
i. Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par arrêt en
date du 7 courant , le décret des biens et dettes
de feu M. Samuel Petitp ierre-Ostervald , en son
vivant  ancien maître -bourgeois et membre du
Conseil et de la Justice de cette ville , dont la
succession a été déclarée jacente au profit du
fisc par droit de déshérence; M. de Perrot , con-
seiller d'Etat en activité et maire de Neuchatel ,
a fixé au samedi 3 décembreprochain , la journée
des inscri ptions du dit décret ; en conséquence
tous les créanciers de feu mon dit Sieur Petit-
pierre-Ostervald , sont péremptoirement assi-
gnés à se rendre dans l'hôtel-de-ville de Neu-
chatel , ie samedi 3 décembre, à 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques , s'il y a lieu , suivant
leur rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffé de Neuchatel , le 8 novembre
18 ? 1. F.-C. B 0 R E L , greff ier.

2. Les inscripti ons de la liquidation sommaire et
juridi que des biens et dettes du Sr. Ferdinand-
Auguste Dubois , du Locle, bourgeois de Valan-
gin , dorhicîlié à Neuchatel , qui étaient fixées
au ;o septembre dernier , et qui à raison des
événemens qui se sont passés dans ce pays ,
n'ont pu avoir lieu , M. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de Neuchatel , a fixe définitive-
ment au vendredi 18 novembre courant , la
journée des dites inscri ptions. En conséquence ,
toijS les créanciers du dit Ferdinand-Auguste
Dubois , sont péremptoirement assi gnés à se
présenter dans l'hôtel -de-ville de Neuchatel , le
dit jou r 18 novembre , à l'issue du plaid , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et pour
être ensuite colloques suivant leur rang et date,
sous peine de forclusion. Neuchatel , le 8 no-
vembre igï i .  F.-C. BO R E L , greff ier.

3. Les negocians et manufacturiers ou fabricans
de toiles peintes , dentelles , horlogerie , extraits
d'absinthe et autres marchandises , qui vou-
draient prendre connaissance de rapports de
MM. les consuls Suisses à Rio-Janeiro et à Fer-
nambouc , sur le mouvement des importations
et exportati ons du Brésil , sur les objets qu 'il
peut convenir d'y envoyer , et sur le tarif des
douanes relativement aux mêmes objets , peu-
vent s'adresser à Al. le maître-bourgeois Petta-
vel , vice-président de la Compagnie des Alar-
chands , chez lequel ils pourront voir plus tard
et à peu près dans dix ou douze semaines , des
échantillons de plusieurs de ces marchandises.
Donné au Château de Neuchatel , le 21 octobre
i 8 î « .  CH A N C E L L E R I E  D 'É TAT.

De la ptn t de M M .  les Quatre-Ministrauz.
4. La maison du four banal étant à louer pour

Noël ,24 décembre prochain , les bourgeois aux-
quels cette maison et boulangerie peut conve-
nir , sont invités à se faire inscrire dans la quin-
zaine à la Secrétairerie , et d'y indi quer leurs
cautions. A l 'hôtel-de-ville , le 8 novembre
18? t. Par ord : Le secrétaire-de-ville,

P. -L. J ACOTTET .

A VENDRE.

f .  Chez C. Gerster , libraire , Instruction popu-
laire sur le choléra asiati que , imprime aux frais
du Gouvernementrde Lausanne , pour le prix de
7 crutz. On trouve chez le même l'almanach
de Gotha pour 18 J 2, et les Mémoires du chan-
celier de Montmollin.

6. Auguste Borel , libraire , est parfaitement as-
sorti dans tout ce qui concerne son commerce;
livres d' usage , classi ques , de littérature , et
p ieux , papiers de toutes qualités , peints , à des-
siner et pour p lans , parchemins velin pour no-
taires , idem ordinaire , véritable encre de Paris
de différentes couleurs , plumes de toutes qua-
lités , cires fines et ordinaires , pains à cacheter ,
porte-feuilles , crayons et fournitures pour le
dessin , cartes de visite , d' invitation , carton
lissé et ordinaire; le tout en bonne marchan dise
et à bas prix. Il prévient MM. les insti tuteurs
de la campagne, qu 'il les facililera pour l'achat
et le paiement de ses marchandises.

