
i. Le Gouvernement ayant accordé le décret des
biens et dettes du Sieur Daniel Chau tems et de
son épouse , auberg istes à la Croix fédérale ,
sur le Cret du Locle ; la journée pour y procé-
der a été fixée au vendredi 21 décembre pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers
desdits mariés Chautems , sont péremptoire -
ment assignés à se présenter ledit jour , dès les
9 heures du matin , dans la salle^J' audience de
la maison-de-ville , par-devant le Juge qui y
siégera , pour faire valoir leurs droits et préten-
tions sur la masse, sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
2. La discussion des biens et dettes d'Henri -Au-

guste Vuille , de la Sagne et des Ponts , domi-
cilié au Locle , ci-devant associé du nommé
Mosset , aux Ponts-de-Martel , étant accordée
par la Seigneurie ; la journée pour y procéder a
été fixée au mardi 18 décembre prochain , au-
quel jou r tous les créanciers dudit Vuille , sont
péremptoirem ent assignés à se rencontrer , dès
les 9 heures du matin , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville du Locle , par-devant le
juge qui y sié gera , pour faire valoir leurs droits
et prétentions sur la masse , sous peine de for-
clusion. Greffe du Locle.

3. Ensuite d' un arrêt du Conseil d'Etat et d'une
direction de l'honorable Cour de Justice de
Thielle , Auguste Davoine , domicilié à Neu-
châtel , se présentera devant la susdite Cour de
Justice , qui sera assemblée dans la maison-de-
commune à St. Biaise , le vendredi 7 décembre
procha in , à 9 heures du matin , pour y postuler
une renonciation formelle et ju r id i que aux
biens et dettes présens et futurs de son père le
Sieur Siméon Davoine , communier de Alarin ,
y demeurant.- En conséquence , tous ceux qui
prétend r a ient avoir droit à opposer à cette de-

1 mande en renonciation , sont p éremptoirement
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 novembr e
1832. . , D A R D E L , greffier.

4. Le public est informé qu 'ensuite des préalables
ordinaire s^ les enfans majeurs de Charles -Henri
Droz, du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
qui sont nommémen t , Abram -Louis , Phili ppe-
Henri , Charles-Edouard , Hélène-Henriette , et
Françoise - Amaranthe Droz , se présen teront
par-devant l'honorable Cour de Justice de la
Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au p laid
ordinaire , dans la salle d' audience de la maison -
de-ville de ce lieu , le mardi 11 décembre pro-
chain , à 9 heures du matin , pour y postuler
une renonciation formelleetjuridi que aux biens
et dettes présens et futurs  dudi t  Char les -Henri
Droz leur père; requér ant en consé quence tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'opposition
à apporter à la dite demande en renonci ation ,
à se présenter 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 i8?2.

Par ord. ,  P.-.l. CuciI E , greff ier.

<_ . Par arrêt du ç novembre Courant , le Conseil
d'Etat ayant ordonné la liquidation sommaire
de la succession de Alarianne Longel , de Cour-
telary, Canton de Berne , décédée à Auvernier ,
qui a été déclarée jacente à la Seigneurie; Al. le
baron de Pury , 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 cette masse,
et être ensuite colloques suivant l'usage. Donné
au greffe delà Côte , le 12 novembre 1832. '

Par ord. , B U L A R D  , greffier.
(_ . Le public est informé qu 'ensuite d'autorisation

du Conseil d'Etatet d' une direction de la Cour
de Justice de Boudry, le Sieur David-Guillaume
Amiet , ancien d'église et ancien maitre-bourg s

dudit Boudry , agissant au nom et par procura -
tion d'honorée Susanne née Vautravers , son
épouse , qu 'il autorise d'ailleurs -, et de plus
comme tuteur  naturel des enfans nés et à naître
de sonmariageave c sa dite épouse , se présentera
au plaid ordinaire , qui se tiendra à Boudry , à
l'hôtel du Lion , lieu actuel des séances de Jus.
tice, samedi ier 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 juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de David-Jonas Vau-
travers , de Romairon , au Canton de Vaud , ha-
bitant à Grandchamp , père de la diteSusanne ,
actuellement femme Amiet , et aïeul de ses en-
fans nés et à naître. Ensorte que les personnçs
qui croiront avoir de légitimes moyens à oppo-
ser à cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirema?nr a£sÏ£néeâ à les fai.ee valoir en
dite Cour de Justice , au jour ci-dessus fixé , sous
peine de perpétuelle forclusion. Doné le 29 oc-
tobre 1832 , au Greffe de Boudry.

De la part de M M .  les Qualre-Ministraux.
La ville ayant fait l'acquisition de terrains à la

Maladière , suffisans pour y p lacer quel ques
chantiers ou établissemen 's de ce genre , le Ala-
gistrat offre à louer dans ce but tout ou partie
du localdisponible ; lesamateurs peuvencadres-
ser leurs demandes à Al. Steiner , maitre-bour-
geois en chef , ou à M. Favre , président de la
commission des bàtimens. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 27 novembre >8 ?2.

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

A VENDRE.

