
FEUILLE OFFICIELLE

du 13 novembre.

NOMINATION .

i. Le citoyen Charles Jacot-Giiillarmod , ancien

membre du grand-conseil , nommé, le 6 novembre

1851 , membre de la commission des f inances ,  en

remplacement du citoyen Louis-Edouard Mon-

tandon , ancien conseiller d'état , démissionnaire.

2. La commission d'éducation'de Bulles a en-

core des écoles temporaires à pourvoir  d'institu-

teurs); les personnes^qui auraienf]des vues sur ces

postes peuvent s'adresser au soussigné , prési-

dent de la dite commission. Buttes , le 10 novem-

bre 1851. DuBois, pasteur.

3. Le citoyen Ami-Louis Bobert-Tissot , fils de
Félix Robert-Tissot , autrefois domicilié sur la
Charrière, près la Chaux-de-Fonds ,̂  ayant quitté

le pays sans mettre eu ordre ses affaires , et son
épouse la citoyenne Emélie née Perret-Geulil dé-

sirant connaître indistinctement tant lesjcréanciers
particuliers de son dit mari que ceux de la con-
jonctio n de leur mariage, invite les dits créanciers
dans leur intérêt personnel, à faire inscrire au
greffe de la justice 'de paix de la Chaux-de-Fonds,

jusqu 'au 31 décembre 1851 , tous leurs litres el
réclamations. Chaux-de-Fonds , le 10 novembre
1851. A. Brrucx, greffier.

4. Ensuite d 'un"juge ment>endu à la dale du
7 novembre 1851, par le tribunal du district du.
Locl e, prononçant la faillite de la masse du ci-
toyen

' François-Louis , ffeu François-Louis Marin-

daz el de Susetle née Grise, de Mathod , paroisse

de Charapvent , canton de Vaud , ancien gendarme

et maintenant  pierriste an Locle, lequel a fait at-

touchement de décret le 3 courant entre les mains

du citoyen jug e de paix de ce lieu , et celui-ci

ayant été charg é de la li quidation sommaire de

celle masse, il a fixé pour l'inscriplion des litres

et réclamations à celle dernière , dès le 13 au 28

novembre 1851 , au greffe de la jus tice de paix ,

ce dernier jou r jusqu 'à 6 heures du soir , moment

où elles seront closes el bouclées, sous peine de
forclusion. Les créanciers de la masse en faillite

de François-Louis Marindaz sonl en oulre p éremp-
toirement assignés par le présent avis à se ren-

contrer à l'hôtel-de-ville du Locle , dès les 9 heu-
res du matin , le samedi 29 courant, afin de pro-

céder à la liquidation de leurs inscripiions el de

suivre aux op érations ultérieures de celle liqui-
dation. Au greffe de la justice de paix du Locle ,
le 10 novembre 1851.

A. LAMBELET , qrelRcr.

5. Ensuite d' une direction du j uge de paix de
la Chaux-de-Fonds en date du 10 novembre cou-
rant , le citoyen Léonard Fisjean , Français , de-
meurant au Russey (Doubs), fait signifier  au ci-
toyen Honoré Girardin , domicilié en France, qu 'il
a saisi , par voie de barre , tous les vins qui lui
appartiennent el qui sonl déposés dans la cave du
citoyen Louis Robert-Tissol, à la Chaux-de-Fonds.
Cette barre a élé faite pour procurer au citoyen
Fisjean , par le moyen de la réalisation des liquides
à l'encan , le paiemenld' unesomme de ffr. 273»25 c.
résullanl de divers paiements que le saisissant a
élé appelé à faire pour le compte du saisi , a'nsi
que cela résulte du compte déposé au greffe de
la justice de paix el des pièces produites à l'appui.
Le citoyen Honoré Girardin est assigné par le
présent avis à se rencontrer à l'hôlel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , le jeudi 4 décembre 1851 , à
9 heures du matin , pour porter  présence à l'iri-
vp sli ture de la saisie qui sera demandée au juge
de paix , el s'y opposer s'il le juge à propos. Celle
assignai ion esl péremploire. Le ci toyen Girardin
peut prendre connaissance au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds du compte susdit
el des pièces qui y sont joinles .  Chaux-de-Fonds ,
le 10 novembre 1851.

A. l'. i nu  \ , greffier.
fi . Lescommuniersdu Locle , tant  internes qu 'ex-

lernes  et qui onl droi t  de prendre pari aux déli-
bérations , sont invités à se rendre dans le lemple
du Locle, lundi  24 novembre courant , à 1 heure
après midi .

Ordre du jour.
Proposition sera faite à l'assemblée d'exposer

en vente l'immeuble communal dit le Gros-Moulin.
Locle, le 8 novembre 1851.

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-H. MATTHEY -DORET .

7. Par leur déclaration déposée au greffe clu
tribunal de la Chaux-de-Fonds, les citoyens Hi p-
polyle Olivary et Chrisl Seylaz, annoncent, que la
société qu 'ils onl formée au dit lieu , le 15 janvier
de celle année , sous la raison sociale Olivary et
Sey laz est dissoute dès le 21 octobre 1851. De
quoi le public esl informé pour sa gouverne. Chaux-
de-Fonds, le 8 novembre 1852.

E. VEUV E, greffier.
8. On demande des instituteurs pour desser-

vir deux écoles temporaires dans la paroisse de la
Brévine , lesquelles doivent s'ouvri r du 20 au 25
novembre prochain.

Ecole de Bémont. Durée de l'école: 4 mois ;
traitement: de ffr. 161 à ffr. 185;

Ecole du Brouillel. Durée de l'école : 3 à 4 mois ;
trai tement:  ffr. 7 par semaine.

S'adresser au soussigné, président de la com-
mission d'éducation.

Brévine, le 10 novembre 1851.
CHâTELAIN , pasteur.

f ' . < ¦ '.'

IMMEUBLES A VE.\I) 1\E
i .  A vendre en l'étude dcinolaireCh. Colomb:

i ° une vigne de 4 ouvriers à Pain blanc ; 2° une
dite de 4% ouvriers conligue à la précédente ; 3°
une dite de 7 ouvriers aux Bochelles.

2. 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 élat , composée d' un logement , gran-
ge , écurie , grenier el 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 clans ses détails peuvent
s'adresser au citoyen David-Pierre Monnier au
Coly , qui se charge de le faire voir ;  et pour les
conditions a Auguste Monnier-Monnier , à Dom-
bresson , ou à Gustave Tri poli au Grand-Chézard.
Cette vente se lera dans l' auberge du citoyen Cor-
nu , à Dombresson et la première h u i t a i n e  com-
mencera le lundi i er décembre i85 i , dès les 6
heures du soir.

