
i. Le public est informe qu 'ensuite des préalables
ordinaires , les enfans majeurs de Charles Henri
Droz , du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
qui sont nommément ,  Abram-Louis , Phil i ppe-
Henri , Charles-Edouard , Hélène-Henriette , et
Françoise - Amaranthe Droz , se présenteront
par-devant l'honorable Cour de Justice de la
Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au plaid
ordinaire , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de ce lieu , le mardi n décembre pro-
chain , à 9 heures du matin , pour y postuler
une renonciatio nformelleetjuridique aux biens
et dettes ptésens et futurs  dudi t  Charles-Henri
Droz leur père ; requérant en consé quence tous
ceuxqui croirontavoirdes moyensd'opposicion
à apporter à la dite demande en renonciation ,
à se présencer ledit jour aux lieu et heure indi-
qués , pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 6 novembre 1812.

Par ord. , P.-.l. C U C H E , greff ier.
2. Le pub lic est informé qu 'ensuite d'autorisat ion

du Conseil d'Etat et d' une .direction de la Cour
deJustice.de Boudry, le Sieur David-Gui l laume
Amiet , ancien d'église et ancien maitre-bourg *
dudit  Boudry , ag issant au nom et par procura-
tion d'honorée Susanne née J'autravers , son
épouse , qu 'il autorise d'ailleurs , et de p lus
comme tuteur  naturel des enfans nés et à naî t re
de sonmariageavec sadite épouse ,se présentera
au p laid ordinaire , qui se tiendra à Boudry , à
l'hôtel du Lion , lieu actuel des séances de Jus.
tice, samedi i er décembre de la courante année,
dès les 9 heures du matin , pour y postuler au
nom et en faveur de son épouse ci-dessus nom-
mée , ainsi que pour et en faveur des enfans nés
et à naître de son mariage avec celle-ci , une
renonciation formelle et ju r id i que aux biens et
dettes présens et Futurs de David-Jonas Vau-
travers , deRomairon , au Canton de Vaud , ha-
bitant à Grandchamp , père de la dite Susanne ,
actuellement femme Amiet , et aïeul de ses en-
fans nés et à naître. Ensorte que les personnes
qui croiront avoir de lé gitimes moyens à oppo-
ser à cette demande en renonciation , sont p é-
remptoirement assignées à les faire valoir en
dite Cour de .1 ustice, au jour ci-dessus fixé , sous
peine de perpétuelle forclusion. Doné le 29 oc-
tobre 1832 , au Greffe de Boudry.

3. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat et d' une
direction de l 'honorable Cour de Justice de
Thielle , Auguste Davoine , domicilie à Neu-
cïïâtel , se présentera devant la susdite Cour de
Justice , qui sera assemblée dans la maison-de-
commune à St . Biaise , le vendredi 7 décembre
prochai n , à 9 heures du matin, pour y postuler
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et dettes présens et futurs  de son père le
Sieur Siméon Davoine , commun ier  de Alarin ,
y demeurant.  En conséquence , tous ceux qui
prét endraient  avoir  droit à opposer à cette de-
mande en renonciat ion , sonc per emptoir tment
assi gnés à se présenter ledit  jour  devant la dite
Cour de Justice de Thielle , pour y soutenir
leurs droits , sous peine de forclusion . Donné
au greffe de St. Biaise , le vendredi 2 novembre
1832. D A R D E L , greff ier.

j.. Par arrêt du ç novembre courant , le Conseil
d'Etat ayant ordonné la liquidation sommaire

de la succession de Marianne Longel , de Çour-
telary, Canton de Berne , décédée à Auvernier ,
qui a été déclarée j acente à la Seigneurie; M. le
baron de Pu ry ,  maire de la Côte , ayant fixé la
tenue de cette li quidation au mardi 4 décembre
prochain , tous les créanciers de la sus-nommée
Marianne Langel , sont en conséquence péremp-
toirement assignés à se présenter dans la mai-
son-commune d'Auvernier , ledit jour 4 dé-
cembre , à 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions sur cetee masse ,
ec être ensuite colloques suivant l'usage. Donné
au greffe de la Côte , le 12 novembre 1832.

Par ord. , B U L A R D , greff ier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

ç. M. Baptiste Noël , procureur-juré-pa'tenté ,
à Estavayer-le-lac , exposera en vente , sous de
très-favorables conditions , par voie d'enchères
publiques , le ç décembre prochain , à 2 heures
après midi , à l'auberge de la maison-de -ville, au
dit Estavayer , une belle huilerie , avec deux
jeux de cy lindres , grande presse , moulin à
pommes-de-terre , alambic , etc. ; logemens ,
granges , écuries , caves, ecc. Cet établissement ,
qui peut être utilisé â des usages divers et au-
quel on pourrait joindre quel ques pièces de
terre , seradesuiteamodié , àdéfautd' acheteurs.
Le même M. Noël se charge de placemens de
fonds et d'achats , ainsi que des rentrées de
créances , tant  dans le Canto n de Fribourg que
dans les parties du Canton de Vaud qui sont
limitrop hes du districtd'Estavayer. Il se charge
de tout ce qui peut avoir rapport à la procura-
tion , ainsi que de représentet les parties devant
les t r ibunaux.

A VENDRE.

6. On trouve chez MM. les libraires de la ville et
du Pays : Agenda, ou Almanach de poche pour
l'année 18î J ; prix , broché , ç '/4 batz. Cet
almanach , servant à prendre journell ement des
notes sans avoir besoin de le faire intercaler , est
précédé de l'indication des poids ec mesures du
pays , ainsi que de l'arrivée et du dé part des
courriers et messageries , tant à Neuchà tel
qu 'aux Alontagnes ; les princi pales foires de la
Suisse et toutes celles du pays-y sont marquées
jour par jour. Le calendrier est suivi  d' une
table de réduction en valeur de Neuchàtel , des
differens écus qui ont cours dans ce pays , avec
un tarif d'intérêts , et terminé par l'indication
des Autorités 'tedérales et de celles de la Princi-
pauté.

