
i. La Communauté , dans son assemblée ordinare
du mois de Mai dernier, ayant, sur la proposition
du Conseil-Général , décidé pour cette année
une seconde assemblée d'élections de membres
du Grand-Conseil , où plus de trois places sont
vacantes ; les bourgeois domiciliés en ville , en
âge et dans les circonstances requises pour faire
partie de 'la liste d'élection , et qui voudront
offrir leurs services, sont prévenus que l'assem-
blée de Ja Communauté devant avoir Jieu au
commencement de Novembre prochain , ils doi-
vent se faire inscrire avant le 20 octobre chez
Monsieur Brandt , maître des clefs en chef.
Donné à l'hôtel-de-ville, le 21; septembre 1832.

Par ord. , le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

ARTICLES OFFICIELS.
2. Le Président du Tribunal du district d'Y-

verdon.
Le Tribunal de ce district ayant accordé au

sieur Frédéric Comte , d'Yverdon , maitre voi-
turier , y domicilié , la li quidation juridi que de
ses biens , ses créanciers , quelle que soit la
nature de leurs prétentions , sont invités sous
les comminations de droit , à les faire intervenir
devant une commission de ce tribunal , à la
maison-de-ville d'Yverdon , l'un des mercredis
26 septembre présent mois , 10 et 24 octobre
prochain , dès onze heures à midi. Donné à
Yverdon , le 12 septembre 1832.

Louis DOXAT , président
Pour le greffe :

LA N D R Y  PEYRECK , greff ier substitue.
3. Le Gouvernement ayant accordé la discussion

des biens et dettes de Jean-David Monnier, de
Dombresson , boulanger audit lieu , la journée
pour sa tenue a été fixée au samedi 13 octobre
prochain , auquel jour tous les créanciers dudit
Jean-David Monnier , boulanger , sontp éremp-
toirement assignés à se rencontrer dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de Valangin ,
dès les 9 heures du matin , par-devant le juge ,
pour y faire valoir leurs droits et prétentions
sur la masse en décret , sous peine de forclu-
sion. Au greffe de Valang in , le 12 septembre
i8}2. Pat ordonnance , BREGUET ,greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4 MM. les créanciers colloques au décret des

biens du sieur C.-H. Bonvespre , exposeront à
l'enchère, ensuite de permission duement obte-
nue , la totalité du ménage de feu M.me Julie-
Valérie Bonvespre , et qui se compose de deux
lits-de-repos , lit complet à une personne, 2 ma-
telas, 2 duvets , linge de lit et de table, comode,
glaces, tableaux , chaises rembourrées , armoi-
res,habillemens et linge de femme, très-propres
et en bon état ; argenterie, bijoux , porcelaine,
terre anglaise et de pipe, et grand nombre d'ob-
jets de parure. Les dites mises auront lieu au
second étage de l'hôtel-de-ville , le jeudi 4 oc-
tobre , à 9 heures du matin.

<>. La Communauté de St. Biaise fera exposer
en mises publiques , le samedi 6 octobre pro-
chain , à 4 heures après midi , dans la salle de
justice dudit lieu , la vendange blanche et rouge
d'environ 75 ouvriers , situés dans.les meille urs
quartiers du vi gnoble. La vente aura lieu sous
de favorables conditions pour les paiemens.

A VENDRE.
6. (Ou à louer. ) Un piano à 6 octaves. S'adr ,

au bureau d'avis.
7. Cinq palanches en fer,une caisse neuve ferrée,

une p laque en cuivre , des mares en sap in , de
différentes longueurs , et diverses autres pièces
en sapin et en chêne , pour pressoir ; plus , les
douves et cercles de trois p ièces de 4 à 5 bosses,
S'adr. à Al. Touchon-Alichaud.

