
ne font pas de feu ; pour les conditions , s'adres-
ser au locataire dn second étage , dans la dite
maison.

56. De suite une chambre meublée avec un
grand lit b deux personnes. S'adr. au magasin
de la maison de M. Perrin, rue de la Balance.

57. Pour Noël nn magasin avec arrière-maga-
sin , situés dans la maison de F.-L. Montandon ,
vis-b-vis le Temp le-neuf.

58. Pour Noël ou plus tôt , un beau logement
de 3 ou 5 chambres à volonté , cuisine et dé-
pendances , une terrasse , le lout silué près de la
chapelle catholi que. S'adr. b François Heitler.

5g. Pour la St.-Jean prochaine i852 , un joli
logement au 3e élage de la maison de M. Prend-
homnje-Favarger, rue de l'Hô pital. S'adr. b lui-
même

60. Pour Noël , un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, rue de l'Hôpital. S'adr.
b M. Borel-Wittnauer.

61. Ponr le commencement de décembre , deux
chambres, au n-* "»4> promenade du lac.

62, Pour la St.-Jean , ou pins tôt si on le dé-
sire, un logement très-propre de plnsieurs cham-
bres et dépendances. La librairie Michaud indi-
quera .

63. A louer pour Noël prochain ou plus tôt si
on le désire , mais b des personnes tranquilles et
sans enfants sî possible, un j oli logement situé au
Plan , composé de trois chambres , dont deux à
poêle, cuisiné e! dépendances ordinaires , avec une
portion de jardin. S'adresser au bureau d'avis qui
indi quera .

64. De suite ou pour Noël , dans la maison de
Mlle Marianne Clottu , située au bas de St.-Blaise ;
un logement composé de deux chambres , cuisine ,
mansarde , galetas , caveau , et portion de j ardin
si cela convenait; une chambre avec poêle indé-
pendante du dit logement ; une bouti que au rez-
de-chaussée bien éclairée ; s'adresser b elle-même
à Cornaux.

65. Pour Noël prochain , quatre appartements
indépendants , remis b neufs , situés b la rue des
Moulins , n° 32 et du Seyon , composés d' une gran-
de chambre b poêle sur la rue des Moulins et une
sur le Seyon , une cuisine , une chambre b serrer ,
et un caveau , avec un bûcher; plus, une chambre
b poêle et une petite cuisine au rez-de-chaussée
sur la rue des Moulins , laquelle fera partie du
I er étage. S'adresser pour voir les dils app arte-
ments à M. Çh.-Humbert Jacot , qui est chargé
de les louer; il est inutile de se présenter sans de
bonnes sûretés.

66. Un petit appartement situé faubourg du
lac. S'adresser b Jacob Ammeter , hôtel du fau-
bourg, qui donnera les renseignements nécessaires.

67. Pour Noël un logement composé de deux
chambres qui se chauffent , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser b David Brun , an Terlre , n° 12 ,
qui offre b vendre un tas de bon fumier d'environ
200 'piecls. '

68. Pour Noël prochain , un appartement dans
la maison n° 4i)3, rue du Tertre , composé d'une
chambre b poêle , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , bûcher , cave et portion de jardin.  S'adr. hCh.-
Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , qui a encore
d'autres logements b remettre1.

6g. La petite Rochelle , b louer de suite ou
pour Noël ; ce bâtiment remis b neuf est com-
posé i " d' une grande salle , une idem plus petite
avec cheminée , cinq chambres b coucher el toutes
les dépendances nécessaires, jardin potager , le
tout garni d'arbres fruitiers en p leine valeur. On
pourrait aj outer si cela convient quel ques ouvriers
de vigne. S'adresser b Auguste Bachelin , au chan-
tier de la ville.

70. Pour Noël , le premier étage de la maison
de M. Prince-Fauche, rue de l'Hôpital-



"jl. De suile ou pour Noël prochain , un ap-
partement au troisième étage de la maison Bou-
vier-Kisller , rue du Seyon , composé de quatre
chambres , cuisine , chambre b serrer , galetas et
cave. S'adresser b Ch.-Humbert Jacot , rue du
Coq-dTnde , n° 5.

72. Pour Noël , un logement dans la maison
de l'hoirie Besson , se composant d' une chambre ,
une cuisine , une chambre b serrer et portion
de galetas. Ce logement situé b la rue du Châ-
teau , a vue sur le lac et les Al pes. S'adr. b J.-L.
Baillet , père.

73. Dès-maintenant ou pour Noël prochain ,
ensemble ou séparément , ri Cil Y P M'îUIY ma-
gasins situés sous l'hôtel du Faucon. S'adres-
ser au dit hôtel.