7. Chez J.-P. Michaux , libraire , un assortiment
de pelleterie , tels que , pèlerines , palatines ,
colliers , garnitures pour manteaux , et en gé-
néral tout ce qui concerne cette partie , dont la
qualité et le prix ne laissent rien à désirer.

g. Chez Al. le colonel de Marval , des fenêtres
à espagnolettes avec le cadre , vernies en gris
et comme neuves.

j. M. le maitre-b ourgeois Steiner annonce ,
qu 'aujourd 'hui 10 courant , dès les 9 heures du
matin , on continuere de vendre au t er étage de
sa maison , rue des Mou lins , des ameublemens ,
lits de repos et différentes étoffes en moiré ,
mérinos , et autres , désignés dans la précédente
feuille.

10. Mn,c Bovet née Depierre , rue des Moulins ,
vient de recevoir un assortiment de matelas en
coton dans les prix de L. 11 : 11 s. et 13 :  13 s..
ainsi que des canap és à L. 21 la pièce. On
trouve aussi chez elle des cotons moulinés
blanchis , ainsi qne des fils simp les , écrus pour
tisser ou tricoter à bas prix , de même que du
riz de Piémont , à raison de 9 cr. la livre , en en
prena nrau moins une balle d' environ 140 livres.

u. Chez M. F.-Ls Borel cadet , des toiles blanches
V4 et s/ô en fil de lin pour fourres , draps de lit

et chemises d'enfans, plus des toiles rousses '»/ 4
en fil dé ritte , ainsi qu 'en Vs et V4 rousses en
fil de lin pour linge de cuisine , dites pour pail-
lasses : le tout à des prix satisfaisans.

12. L! Bélier est toujours bien assorti de diffé-
rentes sortes de toiles de ménage et shirtings an-
glais , et en cols de diverses nuances. Sa de-
meure est dans la maison Cousandier , rue des
Halles.

13. (Ou à louer.) Un excellent piano-forte de
première qualité , à ri octaves. S'adr. au bureau
d'avis.

14. M. le capitaine de Darde! offre une vingtaine
de beaux abricotiers pour espaliers , à prendre
dans sa pép inîère.

iç .  Judith Borel , chez Mlle Henriette Braun ,
vis-à-vis la tour de Diesse , vend une poudre à
6 batz le paquet , pour la guérison de la gale.

16. Louise Borel , modiste , annonce au public
qu 'à Noël elle occupera le magasin de M. Petta-
vel , à la Grand' rue , n ° 304. Elle est toujours
bien assortie en chapeaux de satin et étoffe , à
2 pièces de ç francs et 2 gros-écus , en velours
le prix dépendra de la façon du chapeau ; elle
continue d'être assortie en rubans taffetas en
gros et en détail, et à prix modiques ; elle se re-
commande à toutes les persones qui désireront
de ses ouvrages , ne doutant pas de les satisfaire.

17. B. Bamberger , opticien , demeurant à Zurich ,
à l'honneur d'annoncer qu 'il vient d' arriver en
cette ville avec un grand assortimentde lunettes
et conserves en tous genres , ainsi que d'autres
objets relatif s à l'opti que. Son magasin est
au troisième étage de la maison ci-devant
Aluller-Hen i g,  rue de l'Hôpital.

18. Les frères Lombard ,marchands de parap luies ,
à la Grand ' rue , viennent de recevoir un assor-
timent de couvertures en laine et en coton , gri-
ses et blanches , de toutes les qualités et de tous
numéros , qu 'ils peuvent céder a très-bas prix.
De p lus , un assortiment de gilets , jupons et ca-
leçons , en laine et en coton , pour hommes et
femmes; ils sont très-bien assortis en parap luies
et se recorhandenta ux personnes qui voudront
bien les honorer de leur confiance.

19. A la cure de Colombier , encore quel ques fruits ,
de la coignarde etdes fruits secs de toute espèce.

20. Des poudrettes enracinées de très-bon plant ,
des planches de peup lier V4 et V4 d'épaisseur ,
pour contrevents et brouettes , des plantes de
noyer pour vis de pressoir , et des plantes de
poirier. S'adr. a M. DeLuze , aux près d Areuse.

