
i. Les créanciers ou autres intéressés à la masse
de défunt M. Louis Deluze allié Breguet , vivant
domicilié à St. Biaise , sont informés par le pré-
sent que M. le châtelain de Thielle a fixé une
nouvelle journée pour la suite de ce décret au
mercredi23 novembre , à IO heures du matin ,
jour auquel les intéressés sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer , dans la maison
de commune de ce lieu. Donné au greffe de St.
Biaise , le 14novembre 1831.

DA R D E L , greffier.
2. MM. les créanciers à la masse en décret du

Sieur Ferdinand Sleiner , négociant , sont pré-
venus que M. de Perrot , conseiller d'Etat et
maire de Neuchâtel , a fixé au samedi 19 no-
vembre , à 9 heures du matin , une nouvelle
journée pour suivre aux erremensdu dit décret.
Neuchâtel , le 1 ; novembre 183 1.

F.-C. BOREL , greff ier.
%.. 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; Al. de Perrot , con-
seiller d'Etat en activité et maire de Neuchâtel ,
a f ixéau  samedi 3 décembreprochain , [ajournée

,, des inscriptions 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-
châtel , 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 greffe de Neuchâtel, le g novembre
1831. F-C. B O R E L , greff ier.

m 4. Les inscriptions de la liquidation sommaire et
juridi que des biens et dettes du Sr. Ferdinand-
Auguste Dubois , du Locle, bourgeois de Valan-
gin , domicilié à Neuchâtel , qui étaient fixées
au 30 septembre dernier , et qui à raison des
événemens qui se sont passes dans ce pay s ,
n'ont pu avoir lieu , M. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixe définitive-
ment au vendredi 18 novembre courant , la
journée des dites inscri ptions. En conséquence ,
tous les créanciers du dit Ferdinand-Auguste
Dubois , sont péremptoirement assignés à se
présenter dans l'hôtel-de-ville de Neuchâte l , le
dit jour 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. Neuchàtel , le 8 no-
vembre ig3 1. F.-C. BO R E L  , greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministrauz.

5. 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 Secretairerie , et d'y indi quer leurs
cautions. A l'hôtel-de-ville , le 8 novembre
1831. Par ord : Le secrétaire-de-ville,

* P. -L. J ACOTTET.

A VENDRE.
6. Jeudi 24 courant après-midi , on vendra en

bloc ou par pièces , au j me étage de la maison
Caumont , un parti de corsets neufs , qui sont
parfai tement soi gnés , de la fabri que de feu
M. Matthias Schlencker , et qui seront cédés à
un grand rabais du prix courant. On détaillera
de même à un prix avantageux , un reliquat
d'étoffes première qualité , à l' usage des corsets.

7. Chez M. Guébhard -Bonhôte , environ 200 pts.
de vin ig sô blanc , et too pots 1830 , rouge.
Plus , deux grandes bosses et quel ques tonneaux
vides,

g. J.-P. Fallet , serrurier , offre un grand balan-
cier , avec les chaînes et p lateaux ferrés , et
<j poids en fer de 9s livres pièce , lequel il cé-
dera à bon compte , en prenant  l'assortiment.

9. Un tas de foin de 10 toises , bien conditionné.
S'adr. à D.-F s Jeanneret , à Engollon.

10. Un fourneau potager , qui n'a jamais servi.
S'adr. au bureau d'avis.

j  1. Un tus de fumier d'environ 3000 pieds. S'adr.
à l 'hôtel du Faucon.

12. Envir on 240 pots de vin rouge 1S27,  pre-
mière qua lité.  S'adr . à H. Kuntzer , tonnelier ,

ARTICLES OFFICIELS.
13. D. Bechdolf , maître sellier , sous la Croix

fédérale , vendra jeudi prochain , deux wurst
sur 4 ressorts , essieux en fer, bien conditionés;
plusieurs malles , sacs de voyage , une selle de
Dame , deux p ierres à broyer les couleurs , ainsi
que plusieurs autres articles de sellerie ; le tout
à très-bas prix.

14. Environ 900 p ieds de fumier de vache. S'adr.¦ au moulin de la Prise , près de cette ville.
1 % .  D'après la baisse qu 'ont éprouvé les chapeaux

de soie , M. Peillon les cédera à 60 batz , belle
qualité.

16. M. H. Silliman , de plus en p lus décidé à li-
quider son commerce , vendra au plus bas prix ,
sans considération de la hausse survenue sur les
lameries , ce qui lui reste en draps , baths , pe-
luches , flanelles , mérinos , napolitaines , bas
de laine d'Ang leterre , couvertures , etc. etc. ;
de même que les cotonnades , velours , futaines ,
toiles, indiennes de Mulhouse et autres , mou-
choirs de col , de poche , mouchoirs façon des
Indes , mousselines des Indes unies et autres.
Son magasin , comptoir et arrière-magasin , sont
à louer , avec les accessoires qui s'y trouvent ,
dès Noël prochain.