74 . Ou offre b louer pour Noël prochain , dans
la maison Vuithier , située an Carré de la rue
Neuve des Poleanx en cette ville : i ° le logement
au I er  étage , consistant en nne grande chambre
sur le devant , une petite a côté de la cuisine , une
cuisine , un galetas et nne chambre b serrer , plus
la grande cave de la dite maison , un bouteiller
y aliénant , un cavean sous l'escalier , et une bou-
ti que au rez-de-chaussée ; 2" un logement au 2d
étage consistant en nne chambre b poêle sur le
devant , un cabinet, une cuisine , une petite cham-
bre et un galetas. S'adresser b MM. Jeanfavre
el Dumarché , agens d'affaires.

ON DEMANDE A LOUER.
75. On demande b louer , de suite, une cham-

bre meublée b poêle , pour un comptoir. S'adr.
chez M. Matthey , maître sellier , rue St.-Honoré,
vis-b-vis l'auberge du Vaisseau.

76. Dans un quartier de la ville assez fré quen-
té, on cherche des magasins vastes dont une par-
lie soit un peu élevée. S'adresser au bureau de
la feuille d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
77. On demande pour Noël , une cuisinière et

nne femme de chambre ; il est inutile de se pré-
senter sans de bons certifica ts. S'adr. rue du
Château , maison de Pierre , au premier étage.

78. On demand e pour Noël , un bon domesti-
que j ardinier, sachant conduire le bétail. S'adr.
au boreau d'avis.

79. Uue bonne nourrice désire trouver une
place pour de suite. S'adr. b Mlle Petitp ierre ,
sage-femme, rue du Château.

80. Un jeune homme de Montreux près Ve-
vey, âgé d'environ 25 ans , muni  de bons certi-
ficats , désire trouver une place de domestique
pour travailler b la vigne et soigner des chevaux ,
et autres ouvrages de la campagne ; ce serait
pour Noël ou de suite. S'adr. b François Cher-
pillod , pinlier au faubourg du Crêt , b Neuchâtel.

81. On demande pour Noël une cuisinière en-
tendue et active ayant servi dans de bonnes mai-
sons, il est inutile de se présenter sans des re-
commandations suffisantes. S'adr. ponr rensei-
gnement au bureau d'avis.

82. Une jeune fil le du Wurtemberg cherche
une place de bonne d'enfant ou pour faire un
petit ménage. Comme elle désire apprendre le
français elle n'exi ge pas de gros gages. S'adr. au
bureau d'avis.

83. Une jeune fille du canton de Berne ap-
partenant b de braves parents , désire se placer
de suile ou pour Noël comme bonne d'enfants ou
b défaut pour tout faire dans un petit ménage.
Elle connaît très-bien les ouvrages du sexe. S'a-
dresser pour de p lus amples renseignements b
Mad. Erhard Borel , au faubourg.

84. Une personne dn canton de Berne parlant
les deux langues et connaissant très-bien les
ouvrages du sexe , cherche pour de suite une
place de bonne d'enfant  ou pour faire un mé-
nage. S'adr. au second étage n° 2, rue Saint-
Maurice.

85. On demande pour Noël nne brave ser-
vante d'un âge mûr el sachant faire un bon ordi-
naire , ainsi que les autres ouvrages d' une maison.
S'adr. au bureau d'avis.

86. Une jeune bernoise parlant les deux lan-
gues , désire se p lacer dans une maison particu-
lière , où elle puisse se perfectionner dans les
ouvrages qu 'exi ge un ménage . Elle se -contente-
rait d' un très-modeste salaire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

87. Une j eune bernoise , recommandable sous
tous les rapports , sachant coudre , laver , repasser ,
connaissant enfin tous les ouvrages que l'on exi-
ge soit d' une femme de chambre ou d'une bon-
ne d'enfant , désire se placer dans ce canton le
plus vile possible. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
88. Le 23 octobre dernier , il a été enlevé une

gerle vide , au bas du sentier des Loclats , soit au
contour des Grandchamps , marquée b feu P. S.
FATTON , ou CLF. Les personnes qui ponrraienl
en donner des renseignements sont priées d'en
informer le soussigné qui eu sera reconnaissant.

F. CLERC , notaire , b Colombier.
8g. La personne qui a laissé en dépôt un sac

d'haberrnehl, chez Bernard Gleichmann , messa-

ger b Chez-lc-Bart , est invitée à venir le réclamer
au plus lot.

90. On promet cinq francs de récompense b
la personne qui rapportera , chez M. Secretan ,
maison Borel , au Tertre , un petit sac de soie noi-
re , renfermant des pap iers en russe , en allemand
el en français. Ces pap iers n'ont de valeur que
pour leur propriétaire.