21. J.-R. Maurer , maître cordonnier , au Carré ,
rue neuve dite des Poteaux , a l'honneur d'in-
former le public et particulièrement ses prati-
ques , que quoi que la foire n'ait pas lieu , son
magasin de bottes et de souliers , est parfaite-
ment assorti de chaussures en tous genres ,
comme bottes , souliers à double semelle et or-
dinaires pour Dames , des bottines et souliers
fourrés , des souliers de bal en couleur et en
étoffe , et pour enfans des souliers et bottines
de toutes grandeurs ; il prévient que tous ses
ouvrages sont tout aussi bien confectionnés et
de bonne qualité , que ceux qui lui sont com-
mandés par ses prati ques. Il est comme du passé
très-bien assorti en peaux fourrées et autres
marchandises concernant son état ; il espère
toujours mériter la confiance dont on a bien
voulu l'honorer jusqu 'ici.

22. Un fourneau en fer avec ses tuyaux  , une pe-
tite table en noyer , et un grand berceau aussi
en noyer. S'adr. à Butikofer , fabricant de
chaises , maison\Vallingr e,sur la  Place-d'armes.

23. Le public est informe que la distribution et le
débit des soupes économi ques , a commencé
dès le premier de ce mois , dans le local ordi-
naire , rez-de-chaussée de l'hôpital ; on peut se
procurer des jetons chez M. DuPasquier , phar-
macien , qui aura aussi les jetons pour le bois.

24. Chez Al. A. Chacenay, rue de l'Hô pital , un
assortiment de draps et cuirs de laine , casto-
rines , lad y-coating , baths de zç à 39 bz. , fla-
nelles de santé et autres , mérinos ang lais larges
et étroits , thibets en nuances de mode, velours
croisé , schirting , couvertures en laine , à des
prix modiques.

2ç. On a reçu chez M. Bec , rue de l'Hôpital ,
n ° 267, un grand assortimentde schalls de laine
Thibet , des rubans  de gaze du dernier goût ,
dits en satin de tous les numéros , rubans et
galons pour les souliers , couvertures en laine
et en coton , bretelles en soie et en peau , satin
pour chapeaux; fabri que de cotons à coudre.

26. Chez L" Fi l l ieux , jardinier , à Fah y ,  un as-
sortiment d' arbres fruitiers , tant à pépins qu 'a
noyaux , ti ges, arbres nains et arbustes d'orne-
ment , p lantes vertes , quel ques cents poudrettes
de blanc et de rouge superbes , de même que
des espèces de raisins choisis pour treilles ; il
pourrait  fournir  quel ques cents jeunes sauva-
geons à pép ins et à noyaux , semés depuis deux
et trois ans.On peut aussi donner lescomissions
à sa femme , tous les jours de marché , sur la
Place. Le même demande à acheter un ou deux
cents coignassiers.

27. L'ancien rôtisseur de châtai gnes prévient le
public que sa boutique est en face de l'hôtel-de-
ville , à côté du barbier Brossin. Il est et sera
toujours bien assorti en bonnes marchandises
en gros et en détail , et s'efforcera de satisfaire
à tous égards les personnes qui lui donneront la
préférence.

28. Mme Torcy , à Auvernier , est toujours bien
assortie de cotons à tisser et à tricoter , laines à
broder et à tricoter , de toutes les qualités , in-
diennes , etc. Dans peu on trouvera chez elle
du verre à vitres assorti.

29. Le premier volume des Mémoires du Chan-
celier de Montmollin , sur l'Histoire de la
Princi pauté de Neuchatel avant 1707, est main-
tenant en vente chez les princi paux libraires.
Le prix est de 20 batz de Suisse , papier ordi-
naire , et 24 batz , pap ier fin. Les personnes qui
ont souscrit à cet ouvrage , peuvent donc faire
retirer ce premier volume. Le second volume
en tardera pas à paraître.

30. Alme Loup, demeurant près de la grande bou-
cherie , est assortie en cols de toute espèce ,
qu 'elle confectionne elle-même. Elle dégraisse
et remet à neuf toute étoffe quelconque , et
par un nouveau procédé elle enlève la pi qûre de
la soie provenant de l 'humidité. Elle se recom-
mande pour tous ces ouvrages , aux personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.

IM M E U B L E S .
31. Une belle grande maison , façade en taille , si-

tuée à la Grand' rue , à côté du Faucon. S'adr. à
Al. Prince , à la Balance ; do plus , le même offre
de belles bouteilles à 3 pièces de 9 francs le cent.