7. M. Alatthieu , pharmacien , vient de recevoir
d'Améri que , en commission et à un prix mo-
di que , un assortiment de galoches en gomme
élasti que , sans couture. A l'entrée de l 'hiver ,
il peut , d'après sa propre expérience , recom-
mander cette nouvelle chaussure , comme un
parfait préservatif contre le froid et l 'humidité.
Ces galoches sont faites de manière à pouvoir
s'adapter aisément et sans frais à toutes les
formes et grandeurs de souliers ou de bottes.

8. Chez Louis Reiff , dans son magasin , rue de
l'Hôp ital , boug ies d' une excellente fabri que de
France , pour table , de 4, ç et 6 à la livre ,
pour voitures , pour bougeoirs et pour sourdi-
nes ; le tout en bonne qualité et à des prix satis-
faisans.

9. Une partie de paille de blé , propre à être em-
ploy ée pourlici èreou d'autres usages. S'adr. à
M. 'de Rougemo'nt-iSovet , à Anet.

10. Environ zç, toises foin d'esparcétte , 8 toises
foin de prairies naturelles ec 6 coises regain ;
plus , 16 émines graine d'esparcétte. S'adr. à
M. Beaujon , à Cortaillod.

11. On céderait à moitié prix , un tap is de fabrique
ang laise , fond fleuri , de 12 pieds 3 pouces , sur
10 pieds 9 pouces de Neuch àtel. S'adresser à
M. liorel , tap issier , qui indi quera où il est.

12. De belle terre de jardin , à prendre au Tertre.
S'adr. aux frères Aleuron , qui demandent , de
rencontre , des fourneaux.

t J . Chez Al 'xeDuPas quier-Perrot , un piano d'Hé-
rard , à 6 octaves , en très-bon état , que l'on
cédera à bon compte , faute de place.

[4. Une pendule à longue li gne , bien établie , avec
son cabinet. S'adr. 'au 'bureau de Al. F.-L. Borel
cadet , en face de l'hôp ital de la ville.

ç. Une pompe à incendie , delà ville , qui doit être
remp lacée par une neuve, mais peut servir pour
une commune moins considérable. S'adresser à
AI. Favre , président de la commission des ba-
timens.

16. De très-beaux coings , chez Mmc de Rouge,
mont , du Tertre.

17. (Ou à louer) Un bon basson , faute d'emploi,
S'adr. à M. J. Biolley , faubourg du lac.

18. Ala  cure de Cortaillod , un cheval , jument ,
manteau noir , de bon âge, propre surtout pour
le char-à-banc.

19. (Ou à louer.) Un bon piano à ç octaves. S'ad.
à M. F. Lorimier.

20. Chez Chs. Borel , marchand chapelier à la
Grand' rue , un joli choix de chapeaux de Paris ,
en feutre , ainsi que des chapeaux en soie de
differens prix ^et qualités. Il prévient les per-
sonnes qui lui  ont demandé des gants de- la fa-
bri que de Fleurier , qu 'il vient d'en recevoir
un assortiment pour Dames et Alessieurs , dont
il continuera à être constamment assorti.

21. Pour satisfaire a lademanded un grand nombre
de personnes , le soussigné vient de faire litho-
graphie! à Paris , par Maurin , le portrait de Son
Excellence M. le Gouverceur de Pfuel , d'après

, le tableau orig inal par Sulzer ; l'artiste qui s'en
est occupé y ayant mis tous ses soins , ce por-
trait n 'exi ge pas d'autres recommandations. Il
se vend chez l'éditeur au prix de 14 '/ï batz , et
portera la marque B P , comme celui de Sa Ma-
jesté le roi de Prusse , dont par sa grandeur , il
fait exactement le pendant. Neuchàtel , le dix
novembre 1832. BA U M A N N -PÉTERS.

22. J.-P. Michaux vientde recevoir un assortiment
complet de fourrures choisies , telles que pala-
tines ,pélerines ,boas, cols de manteaux ,etc. L'on
peut souscrire chez le même pour le Journal des
connaissances utiles.

23 . Un  p iano d'un des premiers facteurs français.
S'adr.au Sieur J.-J. Meyer , chez Al.Vielle, phar-
macien à la Chaux-de-Fonds.

24. Un traîneau et 4 harnais à l'allemande , neufs.
S'adr. à M. Bonjonr , au Pâquier.

zç .  MM. Borel frères , vis-à-vis du Faucon , sont
toujours bien assortis en épiceries et fermentes
de tous genres; ils viennent deTecevoir de très-
belle ritte grise, et un assortiment de bougies
pour table et voitures.

26. De beau fruit de dessert , provenant du Sa-
blon , chez Mnie DuPâsquier , sur la Place.

27. Chez Stoll, tisserand , de la literie , deux bois
de lits , un cadre , deux crémaillères , un très-
bon métier de tisserand avec deux rouets , de
vieilles fenêtres dont plusieurs sont encore
très-bonnes , et trois bonnes horloges à un prix
modique.

28- Daniel ImhoffditDelaCour , domicilié à Bou-
dry, informe MAI. lesamateurs depoissons, qu 'il
vient de sous-amodier la ferme de la pêche de
l'Areuse , et que c'est à lui qu 'on doit s'adresser
entre ci et le 9 février 18331 Pour se pourvoir
de bonnes truites. Son domicile est à Boudry,
vers le milieu de la rue tendant aux moulins.