91. Le soussi gné informe le public que deux
gerles de vendange blanche , marquées des initia-
les L. C. se trouvant déposées lieu dit au Contour
des Corbarels , territoire d'Auvernier , ont élé ré-
clamées el vendues publiquement par l'autorité
compétente. Il donne en même temps avis aux
personnes qui se croiraient en droit  d' avoir des
réclamations b faire , de s'adresser directement b
lui d'ici b Noël i85 i , époque b laquelle le pro-
duit  sera versé en faveur des pauvres.

Auvernier , le 10 novembre 185 1.
D. GIRARD .

AVIS DIVERS.
92. Le public est informe que les bains chauds

de l'Evole , dans le bâliment des anciennes buan-
deries , seront ouverts le vendredi et le samedi de
chaque semaine b p artir  du 7 novembre. Les
chambres seront chauffées, et il ne sera rien épar-
gné pour satisfaire les personnes qui désireront
profiter de cet établissement.

g3. M. le notaire Vua gneux demande un abon-
nement au Journal des débats, pour le
recevoir le lendemain de son arrivée.

g4. M. le major David a l 'honneur de prévenir
les amateurs d'eserilllC et de science militaire,
qu 'ils peuvent s'adresser à son domicile au Don-
j on du Château , pour s'entendre avec lui sur les
conditions de leçons particulières.

Avis important.
Ecole Neuchâteloise de dessin et de modelage.

g5. M. J. Held , de Genève, professeur de des-
sin , membre honoraire de plusieurs sociélés sa-
vantes , fondateur de l'école de modelage b la
Chaux-de-Fonds, etc. a l'honneur de prévenir
le publie qu'à dater du 1er décembre il ouvrira
une école de modelage et de dessin b l'usage des
j eunes gens qui désirent se livrer b la peinture ,
b la gravure ou aux différents arts d'industrie qui
s'y rattachent.  Dans le but de faciliter a chacun
les débuts touj ours si onéreux et si difficiles de la
carrière des arts , le prix modéré des leçons est
fixé de la manière suivante : Cours du soir , de 9
b 10 heures , fr. 6. Prix : fr. 5, dans la journée.

Avantageusement connu dans les meilleurs pen-
sionnats de Genève et «lo In Chaux-de-Fonds où
il a eu l'honneur de donner des leçons , l'artiste
esp ère rencontrer b Neuchâtel le même accueil
el la même bienveillance , chez les personnes qui
voudront bien assister b ses cours. Son domicile
est b Saint-Jean , maison Grandjean , au i« r étage.

LA COMPAGNE FRANÇAISE DO PHENIX
96. Renouvelle par l' intermédiaire de son

agent soussigné , que pour celte ville et le vigno-
ble il est chargé de recevoir tontes les proposi-
tions d'assurance de mobiliers , de marchandises
de magasins , d' atelier , etc. , que les personnes
seraient intentionnées b faire garantir contre l'in-
cendie; le taux de l'assurance est b prime fixe el
très-modique , touj ours suivant l' emp lacement et
la localité.

Neuchâtel , novembre 185 1.
AugUSle WlTTJVAUER.

Le même demande aux personnes qui auraient
des écritures de toutes espèces b faire exécuter ,
comptabilité , correspondance , surveillance de
propriétés en vi gnes ou autres , de le favoriser de
leur confiance , b quoi il ne manquera d'être
exact.

97'. Suscite Montan don prévient les personnes
qui j usqu'à présent l'ont honorée de leur confian-
ce, que , quoi que demeurant à la Boine , elle n en
continue pas moins b faire les saucisses comme
par le passé; elle avise en conséquence les person-
nes qui voudront bien continuer b lui donner la
préférence , que , pour leur éviter la peine de se
transporter b son domicile , elles peuvent s'adres
ser b Mad. veuve Bracher , épicière au haut de la
Grand " rtfe, qui se chargera avec plaisir de toutes
les commissions qui lui seraient destinées.

98. On prévient le publi c que l' on fera danser
dimanche prochain 16 courant , b l'auberge du
Daup hin , b Serrières. Il y aura une très-bonne
musique.

99. Les personnes qui désireraient avoir un tau-
pier . qui est muni de bons cert if icats ,  peuvent
s'adresser b Louis Peler , b Lugnores (Vully) .

100. La compagnie des Favres , Maçons el Chap-
puis de celle ville , offr e une somme de fr. 10 mille
en total ou fractionné , contre bonne sûreté. S'a-
dresser b M. Borel-Wittuauer.

1 01. On demande b placer dans une maison res
pectable et chez des personnes tran quilles , soit
autour de la ville ou dans un village rapproché ,
une personne âgée qui demande b être traitée avec
bonté et b laquelle il faudrait donner quel ques
soins. S'adresser au bureau d' avis.