17. Chez MM. Roy père et fils , des draps de
ou tes couleurs et qualités , entr 'autres des gris
mêlés , décatis fins et forts au bas prix de 6 3 b.,
dits noirs 4/3 (achetés à Sedan), grand teint , à
75 bz. , casimirs bleus et verts , a 3 c et 42 bz.,
dits mêlés et ray és pour habiilemens d'enfans à
21 et 30 bz„ draps de Silésie à 28 bz. , cuirs de
laine , circassiennes de $ 6 à 63 bz. , Thibet à
7S bz. , castorines ang laises à $0 et 63 bz. ,
baths ang lais croisés 4/4 à 23 et 2 s bz. , lad y-
coating première qualité , */ 4 frisés et autres à
36 et 4$ bz., sibériennes , calmoucks , flanelles
de toutes qualités , molton à 12 bz. , mérinos
ang lais noirs à 8 bz. et dits p lus fins , écossais
cadrillés pour manteaux , moirés de toutes cou-
leurs , à 16 et 18, dits avec dessins à 20 , da-
mas en laine à 3 ç bz., velours d'Utrecht à 50 et
63 bz. , mérinos ang lais surf ins larges pour ri-
deaux , couvertures en laine de tous prix , dites
en coton courte-pointes à nœuds et médaillons ,
dites en piqués , couvre-p ieds en soie à double
face ; tapis de table ang lais à 3; bz. et autres
plus fins de toutes couleurs , descentes de lit ,
devants de canapés et de cheminée , tapis pour
appartement de 3 p ieds de large , à 28 et à 48
les p lus fins , couvertures de chevaux tout
laine à 2$ et à 36 bz., tap is à la pièce pour le
même usage, schirtings ang lais , toiles de coton
de couleur pour doublure , percales de Suisse et
ang laises , jaconats ang lais , batiste d'Ecosse ,
mousselines imprimées, basins gauffrés anglais
à 8 bz. , niinquin des Indes large , par 5 >/s au.
a 31 V2 'a pièce ; foulards en soie de l'Inde à
23 et 2$ batz , dits impressions de Londres à
42 bz. , cravattes de soie de l'Inde noires et de
couleurs , cols de soie forme nouvelle , avec
nœuds ou sans nœuds , dits militaires , faux
cols de chemise , cols pour mettre dans les cra-
vattes , bretelles mécaniques à J 8 et à 2 ( bz. ,
autres p lus fines , gants de toute espèce ; car-
niers avec filet à 42 batz , autres plus chers ,
poires à poudre et sacs à plomb à ressorts , cap-
sules garanties la boite de çoo à 10 batz et de-
mi , manteaux de chasse , imperméables , etc.
etc. , brosses ang laises pour habits et pour che-
veux , brosses à barbe, véritable savonWindsor
de Preiss et Gosnell ; encre à marquer le linge,
agraffes de manteaux , éperons à boît es et à res-
sorts , cravaches et fouets ang lais ; longs cale-
çons en tricot de laine anglaise , à 60 bz ., dits
en coton excellent au bas prix de 3 î bz., g ilets
de laine et autres articles. Voulant quit ter  les
affaires et li quider leur commerce , ils vendent
tous ces articles , qui sont de parfaite qualité ,
au prix coûtant , désirant profiter de la saison
pour les objets de lainerie qu 'ils ont achetés
il y à un an , avant  l' augmenta t ion  , et qui par
conséquent , sont tous au-dessous des prix ac-
tuels de fabrique.

18. M. Humbert vient d'établir en cette ville une
nouvelle pharmacie , qu 'il aura soin de tenir
constamment pourvue de tous les articles de
premier choix et de première qualité , qui .ont
rapport à son art; il s'efforcera par là aussi bien
que par ses soins et son exactitude dans la con-
fection des médicamens ,de mériter la confiance
qu 'on voudra bien lui accorder. Sa p harmacie
est située sur la place , à l'ang le du bâtiment des
Halles , dans le local de l'ancienne pharmacie
Prînce.

19. Un service en terre anglaise, bords a feston ,
comp.ose. de 3 > p lats de diverses grandeurs ,
11 et demi douzaines d'assiettes, 1 ç dites à des-
sert , 6 saladiers longs , 9 ronds , une soup ière,
2 sauciers , 4 paniers à fruits , 18 tasses à crème.
On cédera , le tout à bon compte. S'adr. au bu-
reau de MM. Vaucher-DuPasquier et Ck' .

20. Au magasin de la maison de Mme veuve Fa-
varger , rue de l'Hô p ital , n° 207 , on vient de
recevoir un grand assortimeut de gilets fins et
bas de laine , fil et coton , schalls en laine , Thi-
bet depuis troir- quarts à deux aunes , rubans de
gaze dans les derniers goûts, et rubans en satin ,
galons pour souliers , satin pour chapeaux , cou-
vertures en laine et en coton , cotons à coudre.
Ces marchandises se vendent au -dessous du
prix de fabri que , ne pouvant rentrer en France.
Le dit offre pour Noël , le magasin qu 'il occupe.

ï i .  Chez M me DuPasquier-Bore l, Grand'rue , des
napolitaines , mérinos saxes et français , pelu-
ches , baths , castorines , flanelles fines et ordi-
naires , pierrelattes , draps zéphirs pour man-
teaux , draperies diverses, de L. 5 à 1 % l'aune ;
schalls V4 'aine unis, avec franges, robes d'en-
fans en laine, gilets et jupes tricotés en bourre ,
ouattes , futaines moltonnées gris et blanc , in-
diennes de Mu lhouse et autres , cotelines en
tout genre , toiles rousses de 3 6 aunes la p ièce,
dites mi-blanc a/j pour chemises , shirtings an-
glais et toiles de coton diverses ; le tout au p lus
juste prix possible.