29. Un petit fourneau en fer et un lit façon ca-
napé presque neuf, et à louer une chambre meu-
blée. S'adr. dans le dernier magasin sous le
Trésor , qui est de nouveau fourni de tous les
articles qu 'on a accoutumé d'y trouver; on vient
d'y recevoir un bel assomment de véritables ai-
guilles de Londres , qu 'on cédera à très-bas prix.

30. Chez Gerster, libraire : Impartialité et modé-
ration du Constitutionnel Neuchâte lois , mises
dans tout leur jour , supp lément au n° 88 de ce
Journal , par G.-F. Gallot. Almanach de Gotha
pour 1853- Pamp hlets politi ques et littéraires
de P.-L. Courrier , 2 volumes i n - 1 8 ,  avec
portrait.

3 1. Dupont , coiffeur , vientde confectionner un
assortiment comp let de tours en cheveux indé-
frisables , dits à bandeaux , dits à bouquets ;
dits à balons , etc., et fait tous les ouvrages qui
ont rapport à son état. Sa demeure est rue de
l'Hôpital , n° 288.

32. Cent-cinquante bouteilles vieille eau de vie
du Languedoc , à 8 batz la bouteille perdue ;
on pourra , si on le désire, en céder par 10 bou-
teilles à-la-fois. S'adr. à Mme Borel-Amiet.

IMMEUBLES.
33 . (Ou à louer.) Une vigne aux Valang ines , con-

tenant 20 ouvriers , dont 10 en vigne et 10 sont
arrachés et propres à être mis en culture. On
serait disposé à amodier le tout pour 6 ou 9 ans ,
à un prix modique. S'adr. à M. le colonel de
Marval.

14. L'auberge de la Couronne , à St. Biaise, située
sur la grande route de Berne à Neuchàtel , con-
sistant en deux corps de batimens , un jardin et
une vi gne , à des conditions favorables. S'adr.
à Prince-Tissot , au café , en ville.

ARTICLES OFFICIELS.

P R O C É D É
POUR APPRENDRE A DESSINER ,

D'APRèS NATURE ;

Mr ÉM I L L E , profe sseur d' un procédé à l'aide
duque l il peut ensei gner , EN TROIS SÉANCE S ,
à un sujet quelconque , à dessiner , d'après na-
ture , le portrait , le paysage , l ' intérieur , les
fleurs, les fruits , etc., parfaits d'exactitude , de
perspective et de ressemblance ; il est prêt à
céder la connaissance de son procédé à tous
ceux qui  dai gneront lui  accorder leur con-
fiance , n'eussent-i ls  aucune idée préliminaire
du dessin.

Les dessinsqu 'il possède , résultantde son pro-
cédé, prouve ronc aux  personnes qui dai gneronC
se présencer chez lui , la véricé de ce qu 'il
avance.

Il croit prévenir que son intention est de ne
s'arrêter que quel ques jours en cette ville.

Il est descendu à l'hôtel du Faucon.
Nota. Il donnera des leçons chez lui et en ville.

EN TROIS SEANCES.



?6. Le Sieur F. Marti , offre à vendre par voie de
minute : i° Une maison située au haut du vil-
lage de St. Biaise , qui joute de vent la rue pu-
blique , de bise le Sieur Louis Bronder , de jo-
ran une ruelle publi que , et d'ubère une p lace
d'aisance , indivise pat moitié avec le Sieur
Fréd. Virchaux. 2? Un morce l de jardin situé
aux Ouches de St: Biaise, contenant 74 d'ou-
vrier. 3 0 Un dit situé lieu dit aux Grands Cur-
tils , rière ledit lieu , contenant '/ s d'ouvrier.
4° Un morcel de terre en nature de champ, rière
ledit lieu , lieu dit à Péri goud , contenant envi-
ron '/- pose , que joute le, Sieur justicier Vir-
chaux de vent , et M lle de Chambrier de bise
5 ° Un morcel de vigne , a Burguillard , conte-
nant environ 3/4 d'ouvrier , que joute de joran
les frères Droz et d'ubère le S1' justicier Crible.
6° Un dit , lieu dit à Ghair-d'Ane , contenant
environ V4 d'ouvriers , que joute M. Terrisse
de bise et l'hoirie Amez-Drcz de vent. 7 0 Un
dit , lieu dit à Champ-au-Prêtre , contenant en-
viron V4 d'ouvriers , que joute Caton Prince
de joran et M. Terrisse d' ubère. Les amateurs
pourront s'adresser au Sieur justicier Virch aux ,
à la maison-du-village de St. Biais e, dépositaire
de la minute , où ils pourront faire leurs offres
jusqu 'au 14 décembre prochain , jour auquel la
vente aura lieu à ladite auberge , dans l'après-
midi , au cas que les offres soient acceptables.

37. En vente , par voie de minute dé posée chez
M. Jacottet , notaire , les immeubles suivans de
la succession de feu M. l ' intendant d 'Andrié  ;
1 ° Une maison en bon état , à la rue des Mou-
lins , avec jardin en terrasses , derrière , garni
d'arbres en valeu r , caves et pressoirs ; le tout
joute de joran M. le maître -b ourgeois Steiner ,
d'ubère M. de Diesbach et les enfans de Aï. Ls.
Kratzer. z a Une vigne d'environ 1 3/4 ouvriers ,
près le vi llage d'Auvernier , lieu dit à Cortin ,
joute MAI. Bulatd , Chatenay e tOthenin  Girard;
3 0 Une dite à Beauregard , rière Auvern ier ,
d'environ 1 3/ . ouvriers , joute Mrs. H. Vaucher
et D. Duvoisin , et Mme de Rougemont-Oster-
vald ; 40 Une dite à Porcenna , rière Corcelles ,
d'environ 3 ouvriers , joute Dd . Duvoisin , la
veuve de Ls. Frochet et autres. ç ° Une dite au
Loclat , rière Colombier , d' environ 3/4 d'ou-
vrier, joute AI. l'ancien Junod et Al me veuve de
J.-J. Beaujon. 6° Une dite , aussi au Loclat ,
d'environ 2 74 ouvriers , et en sus un terrain
non avi gné , joute Airs, l'ancien Junod , Chate-
nay , DI. Mouchet et M™DuPâsquier -Gélieu.
S'adr. , pour les conditions de la vente qui se-
ront favorables aux acheteurs ,au susdit notaire ,
chez lequel , en cas d'offres acceptables , la pas-
sation définitive aura lieu le lundi 10 décembre
prochain , à trois heures de l'après-midi.