8. Le public est informé que les syndics provi-
soires de la masse d'Auguste Wit tnauer , à Neu-
châtel , feront vendre dès-à-présent , dans son
magasin rue des Aloulin s , et à des prix avanta -
geux , les diverses marchandises de son com-
merce , consistant en castorines , baths , pelu-
ches , flanelles , mérinos saxons et ang lais , de
diverses largeurs , velours en soie et mi-soies,
gilets en toilinets , swandons , futaines , toiles
et sarcenets pour doublures , schirtings , etc.
MAI . les syndics provisoi res désirant autant  que
possible , hâter la vente de ces objets , sur tout
ceux de la saison , pour éviter les frais d'une
longue li quidation , seront accommodants pour
les prix.

9. Divers meubles , table , bureau en sapin , ta-
ble à manger , un char d'enfant , une cassette
pour Dames avec l'assortiment en nacre , et au-
tres objets , que l' on cédera à très.bon compte.
S'adress. au second étage de la maison Meuron -
Perregaux , rue des Moulins ,

10. M,,,e Roulet-P y ,  à Peseux , offre quel ques
bosses vin blanc 1822 , première qualité , à 9
batz le pot , à prendre par bosses , bolers ,
brandes et brochets , ou en bouteilles , pris à
la pièce , à 4 Va batz la bouteill e. Les amateurs
voudront bien se faire inscrire pour la quanti té ,

. chez Al. Ls. Petitmaitr e , à Neuchâtel , ou chez
Mrae Roulet -Py,  à Peseux , qui croit devoir
faire observer que le vase ne sera entamé que
lorsqu 'il sera à-peu-près placé en totalité. Elle
fera connaître par la voie de cette même feuille,
l'époque fixée pour la livraison.

u . Chez AI. G. Eckner , à ia Grand' rue , véritable
eau-de-cerises de Thun , et pruneaux de Bâle
n o u v e a u x ,  à des prix très-modiques.

12. En commission , chez MM. F. Drose et Cic ,
près de l'hôtel -de-ville , des tap is de pied , à 7
batz l'aune , et des pièces de toiles de lin , à
45 batz la pièce de 13 V4 aunes. Ils viennent
de recevoir des lustr ines façonnées soit mérinos
changeans , avec dessins.

13. MM. Jeanneret frères ont comp lété pour cet
hiver , un grand assortiment de pianos , et ils
les offrent au public à des prix fort avantageux.
La certitude d'avoir toujours à choisir parmi
un grand nombre de bons instrumens , avantage
que n 'offre aucun facteur de la Suisse , déter-
minera sans doute en leur faveur la préférence
qu 'ils sollicitent ; de plus : chaquepiano acheté
chez eux , qura droit dorénavant à un abon-
nement gratuit de musique, pendant une année.
MM. Jeanneret rappellent à cette occasion , que
leur fond de musique s est accru tout récem-
ment d'une manière considérable,et qu 'il offrira

• désormais aux abonnés , tous les genres d'attraits
possibles.

14. AIM. Roy père et fils , désirant profiter de la
saison pour li quider leurs articles de laines , les
offrent au-dessous des prix actuels de fabrique,
calmouck à _ 6 batz , castorines à ç6 , 60 et 65
batz , étoffes pour g ilets , schwandovns et toi-
linets ang lais , à 20 batz le g ilet , tap is ang lais
tout laine , première quali té  3/j  , de 60 à 4c bz,
descentes de lit , à 56 et 60 batz , écossais ca-
drillés à 20 batz , et généralement tous leurs
articles dans la même proportion ; ils sont en-
core bien assortis de draps et viennent de rece-
voir de nouveaux gilets ; ils remettraient leur
fond de commerce bien achalandé , à des condi-
tions tres-avantageuses.

iç . Mme d'Ivernois-Sandoz offre deux armoires
en sap in et à une porte , dont la fermente est
bonne , à 25 batz pièce. Les voir dans la ci-
devant maison Frank , à Colombier.

16. Mélanie veuve Borel , informe le public ,
qu 'elle vient de recevoir un assortiment de
faïence première qualité , qu 'elle peut garantir
à cuire, sans crainte d'en avoir aucun reproche;
terre de pi pe , terre commune , terre à cuire ,
etc. ; clouterie en tous genres , à un prix mo-
dique ; les personnes qui  voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , auront  lieu d'être satis-
faites. Son magasin est sur la Place , sous l'au-
berge du Poisson.

17. Deux harnais à poitrail , dont un très-léger.
S'ad. au receveur Favarger , auPont-de-Thielle.

18. Chez Al. Borel-Wit tnauer , à la Grand' rue ,
morue nouvelle d'Islande ; il attend sous peu
des harengs.

19. Un bon billard avec tous ses accessoires ; le
tout en bon état et à un prix raisonnable.
S'adr. à H. Hermann , à Boudry.

20. M me Boyer n'ayant  p lus que quel ques dou-
zaines de chemises d'homme en calicot , les cé-
dera à un prix avantageux.