8. Un petit pressoir d'une coup le de gerles , vis
en bois. S'adr. à AI. Perret-Tschaggeny.

9. Un cheval de 4 '/, ans , taille de 10 pouces en-
viron , manteau noir , bon pour la course et le
trait , et susceptible d'être dressé pour la selle ,
étant assez lé ger. On recevr ait en paiement , si
cela arrange l'amateur , du vin bl anc de ce pays,
pour une partie de la valeur , bien entendu de
bonne qualité et au prix courant. S'adresser à
Al. Prince , à l'hôtel de la Balance , en vill e ,
qui indi quera le vendeur.

10. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr
à AI»" Biolley.

11. MM. Pettavel frères , viennent de recevoir :
véritable pâte de Gênes surfine , moutarde
fraîche de Dijon et Paris , rittes grises fines et
surfines , huiles de première qualité pour salade
et quinquet. Ils recommandent aussi aux ama-
teurs un joli choix de cigares Havane etau tres
qualités.

12. Quel que peu de beau froment Lamax , pur ,
pour semence , à ia cure de St. Biaise.

13. Une balance à Bascule, de la force de çoo ki-
logrammes , soit ï'600 lb. , provenant de l'ate-
lier le plus renommé de France, et en aussi bon
état que neuve , au très-bas prix de ç louis. Si
l'acheteur le désire , on pourra aussi lui céder à
bon compte , un assortiment de poids en fer
étalonnés , de ço lb. , 29 lb. et au-dessous, ainsi
que de petits poids et fractions décimales.
S'adr. chez M. Ls Perregaux , près la salle du
Concert.

14. Auguste Prince , vient de mettre au détail de
très-beaux grus , habermehls, gries, chanvre,
etc. , etc. , aux prix les plus bas possible. Son
magasin est vis-à-vis de la fontaine de la Grand' -
rue , à côté du Faucon.

19. M"e Prince , à la Balance , est toujours très-
bien assortie de ceintures aux couleurs natio-
nales , et de rubans pour médailles.

16. M. Borel-Wittnauer , à la Grand'rue , a reçu
des thés en première qualité , de tous prix en dé-
tail , ainsi qu 'en caisses originales du poids de
3 '/a livres ; café moka et autres , sucre de Paris
et du Havre très-beau , huile surfine d'olive. Il
prévient les personnes qui lui ont demandé des
huiles à quinquet , de Paris , qu 'il vient de les
recevoir.

17. Chez J.-P. Michaux , l'Education progressive
ou Etude du Cours de la vie par Alme Necker-de
Saussure , 2me volume ; Discours de A. Vinet ,
seconde édition ; le pèlerinage du Chrétien à la
Cité céleste.

i8- De bon fromage mi-gras , de 22 livres la pièce,
à 13 crutz la livre. S'adr. à Dcpierre , aux Es-
calicrs.

19. Chez Susette Grossmann , à Fahy ,  de beaux
fruits verts pour dessert.
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M^ Herter-Scheffer , maison Pury, rue de
l'Hôpital , annonce au public qu 'elle a reçu et
recevra des laines de Hambourg , ang laises et
françaises , en pelottes et en écheveaux , tant
fines que communes , qu'elle peut céder à bon
compte.

21. Du raisin de l'Evole , muscat et autre. S'a-
dresser à la femme d'Henri Cornu , dans la mai-
son du haut de l'Evole , en delà de la porte du
Château.

22. Fornachon , boulanger , voulant mettre en
perce environ 1200 pots vin rouge 18}' , cru
de la ville , i re qualité; on peut en avoir par
brandes ou mettre en bouteilles à la pièce. De
même que des vins blancs de la même année ,
et un lègre 1828.

23 . Frédéric Schmit , horloger , rue St. Maurice ,
maison de M. Fallet , ayant reçu un assortiment
de rubans pour médaille , en cédera , à 8 batz ,
par pièce ou par aune.