3. A vendre , mais de suite ot à très-bas
prix , 1» un j oli domaine de4 i  poses , presque tout
en mas et avec de bons bâtimens , dans un site fort
agréable el priniaunier , à i . lieue de Fribourg.

2° Un vasle et beau bâtiment ne uf  avec une
écurie at tenante , sis h Fribourg, en lace du grand
pont suspendu et contenant 3 caves, 2 magasins
avec cabinet à côté , 3 bûchers , 1 cour derrière
3 salons , 19 chambres et 6 cuisines , avec un très-
bel escalier , el un grand galetas , etc. Le loul
propre à une belle hôtellerie , avec un droit d' au-
berge pour cela si 011 le désire . S'adresser pour
ces deux obj ets à M. Borner , j uge cantonal en
di te  ville.

4- A vendre , pour entrer en j ouissance au I e*
j anvier  i85a , une maison sise au centre clu village
de Colombier , près l'hôtel de commune , solide-
ment  établie , bien distribuée et restaurée à neuf ,
se composant clu rez-de-chaussée et deux éia"es
comprenant deux appartements de maîtres dis-
tincts , deux caves , pressoir , grange , écurie et re-
mise , un grand han gard détaché avec ja rd in  et
p laces de dégagement. Celle maison , par sa belle
position , à prox imi té  d' une fonta ine  publi que très-
abondante  en loute saison , par ses vues dé"agées
et ses utiles dépendances est propre à toute es-
pèce de commerce ou d' industrie.  Jusqnes au i5
décembre prochain on peut faire des offres au bu-
reau du notaire François Clerc , à Colombier , ou
au citoyen Eugène Pique! , qui en esl propriétaire,
domicil ié à la Chaux-de-Fonds.

5. Vu son âge avancé , n 'étant plus en mesuré
de donner les soins que nécessite son industrie ,
André  Marienel , maître séièur , à Serrières, offre
à vendre l'établissement qu 'il possède au dit lieiij
consistant i

1 ° En une scierie sur la Serrières, Oours d'èau
qui ne tari t  j amais i vaste emplacement ponr eri-
treposer les bois et les planches, un élage au-
dessus qui peul à peu de frais être converti en an
logement , ou en un atelier , et un vaste galetas:

•2° Un droit sor une meule à aiguiser les Outils
tranchans , dans la forge du citoyen J.-P. Marte-
net :

3° Une maison d'habitation , avant deux issues,
l'une sur la scierie et l'autre sur la voie publi que ,
composée de deux étages sur la Cave , le pre-»
mier ayant chambre à poêle , cuisine et alcôve ;
le second une chambre , un réduit , et au-dessus
un galetas :

4° Un pelil j ardin près de la rivière avec quel-
ques arbres fruitiers.

Le propriétaire se fera un plaisir de donner aux
amateurs toutes les exp l ica t ions  désirables sur les
avantages que l'on peut retire r de cet établisse-
ment , très bien a c h a l a n d é  depuis un 1res grand
nombre d'années. S'adresser à lui-même pour le
prix et les conditions.

6. Le samedi 22 novembre courant , Pii l'élude
de Fs Clerc , notaire , à Colombier , dès les deux
heures de l'après-midi , il sera procédé à la vente
par voie de minute et d'enchères publi ques , des
immeubles ci-après , appartenant aux hoirs de feu
le justicier David-Henri Piijn«»i . »I« <I ii lie.n.

Joignes sur Colombier.
1 0 Au Stand, une vigne de 6V

^ hommes, limi-
tée des côtés de vent , bise, et jo ran par le citoyen
Jean-Jaques-François Bovet-Borel , propriétaire
du domaine de Sombacourt , d'uberre par la gran-
de roule ou chemin de Dame.

20 Au bas de Ferna, une dile contenant i5
p ieds 2 minutes , limitée en vent par l'hoirie de
Ch.-L. Fatton , en bise et j oran par le 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 aliénant d'eaïiron
trois émines, le toul est limité en vent par Adol-
phe Paris , en bise par le ciloven Edouard Piquet.

4° A la Percerote, une dite de 1 V2 homme,
limitée en bise el uberre par l'hoirie Fatton , en
jor an par la famille de Merveil leux.

5° Aux Bovardes, celle de bise , contenant 1
homme 1 pied 8 minutes 2 oboles 1 2 lausannois,
limitée en bise par les hoirs de Jean-Pierre Du-
bois , en j oran par Georges Bel Perrin , d'uberre
par le chemin des Loclafs.

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

lignes sur Bôle.

1° La grand vigne, au bas des Merloses, cdo*
tenant 2 hommes, limitée en vent par David Bar-
bier , en bise par Edouard Robert , en uberre par
un pré.

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

y0 La Plantée , une dite contenant 1 homme
1 pied , limitée en uberre par le ciloven Matthieu ,
en j oran par un sentier public.

io° Au Mar-d 'Or, contenant  2 hommes 8 mi-
nutes , ele , l imitée en uberre par J"-L. Jeanre-
naud , en j oran par un sentier.
ii ° La Traversière , contenant  12 pieds, etc ,

limitée en bise par un sentier , en jora n par Au-
guste Pettavel et antres.

12° Planeyse, conlenanl environ 3/ i d'homme,
limitée en bise par Chrisl d'Oleyres , en vent el
uberre par des champ s. Celle vente aura lieu aux
conditions qui seront annoncées.

7. M. Al phonse Perrochet , j uge de paix , »
Auvernier  esl chargé de vendre les immeubles
ci-après , situés dans les districts de Colombier el
Auvernier.

Dans le district de Colombier :
Au Motlel , une vi gne conlenanl trois ouvriers

el deux p ieds , j oule de venl M. Fréd. Sncc , doc-

.
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leor en médecine et chirurg ie , de bise M. Adol-
phe Par is, de j oran un sentier et d'uberre encore
mon dit siem' Sacr.

Au Bueau du Milieu , une vigne contenant un
ouvrier et trois pieds, joule de vent M. Schouf-
felberger , de bise M. Amandus Perrochet el de
jo ran M. le colonel de Meuron-Terrisse.

Au Loclat; une vigne conlenanl trois ouvriers
et deux pieds, joule de venl M. Auguste Lardy,
de bise l'hoiri e de Pury-Sandoz , de joran M. de
Pury el d' uberre M. Alexandre de Chambrier.

Aux Bovardes , une vi gne contenant un ouvrier
neuf pieds , joute de vent M. Al phonse Perrochet ,
de bise le chemin et de jora n M. Charles Gal-
lancl-lirminer.