21. On trouve chez MAI . les libraires de la ville et
du Pays : Agenda , ou Almanach depochepour
l'année 183; ; prix , broche , 5 '/a batz. Cet
almanach , servant à prendre journellement des
notes sans avoir besoin de le faire intercaler , est
précédé de l' indication des poids et mesures du
pays , ainsi que de l'arrivée et du départ des
courriers et messageries , tant à Neuchâtel
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 Neuchâtel , des
différens écus qui  ont cours dans ce pays , avec
un tarif d'intérêts , et terminé par l ' indic ation
des Autori tés  fédérales et de celles de la Princi-
pauté.

22. Daniel Imhoffd i t  DelaCour , domicilié à Bou-
dry,  informe AI AI. 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  1S33 < P our se pourvoir
de bonnes truites. Son domic ile est à Boudry,
vers le milieu de la rue tend ant  aux moulins.

23. M. Matthieu , pharmacien , vient de recevoir
d'Améri que , en commission et à un prix mo-
di que , un assort iment  de galoches en gomme
élasti que , sans couture. A l' entrée de l 'hiver  ,
il peut , d'après sa prop re exp érience , recom-
mander cette nouvel le  chaussure , comme un
p arfa i t  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.

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

ARTICLES OFFICIELS.

Le Comité charg é de la direction des concerts,
pendant cet hiver , a l'honneur de prévenir le
public que , le nombre des souscri ptions recueil-
lies au moyen des listes en circulation et de
celles déposées dans les différenscercles , n'ayant
produit , jusqu 'à ce jour , qu 'une somme beau-
coup trop faible pour subvenir aux frais de
toute espèce , il croit devoir faire un appel aux
amateurs de musique dans le but de soutenir
son entreprise , en le mettant à même de con-
clureciesengagemens avec les artistes. Les listes
de souscri ptions ne seront plus présentées à do-
micile , mais on pourra s'abonner , chez MAI .
Jeanneret f rè tes ,jusqu'au 7 Décembre, époque
à laquelle le Comité décidera si le produit des
abonnemens lui permet d'organiser les concerts.

On rappelle que l' abonnement est de L. 4,, 4,
pour les quatre concerts , ec que chaque abon-
nement donne droit à un billet pour ,chaque
concert. Les abonnés pourront se procurer des
billets supp lémentaires au prix de 12 c / 2 batz ,
et pour les non-souscri pteurs chaque billet sera
pay é 15 batz.

Le Président du Comité ,
H. deJOANNIS.

MUSIQUE.



2ç. Une pompe à incendie , de la ville , qui doit être
remplacée par une neuve , maispeut servir pour
une commune moins considérable. S'adresser à
M. Favre , président de la commission des bà-
timens.

26. Le magasin d'ép icerie de M. Claude Perro-
chet , près de la Balance , sera à la continue tou-
jours très-bien assorti de tous les articles de son
commerce , tels que : cafés de diverses qualités
et prix , sucre en pains première qualité , cho-
colat sucré et sans sucre , cigares fins de p lu-
sieurs prix , un très-bel assortiment de tabac à
fumer ouvert et en paquets , dans tous les prix -
colle forte d'Allemagneet de Cologne , épiceries
fines entières et moulues , de toute espèce ,
bouchons pour bouteilles , pour boîtes et pour
bondes , coton et plume pour lits , crin et laine
pour matelas , eau de vie ordinaire et de Cognac ,
et autres li quides ; éponges diverses , anis vert
de France , fenouil de France , huile de navettes ,
dite épurée pour quinquets , dire d' olive surfine
et fine , moutarde surf ine  de Dijon , pruneaux
de Bâle , gros et petits raisins , ritte grise surf ine
d'Alsace , safran gâtinois , nouveau savon bleu-
pâle et blanc , thés divers , vinaigre pur Dijon ,
rouge et blanc , etc.

DEPOTS
des bouteilles de la Vieille-Loye , à l'ancien prix
de L. 1853 18 s. le cent; de matelas et literie
économique ; de plumes à écrire ; d'extrait
d'absinthe de Couvet , qual i té  sup érieure , d'ex-
trait d'absinthe et de li queurs fines de Colom-
bier ; du bleu céleste ang lais et bleu nouveau
perfectionné , pour azurer le linge et la soie.
Tous ces articles sont en parfaite qualité , et à
des prix très-avantageux. ,

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

28. Une partie de paille de ble , propre a être em-
ployée pourl i t ièreou d'autres usages. S'adt. à
M. de Rougemont-Bovet , à Anet.

29. Environ 25 toises foin d'esparcette , 8 toises
foin de prairies naturelles et 6 toises regain ;
plus , 16 émines graine d'esparcette. S'adr. à
M. Beaujon , à Cortailiod.

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

31. Chez Al me DuPasquier-Perror , un piano d'Hé-
rard , à 6 octaves , en très-bon état , que l'on
cédera à bon compte , faute de place.

32- 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.

33 . (Ou à louer) Un bon basson , faute d'emp loi.
S'adr. à AI. J. Biolley , faubourg du lac.

34. A la cure de Cortailiod , un cheval , jument ,
manteau noir , de bon âge, propre surtout pout
le char-à-banc.

3 _ . (Ou à louer.) Un bon piano à 5 octaves. S'ad.
à M. F. Lorimier.