IMMEUBLES.
24. Le public est informé que les héritiers Henry,

de Bevaix , exposeront en vente par voie de
minute , une grande et bonne maison , avec un
jardin au midi , située au centre du village de
Bevaix , laquelle cqruprend deux logemens ,
grange , écurie ,remise, cave et pressoir: de plus,
une portion d'une àufremaison , à proximité de
la précédente , consistant en un logement de
fermier ou de vigneron , avec un bon jardin
d'environ un ouvrier. Les vendeurs accorde-
ront toutes les facilités désirables pour le paie-
ment de ces immeubles , dont les acquéreurs
pourront entrer immédiatement en jouissance.
Cette vente aura lieu à la maison du village du
dit Bevaix , le samedi 6 octobre prochain , à
4 heure s de l'après-midi ; et dans le cas où il se
présenterait des amateurs pour traiter de l'ac-
quisition avant le jour delà vente, ils pourront
s'adresser à Al. Ls Perrin ou à M. Olivier Petit-
pierre , à Neuchâtel. Pour voir les dits immeu-
bles on p eut , s'adresser à M. Josué Meill ier ,
à Bevaix.

25. L'héritier de Caton Cunier , d'Ëngollon , ex-
posera en vente publique , à l'auberge dudit
village , vendredi 28 courant , après-midi , une
perite maison avec son jardin , qu 'on cédera ,
à l 'échûte, au p lus offrant. S'adresser, pour la
voir , à David Jeann eret dit Grosjean , audit lieu.

—"̂ * —-
26. MM. les Quatre-Ministraux revendront dans-

leur assemblée Samedi 29 septembre courant „
à 11 heures avarii midi , en cas d'offres accep-

^ tables , la maison acquise des hoirs Claparède,
située rue neuve ou des Poteaux , au centre de
la dite rue , et telle qu'elle existe par suite du
rélarg issement pp éré.-Les amateurs sont invi-
tés à prendre connaissance des conditions de la
vente à la Secrétairerie-de-ville et a se rencon-
trer les jour et heure ci-dessus fixés pour l'adju-
dication.

27. Deux maisons nouvellement bâties , sur la
grande route de Neuchâtel , à l'entrée de la rue
de là Combe , à la Chaux-de-Fonds. L'une ,
qui a droit d'auberge , à l'enseigne de l'hôtelde
la Chaux-de-Fonds , présente , outre sa situa-
tion , tous les avantages qui peuvent favoriser
un semblable établissement , laissant au pro-
priétaire , après la place nécessaire , dix appar-
temens à louer ; une petite maison située au
bout de la plus grande , renferme encore deux
appartemens , et le tout rapporte igo louis.
S'adr. à M. Jean Wagner , charpentier , dans
la dite maison , qui invite les amateurs à venir
s'assurer eux-mêmes des bénéfices que leur pro-
curerait cette acquisition.

À LOUER.
28. A Fahy, une cave taillée dans le roc, et meu-

blée de 6 vases contenant ensemble 50 bosses.
S'adr. à M. F.-E. Petitpierre , notaire.

29. Pour Noël, près de la grande boucherie , un
second étage composé d'une chambre , d'un
cabinet , cuisine , dépense , chambre à resser-
rer et portion de galetas. S'adr. à Barthélemi
Rieser , dans ladite maison.

3 o. Deux caves contenant 80 bosses et deux pres-
soirs. S'adr. à M,le Henriette de Pury , rue du-
Pommier.

31. De suite ou pour Noël , dans la maison de feu
M. le lieutenant Droz , une jolie chambre meu-
blée , avec un cabinet attenant ; de plus , une
écurie pour un cheval , et une petite remise.
S'adr. chez Mmc Lerch , au 3<nc étage de la dite
maison.

32. Pour Noël prochain , un petit logement, mai-
son de M. le ministre Stoll , au Faubourg.

3 3. Un appartement au second étage de la maison
Favarger-Porret , au haut de la Grand' rue ,
composé d'une chambre à fourneau , cuisine ,
chambre à resserrer et portion de galetas. Plus ,
une petite chambre meublée propre à coucher
des ouvriers .

34. Pour la foire ou d'ici à Noël , le.magasin d'E-
douard Courvoisier, confiseur. S'adr. à E. Bovet
et Lerch.

jç . De suite ou pour Noël , une chambre avec
fourneau et cheminée , au troisième étage de la
maison de M. Roy , rue du Coq-d'Inde.

