
j . Les soussi gnés se'chargent de recevoir les
secours pour les incendiés de Li gnières. Vingt -
hui t  maisons ont été brûlées ; trente-quatre mé-
nages sont sans-asile.

Sandoz- Travers, châtelain, à Neuchâtel.
Chaillet , pasteur , à Li gnières.

2. Le Dé partement des Finances informe le com-
merce, que les remb oursemens que le bureau de
péage de Thielle , est appelé à faire pour les
marchandises appartena nt à des suj ets de l'Etat ,
qui ont pay é le péage à leur passage au Pont-de-
Thielle , doivent être réclamés dans la hui ta ine ,
sinon quoi le receveur est autorisé à les refuser.
Donné au Château de Neuchâtel, le i er Octobre
1832. De la partdu Département des finances ,

CH A N C E L L E R I E .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
j. La Communauté , dans son assemblée ordinare

du mois de Alai 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^t dans les circonstances requises pour faire
partie de la liste d'élection , et qui  voudront
oftriYlèrurs services , sont prévenus que l' assem-
bléèJ db la Communauté devant avoir lieu au
coifi'rnencement de Novembre prochain , ils doi-
vent se faire inscrire avant  le 20 octobre chez
Alonsieur Brandt , maitre des clefs en chef.
Donné à l 'hôtel-de-ville , le 2<; septembre 1832.

Par ord. , le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J A C O T T E T .

ARTICLES OFFICIELS.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

en date du 19 septembre dernier , accordé le
décret des biens de Lucien Humbert -Droz , ca-
baretier , à la Chaux-de-Fonds ; AL Challan 'des,
maire de ce lieu , en a f ixé  la tenue au jeudi
1 8 octobre courant , dans la salle d' audience de
la maison -de-v ille de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du dit Lucien Humbert  sont
requis de se rendre à neuf heures du matin ,
inunis de leurs titres et ré p étit ions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
ç. La discussion des biens et dettes de David-

Henri Robert , du Locle , maitre charpentier  et
entrepreneur de bàtimens , étant  accordée par
la Seigneurie , la journée pour sa tenue à été
fixée au jeudi  18 octobre prochain;  en consé-
quence tous les créanciers du prédit Robert sont
pére mptoirement  assi gnés a se rencontrer dans
fa. .salle d'audience de l 'hôtel -de-ville du dit
Eocie, ledit jour, dès les neuf heures du matin ,
fraV'dévant le juge , p. y faire valoir leurs droits
et riretentions sur les biens de la masse en dé-
cret , sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
6. La Seigneurie , par son mandement  du ^ sep-

tembre dernier , ayant  accordé la discussion des
biens d'Olivier Perret , marchand horloger , à la
Sagne ; M. Matile , maire du dit lieu , en a fixé
la tenue au lundi  22 octobre courant , dans la
grande chambre de la maison-de-ville de la dite
Sagne , dès les 8 heures du matin , où tous les
créanciers du dit Olivier Perret sont requis de
se présenter , munis  de leurs titres et répéti-
tions , pour y être inscrits et faire valoir leurs
droits en collocation , suivant  la loi , sous peine
de forclusion. Greffe de la Sagne.

7. Ensuite des préalables d usage , les trois en-
fans issus du premier mariage de Jean -Louis
Alarendaz , de Alathod , au Canton de Vaud ,
domicilié à Colombier , nommément , Jean-
Pierre , Jean-François etl lenri-Louis Alarendaz ,
se présenteront devant l 'honorable Cour de Jus-
tice de la Côte , qui sera assemblée à Auvernier ,
dans la maison -de-commune , lesamedi 10 no-
vembre prochain , à 9 heures du matin , pour
postuler en leur nom , une renonciation for-

, rhelle,et jur idique aux biens et dettes présens et
futurs  'de leur dit p ère Jean-Louis Alarendaz.
jEJn iioriséquence , tous ceux qui croiront pou-
yoîr 'rj pposer à cette demande en ren onciation ,
sp nx péremptoirement assignes a se présenter
éri diteJustice .au jour et à l 'heure sus-indi qués ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné à Cormondrêche , le 2 % sep-
tembre 1832. Par ord., B U L A R D , greff ier.

8. Les créanciers inscrits au décret des biens et
dettes de veuve Rcessinger et de la société de

commerce qui a existe sous la raison de Rces-
singer père et fils , à Couvet , sont péremptoire-
ment  cités à se présenter par devant M. Cour-
voisier , Conseiller d'Etat. Commissaire du Gou-
vernement au Val-de-Travers , et le jui;e éga-
lent de ce décret , qui seront assemblés à Ij hôtel-
de-ville de Alôtiers , dès les 9 heures du matin ,
du vendredi 12 octobre prochain , pour suivre
au dit décret. Donné au greffe de Val-de-Tra-
vers , le i er octobre 1832.

Par ord. , MuNTANDON , greff ier.

9. Le Prés ident du Tribunal du district d'Y-
vèrdon.

Le Tribunal de ce distnet ayant accorde au
sieur Frédéric Comte , d'Yvèrdon , mai t re  voi-
turier , y domicilié , la li quidat ion  jur id i que de
ses biens , ses créanciers , quelle que soit la
nature de leurs prétentions , sont invités sous
les comminations dedroit , à les faire intervenir
devant une commission de ce t r ibunal , à la
maison-de-ville d'Yvèrdon , 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 D O X A T  , président
¦ Pour le greffe :

LA N D R Y  P E Y R E C K , greffier substitué.

10. Le Gouvernement ayant accorde 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 1 3 octobre
prochain , auquel jour tous les créanciers dudit
Jean-David Alonnier , boulanger , sont péremp-
toirement assi gnés à se rencontrer dans la salle
d' audience de la maison-de-ville de Valang in ,
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 Valangin , le 12 septembre
ig;a . Par ordonnance , BSEGUET , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. La vendange provenant des dîmes de la re-
cette de Rochefort et Boudevill iers , environ
90 gerles , sera exposée en mises publi ques dans
l'auberge des 13 Cantons , à Peseux , samedi
6 octobre , à 5 heures de l' après-midi. Cette
vendange , située dans les meilleurs quart iers  de
la Côte et de Neuchâtel , ne laissant rien à dé-
sirer pour la quali té , sera délivrée au miseut
dans le village de Peseux , où elle sera trans -
portée dans les gerles de la Seigneurie aux frais
de l'administration. Corceiles , le 27 septembre
1832 - CLERC , régisseur.

12. MAL 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 Al."11-' Julie -
Valérie Bonvespre , et qui se compose de deux
lits-de-repos , lit comp let a u n e  personne , 2 ma-
telas , 2 duvets , linge de lit et de table , comode ,
glaces, tableaux , chaises rembourrées , armoi -
res,habiilemens et linge de femme , très-propres
et en bon état;  argenterie , bijoux , porcelaine ,
terre ang laise et de p ipe , 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.