22. Mélanie Borel , offre toute espèce d'excellens
fruits et des marons crus ou rôtis ; elle se re-
commande aux amateurs et les traitera aussi
favorablement que les circonstances ' le per-
mettent ; son détail est à la Croix-du-m'arché.

23 . Chez C. Gerster , libraire , Instruction popir-
laire sur le choléra asiat i que , imprimé aux frais
du Gouvernement de Lausanne , pour le prix de
7 crutz. On trouve chez le même l'almanacli
de Gotha pour 1832 , et les Mémoires du chan-
celier de Montmo llin.

24 . Auguste Borel , libraire , est parfaitement as-
sorti dans tout ce qui concerne son commerce ;
livres d' usage , classi ques , de littérature , et
p ieux , pap iers 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 , p lumes de toutes qua-
lités , cires fines et ordinaire s , pains à cacheter,
porte-f euilles , crayons et fourni tures  pour le
dessin , cartes de visite , d' invitation , carton
lissé et ordinaire; le tout en bonne marchandise
et à bas prix. Ii prévient MM. les instituteurs
de la campagne , qu 'il les facililera pour l'achat
et le paiement de ses marchandises. '

2{. Chez M. le colonel de Alarval , des fenêtres
à espagnolettes avec le cadre , vernies en gris
et comme neuves.

26. Mme 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 canapés à L. 21 la pièce. On
trouve aussi chez elle des cotons moulinés
blanchis , ainsiqne des fils simp les, écrus pour
tisser ou tricoter à bas prix , de même que du
riz de Piémont , a raison de 9 cr. la l ivré , en en
prenanrau moinsuneba lle d'environ 140 livres.

27. Chez RI. F.-Ls Borel cadet , des toiles blanches
3/ 4 et Vs en fil de lin pour fourres , draps de lit

et chemises d'enfans, plus des toiles rousses 4/4
en fil de ritte , ainsi qu 'en Vs et 3/4 rousses en
¦ fil de lin pour linge de cuisine , dites pour pail-
lasses : le tout à des prix satisfaisans.

28. Ls Bélier est toujours bien assorti de diffé-
rentes sortes de toiles déménage et shirtings an-
glais , et en cols de diverses nuances. Sa de-
meure est dans la maison Cousandièr , rue des
Halles.

29. (Ou à louer.) Un excellent piano-forté de
première qualité , à 6 octaves. S'adr. au bureau
d'avis.

30. Jud ith Borel , chez M11' Henriette Braun ,
vis-à-vis la tour de Diesse , vend une poudre à
6 batz le paquet , pour la guérison de la gald.

j i .  Louise Borel , modiste , annonce au public
qu 'à Noël elle occuperale magasin de M: Petta-
vel , à la Grand'rue , n ° 304. Elle est toujours
bien assortie en chapeaux de satin et étoffe, à
2 p ièces de $ francs et 2 gros-écus , en velours
le prix dépendra de la façon du chapeau ; elle
cont in ue d'être assortie en rubans taffetas en
gros et en détail , et à prix modiques ; elle .se re-
commande à toutes les person es qui désireront
de ses ouvrages , ne doutant  pas de les satisfaite.

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

Celle, feuille paraît tous les Jeudi Prix,
L, 4 >» 4 ' Je. Neuchâtel , soitX.' 4 de, S"" — On
s'abonne chez l'éditeur, riie du Temple-neuf.



3 2. A la cure de Colombier , encore quelques fruits ,
de la coignarde et des fruits secs de toute espèce.

I M M E U B L E S .
3 J. Une belle grande maison , façade en taille , si-

tuée à la Grand' rue , à côté du Faucon. S'adr. à
M. Prince , à la Balance ; de plus , le même offre
de belles bouteilles à 3 p ièces de 5 francs le cent.

34. Les Sieurs L. -C. Guillaume , 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 183 3 ; elle aura
lieu sous des conditions favorables , dès les neuf
heures du matin , le samedi 26 novembre 183' ,
où les amateurs sont priés de se rencontrer.

ON DEMANDE A ACHETER.
3f . De rencontre , un bureau soit bonheur du
. jour. S'adr. à Mme Péter-Ware.
36. De rencontre , un petit fourneau portatif en

catelles , avec ses tuyaux. S'adr. à MM. Drose
et comp.

37. (Ou à louer.)Un fourneau en catelles portatif ,
un lit de repos (on préférerait qu 'il fût verd), et
un bonheur du jour. S'adresser à Al. Pattus , à
St. Aubin.

38. M. Vust , pasteur de Boudry, demande à ache-
ter pour la bibliothèque populaire de sa pa-
roisse , la collection des feuilles reli gieuses du
Canton de Vaud. Le même prie les personne s
qui pourraient avoir à double des ouvrages pro-
pres à faire partie d' un tel dép ôt , et qu 'elles
fussent disposées à céder à très-bon compte , de
l'en aviser , soit M. Gerster , libraire , en ville.