32. Une jolie maison à peu près neuve , composée
de deuxappartemens , 3 caves, grange , écurie,
un grand jardin , un verger d'environ 4 poses, et
3 00 pieds d'arbres fruitiers , partie en vigne, le
tout attenant à la dite maison. S'adr. à Antoine
Christina , au bord du lac , à Portalban.

33 . Les Sieurs L. -C. Gui l laume , sautier , et C.-F.
Bolle , tuteur  des enfans de feuJacob Schnierlet ,
de concert avec*le Sieur C.-A. Piaget , expose-
ront en vente la maison du dit Schnierlet ,située
au centre du village des Verrières , où existe
une boulangerie et un cabaret bien achalandé ;
elle est amodiée présentement treize louis et
demi par an. La vente projetée n'apportera au-
cun changement au bail d'amodiation qui devra
durer encore jusqu 'à St. Georges i Sj J j  elle aura
lieu sous des condition s favorables , dès les neuf
heures du matin , le samedi 26 novembre 183 1 ,
où les amateurs sont priés de se rencontter.

ON DEMANDE A A C H E T E R .

34- (Ou à louer. )Un fourneau en catelles portat if ,
un lit de repos (on préférerait qu 'il fût verd), et
un bonheur  du jour. S'adresser à Al. Pattus , à
St. A u b i n .

35 . Un fusil de chasse b ien conditionné. S'adr.
au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

Tous les articles à insérer dans cette feuille
doivent être remis au Bureau le Mardi matin
à 6 heures au plus tard.

Cetle feuille parait tous les Jeudi. — Prï*,
L. 4 >> 4 ' ae Neuchatel , soit L. 4 de S»* — On
s'abonne chez l'éditeur, rue du Temple-neuf.



5(5 . M.. Vust , pasteur de Boudry, demande à ache-
ter pour la bibliothèque populaire de sa pa-
roisse , la collection des fsuilles reli gieuses du
Canton de Vaud. Le même prie les person nes
qui pourraient avoir à double des ouvrages pro-
pres à faire partie djJMrt tel dép ôt , çt qu 'elles
fussent disposées à céder à très-bon compte , de
l'en aviser , soit Al. Gerster , libraire, en ville.

A L O U E R .

37. Pour Noël prochain , un logement au fau-
bourg , composé de deux chambres à fourneau
et une à cheminée ; p lus , une chambre garnie
ou non garnie. S'adr. au bureau d'avis.

38. Le troisième étage de la maison Stauffer. S'a-
dresser au propri étaire.  '

39. Pour Noël , dans la maison d'Abram - Henri
Roulet , à Peseux , un appartement contenant
une chambre à fourneau  , deux cabinets , une
cuisine , une cave , un galetas , et , si on le dé-
sire , une grange et une écurie. S'adresser au
propriétaire.

40. Un bon piano. S'adr. au bureau d'avis.
4 1. Un apparteme nt remis à neuf , cuisîne.

chambre à resserrer , galetas ', cave et jardin ,
de suite ou pour Noël. S'adr. à Jonas Maire , à
Corcelles.

42. Au centre de la ville , un cabinet meublé ou
non meublé , par mois. S'adresser au second
étage de la maison de AIme Favarger , rue de
l'Hôpital.

43. Pour Noël , dans la maison de M. Louis Perrot-
Pourtalès , rue des Aloulins , sur le derrière ,
un appartement composé de deux chambres ,
cuisine , cour , galetas. S'adr. au propriétaire ,
ou à Sandoz , tailleur , dans la dite maison.

44. Aux bains , une chambre meublée et qui a
cheminée etfourneau , ainsi que la pension , si
on le désire ; on peut y entrer de suite. S'adr.
à Schmid-Gorgerat.

4Ç. Pour Noël , près de la Place , une bouti que el
un logement au premier étage : plus , à vendre
une grande chaudière en fer , uue arche fari-
nière , un buffet à deux portes , un bureau , un
fourneau en fer , un tour -de-li t  en cotonne avec
le cadre , et plusieurs choses trop longues à dé-
tailler. S'adresser au bureau d'avis.

46. Pour Noë l , à la rue des Chavannes , un loge-
ment, composé d'une chambre, cuisine et gale-
letas. S'adr. à Borel-Warnod.

47. Pour entrer de suite ou pour Noël , une mai-
son avec une tannerie, avantageusement située
pour la fabrication , et pourvu ^ de deux cours
d'eau. S'adresser à M. Prince d 'Aumont , qui
indiquera.