13 . La Communauté  de St. Biaise fera exposer
en mises publi ques , 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 7s ouvriers , situés dans les meilleurs
quart iers  du vi gnoble. La vente aura lieu sous
de favorables conditions pour les paiemens.

AMODIATIONS PAR VOIES D'ENCHERES.

14. La ville et Communauté  de Boudr y annonce
au public , qu 'elle exposera çn mises la jouis-
sance de ses moulins du bas , pour le terme de
trois années , et pour y entrer au 1" janvier
1833 i les dits moulins sont très-bien achalan -
dés , abondam ment pourvus d' eau , et très-bien
situés. Les enchères auront lieu à l'auberge du
Lion , à Boudr y,  le lund i  29 octobre courant ,
dès les 10 heures du matin ; le tout au condi-
tions qui seront lues avant les dites mises , pré-
venant  les asp irans , qu 'elle exigera bonnes et
suffisantes cautions pour garantie de leur mise.
A Boudry ,  le 1"Octobre 1832.

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville,
A.-H. F A V R E .

A VENDRE.
iç .  S'inscrire d'ici à vendredi 12 courant , chez

AL A. -S. Wavre , pour la quantité de bouteilles
dont l'on voudra se pourvoir en vin rouge 1827,
cru de la ville , de premièr e qualité , et de l'en-
cavage de Al. Reymond , notaire , au Sablon , à
raison de 6 batz la bouteille avec le bouchon ,
de 8 batz la bouteille goudronnée , y compris le
verre , et de 12 '/z batz le pot par bollers.

16. Faute d'emp loi , un cabriolet presque neuf ,
et très-élégant , lequel sera cédé à bas prix.
S'adr. pour le prix à Jean Schutz , voiturier.

17. A la pinte des Escaliers , rue Fleury , du fro-
mage gras et mi-gras , de même que du salé et du
saindoux.

18- Plusieurs billons plateaux etp lanches de noyer
et de chêne. S'adr. au Sieur Chs. Rebeaud , à
Yvonand.

19. A la cure de Bevaix , un lai gre contenant
4 bosses et 20 setiers ,v en très-bon état , qui n 'a
encore eu que trois vins , et que l'on cédera à
bon compte , faute d' emp loi. S'adr. pour le
prix , à Jean Herren , maitre tonnelier , à Be-
vaix , quiest charge de lefaire voiraux amateurs

^20. On vient de rece voir chez M. Bec , rue , te,,
l'Hô p ita l , en face la Croix fédérale , un grand^'
assortiment de lainages , gilets , caleçons , j upes,,
bas de laine et en coton , mérinos dans les pre^mières qualités , gros de Naples et marceline's
dans les derniers goûts : foulards des Indes ,
schals Thibet , mérinos et schals de crêpe de
Chine dans les derniers goûts , calicot et toiles
de coton , couvertures en laine et en coton ,
rubans en gaze et en satin , et galons de tous les
numéros.

21. Onze toises de bon foin de l' année passée,
S'adr. à Al. Henri Pettavel , à Cormondrêche.

22. A prix francs de la vendange rouge et blanche ,
prove nant des meilleurs quartiers de la ville et
de la Côte. S'adresser a M. Willeumier , clerc
à la trésore rie.

2}. Un bi llon de noyer , coupé dépuis 12 ans ,
bon pour écrou de pressoir de moyenne gran-
deur. S' adresser pour le voir à Al. Perregaux ,
à Cortaillod.

24. De l'autre côté du lac , un parti conséquent
de p ièces avinées en vin de France , dans les
contenances de 160 , 220 et;8û pots de Berne,
qu 'on céderait , faute de p lace , à très-bon
compte , en échange de vin ou autres marchan -
dises de convenance. S'adr. à A" Quellet , en
cette ville , chez lequel on trouve de l'eau de
cerises première qualité , en fortes bouteilles
au prix de io batz.

2 Ç . Vingt-quatre gerles neuves fabriquées à la
montagne des Bois , parfaitement confectionées
et pareilles à celles de AL Fornachon. S'adr . à
Vilfort , rue Fleury.

26. AIM. Borel frères ont requ un nouvel envoî'cte
p istolets de tous genres.

27. En commission , chez Chable , aîné , insti-
tu teur  à Corceiles : Encyclopédie , 79 vol. ; Vies
des hommes illustres de Plutarque , 14 vol. ;
Dictionnaire d'histoire naturelle , par Bomare ,
1 s vol.; Abrégéde l 'histoireancienne , deRollin ,
î vol. ; Considératio ns sur les œuvres de Dieu ,
par Sturm , 3 vol. ; Dictionnaire français-ita-
lien et i talien français , 2 vol. , etc. , etc. Plus ,
un certain nombre d'ouvrages reli gieux , et dif-
férentes grammaires allemandes . Tous ces ou-
vrages seront cédés aux prix les plus bas ,' dans
le but  d' en accélérer la vente.

28- Des bandages de tous genres , bien confec-
tionnés et à très bon compte, chez Henri Meyer ,
maitre-sellier , à Peseux.

29. M me DuPasquier-Bo rel vient de recevoir :
Mérinos de Saxe , ang lais , napolitaine , pelu-
che , bath , flanelles , p ierrelatte , marcellines
noires , de belles ouattes. Elle li quidera un as-
sortiment de dr aperie , des mérinos français et
ang lais changeant , à bon compte , et se trouve
bien assortie en toile s de 36 aunes par pièces
de 14 à 18 liv. Elle a aussi des indiennes fon-
cées de la saison et étoffe mi-soie.

30. (Ou à louer.) Un p iano à cinq octaves et une
chambre à louer. S'adresser au bureau d'avis.

3 1. Un petit pressoir en bois de chêne , vis^èiy
noyer et ferré , de la contenance d'une foffé
seille de vendange. S'adr. à Knùchel , fils; à '
Serrières .

J2. Au bureau d'avis. Règlement concernant
l'exercice et les manœuvres de l 'infanterie ,
Ecole du soldat et de peloton. Prix 3 batz.

33 . De très beaux citrons extrêmement frais , à
la Balance.



54- AL Baumann-Peters annonce au public qu 'il
vient de publier le portrait de S. M. le Roi de
Prusse , dessiné par Grevedon , de Paris. Le
nom de cet artiste distingué suffit pour assurer
que ce portrai t est supérieur à tous ceux qui
ont paru jusqu 'à ce jour. Pour faciliter au pu-
blic le moyen de se procurer Ce portrait , le prix
en est fixé à 14 l l2 batz ; il est de grandeur à
faire pendantà celui de S. E. M. le Gouverneur.
Chaque exemplaire de ce portrait aura une
marque frapp ée BP pouréviter qu 'on ne le con-
fonde avec ceux qui ont déjà été publiés , ou
avec les copies qui pourraient en être faites.