38. M me Susanne-Marie Bourquin , née Ducom-
mun , exposera en vente, par voie de minute ,
dans la maison du village de Cormondréche , le
lundi 10 décembre prochain , à trois heures de
l'après-midi , les immeubles ci-après sp écifiés ,
savoir : i ° l'étage supérieur d'une maison sise
à Cormondréche , qui se composent de 3 gran-
des chambres et de p lusieurs petites , d'une cui-
sine bien éclairée , et au-dessus un vaste gale-
tas. 2 0 Dans la même maison , 2 caves à voûtes
fortes , dans l'une desquelles on peut p lacer des
lègres pour y loger au moins 70 bosses de vin ;
au bout de cette cave un vaste emplacement qui
contient deux pressoirs ; à côte, une cour dans
laquelle il y a un petit grenier , une chambre à
resserrer , et un bâtiment où existe un four et
un établissement pour buanderie. 3 ° Un bâti-
ment contigu à cette cour , qui contient  grange ,
écurie et fenil. Ces immeubles  joûtenC en tota-
lité l'hoiriePerrin d' ubère ,la venderesse de vent ,
et la rue du village de bise ec de joran. 4 ° Vis-
à-vis de cette maison , un bât iment  servant de
remise et de bûcher , et derrière un grand verger
contenantenviron deux poses, peup lé de beaux
arbres frutiers ; ce dernier article joute dans sa
totalité un bâtimenc de buanderie publi que , le
verger du Sieur Augusce Peccavel et celui de la
corporat. du village de Cormondréche de vent ,
les Sieurs anciens Colin et Phili ppin de bise , la
rue du village, le Sieur ancien Dothaux et autres
d'ubère , et M. le colonel de Bedaulx de joran.
S'adresser pour voir ces immeubles , soit à ma
dite Dame Bourquin , soit à Al . Charles Clerc ,
son curateur , domicilié à Corcelles.

39. C. Humbert -Jacot , à Serrieres , rappelle aux
amateurs qu 'il a à vendre une maison avec
grange et écurie , jardin , p lantages et onze ou-
vriers de vi gnes en deux p ièces ; le tout au Su-
chiez. Plus , une maison propre et commode ,
près du temp le de Peseux , avec grange , écurie
et deux petits jardi ns. S'adr. à lui-même pour
les conditions.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
40. Le receveur Matthey, à Cornaux , demande à

acheter un paravent à 2 ou 3 volets , ainsi qu 'un
buffet soit armoire , l'un et l'autre encore
propres.

A LOUER.
41. De suite, une chambre proprement  meublée ,

située quai du Seyon. S'adr. à Chs. Favarger-
Prince.

42. l'our le Nouvel-an ou pour St. George 1833,
au bas du village d'Auvernier , dans une position
agréable , où l'on jouit  de la vue du lac et des
Al pes , un appartement très-propre au second
étage , qui se composé d'une cuisine et 4 cham-
bres , dont deux au midi , d' un grand galetas ,
chambre à serrer , et portion de cave et de jar -
din. S'adr. à Louis-David Ecuyer , aubergiste ,
à Colombier.

4;. Un joli salon au midi et un cabinet servant
de chambre à coucher , chauffés par un bon
fourneau. S'adr. à Al. Borel , tap issier , qui in-
di quera la maison.

44- Présentement ou pour Noël prochain , Jacob
Murner offre à amodier un logement de sa mai-
son , située vis-à-vis la maison-du-village de Se.
Biaise , consistant en une chambre à fourneau ,
cuisine , chambre , au second étage , portion de
galetas et de cave, si on le désire ; ce logement
est entièrement remis à neuf.

4f . Pour Noël , au Neubour g, un atelier de me-
nuisier , qui peut se chauffer et servir de bou-
ti que ou de magasin. S'adr. à Mme Pettavel-
Perrot.

46. Pour Noël , deux chambres meublées , dans
une des plus belles expos itions de la ville , et la
pension si on le désire . S'adr. à Al'"e Courvoisier ,
sur le  Bassin.

47. De suite ou pour Noël , un logement au Pré-
barreau , composé d' une grande chambre , cui-
sine , cave et portion de galetas ; plus , pour
Noël , au Petit-Pontarlier , le premier étage
d'une maison neuve , comprenant 3 chambres ,
cuisine , cave , bûcher , deux chambres sur le
galetas et portion de jardin. S'adr. à Al. Witt-
nauer-Touchon.

48. A Se. Biaise , un petit logement sur la grande
route. S'adr. à Al l,c Rosecte Pécers.

49. De suice ou pour Noël , une cave à la rue des
Chavannes ; plus , à vendre , un grand livre
avec son ré percoire , de même qu 'une balance
en cuivre aveeses poid s , à unpr ix  crès-modi que.
S'adresser a AV"e la veuve Fornachon , rue des
Aloulins.

ço. Deux chambres meublées. S'adr. à Al. Louis
Perrin fils , rue de la Balance.

51. A Corcelles , de suite ou pour Noël , une
grande chambre a fourneau , meublée ou non
meublée , porcion de cuisine , cave ec galetas.
S'adr. au bureau d'avis.