102. Les maladroits ou soi-disant chasseurs , qui
depuis quel ques semaines , sous prétexte de tuer des

oiseaux , tirent contre les maisons et sur les habitans
du Pertuis-du-Soc , sont prévenus pour leur gouver-
ne , que si le cas se renouvelle , ceux-ci , pour leur
légitime défense , useront d'un moyen qui pour-
rait n 'être pas lout b fait du goût des premiers.

io3. Daniel Vasseau , charcutier , informe le pu-
blic qu 'il a loué la grande cour de la maison de
M. Fornachon , rue des Moulins , ponr y faire un
abattoir pour les porcs ; comme ce local est très
propre et b couvert , il ose recommander son éta-
blissement aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance.

104. Le citoyen L. Renaud , maréchal b Cor-
celles , invite toutes les personnes qui peuvent Ini
devoir , et de même loutes celles à qui j l peut
devoir , à se rendre auprès de lui b Corcelles,
pour régler compte avec lui. Le même offre a
vendre un chêne de vingt-trois pieds de long,
sur vingt-un pouces au petit bout.

io5. Une venle en faveur de l'Asile des vieil-
lards d'Yverdon ayant été fixée pour la i re semai-
ne de décembre, les personnes qui seraient dis-
posées b y contribuer par des dons en ouvrages
ou autres obj ets voudront bien les remettre chez
M. Nigg li , relieur , vis-b-vis de l'hôtel-de-ville ,
b Neuchâtel.

106. Dans une famille de Neuchâtel on pren-
drait en pension dès le commencement de j an-
vier , un ou deux jeunes garçons que l'on désirerait
envoyer au collège de celle ville. S'adr. au bu-
reau d' avis.

107. La commune de Rochefort , ayant été auto-
risée , par arrêt du conseil d'étal en date du 3
octobre dernier, de changer l'époque de ses foi-
res , prévient en conséquence le public qu 'elles
seront fixées pour chaque année , la première au
5 avril  (ou au 6, si le 5 tombait sur un dimanche)
et la seconde au 2me vendredi de mai.

Donné b Rochefort , le i er novembre 1851.
Le secrétaire du conseil administratif ,

GUSTAVE JAQUET , greffier.

108. On offre b vendre une pépinière. S'adV.
b M. Reynier , b Champreveyre.

PAR ADDITION.

On a enterré :
Le 'i Henri-Auguste Naguel , âgé de S ans 8 mois,

fils de Charles-Henri Naguel , habi tant .
» Rodol phe Gallmann , âgé de 3 ans 9 mois ,

fils de Rodol phe Gallmann , habitant.
g Judith-Elisabeth née Wavre, âgée de 85

ans 8 mois , veuve de Jean-Jacques Gaille-
bert , bourgeois.

9 Emile-Henri Gallmann , âgé de 2 ans 1 mois ,
fils de Rodol phe Gallmann , habitant.

» Au cimetière de Serrières : un enfant du
sexe féminin , âgé de yj mois, b Jean-Fran-
çois Breguet , habitant.

10 Au cimetière de la chapelle catholique , Thé-
rèse-Victoire Roller née Neglin , âgée de 58
ans , habitante.

1 3 Charles-Henri Andrié , âgé de 3 mois , fils
de Ch.-Rodol phe Andrié , habitant.

17 Un enfant du sexe masculin mort-né à Fré-
déric-Louis Leuba , habitant.

18 Béat-Emmanuel Frôhlich , âgé de 82 ans,
habitant.

22 David-Louis Phili pp in , âgé de 5o ans,
bourgeois.

24 Au cimetière de la chapelle catholi que , nn
enfant  du sexe féminin , âgé de 6 jours, b
Auguste-Alfred Warnery, habitant.

n Au cimetière de la chapelle catholi que , nn
enfant du sexe féminin , âgé de 8 jours , b
Auguste-Alfred Warnery , habitant.

26 Charles Mnske , âgé de 3 ans , habitant.
27 Marie  Judi th  née Bélaz , âgée de 68 ans 6

mois , veuve de Jean-Georges Banholzer,
habitant.

29 Jean-Charles A lbert Rieser, âgé de 3 ans
1 mois , fils de François-Louis Rieser , haV.

30 Au cimetière de Serrières , Louise-Julie
Vessaz , âgée de 1 an 11 mois, fille de Jean-
David Vessaz , habitant.

31 Nicolas Seiboldt , âgé de g4 ans 6 mois, hab1.

DéCèS DU MOIS D'OCTOBRE I85I .

I. N EUC H âTEL . A U marché du 5 novembre.
Froment l'ém. bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge - »
Avoine — » 7V2 à 9I <2-

2. BALE . A U marché du vendredi 7 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 20 : 30 rp. à fr. 24 : 50rp.
Prix moyen - fr. 21 :45 «

Prix moyen de la précédente semaine 22 fr. • 04 rappes.
Il s'est vendu 177 sacs fromenl et epeautre.
Reste endé pôt 87

PRIX DES GRAINS.