95. Chez Gretillat , maréchal , à Peseux , du
charbon-de-pierre , de France, i re qualité , pour
maréchaux et serruriers , il en délivrera par
tonneaux ou par quintaux.

}6. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
au bureau d'avis.

37. 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 pièces de 4 à $ bosses.
S'adr. à M. Touchon-Michaud.

}g. Un cheval de 4 'J 2 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 léger. On recevrait en paiement , si
cela arrange l'amateur , du vin blancdece pays ,
pour une partie de la valeur , bien entendu de
bonne qualité et au prix courant. S'adresser à
M. Prince , à l'hôtel de la Balance , en ville ,
qui indi quera le vendeur.

39. 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 et autres
qualités.

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

41. Une balance à bascule, de là force de çoo ki-
logrammes , soit 1000 lb. , provenant de 1 ate-
lier le plus renommé de France , et en aussi bon
état que neuve , au très-bas prix de s" louis. Si
l'acheteur le désire , on pourra aussi lui céder à
bon compte , un assortiment de poids en fer
étalonnés , de 50 lb. , 2; lb. et au-dessous, ainsi
que de petits poids et fractions décimales.
S'adr. chez M. Ls Perregaux , prés la salle du
Concert.

42 . 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.

43. Mlle Prince ,_ à la Balance , est toujours très-
bien assortie de ceintures aux couleurs natio-
nales , et de rubans pour médailles.

44., M. Borel-Wittnauer , à la Grand' rue , a reçu
des thés en première qualité , de tous prix en dé-
tail , ainsi qu 'en caisses orig inales du poids de
j  '/, 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.

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

46. Chez Susette Grossmann , à Fah y , de beaux
fruits verts p our dessert.

47. AI me 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.

48. De suite , un encavage de 80 bosses avec
2 pressoirs , 6 cuves , et un grand hangar ,
maison cî-devant Perrin , au faubourg du Cret.
S'adresser à AL Blancard , ou en son absence
à M. Jeanneret , notaire , rue du Pommier.

Autre encavage de 100 bosses , rue de la
Treille , avec 2 pressoirs à vis en fer , cuves
et cuveaux , balanciers et autres ustensiles. S'a-
dresser aux mêmes.

49. (Ou à louer.) Un piano à 6 octaves. S'adr.
à Mmc Biolley.

IM M E U B L E S .

90. Récolte pendante , deux morcels de vigne ,
rière Cormondrêche , à M. L' Perrot-Pourtalès ,
l'une aux Boutonnes , de 3 ouvriers , avi gnée
en rouge , et l'autre à Cudeau , de 3/4 ouvriers ,
avignée en blanc , toutes deux en bon plant.
S'adresser pour les visiter , au vi gneron Abram
Demcule , à Cormondrêche, et pour le prix , à
M. A.-S. Wavre , à Neuchâtel.

9 1. Les syndics établis à la masse xle François
Bournot (Locle), en vue de liquider la dite
masse , offrent à vendre aux enchères, suivant
la coutume, pour entreren jouissance à l'époque
de St. George 1834 ou plus tôt , au gré des ac-
quéreurs; la maison nouvellement bâtie par le

dit Bournot , composée d un appartement vaste
et commode ,ainsi que d'un atelier de serrurier ,
avec granges , écuries et grandes remises , un
atelier pouv ant servir à dix ouvriers charpen-
tiers , jardin et dégagemens autour. Le tout
comprenant 129 pieds de vent en bise, et 152 de
joran en ubère ; h°5 1, 2 et 3. Trois sols de
maison au quartier Bournot , situés en bise de
la maison rouge, dont la muraille peut servir de
mur mitoyen; ils ont chacun 94 pieds de façade
et 64 pieds de profonde ur ; 40 un dit au dessous
de la buanderie de la commune , ayant 60 pieds
de façade et 64 de profondeur ; ç ° un dit des-
tiné pour une auberge , qui , moyennant les
conditions prescrit es , aura droit de schild ; il
présente une façade de 64 pieds sur 49 de pro-
fondeur et 2 3 dedégagemens ou jardin; un autre

.sol destiné aux granges , remises et écuries de
l'auberge , lequel est déjà piloté , ayant çî pieds
de façade et 80 de profondeur , la murai lle du
SieurHugg i servira de mur  mitoyen , et 40 pieds
du côté du midi serviront de levée de grange ou
de dégagemens. La passation définitive de ces
immeubles est fixée au samedi 20 octobre pro-
chain , à l'auberge de la Fleur-de-lis , dés les six
heures du soir;  et en attendant les enchères
continueront à être reçues , soit à la dite au-
berge les samedis soirs . soit au bureau du no-
taire C.-A. Jeanneret.

92. Le public est informé que les héritiers Henry,
de Bevaix , exposeront en vente par voie de
minute , une grande et sonne maison , avec un
jardin au midi , située su centre du village de
Bevaix , laquelle comprend deux logemens ,
grange , écurie , remise , cive et pressoir : de p lus,
une portion d'une autre liaison , à proximité de
la précédente , consistant en un logement de
fermier ou de vigneron , avec un bon j ardin
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 h maison du village du
dit Bevaix , le samedi 6 octobre prochain , à
4 heures de l' après-midi; etdans le cas où il se
présenterait des amateurs pour traiter de l'ac-
quisition avant le jour de la vente, ils pourront
s'adresser à AI. Ls Perrin ou à M. Olivier Petit-
pierre , à Neuchâtel . Pour voir les dits immeu-
bles on peut s'adresser à Al. Jpsué Aleïllier,
à Bevaix.

53 . Deux maisons nouvellement bâties , sur la
grande route de Neu châtel , à l'entrée de la rue
de la Combe , à la Chaux-de-Fonds. L'une ,
qui  a droit d auberge , à l'enseigne de l'hôtel de
la Chaux-de-Fonds , présente , outre sa situa-
tion , tous les avantages qui peuvent favoriser
un semblable établissem ent , laissant au pro-
priétaire , après la p lace nécessaire , dix appar-
temens à louer; une petite maison située au
bout de la p lus grande , renferme encore deux
appartemens , et le tout rapporte 180 louis.
S'adr. à M. Jean Wagner , charpentier , dans
la dite maison , qui invite les amateurs à venir
s'assurer eux-mêmesdes bénéfices que leur pro-
curerait cette acquisition.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
54. La Bible de Genève , édition de 1805, en

3 vol. 8° - S'adr. au Prof. Ladame , aux Bercles.
;ç. De rencontre , unchar à banc couvert et léger.