M A G A S I N  •
D'INSTRUMENS DE MUSIQUE ET

ACCESSOIRES Y RELATIFS ,
de M. Jean Besançon, au Locle ,

tels que: cors , trompettes , cornets , trombonnes ,
bug lcs ou cors de si gnal et cornets à clés , op hie-
clids , bassons , clarinettes et flûtes dans tous les
tons , flageolets , violons , guîttarres , cimballes ,
serpents , trompettes à ventilles , etc. ; acces-
soires : véritables cordes de Nap les , cordes
filées , cordes en acier p. p ianos , embouchures
en laiton , anches de basson , de clarinettes et de
haut-bois , archets , crin , chevilles , chevalets ,
boutons pour violons et guitares , capo d' astro ,
sourdines , cordiers , ou queues de violon et
basse, clés pour accorder les pianos , pattes pour
rayer la musi que , cartes rayées , pupitres en lai-
ton pour musique militaire , li gatures en argent ,
pour les bas de clarinettes , boîtes p.'colop hane ,
colophane rafinée , roseau , pap ier ray é, métho-
des pour tous les instrumens , etc. Il espère ,
tant par la bonne qualité et la bienfacture de ses
marchandises , que par l'extrême modicité de
ses prix , mériter la préférence et la confiance
qu 'il sollicite. Son dé pôt à Neuchâtel est chez
M.Claude Perrochet , commissionnaire , rue de
la Balance.

U I M E U B L E S .
36. Une vi gne de Sei gneurie , située à Monthaul ,

terr i toire de la Coudre , de la contenance d'en-
viron 8 ouvriers , limitée du côté de bise par
M. de Perregaux , conseiller d'Etat , du côté de
vent par le Sieur J. -I.s. Alonnier , de joran par
un terrain vague et d' ubère par le chemin de la
Coudre à Hauterive. Les personnes qui désire-
raient en faire l'acquisition , devront adresser
leurs propositions par écrit , à M. le Commià-
saire-général , avant le lundi  17 décembre pro-
chain , à midi , jour auquel l'échûte aura lieu.
Cette vi gne sera vendue sans lod , sous réserve
de la dîme à la 12 nie gerle , mais franche de tout
cens-foncier et autres redevances.

37. La propriét é de M. Ferdinand Dubois , mem-
bre du Petit-Conseil , située rière le territoire
de Derrière-AIoulin , appelée 'la Maison -rouge ,
et qui consiste en deux max , dont le pre mier
contient cinq poses en champs et prés et 14 ou-
vriers de vi gnes , limité du côté de joran par
Jonas Baillod et David Lambert , et de celui de
vent par les révérendes Dames reli gieuses d'Es-
tavayer ; et le second d'environ 6 émines en
nature  de pré , limitant de vent François Jacot
et Emanuel  Vehren , de joran mesdites Dames
les reli gieuses , ec de bise M, de Alierre. Ces
immeubles ont leurs issues fu r  la grande route
et ne sont assujettis à aucune servitude. Ils
sont en fort bon état et connus par la qual i té
du sol qui  produit  un excellent vin rouge. La
minute  esc déposée chez le Sieur Marec , métrai
à Gorgier , où on peut prendre connaissance des
conditions , ainsi que chez Al. Barrelet , notaire ,
à l'abbaye de Bevaix , qui est chargé de cette
vente , laquelle se bouclera à Gorg ier , le trois
janvier prochain , dans la soirée , si les offres
sont acceptables.

38- Par voie de minute , la maison que J. -L. Ala-
rendaz possède au village de Colombier , vis-à-
vis le Temple , qui se compose de deux appar-
temens , avec grange , écurie , fenils , cave et
caveau , un petit bàtimen: détaché , servant de
remise ec reduic de bois. Les enchères seronc
reçues en l'étude du notaire et greffier Clerc , a
Colombier , où la minute  sst dé posée jusques
au samedi 22 décembre pnehain , où elle sera
bouclée dans l'après-midi , en cas d' offres satis-
faisantes ; et en at tendant , les personnes qui
pourraient avoir des vues sur cet immeuble ,
peuvent  en prendre des rensei gnemens auprès
du propriétaire , occupant ladite maison , ou
auprès de son fils , J. -P. Ahrendaz , audit Co-
lombier.

39. La maison de feu Aï nlc veuve Probst. S'adr. à
AI. Grang ier l'aîné , au premier étage de ladite
maison , rue des Aloulins.

40. A tres-bon compte , à Cornondrêche , un bâ-
timent au centre du village , vis-à-vis la fontaine,
contenant grange , écurie , cave et deux caveaux
voûtés , place pour y établir un logement très-
gai et à peu de frais. S'adr. à J.-L. Bourquin , à
Corcelles.

41. Les membres de l'hoirie de feu le justicier
David Nicoud , exposeront en vente , dans la
maison-du-village de Cormondrêche , le lundi
10 décembre prochain , à 3 heures de l'après-
midi , les immeubles ci-aprés sp écifiés , savoir :
1 . Une vigne située rière 1P district de Corcelles
et Cormondrêche , lieu dit Derrière la Cure ,
contenant environ 4 ouvriers , joûte M. le justi-
cier Roulet-P y , de vent. 2 e Un verger situe
rière le même district , lîeu dit au bas de Cu-
deau , concenant environ 3 ouvriers , joûte la
veuve Colin de bise et Frédéric-Auguste Clerc
de vent. S'adr. pour voir ces immeubles , au
Sieur David-Henri Nicoud , domicilié à Cor-
mondrêche.