À LOUER.
39. On offre à louer à une personne tranquille ,

une jolie chambre meublée , bien éclairée et
très-saine. S'adr. au bureau d'avis.

40. M. le capitaine de Dardel offre à remettre de
suite ou pour Noël , son logement en ville , meu-
blé ou sans meubles ; p lus , une vingtaine de
beaux abricotiers pour espaliers , à prendre dans
sa pépinière , à St. Biaise.

41. De suite , le second étage d'une maison située
au faubourg du Crét , ayant vue sur la grande
route et sur le lac. Cet appartement , dont la
belle exposition ne laisse rien à désirer , et
qu 'on louera ensemble ou séparément, meublé,
se compose de six chambres qui se chauffent ,
cuisine , chambre de domesti que , dite à serrer ,
galetas , bonne cave , et autres aisances. On
pourrait y ajouter , si cela convenait , la moitié
d'un jardin et d'une écurie. S'adr. à M. Jean-
Daniel Andrié.

42. PourNoël , une bouti que au bas delà maison
Wallingre , du côté de la Place d'armes , occu-
pée par J. Butikofer , faiseur de chaises. S'adr.
au propriétaire.

43. Pour Noël , une chambre à fourneau , avec
ou sans meubles. S'adr. à M"" veuve Drose.

44. Un piano à six octaves. S'adr. à M me Petit-
pierre-Meuron.

4Î. Au centre de la ville, une grande cave voûtée
qui pourrait  servir de magasin , et trois ou
quatre chambres meublées. S'adr. au bureau
d'avis.

46. Ou offre à louer des chambres agréables et
bien meublées , avec cheminée et fourneau ,
ainsi que la pension. S'adr. à veuve Perrochet.

47. Par suite d'arrangemens particuliers , l'au-
berge de la Croix fédérale , située sur le Crét du
Locle , est offerte à amodier pour la St.-George
iS3 2- — Placée à une distance à peu près égale
de la Chaux-de-Fonds et du Locle , elle est
non-seulement un relais pour les voyageurs ,
mais le but t rès-fréquent  d'une promenade
agréable et facile pour les personnes de ces 2
villages , qui y trouvent une belle salle pour la
danse , des chambres propres , un jeu de bou-
les et toutes les récréations dont les habitans
des montagnes sont naturellement amateurs.
S'adr. pour d'ultérieurs rensei gnemens à M.
Abram-Louis Prince , dans la dite auberge.

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

49. Le troisième étage de la maison Stauffer. S'a-
dresser au propriétaire.

ço. Un bon piano. S'adr. au bure au d'avis.
S1. Pour Noël, au Prébarre au , un logement com-

posé d'une grande chambre , cuisine , cave et
portion.de galetas. S'adr. au propriétaire.

$2. 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.

A AMODIER.
^j .  Pour l'été prochain , dans le Canton de Vaud ,

mais très-près de la frontière de celui de Neu-

châtel , un estivage, excellent herbage , d'envi-
ron 48 vaches. S'adr. de suite, verbalement ou
par lettres affranchies , au château de Colombier.

54. La forge appartenant à la Commune de Dom-
bresson , avec le logement et jardin à proximité ,
étant à remettre pour la St. Georges 23 avril
1832 , les personnes qui pourraient avoir des
vues sur cet établissement , qui est muni des
princi paux outils nécessaires à l'état de maré-
chal, sont priées de s'adresser au Sieur Charles.
Henri Fallet , qui occupe actuellement cette
forge , ou à M. J.-P. Fallet , maître serrurier à
Neuchâtel , qui s'empresseront de faire con-
naître les conditions de la remise. Les amateurs
sont priés de s'annoncer pour le plus tard le 2?
décembre prochain.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
çç .  Une fille âgée de 26 ans , désire trouver une

place de cuisinière pour Noël. S'adr. à Jean
Steiner , près du Temp le-neuf.

56. On demande pour Noël , une servante intel-
li gente et robuste , et qui soit à même de faire la
cuisine et soigner le linge d' une maison de la
campagne. S'adr. à Al. Renaud , à Rochefort.

î 7. Une jeune fille du Canton de Berne, qni a fait
un service de 4 ans , et qui vient d'être 6 mois
fille d'enfans dans une bonne maison de la ville ,
où elle était charg ée d'apprend ie l'allemand aux
enfans , désire se placer ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

; 8. Une fille du canton de Bâle désirerait trouver
de suite une p lace de femme-de-chambre , ou ,
à défaut , soignerait un petit ménage ; elle peut
produire d'excellens certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

$9. Une jeune fille allemande comprenant le
français , le parlant un peu , désirerait être
bonne d' enfans. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour entrer de suite ou à Noël ,
dans une bonne auberge de la Chaux-de-Fonds ,
une bonne cuisinière qui ait l 'habitude du ser-
vice d'auberge ; il est inuti le de se présenter
sans preuve de capacité et sans certificat de
bonnes mœurs. S'adr. à veuve Steiner , auber-
giste à la Chaux-de-Fonds.

61. Une persofi e 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 Mmc Tiche , rue Fleury.

62. 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 préférera it qu 'il habitât à Peseux ,
et il devra être porteur de bons certificats.
S'adr. à M. Perregaux-Montmollin , à la Borcar-
derie , ou à Neuchâtel.