S'adr. à Al M. Robert-Perret et Cie , à Neuch âtel ,
ou à Al. Grellet-Robert , à Boudry.

ç6. De rencontre , un fourneau en fer-blanc. S'a-
dresser au bureau d'avis.

A LOUER-
ç 7. Pour Noël , un troisième étage , composé de

deux chambres , cuisine et galetas. S'adresser
à Fréd. Aletzrter , rue des Moulins.

çg. Pour Noël , un quatrième étage. S'adr. chez

59. Dès à présent ou pour Noël , un logement
de 4 chambres , cuisine et autres dé pendances ,
dans la petite maison Perrot , à Cormondrêche .
S'adr. pour le voir , à Abram Demeule , au bas
de la dite maison , et pour le prix à AI. A.-S.
Wavre , à Neuchâtel.

do. Un logement à la rue des Balances , composé
de trois chambres , cuisine , chambre à resser-
rer , portion de galetas et une cave ; de p lus ,
deux beaux magasins situés sur la Place ; le
tout pour y entrer de suite ou pour Noël.
S'adr. pour les voir à ti\a>e Comte , rue du
Temp le-neuf.

61. Un petit logement au troisième étage , com-
posé de deux chambres , d'une cuisine et d' un
galetas fermé. S'adr. à AL F. Fornachon.

62. Pour Noël , un joli logement , très-propre ,
composé de trois chambres , cuisine , chambre
à resserrer , galetas et caveau ; au 3me étage de
la maison de M. Gerster, rue Neuve.

63. Pour Noël prochain , deux chambres avec cui-
sine et galetas. S'adr. à Christ Biery , rue des
Chavannes.

64. De suite ou p. Noël , un petit logement com-
posé d'une chambre à fourneau , dite de réduit ,
cuisine et caveau ; il ne convient qu 'à un mé-
nage sans enfans. S'adr. à V Kratzer.

6e. A Serrières , un petit logement biencotïiode.
S'adr. à Manette Bachelin , elle-même , et non
pas aux personnes du premier étage.

66. Pour Noël , un appartement consistant en une
chambre , un cabinet et chambre à resserrer , ga-
letas et cuisine. S'adr. à Lucas Relier , maitre
tonnelier. Soïï ïuoq

67. Pour Noël , une maison au bas du'v.fffag'ë1"
d'Auvernier. S'adr. à Fr. Borel , au *?%&$/. 'ÔR

68- Pour Noël prochain ou plus tôt/ s^îvârrïTf?0
convenance du locataire actuel , le infertile!rie
la maison d'Aug uste Borel , rue de la BaWrc.i ,33

composé d' un salon à cheminée et cabineta yant
vue l'un et l'autre sur-je lac , d'une chambre
conti guë au salon , donnant dans la cour ,
chambre à manger , dite à coucher du côté de
la Balance , cuisine , dépense dans laquelle on
peut au besoin placer un lit , antichambres de
chaque côté de la maison , suffisamment pour -
vues de grands buffets , cave , chambre à serrer
et galetas. On donnerait la préférence à des
personnes tranquilles et sans enfans.

69. 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 même offre
pour la même époque ou de suite , si on ie dé-
sire , le second étage d' une maison située dans
le village de Peseux , à côté des vi 3 Cantons ,
consistant en deux chambres sur le devant de
la maison , cuisine et deux chambres sur le
derrière , caveau et un petit jardin. S'adresser
à mnndi t  Sieur Steiner.

70. Un logement compose d une chambre a four-
neau et cuisine , au premier étage , chàrabrocà.
plein-p ied.avec bas de maison , cave 4, cbsrmbnsi
à resserrer et galetas ; plus , un jardin. 'SfarM
à Françoise Sandoz , à Auvernier. îj JarnEal .îr>

71. A Fah y ,  une cave taillée dans le roc^setaïaa^
blée de 6 vases contenant ensemble yq laètipesu
S'adr. à M. F.-E. Pet itpierre , notaire. '-*'¦

72. Pour Noël , près de là 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.

73. Deux caves contenant go bosses et deux pres-
soirs . S'adr. à Allle Henriette de Purv , rue du-
Pommier.

^4 . 
De suite ou pour Noël , dans lamaison 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 AImc Lerch , au 3 me étage de la dite
maison.

7ç. Pour Noël prochain , un petit logement , mai.
son de Al. le ministre Stoll , au Faubourg.

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

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

78. Pour Noël , une grande bouti que avec four-
neau et cheminée , à l'ang le de la rue du Neu-
bourg. S'adr. à Alme Pettavel née Per/cgTâttSo
ladite maison. . . .

70. Pour Noël nu oour le 1" Octobr^nrHtriîiiTi 'ô<?

au faubourg du lac , 2 appartenr erft3?^?^
composés chacun de deux chambres JT^fl??/?? ,
portion de galetas , etc. Pour Noël , •^Jarl?'Ja,

maison ci-devant Kracpeltz, le plain-p ied com-
posé d'une chambre à fourneau , et un petit ré-
duit  contigu ; cela pourrait servit pour une
boutiq ue de relieur ou de cordonnier. S'adr.
pour ces objets , à Al. Ganeval , rue de l'Hôpital.

80. 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 a Al,le Neuhaus , maison
Aleuron Perret , au faubourg.

81. 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 p lain-pied et fermé par une seule porte.
De plus , caveau , chambre à resserrer et place
pour le bois.

82. Pour ces vendanges , une cave meublée , où
l'on peut loger une vingtaine de bosses , avec
un pressoir , le tout en bon état. S'adresser à
Mme la veuve Claudon , à Colombier.

. ON DEA1ANDE A LOUER .
83. AL Henri Fleury , en ville , demande un han-

gard ou telle autre place à bon marché , nour
loger des emballages et objets pareils ¦dèrJBefl Se
valeur. Le même offre des tonneau*'tfKfesV S
liquides , en bon état età bas prix. ; nilcm

DEMANDES ET OFFRES DE SErçyift&Ssq
84. François Bessat , charretier , prie les persfcWflaJ

qui pourraient encore avoir des cartes pour des
toises de bois , d'avoir la bonté de les remettre
à François Gacon , à la pinte du Grenier , qui les
remettta , pour le conduire de suite si on le dé-
sire , au dit Bessat. Le même se recommande
pour conduire de la vendange.



8j . Un jeune homme du Val-de-Ruz , fort et ro-
buste , âgé de 22 ans, désirerait se placerde suite
ou pour Noël, en ville ou à la campagne, comme
valet de chambre ; il connaît le labourage, ainsi
que le pansement des chevaux et des vaches.
S'adr. à Mms veuve Braithaubt , qui offre à louer
pour Noël , la bouti que située dans le bas de sa
matean* rije des Moulins.