A Brena-dessus, une vigne contenant deux ou-
vriers et deux pieds , joute de venl 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 à l'Etat cultivée par M. Pierre Junod.

Ans Champs de la Cour , une vigne contenant
cinq ouvriers, joute de vent M. Amandus Per-
rochet , de bise Mad. veuve Beaujon-Bran dt , de
jo ran la grand' route el d' uberre les vignes des
Planiées-de-Bive.

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

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

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

A Lerin , nne vigne conlenanl six ouvriers , joute
de vent M. François Clerc , notaire , de bise un
chemin, de jora n M. le greffier Bulard el d'uberre
encore un chemin.

Au village d'Auvernier , une maison avec un
encavage de vingt-trois bosses et un pressoir neuf ,
en fer , la maison comporte un élage , le lout en
très bon éta t , avec un j ardin attenant à la dile mai-
son laquelle a vue sur le lac el les Al pes; l'ensem-
ble j oute de venl M. Henri Lard y-Dufour , de bise
M. Grosetti , de joran la rue publi que el d'uberre
le lac.

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

A VENDRE.
8. Pour cause de changement de local , aura

tic»» joucl» p» od.oîx». ao novomln i, ot lout-» sui-
vants , dans l'ancienne caserne des Terreaux , une
vente à prix très-réduits et contre argent comp-
tant , d'une infinité d'obj ets mobiliers , tels qne
bonheurs-du-jour , labiés rondes et à coulisses ,
canapés, chaises en paille et rembourées , fau-
teuils , commodes , tables de nuit , bois-de-lits
avec' ou sans matelas à ressorts , toule espèce d'us-
tensiles de cuisine , potagers et poêles en fer , ba-
lances, quatre lits  comp lets à une personne , com-
prenant matelas , paillasse , duvet et traversin ;
un grand choix de miroirs , et des cigarres dis-
tingués tels que Havanne , Bancurel , Empressa ,
etc. Le tout à bas prix. La vente a lieu depuis g
heures à midi , et de 2 à 4 heures.

g. Pour cause de départ ou vendra , le jeudi
20 novembre , un bois-de-lit en noyer , paillasse
à ressorts , une armoire en sap in à deux pories ,
et ustensiles de ménage , rue Si .-Maurice , n» g,
au premier.

10. Mlle Jeanja quel , vis-à-vis du temple du
Château , prend la liberté de rappeler le dépôt de
CaontchOIIC; qu'elle tient de M. Meusel , de
Genève , première qualité , de fr. 6»5o à 7»5o
pour messieurs, et de fr. 5 à 6«25 pour dames.
On la trouve chei elle tous les jours depuis 1 1
heures clu matin.

1 1. Marianne Pressel prévient le public, qu'elle
vient de recevoir des corsets de Paris , et qu 'elle
en confectionne aussi elle-même. Les personnes
qoi voudront bien l'honorer de leur confiance
n'onl qu 'à s'adresser rue des Monlins , maison
Mann , au second étage. —On offre en outre une
chambre meublée ou non meublée, donnant sur
la rue du Seyon.

12. A vendre de rencontre , chez Hecké, me-
nuisier , à la rue des Moulins , uu piano el plu-
sieurs meubles.

i3. Une courtine de fumier de 8 à goo pieds,
bien conditionné , au prix courant. S'adresser aux
frères Malihey , entrepreneurs , à l'Ecluse.

• 4- Environ 700 pieds de fumier de vaches,
chez F. Schupbach , à Valang in.

i5 A vendre un las de fonder de vache il en-
viron 1800 pieds, aux environs de la ville. S'adr.
au burea u d'avis.

16. A vendre deux tas de fumier mêlé de va-
che et de cheval , bien conditionnés , dont l'un
situé à la Maladière el l'autre clans la cour Mar-
val. S'adresser à Jaques Beiffel , voilurier , place
du Marché, n" n .

17. Un tas d'environ a5oo pieds fumier moitié
de chevaux et moitié de vache , rendu dans les

environs de Serrières , par partie de 200 à 1 000
pieds, de 23 à 27 centimes le pied , suivant l'é-
loignement. S'adresser a C.-A. Borel , à Serrières.

18. Chez Paul Brodl , coiffeur , rue clu Seyon ,
Violettine pour l'entretien et la crue des cheveux ,
parfumerie fraîche , el brosserie de toul genre
venant de Paris.

ig. Chez M. Borel-Willnauer , harengs verts
et secs pèche hollandaise ; sous peu morue;  vé-
ritables pâtes de Nap les en caissons d'environ 18
livres, assorties, de parfaite qualité ; il esl clu reste
bien assorti et à des pri x avantageux surtout par
provision.

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

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

22. Le public esl prévenu que l'on vend à
Estavayer des effets mobiliers de tous genres , tels
que tableaux des premiers artistes , riche porce-
laine et 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, bibliothè que avec glace ,
enfin batterie de cuisine et quantité d'autres
objets 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 moyennant garanties , vu que
celte vente a lieu pour cause de départ.

23. M. Borel-Favarger , toul en aya nt l'hon-
neur de renouveler au public l'avis qu 'il a trans-
porté son bureau et son magasi n au plain-p ied de
la maison de Mad. veuve Boyer , ajoute que sui-
vant la demande qui lui en a élé 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'autres usages , des
CretOUUCS très-fortes et fines pour draps de
lit , des croisés et autres articles pour jupons,
etc. Toutes les personnes qui voudront bien le
favoriser de leur confiance j ouiront constamment
des prix les plus réduits.

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

ALMAMCH DE BERNE ET VEVEY ,
p our 1852,

à la papeterie Gersler-Filleux.
26. Toujours un grand assortiment de sacs vi-

des, à la Balance.
27. Georges Winther , maison Yuarraz , Croix-

du-Marché , esl charg é indé pendamment de son
détail , de placer de 100 à 15o fromages gras
d' une des meilleures fruitières du pays , à un prix
avantageux ; il vendra par pièce el demi pièce.

28. Auguste Courvoisier , pépiniériste à Cor-
mondrèche, voulant li quider ses pépinières , offre
une grande quanti té  d'arbres fruitiers plein-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.

2g. A vendre , à l'Arsenal, tous les jeudis , d'an-
ciennes capotes militaires à ff. 2 , 3 et 4»

3o. Chez Mad . Brodl , rue du Seyon , reçu un
bel assortiment de chaussures d'hiver pour da-
mes, messieurs el fillettes , laine à tricoter , pas-
se-montagne , ganls castor , cachemire , filoselle el
coton.

3i.  De rencontre , un uniforme d'officier de
carabinier presque neuf , plus un dit pouvant ser-
vir à un soldat. S'adr. à M. Beauj ean , tailleur.