36. Pour Noël , une grande boutique avec four-
neau et cheminée , à l'angle de la rue du Neu-
bourg. S'adr. à Mme Pettavel née Perrot , dans
ladite maison.

37. Pour Noël ou pour le i" Octobre prochain .
au faubourg du lac , 2 appartemens neufs ,
composés chacun de deux chambres , cuisine ,
portion de galetas , etc. Pour Noël , dans la
maison ci-devant Kracpeltz , le plain-p ied com-
posé d'une chambre à fourneau , et un petit ré-
duit contigu ; cela pourrait servir pour une
boutique de relieur ou de cordonnier. S'adr.
pour ces objets , à M. Ganeval , rue de l'Hôpital.

38. De suite ou pour Noël prochain , un atelier
de forge pouvant servir pour chaudronnier , ser-
rurier ou maréchal. S'adresser au bur. d'avis.

39. De suite ou pour Noël , une jolie chambre
avec fourneau et cheminée , dans une des plus
belles expositions du faubourg ; on y joindrait,
si cela convient , une portion de cuisine , gale-
tas et cave. S'adresser à Mlle Neuhaus , maison
Aleuron Perret , au faubourg.

40. Pour Noël prochain , le premier étage de la
maison de M. le banneret Meuron , composé
de 7 chambres et un cabinet avec cuisine , le
tout de plain-pied et fermé par une seule porte.
De plus , caveau , chambre à resserrer et place
pour le bois.

41. Pour Noël , à des gens t ranquilles , deux ap.
partemens , dont un à l'Ecluse et l'autre près
de la petite boucher ie. S'adresser à Charles Na-
guel , jardinier , à l'Ecluse.

42. Pour ces vendanges , une cave meublée , où
l'on peut loger une vingta ine de bosses , avec
un pressoir , le tout en bon état. S'adresser à
lYjme fa veuve Claudon , à Colombier.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.



4J. Pour Noël , le premier étage de la maison de
M. le maître-bourgeois Steiner , rue des Mou-
lins, consistant en 4 chambres qui se chauffent ,
une cuisine , petite cour , caveau pour bou-
teiller et fruitier , galetas et chambre à réduire
le linge. S'adr. au propriétaire. —Le mêrhe offre
pour la même époque ou de suite , si on le dé-
sire , le second étage d'une maison située dans
le village de Peseux , à côté des 13 Cantons ,
consistant en deux chambres sur le devant de

. la maison , cuisine et deux chambres sur le
derrière , caveau et un petit jardin. S'adresse*
à mondit Sieur Steiner.

.44. Pour Noël , le second étage de la maison de
Alme Berthoud-Guillébert , à la rue des Mou-
lins , n° 14c, composé de^ pièces , dont deux
très-grandes , cuisine , grand galetas , chambre
à resserrer et caveau S'adr. , pour le voir , à
Mme Gigaud-Guillebert.

ON DEMANDE A LOUER.
4ç. M.Henri Fleury , en ville , demande un han-

gard ou telle autre place à , bon marché , pour
loger des emballages et objets.pareils de peu de
valeur. Le même offre des tonneaux vides , à
li quides , en bon état eti bas prix.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
46. On demanderait de suite, dans une maison de

la ville, un apprenti que l'on mettrait au fait de
. la comptabilité et qui , s'il le désirait , pourrait

faire un cours de notariat. S'adr. au bureau
d'avis.

47. On demande de suite , à des conditions favo-
rables , pour apprenti lithographe , un jeune
homme de 14316 ans , intelligent et de bonnes
mœurs. S'adr. à AI. Weibel-Comtesse , aux
Bercles.

48- Jeannette Henriod , tout en remerciant les
personnes qui lui ont accordé leur confiance
jusqu 'à présent , prévient le respectable public ,
qu 'elle continue à laver toutes sortes d'étoffes
en laine et les rend comme neuves. Elle vend
aussi du savon à détacher. Sa demeure est ac-
tuellement à l'ancien hôtel de-ville , au-dessus
de la grande boucherie.