S"5- yMl?M&>" de 22 ans ' sacnant coudre ) trî -
cott^awù raccommoder les bas et faite un 

or-
dingire,rt parlant un peu le français , désirerait
se olacéç rpour Noël ; elle est munie de bons
certificats. S'adr. à Mme Varnier , au Carré.

87. On désire placer dans une bonne maison ,
comme bonne d'enfans ou seconde servante ,
une jeune fille du Canton de Berne. S'adresser a
Al"e Charlotte Petitp ierre.

88- Un homme âgé de passé 30 ans , désirerait
trouver une p lace de jardinier , domesti que de
maison ou pour soi gner des chevaux. Il a déjà
servi en qualité de jard inier pendant p lusieurs
années , et peuc fournir de bons témoi gnages.
S'adr. au bureau d'avis.

gp. Un jeune homme du pays , âgé de 27 ans , dé-
sirerait trouver une place de valet de chambre à
l'étranger , soit pour voyager ou autre objet.
11 parle français , allemand et italien. 11 a déjà
servi dans une bien bonne famille. S'adr. au
bureau d avis.

90. 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.

91. On demande de suite , â des conditions favo-
rables , pour apprenti lithograp he , un jeune
homme de 14a 16 ans , intelligent et de bonnes
rwriinisdo S'adr. à M. Weibel-Comtesse , aux
Brfrelès.nib .

92. Jeannette Henriod , tout en remerciant les
personrrepqui lui ont accordé leur confiance
jusqudà 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 savo n à détacher. Sa demeuré est ac-
tuellement à l'ancien hôtel de-ville , au-dessus
de la grande boucherie.

93. 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.

94. Une personne désirerait trouver une pinte ;
elle préférerait avoir tout 1 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.

9 ç. Pierre Alu ller , ancien domesti que de Martinet ,
voiturier , défunt , prendrait encore quel ques
chevaux en pension , auxquels il donnerait tous
ses soins. Ses écuries sont au faubourg du lac ,
derrière l'hôp ital.  Il se recommande également
aux personnes de la campagne venant en ville ,
pour loger leurs chevaux ; il sera très accom-
modant pour les prix.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

95. ^encJUj dimanche 23 du mois passé , depuis
Bretiyge^Neuchâtel , un sac noir avec fermoir ,
cqritenarit un mouchoir blanc sans marque et
ijjnejçkf. Le remettre à M. Rychner , médecin-
veten 'naire.

97. On a perdu , d'Auvernier à Pierrabot , en pas-
sant par les Valang ines , un schall d 'indienne;
la personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
tre à Françoise Sandoz , à Auvernier.

98. On a perdu , Dimanche 23 passé , 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 AIM. les fils d'An-
toine Borel , en ville.

AVIS DIVERS.

99. Le Sieur Henri Mentha , négociant , établi
et domicilié à Neuchâtel , désirant rég ler aussi
promptement que possible , les affaires de feu
son beau-père George-Frédéric Quaile , en son
vivant maitre charpentier établi à Cortaillod ,
où il est décédé le 21 du mois passé , invite
toutes les personnes aux quelles  son dit beau-
pere pourrait devoir , soit pour dettes directes ,
cautionnem ent ou comptes , à les lui faire con-
naître dans le plus bre f délai. Il prie également
toutes celles qui ont encore des comptés à ré-
ghu avec lui , de venir le faire dans le domicile
4fi rfêfjW ' ,es f med ' . lundi et mardi , 6, g et
fi ^trTVty'1}1?''ou on Ie Couvera dès les 8 heures
du mat in;  pour procéder à ces réglemens.
Comme il a trouvé unequant i té  d'outils de char-
pef t&f li 'éé' menuisiers en très-bon état , (parmi
kfiq*«J- un foret et des perçoirs à faire les
écrous de pressoir) , les amateurs de ces divers
objets sont priés de vouloir se rencon trer les
susdits jours , dans le même domicile , où ils
pourront trait er de gré à gré avec lui , pour les
divers objets qui pourraient leur convenir.

100. Le soussigné Pierre-David Rollier, receveur,
demeurant aux Pontins , Commune de St. Imier,
ayant été établi curateur à la succession vacante
d'Abram Kuntz , en son vivant auberg iste au
dit lieu , a réalisé les biens faisant à cette masse,
ensorte qu 'il doit maintenant rendre le compte
de ses gestions , et payer les créanciers jusqu 'à
concurrence des sommes qu 'il a perçues. Parmi
ceux-ci plusieurs se sont bornés à faire inscrire
leurs réclamations au greffe du district de Cour-
telary , sans produire leurs titres , qui n'ont
ainsi pas pu être vérifiés pour être admis. Afin
de procéder à ce que dessus , le soussigné avait
fixé le 14 courant , ec en avait informé par
lettres lesdits créanciers ; mais y en ayant eu
qui ne se sont pas rencontrés à cette assemblée ,
elle a ete infructueuse,. Des la, afin de prévenir
toutes réclamations , ceux qui croient avoir
des prétentions à faire valoir dans cette liquida-
tion , sont prévenus que les opérations dont il
vient d'être parlé , auront définitivement lieu
vendredi 26 octobre prochain , à 9 h.s du matin ,
au domicile du soussigné, où ils devront se ren-
contrer. Les deniers recouvrés seront répart is
selon leurs droits respectifs , entre ceux dont
les créances auront été duement constatées et
reconnues. Ne restant pas de valeurs après ces
paiemens, il est clair que ceux qui se présente-
raient p lus tard ne pourr aient rien obtenir.
Ainsi donné pour être inséré dans les feuilles
publiques , afin de servir de gouverne aux inté-
ressés. Aux Pontins , le 27 septembre 1832-

R OLLIER .
101. Pétremand , cordonnnier , a l'avantage d'an-

noncer à ses prati ques et au public qu 'il vient
de comp léter son assortiment de maroquins de
Paris , composé de 80 nuances premiers qualité ,
de même que des maroquins noirs , bronzés
noirs et gris , étoffes diverses pour souliers et
bottines , dans les derniers goûts. 11 a aussi ac-
quis des peaux de veaux et ti ges de bottes ,
d'une qualité bien supérieure aux précédentes.

102. Ase Çniellet, en cette ville , soignera comme
du passé , les achats et ventes de vendanges ,
moût , etc. S'âdr. directement à lui-même , rue
des Epancheurs , maison Wavre-Wattel.

103. Divers bruits mal fondes ayant  circule 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 Al AL
Verdan , laquelle justifie complètement la So-
ciété et ses agens.