çz .  A Colombier , dans une belle exposition sur
la grande route , une chambre à fourneau à un
premier étage , avec la pension si on le désire.
S'adr. à AL Dl.-H. Rott , à Neuchàtel.

5 3. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , un ap-
partement au premier étage de la maison de
Al. Claude Perrochet , près de la Balance , com-
posé d'une chambre , cabinet , chambre de do-
mestique , cuisine et dépendances. S'adr. à lui-
même.

54. Une jolie chambre meublée , au centre de la
ville. S' adr. au bureau d'avis.

A AMODIER.
ç ç .  Pour St. George 1833 > le pré Chardonnet ,

près Fenin , de la contenance de 12 poses.
S'adr., pour les conditions , à Al. de Pury, maire
de la Côte.

ON D E M A N D E  A LOUER.
56. M. Meuron-Terrisse demande à louer pour

quel ques mois, un logemeut de 3 à 4 chambres ,
aves dépendances.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
ç- t .  Un inst i tuteur  qui séjourne en ville depuis

quel que tems , désirerait trouver quel ques
élèves pour leur  ensei gner l'orthograp he et l'a-
r i thméti que par princi pes , soit chez les part icu-
liers , soit chez lui. S'adr. au bureau d'avis.

ç 8. Dans nne cure du Canton de Berne , où il y a
pensionnat déj eunes demoiselles , on prendrait
en échange d'un jeune homme , une demoiselle
qui pourrait , tou ten  apprenant  la la.'.gue alle-
mande , perfectionner son éducation. S adr. a
M. Moritz.

çg.  On demande pour Noël , une cuisinière mu-
nie de rensei gnemens recomandables. S'adr. à
M.Gre llet-Robert , â Boudry.

60. On désire placer comme domescique , et pour
encrer de suice , si cela convient , une jeune fille
de 16 ans , sur la moralité de laquelle on peut
donner de bons témoi gnages , qui sait tricoter ,
un peu coudre et travailler à la campagne ; on
n 'exi gerait que sa nourriture et son vêtement
pour salaire de la première année ; mais on dé-
sire qu 'elle se perfectionne dans la couture et le
raccommodage du linge , et corne ce travail exi-
gera l'emp loi d' une parti e de son tems , on
payera it séparément ce comp lément d'appren-
tissage à la personne au service de laquelle elle
entrerait. S'adr . au bureau d'avis.

61. On demande , de suite ou pour Noël , une
personne d'â ge mûr , qui soit au fait d' un mé-
nage de 8 à 10 personnes , tant pour la cuisine
cpie pour les autres soins. On regarderaitmoi ns
au gage qu 'à la fidélité et aux bonnes mœurs de
la personne. On prendrait également nne jeune
fille qui voulûtse pré pârerpou rêtrebonne d'en-
fans. S'adr. à Mme Henrîod , au faubourg du lac.

62. On demande , à la cure de Cortaillod , pour
Noël ou pour le mois de février prochain , une
fille de moyen âge , qui sache faire un bon ordi-
naire, bien tenir un ménage et soigner un jardin.
Elle devra fournir des témoignages satisfaisans.

63. On demande , pour le mois de mars prochain ,
un bon granger , pour tenir un bien dans le
Val-de-Ruz , d'environ 60 poses ; on y joindrait
l' alpage de 6 à 7 bêtes , si on le désire. S'adr. ,
pour le voir et les conditions , à D.-H. Gretillat ,
à Coffrane.

64. Mme Convert , ori g inaire de Saxe , désire crou-
ver quelques élèves du sexe pour leur enseigner
cous les ouvrages y relacifs , comme le tricotage,
couture fine , broderies en blanc et couleurs ,
raccommodage de blondes et dentelle , comme
aussi la brodure sur iceux , en un mot tous les
ouvrages du sexe ; elle se chargerait également
de leur ensei gner les princi pes de la langue et
écriture allemande ; la modicité de ses prix et
les soins qu 'elle emp loiera , lui font espérer la
confiance qu 'elle sera jalouse de mériter. S'ad.
à son domicile , maison de Al. Claparède -Evard ,
rue Fleury.

6ç .  Un jeune commis allemand , qui est muni de
bons certificats , souhaite être placé dans quel-
que maison de commerce , en ville. Il possède
la langue française , et il se résoudrait à servir
comme volontaire pendant quel que tems. S'a-
dresser à Al. Caumont , insti tuteur , qui pourra
donner tous les rensei gnemens désirables , et
qui en outre peut donner les meilleurs témoi-
gnages de sa moralité et de son aptitude.

66. Une personne ,d'un âge mûr , ayant été plu-
sieurs années dans l 'étranger , connaissant le
commerce ,sachant travailler en robes ,linge ,etc.
connaissant les soins d'un ménage , désirerait
se p lacer dans le commerce, ou comme gouver-
nante ou femme de chambre , dans une bonne
maison. S'adresser au bureau d'avis.

67. J. "Werl y ,  maitre tailleur , après s'être per-
fectionné dans son état à Paris , est actuelle-
ment établi en cette ville; il se recommande aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; il ose se flatter que l'on aura lieu
d'être satisfait , tant de la nouveauté de ses
goûts , que de la bienfacture de ses ouvrages et
de la modicité de ses prix ; il fait aussi des man-
teaux de dames. Sa demeure est dans la maison
de M. le major Ganeval , près le Poids public.

68. On demande pour Noël une fille pour grosse
servante , sur laquelle on puisse comptera tous
égards. S'adr. àla  Balance.

69. Une jeune fille de Alontalchez , âgée de zç ans ,
saine et bien portante , qui  vient d'accoucher
d'un garçon , 'offre ses services en qualité de
nourrice. S'adr. à J.-F. Porret , à Montalchez.