49. Un jeune homme âgé de 22 ans , s'offre de
donner des leçons d'écriture allemande et fran-
çaise , et se flatte de satisfaire les personnes
qui voudront bien lui accorder leur confiance.
S'adr. au bureau d'avis , où on peut voir les
modèles.

co. Une personne désirerait trouver une pinte ;
elle préférerait avoir tout l'entrain , tel que ,
tonneaux , bouteilles , etc. , ou elle fournirait
le tout s'il était nécessaire. S'adr. au sieur J.-P.
Decreuse , sautier , à l'hôtel-de-ville.

51. Un jeu ne homme du pays, ayant travaillé pen-
dant plusieurs années dans une maison de com-
merce comme commis , désire se placer ou te-
nir des écritures quelconques. S'adresser au
bureau d'avis.

53. Un jeune homme d'une bonne fami l l e  du
canton d'Unterwald , désirant apprendre la
langue française , s'offre de donner , soit dans
un institut , soit dans quel ques maisons parti-
culières , des leçons de latin , d'allemand et de
tenue de livres , en vue de gagner une portion
de son entretien. Il s'efforcera de mériter la
confiance de quiconque daignera I occuper.
S'adr. au bureau d'avis.

53. Heinzely, horloger , continue à rhabiller
montres et pendules ; et tout ce qui a rapport
à son état ; il cherchera à justifier la confiance
des personnes qui lui remettront leurs ouvrages.
Sa demeure est au Carré , rue Neuve , vis-à vis
la maison Gerster.

Ç4 . Pierre Aluller, ancien domestique de Martinet ,
voiturie r, défunt , prendrait encore quel ques
chevaux en pension , auxquels il donnerait tous
ses soins. Ses écuries sont au faubourg du lac ,
derrière l'hôpital. Il se recommande également
aux personnes de la campagne venant en ville ,
pour loger leurs chevaux ; il sera très accom-
modant pour les prix.

cç. Une personne , d'un âge mûr , désirerait se
placer comme fille d'enfant ou cuisinière. Elle
sait coudre , filer , tricoter , etc. S'adresser chez
¦Witwcr , rue des Chavannes , n° 12 9. -N

ç 6. Un jeune homme , âgé de 20 ans , désirerait
trouver une place de domestique de campagne ;
il sait soigner le bétail et travailler à la terre.
S'adr. à M. Louis Riond.

57. Une personne de moyen âge , sachant l'alle-
mand et un peu le français , et d'une honnête
famille , désirerait se p lacer comme fille d'en-
fans, dans une bonne maison ; elle se contente-
rait d'un gage modique. S'adr. au bureau d'av.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
58. On a perdu , Dimanche 2 3 courant , depuis Au-

vernier jusqu 'à Boudry, en passant par le Bied ,
une canne en jonc à poignée de nacre. La re-
mettre contre récompense , à A1M. les fils d'An-
toine Borel , en ville.

$9. On a oublié , il y a déjà quel ques mois , dans
le magasin de M. Michaud-Mércier , un mou-
choir de percale blanc , marqué L. V. n° 6 , et
dernièrement un petit paquet de bandes de tulle
en coton , qu 'on est prié de réclamer.

AVIS DIVERS.
60. Divers bruits mal fondés ayant circulé dans

le public , sur le retard qu 'a éprouvé le règle-
ment de l'indemnité due à MM. Verdan frères ,
de Grandchamp , par la Société suisse , pour
l'assurance du mobilier , par suite de l'incendie
survenu le 21 mai dernier; le Comité cantonal
de Neuchâtel croit devoir , pour réfuter ces
bruits , faire connaître la quittance de MM.
Verdan , laquelle justifie complètement la So-
ciété et ses agens.