32. Environ 5 à 600 pieds de fumier de va-
che à vendre ; s'adresser à Théop hile Schùrcb ,
au Tertre , n° 7.

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

Château en cette ville , a l 'honneur d'annoncer
au public que désirant liquider son magasin , il
mettra en vente à partir d'auj ourd 'hui  les obj ets
ci-après : Galons , franges or el argent fin et mi-
fin , cordonnets, soies plates et à coudre de tou-
tes nuances; canevas en soie , fil , coton , de toutes

largeurs ; galettes pour bas ; un assortiment com-
plet de laines à broder , franges pour rideaux ;
garnitures diverses , épaulel tes pour carabiniers-
et chasseurs , quant i té  d' articles de passementerie
Irop long à détailler.

LIQUIDATION.
34. M. Auguste Chatenay, désiranl liquider le

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

Un choix considérable de draps de France , de
Bel gi que el d'Allemagne , castors , castorines , pe-
luche , etc.

Un joli choix d'articles pour pantalons et gilets.
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 couverture s en piqué pour lits de

différentes grandeurs .
Pour faciliter ses anciennes prati ques, ainsi que

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

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

MACHINES A VAPEUR.
35. MM. Menn et C« , fondeurs el mécaniciens

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

36. On offre à vendre une pépinière. S'adr.
à M. Beynier , à Champreveyre.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
37. On demande à acheter de rencontre, on

petit banc de menuisier , en bon état , avec ou
sans outils. S'adresser a M. Preud' homrne - Fa-
varger , à JNe ucliaiel.

38. On demande à acheter de rencontre un
petit fourneau en calelles , ou en fer, et un petit
char de magasin de peu de service. S'adr. au
bureau d' avis.

A LOUER.
3g. Pour Noël prochain , l'appartement du 4e

étage de la maison de M Sey laz-Bieser , près l'hô-
tel du Commerce. S'adresser pour le visiter , au
locataire actuel , et pour les conditions au bureau
de M. Maret , notaire.

4o. De suite ou pour Noël , un logement au
faubourg, n° 24, composé de 3 ou 5 chambres,
chambre à serrer , bûcher , eave et fruitier . S'adr.
à Mad. Favre-Favarger.

4 i  . On offr e à louer pour Noël , une boulan-
gerie située au centre clu village d'Hauterive , avec
tous ses accessoires , savoir un logement , ga-
letas et cave. S'adresser à Ch. Favre , auberg iste
à Hauterive.

42. A louer, 1 auberge de la Croix-blanche , si-
tuée au centre de la ville de Payerne , bien meu-
blée et jouissant d'une bonne clientèle sous tous
les rapport s. S'adresser pour les conditions au
propriétaire qui sera irès-accommodant.

43. A louer de suite , le magasin situé sous la
terrasse du Cercle national , en face la promenade
et touchant la maison de MM. Ant  Borel. S'adr.
à J. Brunswick , négociant , rue de l'Hôpital.

44- A Serrières. à louer une chambre à poêle
et armoires, au plain-p ied de la maison Suchard.
S'adresser au burea u d'avis.

45. De suite ou pour Noël , un logement au 3e
étage dans la maison Loup, rue Neuve du Seyon ,
composé d' une chambre , un cabinet , galetas et
caveau. S'adresser au propriétaire.

46. Un logement pour Noël , d'une bonne
chambre avec portion de cuisine , qui serait pour
une ou deux personnes tranquilles. S'adr . à M.
Borel-Wittnauer.

47. A louer pour Noël au second élage , un
logement composé de deux chambres , cuisine el
galetas , n° 7, Fausses-brayes.

48. Deux grands magasins , ensemble ou sé-
parément , à côlé du Poids public , dont l' un
donne sur la rue et l' autre sur le port. S'adr. à
J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice.

4g. Un magasin donnant snr trois rues , un
appartement composé de deux chambres , cuisine ,
chambre haute, galetas et cave. S'adr. à Charles
Nagel , rue du Seyon.



5o. Pour Noël , un logement composé de deux
chambres , cuisine et galetas , et un dit pour le
prix de 4 louis. S'adr. à Charles-Frédéric Borel ,
rue des Moulins.

5 i .  A louer dès Noël , une petite chambre
meublée se chauffant , située au centre de la
ville. S'adr. au bureau d' avis .

52. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , un
app artement composé de 4 pièces, avec cuisine
et ses dépendances. S'adr. à H. Mermin , rue de
la Posle.

53. Pour Noël , au 2d étage , un petit logement
d'une chambre , cuisine et caveau. S'adresser
à Schilli , bottier , n° 7, rue des Epaneheurs .

54. Pour Noël , une chambre , portion de cui-
sine, galetas et caveau , pour une personne ou
deux , rue St. -Maurice , g, au premier. S'adr.
à J.-S. "Vuilhier.

55. A louer un piano , au second étage n° 10,
rue du Temple-neuf.

56. De suite ou pour Noël , on petit apparte-
ment à la Coudre. S'adr. an président du con-
seil administralif , au dit lieu.

57. On peut avoir logement et lable chez
Mad. veuve Bouff , pintière , à la rue des Epan-
eheurs.

58. A louer de suile ou pour Noël un petit
logement d' une chambre à poêle , galetas et por-
tion de cuisine. S'adr. à Fréd. Phili pp in , rue du
Neubourg, n° 16.

5g. PourNoël , le i e* et le 4« étages de la mai-
son n° 1 3, aux Chavannes. S'adresser au pro-
priétaire.

60. On offre à louer un magasin à l'angle de
la rue St.-Maurice et du Concert , pour Noël
prochain. S'adr. à François Matthey-Doret , au
ad élage de la dite maison

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

62. De suite une chambre meublée avec un
grand lil à denx personnes. S'adr. au magasin
de la maison de M. Perrin , rue de la Balance.

63. Pour Noël on magasin avec arrière-maga-
sin , silués clans la maison de F.-L. Montandon ,
vis-à-vis le Temple-neuf.

64- Pour Noël ou plus tôt , un beau logement
de 3 ou 5 chambres à volonté , cuisine et dé-
pendances, une terrasse , le tout situé près de la
chapelle catholi que. S'adr. à François Heiller.

65. Pour la Si.-Jean prochaine i852 , un joli
logement au 3e étage de la maison de M. Preud-
horame-Favarger, rue de l'Hô pital. S'adr. à lui-
même

66. Pour Noël , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , rue de l'Hô pital. S'adr.
à M. Borel-Willnauer.

67. Pour le commencement de décembre , deux
chambres , au n° 24 , promenade clu lac.

68. Pour la St. -Jean , ou plus tôt si on le dé-
sire , un logement très-propre de plusieurs cham-
bres el dé pendances. La librairie Michaud indi-
quera.