5,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 sorne de dix mille thsis 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 , surpartie 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
part ie 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 reste nous reconnaissons
avec plaisireten toutejustîce quel 'administra-
tion centrale a mis dans toute cette affaire mal-
heureuse , les procédés les plus bienveillans.
Cette indemnité ainsi réglée , 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 laquelle d'ailleursnousne pouvons ni
ne voulons nous refuser . Neuchâtel , le 13 sep-
tembre i832. " V ERDAN FR èRES .

104. 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.

105. AL Petitp ierre-Kratzer prévient le public ,
qu 'en outre ses leçons particulièr es 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 mécani que élémentaires , relatif
aux arts et aux métiers ; pour le prix 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
suffira de connaitreles 4 règ les de l' arithmétique ,

par nombres entiers. S'adr. à lui-même , de-
puis g heures du matin à midi, au premier étage
de sa maison , place-d'armes , dont l'entrée est

• rue des Epancheurs , n ° 379.
106. Quelques personnes abonnées au Journal des

Débats , à dater du i"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 difj
lendemain de son arrivée , au surlendemain^
matin. S'adr. à la pharmacie Matthieu.

107. Alichel Reiber , de Gônningen , marchanda
d'ognons et de graines de jardin , a l'honneur de
prévenir le public et principalement ses prati-
ques , qu 'il arrivera 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
coulissions à la pinte Merveilleux , sur le bassin.

Dép art de voitures.
iog. Du ç au 10 du courant , il partira une

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

Receuil des pièces officielles , concernant la Principauté
de Neucluitel et Valangin. Tome 1"., et premier
cahier du tome second.

Loi sur les causes sommaires.
Régleriient pour les Epices de Justice civile.
Ordonnance de Police , pour pre'vcnir et arrêter les

incendies.
Instructions pour les capitaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides. -
Règlement pour l'assurance des bàtimens contre: le?

incendies. i!3I
Règlement de la Caisse d'Epargne. °P
Arrêt sur le titre des ouvrages en or et en argent. ¦ ¦

Mandement concernant le bdta.il.
Règlement pour le deuil.
Lettres de voiture.
Nouvelle méthode de saler et fumer toutes espèces de

viande.
Réduction des Couronnes de Brabant en Livres de

Neuchâtel.
Définitions de l'arithméti que.
Devises pr confiseurs (allem'1 et français) , en couleurs.
Etiquettes d'Eau de Cologne.

» de sirop de cap illaire.
Alphabets en grandes et petites lettres , sur papier cl

sur carton.

A vendre au bureau davis 1

ESSENCE DE LENTISQUE
pour blanchir les dents sans en altérer l'émail.

Prix 3i batz et demi le fa çon.
Certificat : „ L'essence de lentisque possède au
„ plus 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-
„ sonnes , qui , sur mon conseil , ont fait usage
„ de cette essence dentifrice.

„ Paris , le 2 % janvier 18î t.
„ Signé: BE R T I I I E R  , docteur en médecine fJ8

„ la Faculté de Paris. „ 
¦ ̂

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

la crue des cheveux.
Prix 38 bulz le flacon ; lettres et argent franco.
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 eu a dans toutes les parties de l'Europe,
cl les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
jours , du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse, dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir. ,

Pour éviter loulc falsification , chaqu e flacon de
cette véritable huile est enveloppé et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WlLLER.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité supérieure, qui vient d'arriver directe-

ment de la premrc fabri que de Londres.
Prix 42 balz la douzaine , el 4 batz la tablette. ...

Crayons , minces et gros , en bois blanc , trèsg
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits érJ
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins, à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ingénieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste encore quel ques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois,
à 3 batz la pièce , des crayons sans bois , â
7 batz la douzaine , et des crayons pour char-
pentiers , à 7 batz la douzaine.



i . Les régisseurs de la recette de Fontaine-André ,
ag issant au nom de la Seigneurie , exposeront
à l'enchère la dime en vin de Cressier , de la
présente année , mardi prochain 9 du courant ,
à 3 heures après midi , au lieu accoutumé et aux
conditions qui seront lues avant la mise.

2.- Le Conseil d'Etat ayant  ordonné là li qu ida-
tion sommaire de la succession de feu François-
Louis Pellaton , de Travers , déclarée jacente à
la Seigneurie; M. Courvoisier , conseiller d'Etat
'et commissaire du Gouvernement dans la Juri-
diction de Travers , a fixé cette li quidat ion au
jeudi 11 octobre 183 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. , M O N T A N D O N , nota ire.

3. La Communauté d'Hauterive fait savoir qu 'elle
exposera en vente la vendange de ses vi gnes , le
samedi 15 courant , à trois heures après midi.

4. Pour Noèl , un logement au rez-de-chaussée
et au 1" étage d' une maison agréablement si-
tuée , au faubourg du Cret , composé d'une
cuisine , d'un garde-manger , caveau et fruit ier ,
d' un salon , de 4 chambres et 3 cabinets , de
4 chambres dans les mansardes , et de deux dites
à resserrer. On céderait de plus au locataire ,
si cela convenait , la place pour un ou p lusieurs
chevaux et une remise. S'adr. au bureau d'avis.

5. Pour Noël , un logement à un premier étage ,
composé de 2 grandes chambres , cabinet , cui-
sine , chambre à serrer et galetas. S'adresser à
-Pierre Reinhard , rue St. Alaurice.

6. De suite ou pour Noël , un encavage compose
de deux pressoirs avec leurs accessoires , et
d' une cave contenant 40 bosses , dans la mai-
son de M. Albert Pury , au Neubourg. S'adr. à
M. F.-L. Pury , au Neubourg.

7. On a trouvé , entre Colombier et Auvernier ,
un chapeau. Le réclamer au bureau d'avis ,
contre les frais d'insertion.

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

P A R  A D D I T I O N .

On a enterré
Le 1er . Abram-Louis Borel , âgé de 30 ans 3 mois , bourg.

„ Un enfant tlu sexe masculin , mort 6 et demi heures
après sa naissance , le 30 août dernier , à Annette
Wnlmer , en séjour en cette ville.

2. Frédéric-Alexis , âgé d' un an 2 mois , fils de Fré-
déric Aufrane , habitant.

„ Frédéric-Ernest , figé d'un an , fils de Charles-Au-
guste Loup , bourgeois.

3. Marie-Esabeau Roulet , âgée de 64 ans ç mois ,
veuve de lsaac Petitp ierre , bourgeois.

„ (Au cimetière de la Chapelle catholi que.) Joseph
Kcerper , âgé de 26 ans, ouvrier menuisier , d'Her-
vald , en Tyrol.

5. Anne-Elisabeth Petitp ierre , âgée de 33 ans 11 m. ,
veuve de Daniel dé Meuron , ministre du St.
Evangile , bourgeois.

7. Louise-Adèle , âgée d' un an 9 mois , fille de Ferdi-
nand Alisson , habitant.

„ Nicolas Bûcher , âgé de 63 ans 5 mois , meunier
au Vauseyon , habitant.