70. Chatenay-Wittnauer rappelle au public qu 'il
fait  toute espèce d'écritures et qu 'il li gne les
livres ; il pense que son activité et sa discrétion
bien connues , le favoriseront. Sa demeure est
rue du Temple-neuf , n° 28 5 ,  au 2 me étage.

71. Une jeune fille recommandable , qui sait
cou,dre et raccommoder les bas , désirerait trou-
ver une place de femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d' avis.

7;. On demande pour le Nouvel-an , un domes-
tique d'âge mûr , qui connaisse le travail d'un
laboureur , soigner le bétail et panser les che-
vaux :  il est inutile de se présenter sans être
pourvu de bons rensei gnemens à tous égards.
S'adr. au bureau d'avis.

73 . On demande , pour faire un apprentissage de
commerce dans une bonne maison de Bâle , un
jeune homme qui , outre les connaissances re-
quises , possède les langues française et alle-
mande. S'adr. à MM. Robert-Perret et Cie .

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
74. Perdu , jeudi iç novembre , dans l'après-

midi , entre 2 et ç heures , depuis la ville au
Alail , une bourse renfermant de l'argent. On
promet une bone récompense à la personne qui
l'ayant trouvée , la rapportera à Al. Louis Cau-
mont , instituteur.

7v On a trouvé , sur la route de la Chaux-de-
Fonds , un carton contenant des bonnets de
f emme et d'enfant , ainsi que différentes autres
bagatelle s. La personne à qui il appartient ,
peut le réclamer , contre les frais d'insertion ,
chez Abram-Henri L'Eplattenier , à Coffrane.

76. Perdu , jeudi i ç  courant , près de Serrieres ,
un fouet , le manche en jonc et baleine ; le re-
mettre à Martenet , taillandier , à Serrieres , qui
en sera reconnaissant.

77. On a perdu , samedi soir 17 courant , de Neu-
chàtel à Valang in , un porte-feuille en maroquin
rouge , renfermant des pap iers. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter , contre
récompense , à Ed. Grosjean , charpentier , à
Valang in , ou au bureau d'avis.

78. La personne qui a oublié un parapluie , dans
le magasin de Perrochet , sur le Pont-des-bou-
ti ques , peut le réclamer , en le dési gnant.

79. On a trouvé , dans le bassin de la fontaine de
la Croix-du-marché , une fourchette en argent.
La personne qui l'a perdue , peut la réclamer au
bureau d' avis , en la dési gnant .

(£u suite au Supp lément ci-joint.)



Suite des objets voles , perdus ou trouves.
80. La personne qui , en mars dernier , a laissé

une capocce ou manteau de gros drap gris , à la
Croix fédérale , est avisée qu 'elle pourra inces-
samment s'en servir , et qu 'elle doit la réclamer ,
contre les frais d'insertion.

81. On a volé, pendant le courant de l'été, dans le
pressoirde C. Humbert au Suchiez, deux boites
en laiton ;'la petite cassée au bout qui s'adapte
au tonneau ; la grande , propre au transvasage ,
est marquée BOIVE . Les personnes à qui elles
pourraient être offertes ou qui en auraient
quel ques renseignemens , sont priées d'en pré-
venir Chs. Humberc-Jacoc , à Serrieres , qui
sera reconnaissant. ^82. On a perdu , jeudi 8 courant , semaine de la
foire , depuis l'Evole au Château , en passant
pat la rue du Pommier , et les escaliers , une
bourse en soie verte avec un crochet en laiton ,
contenant une pièce de 5 francs et 6 ou 8 batz
de monnaie. On prie la personne qui aurai t pu
la trouver , de bien vouloir la remettre à MM.
J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole, contre une hon-
nête récompense.

8}. Des gerles de MAI . de Merveilleux et J.-H.
L'Hardy, les premières marquées à l'huile sur
un fond blancMx.avec armoirie , et les secondes
I H L'Hard y.

84. 11 s'est rendu chez un boucher de cette ville ,
un chien de garde. La personne à qui il appar -
tient peut s adresser au bureau d'avis.

85. Une très -pauvre veuve , mère de famille ,
ayant  rassemblé ses gains de l'été pour faire à la
foire de Neuchàtel quel ques emp lettes d'hiver ,
a eu le malheurde perdre ,le 7 courant , de Bou-
dry à Neuchàtel , une bourse en peau rouge ,
contenant 3 p ièces de ç francs de France , une
de 2 francs , une de 1 franc , 4 dites de ç ' /4 bz.
et 12 ou 13 batz de monnaie. La personne qui
aura trouvé cette bourse est instamment priée
dela remettre à Al. Vust , pa steur à Boudry, ou
à l' un de Al Al. les pasteurs du Pays , pour la lui
renvoyer. On en sera très-reconnaissant.

86. On a trouvé entre Marin et Alontmirail , une
pipe garnie en argent. La récla mer chez
M. Muller , médecin , à St. Biaise.

87. Chs. Ecuyer , boulanger , prie la personne qui
lui a volé un sac de farine , le soir de la foire, de
bien vouloir lui rapporter le sac sitôt qu 'il sera
vide , vu qu 'il doit le rendre à son propriétaire ,
Bénédict Hauser , de Liss.

88. Un manteau d'homme ayant été laissé le 17
septembre passé , chez Guillaume Gorgerat ,
cabaretier , à St. Sul pice ; la personne à'qui il
appartient peut le réclamer , en le désignant et
Contre les frais , chez ledit G. Gorgerat.

89. M. d'Ivernois prie la personne qui pourrait
avoir 3 volumes à lui , int i tulés : Voyage de
Weld aux Etats -Unis et au Canada , de les ren-
voyer àla Alairesse.