6g. A louer pour Noël prochain ou plus tôt si
on le désire, mais à des personnes tranquilles et
sans enfants si possible, un joli logement silué 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 .

70. De suite ou pour Noël , dans la maison de
Mlle Marianne Clottu , située au bas de St.-Biaise ;
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 à elle-même
à Cornaux.

7t .  Pour Noël prochain , quatre appartements
indé pendants , remis à neufs , situés à la rue des
Moulins , n° 32 et du Seyon , composés d' une gran-
de chambre à poêle sur la rue des Moulins et une
sur le Seyon , une cuisine , une chambre à serrer ,
et un caveau , avec un bûcher; plus , une chambre
à 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 clils apparte-
ments à M. Ch.-Humbert Jacot , qui est chargé
de les louer; il esl inutile de se présenter sans de
bonnes sûretés.

72. Pour Noël prochain , un appartement dans
la maison n° 4y 3, rue du Terlre , composé d 'une
chambre à poêle , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , bûcher , cave et portion de jardin.  S'adr. uCb. -
Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde , qui a encore
d'autres logements à remettre.

7 3. De suite ou pour Noël prochain , un ap-
parieruent au troisième étage de la maison Bou-
vier-Kistler , rue du Seyon , composé de quatre
chambres , cuisine , chambre à serrer , galelas et
cave. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot , rue du
Coq-d'Inde , n° 5.

OJV DEMANDE A LOUER
74 . On demande pour de suite, nn lo-

gement composé de deux chambres , dont l'une
avec cabinet , une troisième chambre ou cabinet
à poêle , plus deux ou Irois chambres pour des
pensionnaires , cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau d'avis.

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

DEMANDESETOFFRESDE SERVICES
76. Une jeune femme s'offre pour nourrice.

S'adresser au docteur Brière, à Yverdon.
77. Un jeune homme , qui sait travailler a la

campagne et soigner le bétail , cherche. pourNoë l
une place de domestique ; il a de bons certificals.
S'adr. à M. Ch. Gros, maison Jaccard , à l'Ecluse.

78. Une jeune personne allemande, parlant les
deux langues et sachant écrire el lire , aimerait à
se placer comme demoiselle dans un magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

7g. On demande une cuisinière , inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser au
faubourg, n° 4> i" étage.

80. Une allemande , qui comprend passable-
ment  le français , cherche pour de suile une place
de cuisinière ; elle a de bons certificals. S'adresser
chez Mad. Petilp ierre , en face de l'hôtel-de-ville.

81. Un homme d'une trentaine d'années bien
portant et sur lequel on pourrait compter ponr
la moralité , désirant profiter du temps perdu que
lui laisse sa profession pendant l'hiver , fait ses
offres de service pour lout ouvrage qui pourrait
lui convenir. S'adr. au bureau d'avis , qui indi-
quera.

82 . Une personne de 28 ans, recommandable
et qui a été longtemps en service dans ce can-
ton , cherche une place de nourrice. S'adresser
au bureau de celle feuille.

83. Un j eune homme de bonne famille, ayant
occupé pendant Irois années une p lace de commis
dans une maison de commerce à Prague , désire
se placer dans ce canton ; il consentirait à servir
comme volontaire pendant six mois. S'adr. au
bureau de cette feuille par lettres affranchies ,
sous les initiales M. W.

84. Une fille d'âge mûr demande à se placer
pour Noël comme femme de chambre , el pour-
rail au besoin faire la cuisine. S'adr. à Mad. Aug.
Couvert , rue des Epanclieuns .

85. Une jeune bernoise qui a bien app ris son
état désirerait entrer comme assujettie chez une
bonne maîtresse tailleuse à Neuchâtel. S'adr. à
Mad. Muller , sage-femme.

86. On demande ponr Noël , une cuisinière el
une femme de chambre ; il est inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. rue du
Château , maison de Pierre , au premier étage.

87. On demande ponr Noël , un bon domesti-
que jardinier , sachant conduire le bétail. S'adr.
au bureau d'avis.

88. Une bonne nourrice désire trouver une
place pour de suite. S'adr. à Mlle Petitp ierre ,
sage-femme, rue du Château.

8g. Un jeune homme de Montreux près Ve-
vey, âgé d'environ 20 ans, muni de bons certi-
ficats , désire trouver une place de domesti que
pour iravailler à la vigne et soigner des chevaux ,
et autres ouvrages de la campagne ; ce serait
pour Noël ou de suile. S'adr. à François Cher-
pillod , pintier au faubourg du Crêt , à Neuchâlel.

go. On demande pour Noël une cuisinière en-
tendue et active ay ant servi clans de bonnes mai-
sons , il est mutile de se présenter sans des re-
commandations suffisantes, S'adr. pour rensei-
gnement au bureau d' avis.

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

g2. Une jeune fille du canton de Berne ap-
partenant à de braves parents , désire se placer
de suile ou pour Noël comme bonne d'enfanls ou
à défaut pour tout faire dans un petit ménage.
Elle connaît très-bien les ouvrages du sexe. S'a-
dresser pour de plus amples renseignements à
Mad. Erhard Borel , au faubourg.

g3. Une personne du canton de Berne parlant
les deux langues et connaissant très-bien les
ouvrages clu sexe , cherche pour de suite une
p lace de bonne d'enfant  ou pour faire un mé-
nage. S'adr. au second étage n° 2, rue Saint-
Maurice.

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

g5. Une j eune bernoise parlant les deux lan-
gues , désire se placer dans une maison particu-
lière , où elle puisse se perfectionner clans les

ouvrages qu 'exi ge un ménage. Elle se cont(?nle-
rait d' un très-modeste salaire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

96. Une j eune bernoise , recommandable sous
tous les rapports , sachant coudre , laver , répasser ,
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 clans ce canlon le
plus vite possible. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande de suite ou pour Noël une
femme-de-chambre connaissant bien le service et
pouvant produire de bons certificats ; on ne sera
pas exigeant pour les gages si la personne convient.
S'adr. à Al ph. Borel , ébéniste , qui incliquera .

98. On désire trouver pour de suile un jeune
homme fort et robuste pour apprenti boucher.
S'adresser à M. Boulet , boucher , à Corlaillod.

gg. On demande pour de suite ou pour Noël
un bon domestique sachant travailler à la vigne
et à la campagne ; s'adresser à M. Christia n Siè-
dler , mailre tonnelier , à Auvernier.