42. C. Humberc-Jacot , à Serrières , rappelle aux
amateurs qu 'il a à vendre une maison avec
grange et écurie , jardin , plantages 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 jardins. S'adr. à lui-même pour
les conditions.

43. En vente , par voie de minute dé posée chez
M. Jacotcet , notaire , les immeubles suivans de
la succession de feu Al. l ' intendant  d 'Andr ié ;
i ° Une maison en bon état , à la rue des Alou-
lins , avec jardin en terrasses , derrière , garni
d'arbres en valeur , caves et pressoirs ; le tout
joûte de joran M. le maitre -bourgeois Steiner ,
d'ubère M. de Diesbach etles enfans de Al . Ls.
Kratzer. 2° Une vi gne d' environ 1 3/ 4 ouvriers ,
près le village d'Auvernier , lieu dit à Cortin ,
joûte MM. Bulard , ChatenayetOthenin Girard;
3° Une dite à Beauregard , rière Auvernier ,
d'environ i 3/ . ouvriers , joûte Airs. H.Vaucher
et D. Duvoisin , et Alnic de Rougemont-Oster-
vald ; 4 0 Une dite à Porcenna , rière Corcelles ,
d'environ 3 ouvriers , joûte Dd. Duvoisin , la
veuve de Ls. Frochet et autres. ç ° Une dite au
Loclat , rière Colombier , d' environ V4 d'ou-
vrier , joûte Al. l'ancien Junod et M me veuve de
J.-J. Beaujon. 6° Une dite , aussi au Loclat ,
d' environ 2 V4 ouvriers , et en sus un terrain
non avi gné , joute Airs , l' ancien Junod , Chate-
nay,  Dl. Alouchetet  Al me DuPasquier -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-
satiou définitive aura lieu le lundi 10 décembre
prochain , à trois heures de l'après-midi.

44. (Ou à louer.) Une vi gne aux Valangines , con-
tenant 20 ouvriers , dont 10 en vi gne 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 Al. le col. de Marval.

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

46. Mme Susanne-Marie Bourquin , née Ducom-
mun , exposera en vente, par voie de minut e ,
dans la maison du villa ge de Cormondrêche , le
lundi 10 décembre prochain , à trois heures de
l'après-midi , les immeubles ci-après spécifiés ,
savoir : i ° l'étage supérieur d'une maison sise
à Cormondrêche , qui se compose de trois gran -
des chambres ec de plusieurs 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 emp lacement qui
contient  deux pressoirs ; à côté , 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 0 Un bâti-
ment conti gu à cette cour , qui contient grange ,
écurie et fenil. Ces immeubles joutent en tota-
lité l'hoiriePerrin d'ubère ,lavenderesse de vent ,
et la rue du village de bise et de joran. 4 ° Vis-
à-vis de cette maison , un bâtiment servant de
remise et de bûcher , et derrière un grand verger
contenant environ deux poses, peup lé de beaux
arbres frutiers ; ce dernier article joûte dans sa
totalité un bâtiment de buanderie publi que , le
verger du Sieur Auguste Pettavel et celui de la
corporat. du village de Cormondrêche de vent ,
les Sieurs anciens Colin et Phili ppin de bise , la
rue du village , le Sieurancien -Dothauxetautr es
d'ubère , et Al. 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.

47. Le Sieur F. Marti , offre à vendre par voie de
minute : 1c Une maison située au haut  du vil-
lage de St. Biaise , qui joûte de vent la rue pu-
bli que , de bise le Sieu r Louis Bronder , de jo-
ran une ruelle publi que , et d'ubère une place
d'aisance , indivise par moitié avec le Sieur
Fréd. Virchaux.  2° Un morcel de jardin situé
aux Ouches de St. Biaise , contenant 1/ 4 d'ou-
vrier. 3 ° Un dit si tué 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 a Peri goud , contenant envi-
ron '/i pose , que joûte le Sieur justicier Vir-
chaux de vent , et Al"e de Chambrier de bise.
ç ° Un morcel de vi gne , à Burguillard , conte-
nant  environ Vj d'ouvrier , que joûte de joran
les frères Droz et d' ubère le S1' justicier Crible.
6° Un dit , lieu dit à Chair-d'Ane , contenant
environ V4 d'ouvriers , que joûte Al. Terrisse
de bise et l'hoirie Amez-Drcz de vent. 7° Un
dit , lieu dit à Champ-au-Prêtre , contenant en-
viron V 4 d'ouvriers , que joûte Caton Prince
de joran et M. Terrisse d' ubère. Les amateurs
pourront  s'adresser au Sieur justicier Virchaux ,
à la maison-du- village de St. Biaise , dé positaire
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.

A LOUER.