„Nous soussignés Verdan frères , fabricants
? de toiles peintes , à Grandchamp , reconnais-

sons avoir reçu de l'administration centrale de
la Société suisse pour l'assurance du mobilier ,
par l'intermédiaire du Comité cantonal de Neu-

-châtel , la soiîie de dix mille trois cent soixante
" et onze livres soixante-neuf rappes de-Suisse,

faisant le montant intégral de l'indemnité qui
nous a été allouée par la dite Société , pour
paiement du sinistre survenu par suite de l'in-
cendie qui a eu lieu à Grandchamp , à la date
du 21 mai dernier , sur partie des objets par nous
assurés , en vertu de notre police d'assurance
en date du 11 juillet . 1828. Nous tenant ainsi
pour contents et entièrement satisfaits à cet
égard , nous déclarons que les retards qui ont
eu lieu pour le règlement de cette indemnité ,
ne peuvent être attribués à la Société , ni à ses
agens , puisqu 'ils ont été causés en majeure
partie par les difficultés que la nature de la chose
a procurées pour l'expertise et par les exp lica-
tions réciproques qui ont dû avoir lieu entre

' nous et la Société. Du resté nous reconnaissons
avec plaisir et en toute justice que l'administra-
tion central e a mis dans toute cette affaire mal-
heureuse , les procédés les plus bienveillans.
Cette indemnité ainsi rég lée , et l'administra-
tion centrale nous ayant fait annoncer qu 'elle
voulait , au bénéfice des statuts , résilier notre
assurance, nous donnons notre adhésion à cette
demande à laquelled' ailleursnousnepouvonsn i
ne voulons nous refuser. Neuchâtel , le 13 sep-
tembre I 8î2. " V ERDAN FRèRES.

61. Aux environ du 20 octobre , si le tems est
favorable , les co-propriétaires du moulin du
bas de St. Biaise feront débiter , non loin du
village, un four à chaux de passé 200 tonneaux.
Les personnes qui en auront besoin pourront
d'ici là s'adresser au greffier Dardel , à Saint-
Biaise. ¦

62. M. Petitp ierre-ICratzer prévient le public ,
qu 'en outre ses leçons particulières de mathé-
mati ques et de langue française , il se propose
d'ouvrir au commencement de novembre pro-
chain , si le nombre 'des élèves se trouve suffi-
sant , un cours public de géométrie , de pers-
pective et de mécanique élémentaires , relatif
aux arts et aux métiers ; pour le pri x de deux
francs par mois et 4 heures de leçons par se-
maine , non comprises celles données sur le
terrain. Pour être en état de suivre ce cours, il
suffiradeconnaitreleS 4règlesde l'arithméti que,
par nombres entiers. S'adr. à lui-même , de-
puis 8 heures du matin à midi , au premier étage
de sa maison , place-d'armes , dont l'entrée est
rue des Epancheurs , h° 379.

63 . Quelques personnes abonnées au Journal des
Débats , à dater du I er octobre prochain , de-
mandent deux lecteurs en ville , qui , payant
chacun un cinquième de l'abonnement , franc
de port , pourraient en disposer dès le matin du
lendemain de son arrivée , au surlendemain
matin. S'adr. à la pharmacie Alatthieu.

64. On prendrait une personne du sexe féminin,
tranquille , pour une pension ordinaire et une
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une demoiselle devan t partir à la fin du mois
pour Alannheim , demande une compagne de
voyage à frais communs , ou toute autre occa-
sion avec des personnes honnêtes et bien con-
nues. S'adr. au bureau d'avis.

66. On prendrait volontiers le lait d'ânesse pour
quelques semaines , et de préférence en ville.
S'adresser au premier étage de la maison Perrin ,
Grand' rue.

67. Michel Reiber , ,de ,' Gônningen , marchand
d'ognons et de graines de jardin , a l'honneur de
prévenir le publ ic et princi palement ses prati-
ques , qu 'il arriver a sous peu en cette ville avec
ses marchandises accoutumées. On prie le pu-
blic de ne pas le confondre avec des personnes
de son pays qui vendent les mêmes marchandi-
ses sous son nom. On est invité à déposer les
comissions à la pinte Merveilleux , sur le bassin.

68- La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville , offre en prêt L. 1200 d'ici , moyennant
bonnes et valables sûretés. S'adr. à Al. Fs.-Ls.
Bore l , du Petit-Conseil , son receveur.