100. Une j eune personne allemande , très-recom-
mandable , du grand-duché de Baden , parlant
les deux langues , et sachant écrire et lire, aime-
rait à se placer comme demoiselle clans un maga-
sin ou pour servir dans un hôtel. S'adr. au bureau
d'avis.

101. On demande pour Noël une fille d'âge
mûr , sachant bien faire la cuisine , et étant surtout
recommandable pour sa moralité. S'adresser aux
Iles près Boudry .

102. Une j eune personne du canton de Lucerne ,
qui comprend un peu le français , cherche de suite
une place pour tout faire dans on ménage on pour
servir dans nn hôtel. S'adresser au bureau d'avis.

OD.1ETS PERDUS OU TROUVES.
io3. Perdu dimanche passé, du Faubourg au

Château , nn mouchoir de poche en toile de fil
fine , à large ourlet. Le rapporter contre récom-
pense, au concierge du Château.

io4- Les personnes entre les mains desquelles
p ourraient se trouver deux draps marqués E S. 4- >
un linge de loiletle B. P. 12. el un pelit pilon
en fer, sonl priées de les remettre an n» 28, 1er

étage , faubourg du lac.
io5. Deux gerles marquées soit Banderet-Beau-

jo u soil Banderet-Poyel , se trouvant égarées , le
propriétaire , boulanger à Colombier , prie le dé-
tenteur de bien vouloir se faire connaître. —
Le même a trouvé un parap luie , le dimanch e
19 octobre ; le réclamer chez le susdit , en le
désignant et contre les frais d'insertion.

106. La personne qui a déposé 8 bouteilles ira
pied de mon épuroir esl priée de les reprendre,
vu que c'est a5o bouteilles qui me man quent  et
que j e ne reçois pas d'à-compte

SCHORPP-BDFFLI.
107. On peut réclamer chez Auguste Courvoi-

sier à Cormondrèche , un sac contenant du crin ,
qui a élé trouvé sur la roule de Corcelles à
Bochefort.

108. Une j eune chatte tricolore a disparu , mer-
credi 19, de Beauregard. II paraît qu 'elle a plu
à quel ques allants ou venants; elle a une lâche
noire très remarquable sous la lèvre inférieure ,
et l'on offre une bonne récompense à celui qui
pourrait la rapporter au bureau d'avis

10g. L'on a perdu , d'Auvernier à Serrières, un
carnet de poche ; le nom du propriétaire esl mar-
qué au haut du dit carnet ; la personne qui l'aura
trouvé est priée de le remellre au bureau de la
feuille d'avis , contre récompense.

1 10. Perdu dimanche 9 novembre courant , dans
la soirée , depuis la Joncbère à Neuchâlel , passant
par Coffrane et Corcelles, une ceinlure à argent
en cuir , ne renfermant aucune valeur. La rap-
porter contre récompense à F. Vulhier , aux gran-
des boucheries à Neuchâtel.

1 11. " Le 23 octobre dernier , il a élé enlevé une
gerle vide , au bas du sentier des Loclats, soit au
contour des Grandchamps , marquée à feu P. S.
FATTO N , ou CLF. Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements sont priées d'en
informer le soussigné qui en sera reconnaissant.

F, CLEBC , notaire , à Colombier.
112. La personne qui a laissé en dépôt un sac

d'habermehl , chez Bernard Glcichmann , messa-
ger à Chez-le-Barl , esl invitée à venir le réclamer
au plus tôt.

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

114- Le soussigné informe le public que deux
gerles de vendange blanche , marquées des initia-
les L. C. se trouvant déposées lieu dil au Contour
des Corbarels , terriloire d'Auvernier , onl élé ré-
clamées el vendues publi quement par l' autorité
compétente. Il donne en même temps avis aux
personnes qui se croiraient en droit d'avoir des
réclamations à faire, de s'adresser directement à



lui  d' ici à Noël I 85 I , époque à laquelle le pro
• lu i t  sera versé en faveur des pauvres.

Auvern ie r , le 10 novembre i85i .
D. GIRARD .

AVIS  DIVERS.
115. La direclion des finances informe le public,

que d'ici au 3o novembre courant , l'on peut se
procurer nu bureau de retrai t  au Château de Neu-
châlel , des nouvelles monnaies de h i l lo n  de 5,
l oe t  20 centimes , ainsi que des pièces division-
naires en argent de 5o centimes, de 1 et 2 francs ,
pour lesquelles on recevra en échange des écus
de 5 francs.

116. Le public est informé cpi e le chantier de
la Chambre de charité esl approvisionné de bon
bois de sap in , sec et lout bûché. Les personnes
qui désireraient se procurer des jetons à 70 cen-
times , sont priées de s'adresser à M M .  Borel et
Baille!, pharmaciens à la Grand' rue.

117. Les hoirs de feu Abram-Pierre Morel el
héritiers ah intestat de Benj amin Morel des Hants-
Geneveys , où ce dernier est récemment décédé ,
se disposant à profiler du bénéfice que Tari.  3
de la loi concernant l'abolition de l'hérédité né-
cessaire leur accorde , pour posluler la mise en
possession et investi ture de la chétive succession
délaissée par le dit Benj amin Morel leur parent ,
ou l'abandonner au fisc afin d'être li quidée j uri-
di quement ; mais désirant préalablement en con-
naître le passif , tous les créanciers de ia masse
ou succession dont il s'ag it , ainsi que les person-
nes en laveur desquelles le défunt est in tervenu
en qualité de codébiteur ou de caution , sont à
cet effet cités par le présent avis servant de ci-
talion , à se rencontrer munis et porteurs de leurs
litres et prétentions à la maison du village des
Hanls-Geneveys, le samedi 6 décembre prochain
à 10 heures du mal in , afin qu 'il leur soit donné
connaissance de l'état réel cie la masse et fait,
cas échéant , des prop ositions d'ar rangement  en
vue d'éviler une  discussion de biens et les frais
considérables qui en sont la suite.

11.S. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , à
Neuchâlel , a l'honneur de prévenir  le public de
son retour de Paris et de Londres , d'où il a ap-
porté les p lus nouveaux procédés en ce qui con-
cerne la conservation el la pose des dénis. Ses
nouvelles dents artificielles , posées sans la moin-
dre douleur , surpassent en beauté toul ce cpii a
élé produit jusq u 'à ce j our;  elles faci l i tent  la m«st-
licalion et la parole , elles imitent  si parfaitement
les dents naturelles , qu 'elles défient les plus mi-
nulieuses inspections. Ces dents , posées sans cro-
chets ni ligatures , el donl la durée et la sol idi té
est garantie , ne changent j amais  de couleur et
ne peuvent s'user par la mastication. Consultation
«le 9 heures du matin à 4 heures du soir , tous
les j ours à Neuchâtel , maison Borel-Willuauer.