48. Un grand magasin , situé au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

49. De suite ou pour Noël , une chambre meu-
blée avec un ou deux lits. S'adr. à F. Mann , à
la Grand ' rue.

50. Pour Noël , le premier étage de la maison de
Mme Fornachon , rue des Chavannes , n° 32c ,
consistant en une chambre sur le devant et une
sur le derrière , un grand galetas et un bûcher
au premier étage. S'adr. à M. J.-J. Alojon , qui
fera voir le logement.

5 1. Pour Noël , un 'joli petit logement au premier
étage de la maison Sauvin , rue duTemp le-neuf.
S'adr. à Ed . Petitp ierre , pour les conditions.

52. Pour Noël , le troisième étage de ia maison
Prince , située à la Grand' rue , composé de plu-
sieurs chambres , galetas et caveau. S'adr. à la
Balance .

53. Pour le Nouvel-a n ou pour St. George 183 3,
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. ,. .

54. Un jo li salon au midi et un cabinet servant
de chambre à coucher , chauffés par un bon
fourneau. S'adr. à AI. Borel , tap issier , qui in-
diquera la maison ,

çç .  Présentement ou pourNoël prochain , Jacob
Murner offre à amodier un logement de sa mai-
son , située vis-à-vis la mai son-du-village de St.
Bia ise , consistant en une chambre à fournea u ,
cuisine , chambre , au second étage, por tion de
galetas et de cave, si on le désire ; ce logement
est entièrement remis à neuf.

S6 . Pour Noël ou plus tôt si on le désire , un ap-
partement au premier étage de la maison de
M. Claude Perroche t , près de. la Balanc e , corn-
posé d'une chambre , cabinet , chambre de do-
mestique, cuis ine et dépendances. S'adr. à lui
même.



Î7. Pour Noël , au Neubourg , un atelier de me-
nuisier , qui peut se chauffer et servir de bou-
ti que ou de magasin. S'adr. à Mme Pettavel-
Perrot.

5 8- A. Corcelles , de suite ou pour Noël , une
grande chambre à fourneau , meublée ou non
meublée , portion de cuisine , cave et galetas.
S'adr. au bureau d'avis.

A A M O D I E R .

59. 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
rie la Côte.

ON DEMANDE A LOUER .
60. Pour la St. Jean prochaine , un appartement

de 3 à 4 p ièces , avec jardin ou portion de jar-
din. S'adr. à M. le ministre Péneveyre , aux
Bercles.

t f i .  Al. Meuron-Terrisse demande à louer pour
quelques mois, un logement de 3"à ^-clfambres,
aves dépendances. - '-;

DEMANB-BS'ET OFFRES DE SERVICES.

62. On demande pour Noël , un domestique d'un
âge mûr , sachant conduire un cheval et en-
tendu à la culture d'un jardin. S'adr. à M. Grel-
let-Robert , à Boudry.

63. Un jeune homme âgé de 2 . ans , jardinier de
son état , qui sait condui re le bétail et qui
connaît les ouvrages de la campagne , muni de
bons certificats , désirerait se placer pour Noël.
S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande , dans une auberge de la ville ,
une bonne cuisinière , qui recevrait un bon
gage , moyennant qu 'elle connaisse bien son
état. S'adr. au bureau d'avis.

65. M. Gagnebin , lithogra p he du Roi , recevrait
de suite , en apprentissage d'imprimeur , un
jeune homme robuste, de bonnes mœurs et ap-
parten ant à d'honnêtes parens.

66. 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 aile,
mande. S'adr. à AIM. Robert-Perret et Cie .

67. Un jeune commis allemand , qui est muni  de
bons certificats , souhaite être p lacé dans quel-
que maison de commerce , en ville. Il poss ède
la langue française , et il se résoudrait à servir
comme volontaire pendant quel que tems. S'a-
dresser à AI. Caumont , instituteur , 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.

68- Mme Convert , ori ginaire de Saxe , désire trou-
verquelques élèves du sexe pour leur  ensei gner
tous les ouvrages y relatifs , comme le tricotage ,
couture fine , broderies en blanc et couleurs ,
raccommodage de blondes et dentel les , ainsi
que la broduré sur iceux , en un mot tous les
ouvrages du sexe ; elle se chargerait également
de leur enseigner les princi pes de la langue et
écriture allemande ; la modicité de ses pr ix  et
les soins qu 'elle emploiera , lui font espérer la
confiance qu 'elle sera jalouse de mériter. S'ad.
à son domicile , maison de Al. Claparède-Evard ,
rue Fleury.

6g. 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.

70. On demande , a la cure de Cortail iod , 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 soi gner un jardin.
Elle devra fournir  des témoi gnages satisfaisans.

71. On demande , de suite ou pour Noël , une
personne d'âge mûr , qui soit au fait d'un mé-
nage de 8 à 10 personnes , tant  pour la cuisine
que pour les autres soins. On regarderait moins
au gage qu 'à la fidélité et aux bonnes mœurs de
la personne. On prendrait  également nne jeune
fille qui voulût se préparerpourêtrebonn e d'en-
fans. S'adr. à AIn,e Henriod , au faubour g du lac.