69. Al. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , a com-
mission de remettre en prêt L. 1400 d'ici ,
sous bonnes et valables sûretés.

SALMIGONDIS CORRIGE.
70. D E R N  1 E R  A L I N É A .

JOSSaud F A I T  D E S  M A R C H É S  D E
V E N D A N G E , D E  V I N  
I L  F A U T  L I R E :

JOSSaud F A I T  O U . D É S I R E . F A I R E ,
E T  C i E T E R A .  . . .

Dép art de voitures.
71. Du 5 au 10 du mois prochain , il partira une

bonne voiture pour Francfort, Leipzig, Dresde
et Berlin. Pour des places vacantes, s'adresser
à Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place
d'armes.

P A R  A D D I T I O N .
72. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la liquida,

tion sommaire de la succession de feu François-
Louis Pellaton , de Travers , déclarée jacentéà
la Seigneurie; Al. Courvoisier , conseiller d'Etat
et commissaire du Gouvernement dans la Juri-
diction de Travers , a fixé cette li quidation au
jeudi 11 octobre 18, 2- En conséquence , tous
les créanciers du dit Pellaton , sont cités à pa-
raître ledit jour , par-devant le juge de la li qui-
dation , qui siégera dans la chambre de Justice
de la maison communale de Travers , dès les
10 heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits et prétentions , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Travers , le 24 septembre
1832. Parord. , AlONTANDON , notaire.

73. A Valamand-dessus , dans le Vull y ,  au Can-
ton de Vaud , un beau domaine en prés, champs
et vignes , avec maison de maître et de fermier,
granges , écuries et remise ; le tout bien main-
tenu et en bon état. M. Reymond, notaire , rue
St. Maurice , à Neuchâtel , communi quera aux
amateurs tous les détails sur la nature , les
contenances et le rapport , ainsi que le prix de
cette propriété qui n'est à vendre,qu'en raison
du trop grand éloignement du propriétaire.

ESSENCE DE LENTISQUE
A vendre au bureau d'avis :

pour blanchir les dents sans en altérer l'émail.
Prix 3i balz ut demi le flacon. •

Certificat : „ L'essence de lentisque possède au
„ p lus haut degré la propriété de blanchir les
„ dents sans en altérer l'émail , de fortifier les
„ gencives , d'en aviver le tissu et de donner
„ beaucoup de fraîcheur à la bouche. Ces ré-
sultats m'ont été fournis par p lusieurs per-
„ sonnés , qui , sur mon conseil , ont fait usage
„ de cette essence dentifrice.

„ Paris , le 2 % janvier i8î ' ¦
j . Signé: B E R T I I I E R  , docteur en médecine de

„ la Faculté de Paris. „

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des cheveux.
Prix 38 batz lej lacon; lettres et argent Jranco.
Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous

les autres moyens que jusqu'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europ e,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse, dont quelques témoignages authentiques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé ,
indi quant la manière dé s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est envelopp é et muni de l'im-
primé, qui indique la manière d'en faire usage, signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WILLER.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité sup érieure, qui vient d'arriver directe

ment de la prem.re fabrique de Londres.
Prix 42 batz la douzaine , et 4 batz la tablette.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Juillet 18^2.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser - 4 onces.

Celui d' un batz 8 »
Celui de six creutzers . . . .  i3 3/4

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 20 Septembre.
Froment l 'émine bz. j o à j i '/s
Moitié-blé . . . .  „ 26.
Mècle „ 19 à 20.
Orge „ 16 à 17.
Avoine » 8 3 9 .

2. B E R N E . AU marché du 18 Sep tembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 22 a 26.
Epeautre . . . . . » 2 oV;à 2 î .
Seigle . . » 16 à i8-
Orge . . „ 11 à 14-
Avoine . . . . le muid . . „ 90 a 116.

3. BASLE . AU marché du 21 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 19 :8 à fr. 23 :6.
Prix moyen — . . „ 2 2 : 7 : 7  rappes. •
Il s'est vendu . . 1179 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 361 —

NB. Le snc contient environ 9 émines de Neuchntcl.