M. Levier aura l 'honneur  d' exposer aux  y eux
clu public les n ouv eaux  t ravaux admis à l' expo-
sition île Londres

1 19. Le citoyen Jacob Gerster , de Douanne,
maître serrur ie r  el fabricant  de sécateurs , a l'hon-
neur d'informer le publ ic qu 'il est actuellement
établi à Cormoiiihêche ; il se recommande pour

» 
¦ ¦

tous les ouvrages qui ont rapport  a son état et
s'efforcera de mériter la confiance de ses prati-
ques , par la hienfaclure de ses ouvrages el la mo-
clieilé de ses prix .

120. BEAU J E AN , après avoir été premier cou-
peur pendant  une douzaine d' années tant à Neu-
châtel qu 'à la Chaux-de-Fonds, chez M. Auguste
Chatenay , vient , par suite de la li qu idation de
celle maison , de s'établir en cette ville comme
m a î t r e - t a i l l e u r  pour son propre compte. Il se
charge de la confection soit entière , soit à façon
île toute espèce de vêtement tan t  civils que mili-
taires , esp érant pnr sa longue exp érience el par
son goût , ainsi cpie par la h ienfaclure  de ses ou-
vrages et la modinilé 'de ses prix , mériter la con-
fiance et la préférence du public auquel  il se re-
commande. Son domicile est au 3e étage de la
maison Bouvi er , rue de l'Hôpita l, n» 2 , entrée
par la rue neuve du Seyon.

Avis nouveau aux créanciers de David Hertig .
121. Les créanciers de l'eu David Hertig, qui

ont élé avertis  par un précédent avis qu 'ils pour-
raient loucher le paiement de leurs titres et ré-
clam lions ent re  les mains du notaire Comtesse
a Valang in , à p ar t i r  du 20 novembre  courant ,
sont informés par ce nouvel arlicle que le paie-
ment dont il s'ag it ne pourra s'effecluer qu 'à par-
lir du- 1 >' décembre prochain.

122. Trois personnes, dont  deux hommes et
une femme, en t endus  dans les t ravaux du jardi-
nier et ceux cpi 'exi ge la vi gne , désirent trouver
d'ici à Noël un domaine à cult iver.  Des attesta-
t ions témoi gnent  de leur conduite , capacité el
savoir- faire . S'adr .  au bureau d' avis

Attention !
123 Le soussi gné vient  se recommander à l'ho-

norable public el lui rappeler qu 'il ré pare toute
espèce de vases el coupes brisés ou endommag és ,

a insi que s'nlueltes , fi gures el ornements , que ce

soil en marbre , agalhe , albâtre , verre ou porce-
laine. On peut être assuré que ces rép arat ions se-

ronl  p a r fa i t emen t  exécutées. S'adresser chez Fi-
dèle Schaffner , rue du Coq-dTnde , n° 10

J. AMOR .
124 . Josep h Walker , maî t re  charron-earossier ,

en celle ville , informe le public et princi palement
ses prati ques , qu 'il vient de fixer son établissement
au plain-p ied de la maison H. Mermin , rue de
la Poste. Il saisit celle occasion pour se recom-
mander à toutes les personnes qui voudront  bien
l'honorer de leur confiance ; il mettra tous ses
soins à la just if i er  à Ions égards.

125. Henri Bùel-Bufîli , pâtissier et confiseur , a
l 'honneur  de prévenir le public , auquel il se re-
commande , qu 'il vient de se fixer en cette vi l le
pour y pratiquer sa profession. Les soins el l' exac-
t i lude qu 'il observera envers les commandes qui
lui seront faites , joints  à la h i en fac lu re  de son t ra -
vail , lui méri teront la confiance qu 'il sollicite ; ses
prix seront modérés. Son établissement est rue de
l'Hô p ital , autrefois occup é par M Auguste Leh-
mann , confiseur et pâtissier.

1 26. Mad. J. Dubois , maison Bouvier-Kist lcr ,
rue du Seyon , prévient le public qu 'elle se charge
touj ours  du lavage à neuf des robes , tap is ,
blondes , etc., qu 'elle enlève toute  espèce de ta-
che de graiss e sur quel que étoffe que ce soit

POUR PEU DE TEMPS SEULEMENT
il ïJailJJ "ii JÛ !ïa'i d

CURE INSTANTANÉE.
Bes cors, oignons, callosités, on-

gles croissant dans la chair , et de (ouïes les
maladies de pieds , sans couper ou causer la moin-
dre douleur.

M. LEVI , chirurgien-pédicure de Londres , Con-
duil-Street , Begenl-Slreel, et 50 bis , rue de Bivoli
à Paris , patronné par la famille royale el la no-
blesse de la Grande-Bretagne el de France , ré pon-
dant aux nombreuses sollicitations qui lui oui été
adressées de plusieurs familles les plus distinguées
de Neuchâlel , a l 'honneur d'informer le public qu 'il
v ient  de se fixer en celle ville pour peu de temps.
Les personnes qui peuvent avoir besoin de ses soins
sonl invitées à profiter de ce séjour pendant lequel
on pourra avoir recours à lui. el prendre connais-
sance des différents certificats dont il est honoré
par quelques-uns des personnages les plus éminents
de l'Europe , qui lui ont permis de porter à la con-
naissance du public leur opinion sur son habilet é
el son jugement , cl les bienfaits ré sullanl de son
traitement efficace dans les souffrances qu 'ils en-
duraient .

Heures de consultations : de 10 heu-
res du malin à 4 heures du soir , tous les j ours,
(les dimanches exceptes), au faubourg tlll
lac, chez Mad. Rubely, à Neuchâtel.

Copies de Certificats.
(Du prince L ouis-Napoléon Bonaparte . président de la

République).
Je certifie que M. Levi enlève les cors avec une

extrême habileté. Louis-Napoléon B ONAPARTE .

(Du prin ce Adolp he de Schwarzcnbcrg , premier ministre de
S. M. l' empereur d 'Ju tricli c) .

Je certifie que M. Levi m'a enlevé des cors avec
légèreté et sans douleur.

Adol phe , prince de SC U W A R Z E N R E R G .

(From his Grâce Ihe Duke of Leeds.)
I consider lhal  M r Levis is a very clever ope-

rator for corns. LEEOS.

(From his Grâce the présent Duke of Cleveland.)
1 cerlif y lhal M r Levi lias completely cured my

corns. CLEVELAND .