AVIS DIVERS.
90. La Commission d'éducation du Locle de-

mande , pour 3 mois , à dater de la première se-
maine de décembre prochain , ç régens pour
des écoles de quartier . Le traitement est de
52 7a batz par semaine, pour 6 heures deleçons
par jour. Les régens ont le bénéfice des leçons
qu 'ils devront donner la veillée. On pourvoira
le même jour au remp lacement du régent d'une
des écoles permanentes des Ep latures , dont le
traitement est de 18 louis par an et le logement ,
pour 6 heures de leçons par jour. C'est le trois
décembre prochain , à 9 heures du matin , à la
maison-de-ville , que Mrs. les asp irans à ces di-
vers postes , devrontseprésenter pourl' examen ,
qui roulera sur les connaissances exi gées des
instituteurs d'écoles de campagne. Ils devront ,
avant ledit jour , envoyer leurs pap iers à Airs,
les pasteurs Andrié ou de Gélieu.

J. V OUMARB , secrétaire.
91. On peut se procureractuellement , dans l'é-

tablissement d'horticulture et de pépinières ,
de Barraud père et fils , marchands grainiers , à
Lausanne , des arbres fruitiers de toute espèce ,
de très-beaux tuli piers , acacia parasol et au-
tres , tilleuls , érables , ormes , gleditsia , cy-
tises , et tous les autres arbres , arbrisseaux et
plantes d'agrément ; une collection magnifi que
de rosiers , un grand assortiment d'arbres tou-
jours verts. Les dits continuent d'être assortis
de très-beaux oignons à fleurs de Hollande et de
renoncules , qu 'ils peuvent céder à bon compte.

92. Le Comité de Charité de Neuchàtel , qui se
réunissait ci-devant le Jeudi , croit devoir pré-
venir le public qu'il s'assemble maintenant
les mardi de chaque semaine , à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville.

93. Invité par un grand nombre de personnes que
cela peut intéresser , le Sieur Tschantz , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , annonce que dès le
samedi 10 du courant , il régularisera par rou-
lage accéléré ses voyages de la Chaux-de-Fonds
à Neuchàtel , de façon qu 'il parcourra la route
avec retour dans la même journée. Ses départs
de la Chaux-de-Fonds et retour , auront lieu
tous les mardi , jeudi et samedi de chaque se-
maine. Son dépôt a la Chaux-de-Fonds , est
chez lui au Petit-Quartier , et à Neuchàtel , à
l'auberge du Vaisseau. Il promet fidélité , modi-
cité dans les prix , et sollicite essentiellement la
confiance qu 'il croit être certain de mériter.

94. Le bruit qui se répand , que M. Bindernâ gel
va s'établir à la Chaux-de-Fonds ,n'est pas fondé;
il va simp lementyséjourner quelque tems pour
y organiser un corps de musi que militaire , com-
posé de jeunes gens bien intentionnés , lequel
corps de musique a bien voulu donner sa con-
fiance à un maitre très-connu à la Chaux-de-
Fonds. A près quoi il reviendra prendre ses le-
çons qui veulent bien attendre son retour. — Ce
qui prouve le fait , c'est que son ménage ne
bouge pas de Neuchàtel.

95. Chez Gerster , libraire , on peut souscrire au
Journal des connaissances utiles , aux prix de
ç francs de France par année. Pour détails ul-
térieurs sur l'utilité et l'application de ce
Journal , on pourra consulter le supplément du
Nouvelliste vaudois , ou le dernier numéro du
Constitutionnel de ce Pays.

96. MM. les membres de la Noble Compagnie
des Favres , Maçons et Chapuis , domiciliés dans
la ville et banlieue , sonc cités par le présent
avis , tenant lieu d'une citation à domicile, à se
rencontrer à la grande assemblée de cette Com-
pagnie , qui , corne de règ le, se tiendra vendredi
30 du courant , au 2 d étage de l'hôtel -de-ville ,
à 2 heuresaprès midi. Neuchàtel , le 6 novembre
1832. L'Avoyer de la Compagnie.



97. La Commission -d'éducation du Locle pou-
vant , grâce au^lonëu Roi , établir 8 écoles de
quartier,invite les régeris qui voudront desser-
vir de tels postes pen dant 3 mois , dès le trois
décembre i832 ,;à faire,parvenir leurs certificats
à MM. les pasteurs Andrié ou de Gélieu , avant
le lundi 29 novembre 18 3 2, jour où les aspirans

1 devrontse jprésenter, à 9 .heures du matin , à la
maison-de-.ville du Lucie, pour y être examinés
essentiellement sur la lecture., l'écriture , l'a-
rithmétique , l'histoire sainte et le chant sacré.
Les-honoraires sont de 52 lJ z batz par semaine ,
pour 6 heures de leçons pendant la journée , et
ils.auront de.plus le bénéfice de celles qu 'ils de-
vront donner pendant la veillée.

Le Secrétaire, J. VO U M A R D .
9>8- :Les catholiques qui habitent dans la mairie

de Neuchàtel et dans les juridictions de Valan-
gin , Thielle ., la Côte,et Boudry , sont préve-
nus que le dimanche 25 dece mois , la Paroisse
sera assemblée dans une des salles de l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel^ 

à 11 heures du ,macin , pour
.y délibérer sur les proposicions que leur fera la
cotnmissiqn qu 'elle a nommée à l'occasion des
objets importans .qui leu r ont été soumis par
le Conseil-d'Etat , et que tous ceux d'entre eux
qui sont âgés de 1 g ans accomp lis, qui en outre
,fo,n,t .pertes et profits à part , et enfin qui ont
.dans ce pays un domicile permanent , soit qu 'ils
en dépendentcomme sujets de .l'Etat , ou qu 'ils
y .soient fixés en vertu de lettres d'habicacion ,
sont invités à se rendre dans la dite assemblée
qui, après cette réquisition , s'occupera des ob-
jets qui doivent .lui êtresoumis , malgré l'absence
des paroissiens qui ne pourront ou qui ne vou-
dront pas s'y rencontrer.