72. On désire p lacer comme domesti que , et pour
entrer de suite , si cela convient , une jeune fille
de 16 ans , sur la moralité de laquelle on peut
donner de bons témoi gnages , qui sait tricot er ,
un peu coudre et travailler à la campagne ; on
n 'exi gerait que sa nourr i ture  et son vêtement
pour salaire de la première année ; mais on dé-
sire qu 'elle se perfecti onne dans la couture et le
raccommodage du linge , et corne ce tr avail  exi-
gera l'emploi d'une partie de son tems , on
payerait séparément ce complément d'appren-
tissage à la personne au service de laquelle elle
entrerait. S'adr . au bureau d'avis.

73. On demande pour Noël , une cuisinière mu-
nie de rensei gnemens recomandabl es. S'adr. à
Al. Grellet -Robert , à Boudry.

74. Un insti tut eur qui séjourne en ville depuis
quel que tems , désirerait t r ouver  quel ques
élèves pour leur enseigner l'orthograp he et l'a-rithméti que par pri nci pes, soit chez les particu -
liers , soit chez lui. S'adr. au bure au d'avis.

1 e. Dans une cure du Canton de Berne , ou il y a
pensionnat de jeunes demoiselles, on prendrait
en échange d'un jeune homme , une demoiselle
qui pourrait , tout en apprenant la langue alle-
mande , perfectionner son éducation. S'adr. à
M.Moritz.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

]6 .  Perdu , dimanche 18courant , dansles allées
de Colombier , un voile de tulle blanc ; le rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

J -J . On a oublié ou perdu , en ville , la semaine
de la foire , un paquet renfermant une douzaine
mouchettes fines ; la personne qui l'aura trouvé
est priée de le remettre à Chs. Jacot , coutelier ,
qui  récompensera.

1%. La nu it  du 19 au 20 novembre , il a été volé
devant la scierie de la Bor^arderie , un éplateau
en bois de hêtre , de 14 pieds de long, sur trois
pouces d'épaisseur; la personne qui pourra en
donner des indices , est priée d'en avertir D.-F!

Jeanneret , à Engollon , qui promet 21 batz de
recompense.

79. Perdu , jeudi iç  novembre , dans l'après-
midi , entre 2 et 5 heures , depuis la ville au
Mail , 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.

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

31. Perd u , jeudi 15 courant , près de Serrières ,
un fouet , le manche en jonc et baleine ; le re-
mettre à Martenet , taillandier , à Serrières , qui
en sera reconnaissant.

32. On a perdu , samedi soir 17 courant ,, de Neu-
châtel à Valang in, un porte-feuille en maroquin
rouge , renfermant des .papiers. 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.

33. La personne qui a oublié un parapluie , dans
le magasin de Perrochet , sur le Pont-des-bou-
tiques , peut le réclamer , en le désignant.

34. 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 ia réclamerau
bureau d'avis , en la désignant .

8ç. La personne qui , en mars dernier , a laissé
une capotte 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.

AVIS DIVERS.

NOUVEAU PROCÉDÉ POUR LE DESSIN.
36. Al.  Emilie , inventeur d' un procédé pour ap-

prendre à dessiner d'après nature , en 3 séances ,
prévient  les personnes qui désireraient prendre
connaissance de son procédé , de s'adresser à
Al. Baumann-Péters , qui en est possesseur et
qui esta même de bien le démontrer . Neuchâtel ,
le22 novembre 1832. EM IL L E ,

87. J'ai l 'honneur d'annoncerau public , que ve-
nant de faire l'acquisition du nouveau procédé
de Al. Emilie , par lequel chaque personne ,
n'ayant aucune notion du dessin , est à même
de pouvoir , en trois séances , apprendre à des-
siner d'après nature , le paysage , la figure , les
fleurs , l 'intérieur , etc. , et cela sans faire au-
cune faute de perspective. Les personnes qui
désireront prendre connaissance de ce nouveau
genre , aussi utile et agréable , qu 'il estsimple ,
auront  lieu d'en être satisfaites ; et à cet effet ,
sont priées de venir s'inscrire dans mon maga-
sin. Les leçons commenceront , aussitôt que
j'aurai un nombre d'élèves suffisant; le prix
sera modéré. Toutes les fournitures nécessaires
pour cette manière de dessiner , seront conte-
nues dans un portefeuille , et coûteront de 20
à 30 batz. Neuchâtel , le 23 novembre 1832.

B A U M A N N -P ETERS .
$8, L'on demande un ou deux abonnés à un

Journal de France , Débats , Nouvelliste ou
Messager des chambres ; il serait disponible le
lendemain de son arrivée et ia dernière persofie
qui le recevrait pourrait le garder. S'adr. au bu-
reau d'avis.

39. 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 accélère ses voyages de la Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel , rie façon qu 'il parcourra la route
avec retour dans la même jour née. Ses départs
de la Chaux-de-Fonds et retour , auront  lieu
tous les mardi , jeudi et samedi de chaque se-
maine. Son dépôt à la Chaux-de-Fonds , est
chez lui  au Petit -Quartier , et à Neuchâtel , 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.