(From the Most Bev. his Grâce the Lord Archbis-
hop of Armag h.)

I cerlify lhal M 1' Levi exlracled Ihe corns which
were in my feel , wi ihout  giwing me any pain.

John G. AR M A C H .

(From Ihe Most Noble Ihe Marquis of Lansdowne).
Mr N. Levi exlracled a corn form nie with per-

fecl faci l i ly  and success. LANSDOWNE .

(From (lie Most Noble the Marquis of Doug las.)
I cerlify to Ihe skill of Mr Levy.

DOUGLAS AND CLYDESDALE .

(Du comte G. de Strogano /f , ancien ambassadeur extraordi-
naire, de S. M. Vempereur de Russie auprès du cabinet de
St-James).
Je cerlilie que M. Levi m'a exlirpé plusieurs

cors avec autant  d'adresse que de pro mpt i tude , sans
me faire éprouver la moindre douleur.

Le comte G. de STROGANOFF .

(From Ihe right Hon. Lord Vcrnon.)
Je cerlili e que M. Levy m'a enlevé plusieurs cors

avec une grande habileté et sans m'occasiouuer
aucune douleur.

Genève , le 17 aoùl 1851. VERNON ,
Quai des Bergues , n° 8.

(De M. le syniic de la Mun icipalité de Lausanne.
Je déclare que M. Levi m'a extirp é des cors avec

beaucoup d'habileté et sans aucune douleur.
Lausanne, 3 Novembre 1851.

V. GADDARD , syndic.

Je certifie que M. Levi m'a exlirpé des cors avec
une grande habileté et sans aucune douleur.

Genève , le 8 octobre 1851.
Gaspard EGGLY , à Bellevue.

Je certifie que M. Levi m'a exlirpé , il y â déjà
quel que temps , des cors el des callosités qui me
faisaient souffrir le martyre depuis plus de quinze
ans; son opération s'est faite avec habileté et sans
causer aucune douleur. C'est avec bonheur et joie
que je recommande au public cet habile pédicure
qui sail rendre de vrais services à l'humanité , car
il m'a radicalement guéri.

Genève , le 25 sept. 1851. Jos. B RF.N E H .

Je certifie que M. Levi m'a exlirpé des cors fort
douloureux et anciens, avec une grande habileté et
sans aucune douleur.

Genève , le 17sept. 1851. John TER OND ,
Fuslerie , 11° 80.

Je certifie que M. Levi m'a extirpé plusieurs cors
sans douleur.

Genève , le 16 août 1851. COUGNARD ,
N° 228, au bas de la Cité.

(From Boberl Fergusson , Esq. M. D. Physician in
Ordinary lo Her Majesly of Greal Brilain.)

M r Levi has mosl skil lfully exlracled Iwo corns
from my feel wilhoul , giving me the sligtest pain.
— 9. Queen Slreet , May Fair , London.

Boberl FERGOSSON .
Je certifie que M. Levi m'a exlirpé plusieurs

cors , sans me faire éprouver la moindre douleur.
Ch. CDVELLIER , D.-M. de la Facullé de Paris.

Indépendamment des certificats authen-
ti ques ci-dessus, ou pourra en voir des milliers de
plus à son domicile, ail faubourg tlll lac,
chez Madame lïubely, à Neuchâ-
tel, n" 18.

128. Les membres de la compagnie des Favres ,
Maçons el Cli.ippuis domiciliés clans la ville et sa
banlieue , sont prévenus que la grande assemblée
annue l l e  aura  lieu au 2d élage 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 , sont invités
à se faire inscrire chez le secrétaire soussigné ,
d'ici au 25 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 11 novembre ¦ 851.
Par ord., le secrétaire de la compagnie ,

PHILIPPIN.
12g. Le public est informé que les bains chauds

de l'Evole , dans le bâtiment des anciennes buan-
deries , seront ouverts  le vratj roj' t ot le samedi cîe
chaque semaine h p ar t i r  du 7 novembre . Los
chambres seront chauffées , et il ne sera rien épar-
gné pour satisfaire les personnes qui désireront
p rof i le r  de cel établissement.

1 3o. La comp agnie des Favres , Maçons el Chap-
puis de relie ville , offr e une  somme de fr. 10 mille
en lolal ou fractionné , contre bonne sùrelé. S'a-
dresser à M. Borel-Willnauer.
¦ 3t .  On demande  à p lacer dans une maison res-

pectable cl chez des personnes tranquilles , soit
autour  de la ville ou dans un village rapproché ,
une personne âgée qui demande  i» être traitée avec
bonté et à laquelle il faudrait  donner quel ques
soins. S'adresser au bureau d' avis.

r3a .  M. J , Held , de Genève , professeur de des-
sin , membre honoraire de plusieurs sociétés sa-
vantes , fondateur  de l'école de modelage à la
Chaux-de-Fonds , etc. a l 'honneur  de prévenir
le public qu 'à dater du 1er décembre il ouvrira
une école de modelage et de dessin à l' usage des
j eunes gens qui  désirent se l ivrer  à la peinture ,
à la gravure  ou aux différents  ar ts  d' industrie qui
s'v rattachent. Dans le but de facili ter à chacun
les débuts  touj ours si onéreux et si difficiles de la
carrière des arts , le pr ix  modéré des leçons est
fixé de la manière  suivante : Cours clu soir , de 9
à 10 heures , fr. (j. Pr ix:  fr. 5, dans la j ournée.

Avantageusement connu dans les meil leurs pen-
sionnats  de Genève et de la Chaux-de-F"onils où
il a eu l'honneur de donner  des leçons , l' ar t is te
esp ère rencontrer h Neuchâlel  le même accueil
el la même bienveillance , chez les personnes qui
voudron t  bien assister à ses cours. Son domicile
est à Saint-Jean , maison Grandj ean , au 1 er élage .

i 33. M. le maj or  David  a l' honneur  de prévenir
les amateurs d'escrime et de science militaire ,
qu 'ils peu ven t  s'adresser à son domicile au Don-
j on du Châtea u , pour s'entendre avec lui sur les
conditions de leçons particulières.

1 34- Les personnes qui désireraient avoir un lau-
pier.  qui esl m u n i  de bons cer t i f i ca l s ,  peuvent
s'adresser à Louis Peler , h Lugnores (Vully).

BAI .E . A U marché du vendredi 14 novembre.

Epeautre. le sac. fr. 20: rp. à fr. 24: 50rp.
Prix moyen — fr. 22 : 24 «

Prix moyen de là précédente semaine 21 fr. 'iu rappes.
Il s'esl vendu 180 sacs froment et épeaulre.
Resteendépôt 628
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