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

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.

64. Il s'est perdu , samedi 12 courant , depuis la
Chaux-de-Fon ds à Neuchâtel , en passant par
Fontaines , un parap luie en taffetas bleu , re-
couvert d'une fourre en toile grise foncée. On
prie la personne qui l' aura trou vé , de bien vou ,
loir le rendre , contre récompense, à Neuchâtel-
chez M. T. DuPa squier , pharmacien ; à Fon
taines chez AL le j usticier Reymond , et à la
Chaux-de-Fonds , chez AL Dubois-Calame , à
la Croix-d ' or.

6ç. On a pris jeu di 10 courant , sur le bateau de
Samuel Fassnacht , de Morat , deux cuirs verts
de vache , l'un noir , et l'autre rouge et blanc ;
si l'on pouvait en donner des rense i gnemens à
Henri Kuntzer , ou au susdit Fasnacht , il en
sera reconna issant et donnera une bonne ré-
compense.

AVIS DIVERS.
66. Le Sieur Jn.-Ls. Blanchoud , de Vevey , vi-

gneron-pép iniériste , prévient MM. les pro-
priétai res de vi gnes , que d'après la belle réus-
site de sa plantation de poudrettes , soit bar-
bues , il se transporte ra à Neuchâtel et les en-
virons du 18 au 2î courant , pour y prendre les
commissions dont on voudra bien l'honorer .
Il sera logé à l'hôtel des Balances.

67. La Commission d'éducation du Locle pou-
f vant , grâce au don du Roi , établir six écoles

i de quartiers , invi te  les régens qui voudraient
1 desservir de tels postes p endant trois mois au

moins , de le 2 janvier 1832 . à annoncer leurs
intentions et à faire parvenir leurs certificats à
Alessieurs les pasteurs Andrié ou de Gélieu ,
avant le lundi ç décembre de la présente année,
iour où les asp irans devront se présenter à dix
heures du matin , dans la maison - de - ville 'du
Locle , pour y être examinés essentiellement
sur la lecture , l'écriture , l'arithmétique , l'his-
toire sainte et lé chant sacré. Ces régens rece-
vront cinquante-deux batz et deux crutz par
semaine pour six heures de leçons pendant ia
semaine ; ils auront de plus le bénéfice de celles
qu 'ils devront donner pendant la veillée.

6%. La place de régent de l'école d'hiver du quar-
tier de Sérroue , étant vacante, ceux qui auraient
des vues sur ce poste , devront se présenter ,
munis de témoi gnages authenti ques de mœurs
et de conduite , à la cure de Corcelles , lundi
prochain 21 courant , à 2 heures après midi ,
pour y être examinés devant la Commission
établie pour cet objet , et prendre connaissance
des conditions.

69. Les Sieurs justiciers Frédéric-Constant Borel-
Gindraux , et Daniel -François Borel , de Couvet,
nommés tuteurs et procureur s d office des en-
fans mineurs et absens du Sieur Henri-David
Andrié , en son vivant conseiller de commune de
Couvet , décédé le 7 octobre dernier ; invitent
toutes les personnes qui pourraient avoir des
réclamations à faire aux enfans du défunt , à se
présenter d'ici au 10 décembre prochai n , pour
tout délai , chez MAL Dubied père et fils , au dit
Couvet , chargés de la liquidation de sa masse,
avec leurs titres et créances duement en règle.
Ils invitent pareillement tous les débiteurs et
reli quataires à cette masse , à venir s'acquitter
dans le plus bref délai , entre les mêmes mains.

70. Un étudiant désirerait occuper une ou deux
heures de son temps à donner des leçons de
latin et de grec ; au besoin , il fournira des té-
moi gnages de capacité. S'adr. au bureau d'avis.

71. Le public est informé que l'on marquera les
buanderies pour l'année 1832 , vendredi 2Ç de
ce mois , dès 9 heures du matin à midi , et dès
z à ;  heures du soir , et le samedi suivant 26
du même mois après-midi seulement , de 2 à <;
heures , chez M. Jean-Jaque s Berthoud , à la
rue St. Maurice.

72. On demande dans le Canton de Vaud , un
emprunt de 37, 000 francs de suisse , sur i re
h ypothèque de biens-fonds évalués juridi que-
ment à 67,06 <j fr. suisse. S'adr. à M. Grarrgier
cadet , instituteur en ville , qui continue à
soi gner , dans ses momens de loisir , les intérêts
et les affaires des personnes qui lui accordent
leur confiance.

73. La Commission de santé centrale se fait un
devoir de recommander au public l'Instruction
populaire sur le choléra-morbus, publiée à Lau-
sanne par ordre du Conseil de santé du Canton
de Vaud , et en vente chez la p lupart des librai-
res de notre Canton. Les Commissions sanitai-
res locales recevront incessamment des direc-
tions plus particulières sur les objets dont il
importe qu 'ils s'occupent actuellement.