48. Pour Noël; au I er étage de là maison N° i93 ,
rue des Chavannes , un logement composé de
deux chambres , une grande cuisine fort com-
mode, une chambre à serrer , un endroit sous la
cuisine à cacher au moins 1 '/i t0'se de bois ,
caveau et anticave. S'adr. au premier étage de
la dite maison.

49. On offre dans une maison de la Neuveville ,
sur le lac de Bienne , à 3 petites lieues de Neu-
chatel , des chambres bien meublées, et même
la pension , si on le désire. Cela conviendrait  à
une famille qui désirerait passer quel que tems
en Suisse. S'adr. pour les condilions à F. M.
chez le rédacteur du Journal de Neucha tel , ou
au bureau d'avis.

ço. Dès à présent, le jardin des Bercles. S'adr. au
dit lieu.

5 1 . A la Neuveville ,une maison très-agréablement
située , jouissantdes avantages de la ville et de
la campagne , avec une vi gne , pré , jardin et
vaste cour; le bâtiment se compose de treize
chambres , cuisine , cave , caveau , etc. On
pourrait aussi avoir écurie et remise séparément.
Le tout meublé ou non meublé , ou en partie ,
à un prix très-modique. S'adr. pour des rensei-
gnemens ultérieurs , à Al. Alfred Tschiffeli.

$2. A la Neuveville , la moitié d'une maison
neuve (les murs en sont élevés depuis 12 ans),
bâtie dans le goût moderne , consistant en sept
pièces : le tout ou partie meublé ou non meu-
blé; des alentours consistant en vergers , vignes ,
jardins potagers et d'ornement , se loueront
avec ou non. De sa position sur la route de
Neuchatel , quoique bien abritée , l'on saisit la
vue des Alpes , et des lacs de Neuchatel et de
Bienne. S'adr , pour plus amp les informations ,
chez M. F. Klenk , à Neuveville , ou chez Al. L"
Petitmaître , commissionnaire , à Neuchatel.

5-3. Pour Noël , le premier étage de la maison
Jeanrenaud , ancienne poste , r-ue de la Treille ,
composé de plusieurs chambre s ,cuisine ,galetas,
chambre à resserrer et caveau. S'adr. à Al. Jean-
renaud , dans la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S.
54. Un homme âgé de 34 ans , désirerait trouver

une place de domesti que ou de cocher , s'enten-
dant aussi à la culture d'un jardi n ; il est muni
de bons certificats. S'adr. au bureru d'avis.

5ç. Une persone d' un âge mûr et qui a déjà servi ,
désirerait trouver une place de cuisinière ou de
femme de chambre ; elle est munie d'excellens
certificats. S'adr. à M m!, Tiche , rue Fleury.

ç6. On demande un vigneron expert et de bonne
réputation , pour cultiver en argent et avec un
intérêt sur la récolte , environ 43 ouvriers de
vi gne dans les meilleurs quartiers des p lants de
Serrières et Pain-blanc,et 6 ouvriers aux Valan-
gines. On préférerait qu 'il habitât à Peseux ,
et il devra être porteur de bons certificats.
S'adr. à Al. Perregaux-Alontmollin, à la Boicar-
derie , ou à Neuchatel. %

57. Un étudiant en belles-lettres désirerait donei
quelques leçons de répétition , à des jeunes
gens de première , seconde ou troisième classe ;
ses prix seront modérés. S'adr. à Ls Kratzer.

;8. Unjeunehom e  de 19 ans, sachant l'allemand
et le français , désirerait t ro uver  une p lace de
cocher; il sait travai ller à la terre , et estmuni de
bons certificats. S'adr. au bureau d' avis.

S 9. On demande une fille pour servir dans une
auberge ; elle pourrait entrer à la St. Martin.
S'adr. à Al. le conseiller P.-F. Berthoud , à St.
Martin.

60. Un jeune homme de ce pays , âgé de 27 ans ,
porteur d' excellens témoi gnages , doué d' un
caractère doux et paisible,ayant exercé pendant
7 ans la vocation d'instituteur , désirerait entrer
dans une bone maison de ce canton ou ailleurs ,
dans laquelle il aimerait à s'occuper de l'éduca-
tion de quel ques jeunes gens que l' on dai gnerait
confier à ses soins , ou à défaut , il entrerait vo-
lontiers dans un bureau pour y tenir la compta-
bilité et y faire les écritures ; il sollicite la con-
fiance des personnes qui seraient dans le cas de
l' occuper , il f e ra tous  ses efforts pour la mériter.
S'adr . au bureau d' avis , qui indi quera.