99. M. J.rL. Blanchoud, de Vevey, vi gneron-ex-
pert , prévient A1M. les propriétaires qui ont
intention d'établir de nouvelles plantations ,
qu 'ils peuvent s'adresser pour les commissions ,
à M. le justicier Prince , à l'hôtel de la Balance ,
à M. Stauffer , voiturier , qui se chargera de l'ex-
pédition , ou à lui-même, n ° 396 , à Vevey.

1,00. MM. les propriétaires du vignoble qui onc
des pièces à-mettre en rentier à larecette de Ro-
ohefort et Boudevilliers et au fief de Gruy ères ,
sont requis de se rencontrer à Corcelles , au bu-
reau du soussigné, munis de leurs actes de pro-
priétés , les jeudi et vendredi 13 et 14 décembre
.1832. CL E R C  , régisseur.

101. Al. Ladame, professeur.de chimie .et deph y-
sique , ouvrira un cours de chimie minérale , vé-
gétale.et animale ; il cherchera à donner en peu
de mots les propriétés essentielles des corps ,
anssi bien que leurs propriétés intéressantes et
quel ques-unes de leurs applications soi.t dans le
mondedela  nature soitdansçeluidesarts.  Dans*
la chimie minérale se présenteront la poudr* à
canon , l'extraction des métaux , les acides, etc.
Dans la chimie végétale, les huiles , les sucres,
la teinture , les phénomènes de la vie des
plantes. Dans la chimie animale , le bleu de
Prusse , les colles, le tannage et les phénomènes
variés de la vie animale. Le cours sera accom-
pagne d expériences qui serviront de preuves
en même tems qu 'elles pourr ont présenter un
vif intérêt L'époque de l'ouverture du cours
et le lieu des leçons seront indiqués plus tard.
Il y aura une trentaine de leçons d'une et demi
heure chacune. Le prix du cours est d'un louis.
On s'inscrit chez Al. Gerster , libraire.

102. Le moment des p lantations étant arrivé ,
F. Laine , propriétaire des pé pinières de Alalley,
près Lausanne , a l'honneur de prévenir A1M. les
propriétaires et amateurs , que ses pépinières
offrent un très-grand choix de toutes espèces
d' arbres fruitiers , soit pour plein-vents , mi-
ti ges , nains ou espaliers ; d'arbres forestiers de
toute béante pour avenues , et un crès-grand
choix d'arbres ec arbusces d'ornemenc. Un
grand point de sécurité pour MM. les amateurs ,
est le sol ingrat et graveleux dans lequel sont
établies ces pép inières ; il est bien constaté que
les arbres sortant de ce sol , réussiront dans tous
les terrains; les envois se feront par ordres ,
avec toute l'économie et tous les soins pos-
sibles.

103. Le sautier Quinche de Valang in rappelle au
public , qu 'en sa qualité de curateur j uridi .que-
menc écabli au Sieur Henri-Louis Matthey , ac-
tuellement domicilié au Landeron , il envisagera
comme nuls ec de nulle valeur , tous marchés ,
conventions , reconnaissances , etc. , qui au-
ront été contractés avec ledit Sieur Matthey ,
sans l'agrément et la partici pation dudit Sieur
Quinche.

104. La noble Compagnie des marchands a un ca-
pital de L. 2000 du Pays à placer , contre sûre-
tés suffisantes. S'adr. à M. le maître-bourgeois
Pettavel , procureur de la dite Compagnie.

roç. Le public-est informé que l'on marquera les
buanderies pour l'année 18 3 3 ,  vendredi 2 3 de
ce mois , dès 9 du matinàmidi , et dès 2 à cinq
heures du soir , et le samedi suivant 24 du même
mois , après midi , seulement de 2 à ç heures ,
chez M.J.-J. Berchoud , rue St. Alaurice.

106. Al. Landry-Peyreck , à Yverdon , donne avis
qu 'il se charge de la négociation de demandes
d' emprunt , placement de fonds, et de pourvoir ,
si on le demande , à ce que les paiemens qui par
suite sont à faire en dégrave , ou libération ,
s'effectuent. Après avoir déjà traité pour des
étrangers , l'achat de domaines sis dans le Can-
ton de Vaud , îl continue à s'occuper de cette
parti e, et procure à cet effet tous les rensei gne-
mens préalables que l'on peut désirer.

La stipulation des divers actes dérivant de
ces né gociations , est commise à l'étude de Mon-
sieur Correvon-Durand , notaire et greffier de
district , à Yverdon. S'adr. au soussigné au greffe
du district d'Yverdon

L A N D R Y -PE Y R E C K  , capitaine.
Départ de voitures,

107. Le dernier de ce mois ou premier du suivant ,
il partira une bonne voiture pour Exancfort ,
Lei pzig ,  Dresde et Berlin. S'adr. pour des
places vacantes , à Pierre Gaschen , maitre voi-
turier , près la Place d'armes.

PRIX DES G R A I N S ,
i. N EUCH àTEL . Au marché du s ç  Novcmre

Froment Fémine bz. 29.
Moitié -blé . . . .  „ zç.
Mècle „ 18.
Orge „ 1 6 '/ z
Avoine „ 10.

2. BERNE. Au marché du 6 Novembre.
Froment . . . Fémine . . bz. — —
Epeautre . . . . . „ 22 7:3 24 7-
Sei gle . . „ 14 à 17.
Orge . . „ 10 à 14.
Avoine  . . . . le muid . . „ S; à us 1/,

3. BASLE . AU marché du 16 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : à fr. 22 : ç.
Prix moyen — . . „ 21 : ç : 4 rappes.
II s'est vendu . . 1214 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 20 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel.