Le Vice-Président , P U R Y , docteur.
74. MM. les membres de la Noble Compagnie^

des Favres , maçons et chapuis , domiciliés dans
la ville et banlieue , sont cités par le présent
avis , tenant lieu d' une citation à domicile , à
se rencontrer à la grande assemblée de cette
Compagnie , qui , comme dé règle , se tiendra
mercredi 30 du courant au 2e étage de l'hôtel-
de-ville , à 2 heures après-midi. Neuchâtel , le
1 ç novembre 183 1. L 'Avouer de la Compag.

79. Le bureau d'avis indi quera un curateur qui ,
moyennant des garanties suffisantes , prêterait
au nouvel-an prochain la somme de cinquante
louis.

P A R  A D D I T I O N .
Enchères.

76. On exposera à l'enchère , jeudi 24 courant ,
dès les 9 heures du matin , au poids public ,
plusieurs meubles et effets , tels que , literie ,
linge , étain encore en bon état , batterie de
cuisine et différens objets trop longs à détailler ,
provenant de l'hoirie Claparède.On invite aussi
les personnes qui  auraient des réclamations à
faire, ainsi que celles qui pourraient devoir à la
dite hoir ie , de s'approcher au plus vite des
frères Claparède.

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H àTEL . Au marché du to Novembre,
Froment l 'émine bz. 3$.
Mècle ,j 20 à 2i .
Avoine „ g '/? à 9.
Orge „ iç  —
Epeautre . le quintal L. iç  s. 4 d. 6

2. B E R N E . AU marché du 8 Novembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 29.
Epeautre . . . . . » 24 a 30.
Prix moyen . . . . n 27 : 6 rap.
Mècle • • n 18 à 20.
Sei gle . • 5) 14 '/s à 20.
Orge . . j , 1 0 3 1 3.
Avoine . . . .  le muid . . „ 65 à 87 Va

3. B ASLE . AU marché du 4 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 22 btz. $ à fr. 28 3 btz.
Prix moyen — . „ 26 :3.
U s'est vendu . . 1482 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 159 1 —

NB. Le sac contient environ 9 emines de Neuchâ tel.



8î- Pour l'été prochain , dans le Canton de Vaud ,
mais très-près de la frontière de celui de Neu-
châtel , un estivage, excellent herbage, d'envi-
ron 48 vaches. S'adr. de suite, verbalement ou
par lettres affranchies , au château de Colombier.

S6. Une famille munie de bons certificats , désire
trouver pour Noël ou à la St. George , une pe-
tite campagne. S'adr. au bureau d'avis.

87. De suite , un fourneau en fer-blanc. S'adr.
à M. Borel , instituteur , à Cormondrèche.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICE S

88. Une jeune fille du canton de Berne , tres-ro-
buste , habituée aux gros travaux de la campa-
gne , tels que faucher , battre en grange , traire
et conduire le bétail , désire trouver une place
pour Noël prochain où elle pût être occup ée
dans le genre ci-dessus , auquel elle est le plus
propre. Auguste Borel, à la Goulette, au-dessus
de St. Biaise , en peut donner des informations.

89. Une femme désire trouver un nourrisson.
S'adr. au vigneron de M. Reynier , à Hauterive.

90. Un jeune homme âgé de 23 ans et muni de
bons certificats désirerait trouver en ville une
place pour Noël , pour travailler à la cam-
pagne , soi gner des chevaux , etc. S'adr. au
au bureau d'avis , ou à l'auberge du Cerf.

91. Un jeune homme , tailleur de son état , mais
ne pouvant le continuer vu que pour sa santé
il a besoin de mouvement , désirerait se placer
comme domesti que ou valet de chambre ; il
pourrait aussi faire quel ques écritures et ne
serait point exigeant pour le gage , dans les
premiers temps surtout. S'adr. à Borel , sous-
hôpitalier.

92. On demande pourNoël , une femme de cham-
bre qui fasse en même temps le service de se-
conde , qui ne soit pas de la première jeuness e ,
qui ait déjà servi , et sache faire les ouvrages
de son sexe. On ne la prendra que d'après de
bons témoignages. S'adr. à FanchettePhilipp in ,
rue des Chavannes.

93. On demande pourNoël , une servante intel-
ligente et robuste, et qui soit à même de faire la
cuisine et soigner le linge d'une maison de la
tampagie. S'adr. à M. Renaud , à Rochefort.

94. Une fille agee de 26 ans , désire trouver une
place de cuisinière pour Noël. S'adr. à Jean
Steiner , près du Temp le-neuf.

9c. Une fille du canton de Bâle désirerait trouver
de suite une place de femme-de-chambre , ou ,
à défaut , soignerait un petit ménage ; elle peut
produire d'excellens certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

96. Une jeune fille du Canton de Berne, qui a fait
un service de 4 ans , et qui vient d'être 6 mois
fille d'enfans dans une bonne maison de la ville ,
où elle était charg ée d'apprend ie l'allemand aux
enfans , désire se placer ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

97. Une jeune fille allemande comprenant le
français , le parlant un peu , désirerait être
bonne d'enfans. S'adr. au bureau d'avis.

98. On demande pour entrer de suite ou à Noël ,
dans une bonne auberge de la Chaux-de-Fonds ,
une bonne cuisinière qui ait l'habitude du ser-
vice d'auberge ; il est inutile de se présenter
sans preuve de capacité et sans certificat de
bonnes mœurs. S'adr. à veuve Steiner , auber-
giste à la Chaux-de-Fonds.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS ,,.