10. James-Louis , âgé de 6 et demi mois , fils de Gus-
tave-Henri Menoud di t  Gendre , bourgeois.

„ Marie-Adèle; âgée d'un an n mois , fille de Al-
phonse-Frédéric Diacon , ministre du St. Evangile.

„ (Au cimetière de la chapelle catholique.) Jules ,
âgé de 6 et demi mois, fils de Gaspard-Joseph-An-
toine Sébastian Bcttiii , habitant.

11. Jean Huguenin , âgé de 26 ans , bourgeois.
13. Charles-Auguste , âg é de 6 mois „ fils deCharles-

Auguste Borle , habitant.
14. Henriette , âgée de s ans , fille de François-Louis

Chapaley,  gendarme , habitant.
„ Charles-Auguste , âgé de 2 ans 3 mois , fils de

Charles-Henri Leuba , habitant.
16. Marie-Frédéri que , âgée de 11 mois , fille de Henri -

Franqois Clemmer , habitant.
„ Constance , âgée d' un an ç mois , fille de Jean

Zahler , habitant.
18. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Jcan-

Frobenius-Fcrdinand Hermann , âgé de 47 ans
3 mois , habitant.

„ Un enfant du sexe masculin , mort-né , à Charles-
Claude Perrochet , bourgeois.

22. Siinon-Gabriel -Everard d 'Andrié , inspecteur des
forêts de S. M., âgé de 69 ans 5 mois , bourgeois.

53. Henri , âgé de 2 ans , fils de Jean-Samuel Thnil-
lard , habitant.

„ (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Aimé-
Victor Flotteron , âgé de 28 ans , de St. Imier.

24 . Marie.Madelcine Schârrer , Ag ée dc4? ans 8- mois ,
femme de Jean-Christian Gerster , habitant.

25. Susanne-Marguerite Cugnier , âgée de S5 ans ç m.,
femme de Louis Montandon , du Locle , habitant.

26. Henriet te Philipp ine , âgée de 9 ans 2 mois , fille
de Jcan-Franqois-Louis DuPas quier , bourgeois.

2g. Charles-Sylvain Perrenoud , âgé de 29 ans $ mois ,
des Ponts , sergent dans la garde soldée.

Décès du mois de Septembre 1832-

VARIÉTÉS.
Confitures de raisins sans sucre et parfai -

tement douces.
Dans le midi de la France on est dans l'usage de faire,

dans tous les ménages , à l'époque des vendanges , des
confitures avec le moût des raisins. Tout le monde sait
que les raisins y sonl 1res durs , surtout les blancs , cl
c'est avec ceux-ci que l'on fabri que des confitures dont
on faille plus grand cas dans le nord et surtout à Paris.
Jusqu'à Parmenticr on s'était contenté de faire bouillir
le moût avant qu 'il ait fermenté , de l'écunier et de le
faire réduire par I 'ébullition , j us qu 'à consistance syru-
peuse ; on y j etait ensuite les fruits qu 'on avait aupara-
vant bien épluchés et fait blanchir dans l'eau bouillante ;
l'on faisait bouillir enfin jus qu'à parfaite cuisson. Je m'é-
tais souvent aperçu que la confiture ainsi faite conser-
vait un goût acide désagréable , auquel les Parisiens ne
font pas beaucoup attention , surtout lorsqu 'ils les com-
parcnlaûx confitures de raisins de la Bourgogne , qu'on
y porte en grande q nautile et qui contiennent une bien
p lus grande quantité d'acide maliqne , d'acide citri que
et d'acide acéti que. Voici leprocé.dé que j 'ai emp loy é et
qui m'a parfaitement réuss;.

Aussitôt que le moût a été préparé , je l'ai fait bouillir
dans une chaudière et j e l'ai fait parfaitement écumer.
Lorsqu 'il n'a plus donné déeume , j 'y ai j eté du carbo-
nate de chaux (blanc d'Espagne) en poudre , en quan-
tité suffisante pour absorber tout l'acide ; j'en ai mis
même en excès , ce qui ne peut être préjudiciable. Une
livre de blanc-d'Espagnc en poudre sur dix litres de
moût est plus que suffisante. J' ai fait brasser fortement
et verser de suite le lotit dsns une comp oste. J'ai fait
brasser de nouveau et j'ai laisse reposer jusqu'au lende-
main matin. Pendant la nuit  le carbonate du chaux s'est
entièrement préci pité , la li queur étai t parfaitement lim-
pide , j e'décantai et je fis bouillir rapidement j usqu'à
consistance de sirop. Alors j e fis verser dans la chau-
dière les fruits blanchis , etj c fis continuer I'ébullition
jusqu'à ce qu 'ils fussent parfaitement cuits. On essaie de
temps en temps si Je siror est assez rapproché ; pour
cela on en fait tomber une goutte sur une feuille de pa-
pier à lettre collé , et , lorsqu'on ne l'aperçoit pas sur
le verso , c'est une preuveque la coction est parfaite, et
il n 'y a pas de danger que la confiture se moisisse. Cette
confiture est délicieuse; tous ceux qui la goûtent j ugent
qu'elle à été faite avec du sucre; comparée à celle faite
par un de nos amis à qui nous avions donné du même
moût , à la même époque , on y remarque une di/Ie-
rence totale ; la sienne est acre , même un peu acide ,
tandis que la nôtre est extrêmement douce. S. L.

Manière dé faire le raisiné très doux
et excellent.

Le raisiné fait avec toutes sortes de raisins , même
dans le nord , devient aussi bon , aussi doux que celui
qu 'on extrait des raisins cultivés dans les départemens
méridionaux , pourvu qu'on suive le même procédé
que nous avons indi qué dans l'article précédent , en sa-
turant , par le carbonate de chaux (blanc d'Espagne ou
marbre blanc) en poudre , les acides qu 'il cou tient , jus-
qu 'à ce que le pap ier teint avec le tournesol ne vire pas
au rouge. On y ajoutera alors un excès de blanc-d'Es-
pagne en poudre , on laissera reposer, on décante en-
suite ; l'on fera évaporer et réduire en extrait le li quide
ju squ'à ce qu 'une goutte chaude , mise sur une feuille
de pap ier à lettre , bien collé , ne perce pas au verso.
Alors on peut mellrc dans les pots , il se conservera
parfaitement. S. L.