Si. Une fille âgée de 32 ans, sachant faire un bon
ordinaire , désirerait trouver une place de suite
ou pour Noël; elle est munie de bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

i z .  On demande de suite ou pour Noël , une do-
mestique pour la campagne , munie de bons cer-
tificats , qui sache faire un bon ordina ire , cul-
tiver un jardin , traire les vaches , coudre et filer.
S'adr. à M. Borel-Boyer père ,en ville, ou à Cerf,

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

63. AIr.'Jean-Jaques Perrochet , à Auvernier , in-
forme le prop iétaire , qu 'ayant  trouvé de la
vendange dans une de ses gerles , il a cru de-
voir l'encaver, sous l'autorisation de Mr. le jus-
ticier Auguste Lard y, président de la commune,
l ' invitant  de se rendre auprès de lu i  pour en
réclamer le montant , en désignant la quantité
et le lieu où la susdite vendange était restée.

64. On a perdu , jeud i 3 courant , sur la route de
Peseux à Auver nier , un parap luie presq ue neuf
en toile grise ; la personne qui l'aura trouvé ,
est priée de le remettre à Al. Burnîer , à Auver-
nier , ou à Al. S. Wattel , auberg iste, à Peseux ,
contre récompense.

6ç. On a volé , près de la fontaine de la rue du
Pommier , une seille en chêne avec des cercles
en fer , marquée D P , avec des armoiries ; on
promet une récompense à la personne qui en
donnera des indices à M'le Henriet t e  de Pury.

66. Un chien courant , poil blanc tacheté noir ,
et portant un colier sans marque , s'est rendu
Samedi 8 courant , à Hauterive ; on peut le ré-
clamer chez François Fornalaz , à Hauterive.

67. La personne qui a pe rdu un sac avec un petit
baril , sur la route de Neu chatel à Fenin , peu t
le réclamer chez Sandoz , auoergiste , à Fenin,
contre les frais d ' insert ion.

68. On a oubl ié  ces jou rs derniers , chez Segretain ,
traiteur, rue St. Honoré , une pièce de monnaie ,
que l' on peut réc lamer chez le dit , contre les
frais d'insertion et en en dési gna nt  la valeur.

AVIS DIVERS.

59. La Commission des routes du Locle remettra
les cantonnemens de ses r outes pour une an-
née , à compter du 1e1' janvier 1 832 ; les can-
tonniers seront  astreints à travailler aux routes
pendant l'année entière , et ils seront pay és à
raison de dix batz et demi par jour. Ceux qui
sont dans le cas de se charger de cette entre-
prise , ainsi que du transport  des matéria ux ,
sonr invités à se rencontrer à la maison-de-
ville du Locle , le lundi 28 novembre , à une
heure après-midi.

70. La Cummunauté  de Valang in informe le pu-
blic , que le cantonnement des routes qui sont
à sa charge étant  à remettr e , elle invite les
personnes qui auraien t des vues sur cette en-
treprise , à pren dre connaissance du cahier des
charges et condi tions , chez le ju sticier Aug .
Quinche , au dit lieu. La remise de ce canton-
nement aura lieu dans la maison de la Commu-
nauté , dimanche 20 novembre prochain , à i
heure après-midi. .

7 1. Le public est informé que la prochaine toire
du Landeron , tomba nt  au lundi 14 courant ,
n 'aura pas lieu cette année. Landeron , le 7
novembre 183 '¦ , , .,,
Par ordre : J . B. FR O C H A U X , secret, de vi lle.

72. Les propriétai res d' actes portionnaire s a Su-
rinam dûs par M. de Alay, sont pré venus qu ils
pourront toucher leurs intérêt s au 1" jan vier

1833 , chez Al. Lou is Bie nfait , à Amsterdam.

73. Des Dames qui habitent une petite ville du
canton de Vaud , à la distance de 3 à 4 lieues de
Neuchatel , recevraient en pension une Dame
qui aimerait une vie tranquille p lutôt que le
mouvement d'une société nombreuse. S'adr.
pour de plus amp les informations à Monsieur
ou à Madame Verdaij .