99. On a oublié jeudi passé 10 courant , probable-
ment dans un magasin de la ville , s boîtes de
moulins à café , qui étaient dans un plat de
terre. La persone qui les aura trouvées est priée
de les rapporter au bureau d'avis.

100. On a perdu , mardi 22 courant , depuis la
ville au Pertuis-du -Soc, le poids d'une romaine ,
que l'on prie de remettre au bureau d'avis.

101. II s'est perdu , samedi 12 courant , depuis la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , en passant par
Fontaines , un parap luie en taffetas bleu , re-
couvert d'une fourre en toile grise foncée. On
prie la personne qui l'aura trouvé , de bien vou-
loir le rendre , contre récompense , à Neuchâtel ,
chez M. T. DuPasquier , pharmacien ; à Fon-
taines chez AL le justicier Reymond , et à la
Chaux-de-Fonds , chez M. Dubois-Calame , à
la Croix-d'or.

102. On a pris jeudi 10 couran t, sur le bateau de
Samuel Fassnacht , de Morat , d«ux cuirs verts

de vache , l'un noir , et l'autre rouge et blanc ;
si l'on pouvait en donner des rensei gnemens à
Henri Kuntzer , ou au susdit Fasnacht , il en
sera reconnaissant et donnera une bonne ré-
compense.

103. On désirerait avoir de seconde main , pour
l'extérieur , le Constitutionnel , le Tems , le
National ou le Journal des Débats , deux ou
trois jours après leur arrivée ; faire connaît re
les conditions à M. Junod , Croix-du-marché.

AVIS DIVERS.

104. Le Sieur Jn. -Ls. Blanchoud , de Vevey, vi-
gneron - pépiniériste , prévient MM. les pro-
priétaires de vi gnes , que d'après la belle réus-
site de sa p lantation de poudrettes , soit bar-
bues , il se transportera à Neuchâtel et les en-
virons du 18 au 2? courant , pour y prendre les
commissions dont on voudra bien l'honorer.
Il sera log é à l'hôtel des Balancer.

ioç . La Commission d'éducation du Locle pou-
vant , grâce au don du Roi , établir six écoles
de quartiers , invite les ré gens qui voudraient
desservir de tels postes pendant trois mois au
moins, dès le 2 janvier 1832 , à annoncer leurs
intentions et à faire parvenir leurs certificats à
Messieurs les pasteurs Andrié ou de Gélieu ,
avant le lundi 5 décembre de la présente année,
jour ou les aspirans devront se présenter a dix
heures du matin , dans la maison - de - ville'do
Locle , pour y être examinés essentiellement
sur la lecture , l'écriture , l'arithmétique , l'his-
toire sainte et lé chant sacré. Ces régens rece-
vront cinquante-deux .batz et deux crutz par
semaine pour six heures de leçons pendant la
semaine ; ils auront de plus le bénéfice de celles
qu 'ils devront donner pendant la veillée.

106. Dans un local sain etjbien éclairé , M. L'E-
plattenier reçoit des jeunes gens auxquels ,
pendant 32 heures par semaine, il donne des
leçons particulières , appropriées à leur âge et
à leur capacité. Le petit nombre d'écoliers
qu 'il peut admettre à ses leçons , la modicité du
prix et les soins qu 'il prend , lui font espérer
que les parens voudront bien l'honorer de leur
confiante.



SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'assurance du mobilier.
Extra it du Journal de Genève.

107. En parcourant les trois derniers rapports de
la Société suisse pour l'assurance du mobilier ,
on verra que ceux qui ont été assurés dans les
bâtimens de première classe en pierres et tuiles ,
ont pay é pour primes , soit contribution d'assu-
rances , '/î 0/00 en 1829 , 3/4 °/°° en «83° i
'/- o/oo en 1.83 1 , c'est- à-dire s8/100 de un

pour mille en moyenne par an , et cependant la
Société a pu mettre en réserve une somme de
près de '/a 00/00 de son capital assuré , somme
qui servira pour les premiers besoins des années
suivantes , et diminuera d'autant les contribu-
tions futures à réclamer des assurés. Ensorte
qu 'il n'y a pas d'exagération à dire que le taux
de l'assurance à la Société Suisse est , d'après la
moyenne de ces trois années , moitié àe celui
que demandent la plupart des Sociétés à primes
fixes , dont les tarifs portent cette classe de
risque à un pour mille. Notre Canton a fait
assurer à cette Société pour 2,849,840 livres de
Suisse de mobilier , et sa quote-part des indem-
nités et des frais d'administration , s'est élevée
à 1574 liv. 26 raps. Zurich est celui qui a la
plus forte sorhe assurée; elle est de 11 ,945,484»
Hvr. Unterwald n'en a que pour 31,86 î livres.
Valais, Uri et Tessin n'ont rien fait assurer. Le
total des recettes , en 1 g 3 1 , a été de 6 7, 1 5 g
livres , ig raps. ; les dépenses ont été de
43,346 livr , 1 g raps. II y a donc en réserve une
somme de 26 ,17s liv. g6 raps. La Société pos-
sède en outre 309,000 livres d'actions comme
fonds de réserve. Enfin , pendant les ç années
de son existence,elle a pay é 12 ç,ç 1 o livres pour
indemnité complète des pertes éprouvées par
les sociétaires. Ces faits en disent plus que tous
les raisonneme ns en faveur d'une association
qui , nous n'en'doutons pas , prendra toujours
plus de faveur parmi nous. — On peut se pro-
curer le dernier compte rendu à la Société , chez
M. Henri Silliman et chez les autres agens de
la dite Société.