Nous ajoutons , a celte notice , une recette que nous
a adressée un de nos abonnés qui s'occupe , avec succès,
d'économie rural e et domesti que. Voici ce procédé :

Je prends , dit il , des cendres de lessive ,- j e les lave
il grande eau jusqu'au moment où cette eau sortira ,
après dépôt , aussi lymp ide que quand je l'y ai mise ; j e
nasse les cendres dans un tamis de soie, et après les avoir
l'ait sécher avec soin , je les serre en un lieu sec pour
m'en servir au besoin . On prend uiic quantité donnée
de moût prêt à boui llir , déféqué et écume ; on le trans-
vase dans un large baquet , et lorsqu 'il est encore chaud ,
on y projette , par demi-poi gnées , lacbarréc ou cendre
de lessive. Je regarde l'emp loi de fa cendre comme pré-
férable au blanc d'Espagne. L'addition de la cendre ex-
cite une vive effervescence , et c'est pour cette raison
qu 'on ne doit la projeter que par parties , cl attendre ,
pour en ajouter de nouvelles , que l'effervescence ait
cessé. Lorsque le moût ne produit plus d'effervescence
dans le li quide , on ccssed'y en ajouter. Faitespromp-
tement refroidir ce moût en le mettant dans des vases
qu'on plongera dans de l'eau de puits , afi n d'arrêter la
fermentation. Le liquide doit être décanté , et on enlève
avec une cuillère toutes les parties qui surnagent.

On prend des poires de messirc-Jean , de martm-sec,
des coings ou des marmelades qu 'on aurait faites avec
des fruits lombes dans le cours de la saison.

Les poires sont pelées et coupées par morceaux ; on
les fait cuire séparément dans un diaudion couvert avec

une pinte environ de moût désacidifié. Celte cuisson de-
mande quel ques soins. La vapeur étant plus active que
les 8o° de chaleur de I'ébullition , on obtint un résultai
plus grand. En faisant cuire les fruits en vases couvert-',
ils s'amollissent dans leur jus et se sucrent davantage. La
poire , promptement cuite par ce moyen , est aj outée
au moût qu 'on a fait réduire j usqu'à consistai! [̂ desirop.
Le raisiné , lorsqu 'il est fait par ce procédé , offre une
confiture aussi bonne que salubre , el c est une Jes
1 • • 1,1 • 1. .,\ " H i f  ,Vlionnes provisions d'hiver que I on puisse Miaogcr dans
son ménage. Je choisis parmi toutes mcs_j :>fl.nes celles
qui me paraissent ne pouvoir se conserver, et j 'en fais
du raisiné qui nous offre , dans la saison d'hiver, un des-
sert qui ne me coûte qu 'un peu de peine et une dépense
médiocre. DONNEAU DUBOUET .

Moyen de guérir promptement les écor*
cliurcs et autres blessures des chevaux.
Ce moyen consiste dans ce qu'on appelle la p ierre à

guérir (//eilstein) ; il a été depuis peu mis en usage dans
la cavalerie autrichienne , où l'on en a obtenu des résul-
tats avantageux.

On prend une demi-livre d'alun , autant  île sulfate
de fer, 3 onces de vcrl-dc gris , 3 onces de sel.ammo-
niac , autant de sulfate de zinc , i5 grains de safran , et
4o grains de camp hre. On p ile le lout très-fin. On le met
ensuite dans un vase de terre neuf , sur un feu de char-
bon , où on le fait bouillir ju squ 'à ce qu 'il soit réduit eu
une masse épaisse et compacte. Tant que ce mélange est
sur le feu , il faut le remuer avec une sp atule de bois ,
et on ne le relire que quand cette dernièrey reste fixée.
Ce n 'est que lorsque la masse commence à épaissir, que.
l'on y ajoute le safran et le camphre. Quand elle est re-
froidie , cette masse devient dure comme une pierre.

Voici comment on emploie ce remède j. On'caSd fle
celte pierre un morceau à peu près gros commCKhc noi-
selte , et on le met dans une bouteille ou|dansunvaùtilo
vaisseau , en y ajout ant environ deux chop înes d'eau du
pluie ou de rivière. On l'y laisse j usqu'à ce qu 'il SOlt en-
tièrement dissous. On verse ensuite de cette dissolution
sur un morceau de drap et on en frotte fortement les
écorebures , blessures ou parties tuméfiées. On répète
cette op ération tous les quarts d'heure. Il est bon de
laisser constamment sur la partie malade une compresse
humide. De celte manière , on fait considérablement
diminuer une tumeur au bout de 24 heures , quel que
considérable qu'elle puisse être : et , en continuant ,
on guérit aussi , en peu de temps , les tumeurs , écor-
ebures ou autres blessures.

Bière de pom/ ?ies=dc=/crrc.
Pour préparer 5o litres de bière , on fait cuire 1001.

de pommes-dc-terrc"dans l'eau ou la vapeur; on les
écrase et on les j ette , avec 80 litres d'eau , dans une
chaudière , où on les fait réduir ju squ'à la consistance
d'une bouillie li quide. Pendant cette opération , on
trempe six livres de malt dans quatre livres d'eau tiède,
ony ajoute la bouillie de pommes-de terre à 5o° R., en
ag itant ou remuant ce mélange continuellement , et on
le laisse ensuite reposer 3 ou 4 heures , ayant soin de
bien couvrir la cuve. Après ce laps de temps , on sou-
tire le li quide , on le verse dans la cliaudièro,r)ù'1ùh le
fait réduire peu à peu , avec 2 livres de ho-phloU,^ ju s1-}-1

qu 'à la consistance convenable ; puis onrlay'foit'jiasièV
dans un tamis à houblon , et on le dépose «fcms'un 'bèlW
gérant. Etant refroidi ju squ'à 120 R., on yaijcnWïmT
quart de litre de levure li quide. A ussitôt queialeViIre
commence à lever au fond de la cuve à fermentation ,
on enlève la levure qui surnage et on soutire la bière;
la fermentation s'achève ensuite dans les tonneaux.

I
TAXE DU PAIN , dès le 2 }  Juillet 1832.

Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre.
Le pain b l a n c .  . . . . . .  à 7 cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 onces.

Celui  d' un batz 8 „
Celui de six creutzers . . . .  13 3/4

PRIX DES CRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 27 Septembre.
Froment l'émine bz. 31 lf 3
fYloitié -blé . . . .  „ 26.
Mècle „ 20.
Orge „ 16317 .
Avoine „ 9 3 9  '/,

2. B E R N E . AU marché du 25 Septembre .
Froment . . . l 'émine . . bz. 20 à 2?.
Epeautre . . .  . . „ 20 à 2,5;̂  cc,10.

Avoine . . . . le muid . . ,, 8s a 116.
rrfj ' r '-UL f ". n>IG

3. BASLE . Au marché du 21 SeptcMriy
Epeautre , le sac . fr. 19 :8 à fr. 23 :6.
Prix moyen — . . „ 2 2 : 7 : 7  rappes.
11 s'est vendu . . 1179 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 361 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel .
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