74. On informe MAI. les membres de la compa-
gnie des Volontaires , que l'assemblée pour
le partage des revenus annuels , aura lieu à
rhôtel-de-v':lle,le vendredi 11 novembre 183' ,
jour de St. Alartin , à deux heures après midi.

Le Secrétaire.
Dép art de voitures.

7$. Jean Scherrer , voiturier , arrivera en Suisse
le 4 novembre , venant de la Hollande , *t repar-
tira pour la même destination le 20 novembre
prochain. Les personnes, qui voudront en pro-
fiter, sont priées de s'adresser à H. Schauenberg
à Berne.

76 . Du 15 au 20 novembre prochain , Pierre Ga-
schen , maitre voiturier , fera partir une nou-
velle voiture pour Francfort, Leipzig, Dresde
et Berlin.S ' adr.à lui même, sur la place d'armes.

VARIETES

Choux cabus.
U arrive assez souvent que les choux cabus mon-

tent en graine au lieu de pommes ; M. Madiot em-

ploie , pour les en empêcher , les épines de l'aubé-

pine. On enfonce ces épines transversalement entre
le premier et le second étage des feuilles ; on les y
abandonne , et elles déterminent une extravasion de
sève. La floraison et par conséquent la fructification
n'ont pas lieu , et les feuilles supérieures , recevant
toute la nourriture , se multi plient et s'agglomèrent.

Masque de sûreté pour les fondeurs.
M. J. Callaghan , de Carliste- Lane , à Londres ,

vient d'inventer des masques qui ont obtenu du suc-
cès, comme préservatifs contre la chaleur excessive
des métaux et les particules qu'ils lancent sous le
marteau.

Ces masques consistent dans une toile de gaze mé-
talli que , d'une forme un peu courb e , attachée à
charnière aa devant du chapeau de l'ouvrier ; quel-
quefois ce sont des masques pleins , dont les yeux
seulement sont garnis de celle gaze.

Un grand nombre d'ouvriers qui en font usage
assurent que ce préservatif diminue considérablement
l'effet brûl ant de la chaleur.

Lasociété des arts a accordé uuebonne récompense

à M. Callag han , qui en trouve une autre très-profi-
tible dans la vente des préservatifs.

Incubation des poulets.
Extrait d'une leltre. du M. Felgères à M. Darcet.

Cette lettre de M. Felgères indi que l'app lication
de la chaleur des caux thermales à l'incubation arti-

ficielle. En 1827 , M. Darcet ayant passé à Chaudes -

Ai guës (Cantal) , indi qua a M. Felgères , propriétaire
des bains et des étuves, la manière de faire éclore

les poulets. Dans les étuves chauffées par l'eau ther-

male ce moyen fut mis en usage et réussi t complète-

ment au grand étonnement des habilans , peu accou-

tumés aux résultats prov enant de l'app lication des

connaissancs scientifi ques aux arts industriels. Le

procédé de M. Darcet est le suivant : il consiste â mettre

dans un petit panier suspendu dans une des étuves

chauflée par l'eau thermale, des œufs , et de les

tourner presque tous les jours ; le i er essai réuss i )
parfaitement; il l'ut répété depuis , toujours avec le
même succès.

1. N E U C H A T E L . Au marche du 3 Novembre.

Frome nt  l'e'mine bz. 32 a 34.
Aloitjé-blé „ 2? à 26
Avoine „ 7 lJ ,  à 8 Vs
Orge „ — —
Epeautre . le quintal L. 1 ? s. 4 d. 6

2. B E R N E . Au marché du 1 Novembre.
Froment . . . l 'éminc . . bz. 24 V* a z8-
Epeaut re . . . • • sa 23 a 27 /;
Prix moyen . . • • n 2 S ; 9 '/s ra P-
Mècle . . „ 17 a iS-
Sei gle • • » lî à ig ' /a
Orge • • » 9 à 13 '/ +
Avoin e . . . .  le muid . . „ 60 à 86.

3. B ASLE . AU marché du 4 Novembre.

Epeautre , lesac . fr. 2 1 btz. 3 à fr. 27.
Pr ix  moyen — . „ 2Ç : 1 : 1 rap.
Il s'est vendu . . 1 $72 sacs froment et epeautre.
Rest e en dépôt 1082 —
NB . Le sac contient environ 9 smines de Neuchat el.

PRIX DES GRAINS.