108. Justin Comtesse, auberg iste, venant de faire
l'acquisition de l'hôtel de la Maison-rouge à
Yverdon , pour le desservir dès le i er Janvier
1832 , se recommande à MM. les voyageurs et
fera son possible pour les satisfaire pleinement,

109. Le Sr. Ferdinand Morel et sa femme Marie ,
née Filingre , domiciliés à Corcelles , ayant été
pourvus d'un curateur par conhaissance de
l'honorable Cour de justice de la Côte du 19
courant , en la personne du sieur Bulard , gref-
fier de cette Cour de justice , celui-ci en infor-
me le public , afin que dorénavent on ne con-
tracte plus avec ses pup iles et qu 'on ne leur
fasse aucune confiance sans sa participation ;
déclarant qu 'il se prévaudra du présent avis
envers tous ceux qui y contreviendront.

[ 10. La Commission des routes du Locle remettra
les cantonnemens de ses routes pour une an-
née , à compter du ici janvier 1832 ; les can-
tonniers seront astreints à travailler aux routes
pendant 1 année entière , et ils seront payes a
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 matériaux ,
sont invités à se rencontrer à la maison-de-
ville du Locle , le lundi 28 novembre , à une
heure après-midi.

i n .  Les personnes qui voudraient entreprendre
j la fourniture de pain et de viande , pour la

troupe cantonnée à NcDchârel , peuvent venir
prendre connaissance des conditions au com-
missariat des guerres , Place des Halles , jeudi
24 courant , pendant toute la journée. L'adju-
dication en sera faite vendred i 25 courant.

112. Le Sieur Romieux , teinturier au Vauseyon ,
ayant été informé par plusieurs personnes ,
qu 'un bruit circulait dans la ville , qu 'il devait
quitter le canton , il vient par cet avis en dé-
mentir le fait. Les malveillans qui ont répandu
ce bruit étant bien connus , ils sont prévenus
de se taire yur son compte , sans cela il se verra
forcé de les dénoncer à la police. Son dépôt est
toujours chez Mlle. Thérèse Elzinger , rue du
Château , où l'on reçoit et livre tous les jours
les objets teints ou a teindre.

113. MM. les membres de la Noble Compagnie
des Favres , maçons et chapuis , domiciliés dans
la ville et banlieue , sont cités par le présent
avis , tenant lieu d'une citation à domicile , à
se rencontrer à la grande assemblée de cette
Compagnie , qui , comme dé rè gle , se tiendra
mercredi 30 du courant au 2e étage de l'hôtel-
de-ville , à 2 heures après-midi. Neuchâtel , le
1 5 novembre 1831. L 'Avouer de la Compag,

114. Le bureau d avis indi quera un curateur qui ,
moyennant des garanties suffisantes , prêterait
au nouvel-an prochain la somme de cinquante
louis.

r iç. Les Srs. justiciers Frédéric-Constant Borel-
Gindraux , et Daniel-François Bore!, de Couvet ,
nommés tuteurs et procureurs d office des en-
fans mineurs et absens du Sieur Henri-David
Andrié, en son vivant conseiller de commune de
Couvet , décédé le 7 octobre dernier ; invitent
toutes les personnes qui pourraient avoir des
réclamations à faire aux enfans du défunt , à se
présenter d'ici au io décembre prochain , pour
tout délai , chez MM. Dubied père et fils , au dit
Couvet , chargés de la liquidation de sa masse,
avec leurs titres et créances duement en règle.
Ils invitent pareillement tous les débiteurs et
reliquataires à cette masse , à venir s'acquitter
dans le plus bref délai , entre les mêmes mains.

116. Un étudiant désirerait occuper une ou deux
heures de son temps à donner des leçons de
latin et de grec ; au besoin , il fournira des té-
moignages decapacité. S'adr. au bureau d'avis.

1. NEUCHàTEL. Au marché du 17 Novembre.
Froment l'émine bz. 30 à 32.
Moitié-blé „ 26 à 2g..
Avoine „, 8 74 *8 3/4

2. BERNE. AU marché du iç Novembre.
Froment . . . Pémine . . bz. 27 à 28 7e
Epeautre .. . . —¦ . . „ 2c à 30.
Prix moyen . . . . n 27 : 5 aA rap.
Mècle . . M i7a2o l/a
Seigle . . . . .  ——¦ . . p 16 à 20.
Drge . . „ 10 a 14.
Ivoine . . . .  le muid . . „ ço à 8?. ,

3. BASLE . Au marché du 1.8 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 24 btz. 8 à fr. 27 g btz.
Prix moyen — . 5J 26 : 3.
[1 s'est vendu . . 1246 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 2448 —
*ÏB. Le sac contient environ 9 émiaes de Neuchâtel.
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PRIX DES GRAINS.