COMPAGNIE D'ASSURAMCË
CONTRE L'INCENDIE ,

avec un capital de cinq millions de Livres Sterling,
soit environ cent vingt-cinq millions de f rancs.

Aucune compagnie en Europe ne présente au-
tant de garanties et d'avantages aux assurés,
tant sous le rapport du cap ital considérable de
la Compagnie , que par les =/3 des bénéfices
qu 'elle répartit tous les 7 ans aux assurés à pro-
portion des primes , outre que ceux qui s'assu-
reront pour cinq ans ne paieront que pour qua-
tre , ayant  ainsi la cinquième année gratis ; in-
dépendament de ces avantages , les primes sont
aussi basses que celles des Compag5 françaises
qui présentent le p lus d'attiait.

Une considération importanteet essentielle est
celle que , le capital énoncé de CENT VINGT -
CINQ. MILLIONS DE FRANCS , doitêtre assuré,
ainsi que les actionnaires de cette Cornp 0 s'y
sont obli gés , et qu 'outre les bénéfices que les
assurances ordinaires produi ront , les assurés
auront encore part à ceux que produira le ca-
pital assuré , sans que pour cela l' assuré soit en
même tems assureur , ce qui recommande par-
ticulièrement cet établissement.
S'adresser pour des plans et des renseigne-

mens , à Henri Mentha , Négocc, à Neuchâtel ,
chez lequel on pourra s'assurer.

90. Le Comité de Chante de Neuchâtel , 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.

91. On informe le public que la Société de com-
merce en vin , sous la raison de Reynier et
Probst , est dissoute depuis le premier octobre
dernier;  les personnes qui pourraient avoir
quelques objets à rég ler avec ladite Société ,
sont priées et requises de s'adresser de suite à
Al. Dl. Reynier , qui se prévaudra au besoin du
présent avis.

92. Le bureau de procuration de M. le lieutenant
Pernet , à Bevaix , est toujours en activité. Il
se charge de rentrées et de placemens de fonds,
de ventes d'imeubles à la minute ou autrement ,
de rédaction d'actes notariaux , de requêtes ou
d'autres écritures relatives aux procédures ci-
viles. On peut compter sur la célérité , la bien-
facture de tous ses ouvrages et la modicité des
prix qu 'il y mettra. Le même offre à vendre à
un prix bien inférieur à celui deson achat , un
joli fourneau en fer battu , aussi bon que neuf ,
avec les tuyaux qui l'accompagnent; ce meuble
peut être vu che2 lui.

93. La Commission d'éducation du Locle de-
mande , pour 3 mois, à dater de la première se-
maine de décembre prochain , 5 régens pour
des écoles de quartier. Le trai tement est de
S 2 V2 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 ré gent 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 aspirans à ces di-
vers postes devront se présenter pour l'examen ,
qui roulera sur les connaissances exi gées des
instituteurs d'écoles de campagne. Ils devront ,
avant ledit jour , envoyer leurs papiers à Airs,
les pasteurs Andrié ou de Gélieu.

J. VO U M A R D , secrétaire.
94. On peut se procurer actuellement , 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
p lantes d'agrément; une collection magnifi que
de rosiers , un grand assort iment d'arbres tou-
jours verts. Les dits continuent  d'être assortis
de très-beaux oi gnons à fleurs de Hollande et de
renoncules , qu 'ils peuvent céder à bon compte.

95. AIM. les membres de la Noble Compagnie
des Favres, Maçons et Chapuis , domiciliés dans
la ville et banlieue , sont cités par le présent
avis , tenant lieu d' une citation à domicile , à se
rencontrer à la grande assemblée de cette Com-
pagnie , qui , corne de règ le, se tiendra vendredi
30 du courant , au 2 11 étage de l'hôtel-de-ville ,

-à 2 heuresaprès midi. Neuchâtel , le ônovembre
1832. L 'Avoyer de la Compagnie.

96. Le brui t  qui se répand , que M. Bindernâgel
vas e tabl i ra laChaux - de-Fonds .n estpasfonde;
il va simp lement yséjourner quel que 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. Après 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 Neuchâtel.

LE PROTECTEUR A LONDRES ,



97- Chez Gerster , libraire , on peut souscrire au
Journal des connaissances utiles , aux prix de
<; francs de France par année. Pour détails ul-
térieurs sur l'utilité et l'app lication de ce
Journal , on pourra consulter le supp lément du
Nouvelliste vaudois , ou le dernier numéro du
Const i tut ionnel  de ce Pays.

98. Le sautier Quinche de Valang in rappelle au
public , qu 'en sa qualité de curateur ju r id i que-
ment établi au Sieur Henri-Louis Matthey , ac-
tuellement domicilié au Landeron , il envisagera
comme nuls et de nulle valeur , tous marchés ,
conventions , reconnaissances , etc. , qui au-
ront été contractés avec ledit Sieur Macthey ,
sans l'agrément et la partici pation dudi t  Sieur
Quinche.

99. 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 ,

4 s'effectuent. Après avoir déji traité pour des
étrangers , l'achat de domaines sis dans le Can.
ton de Vaud , il cont inue à s'occuper de cette
partie , 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 Alon-
sieur Correvon-Durand , notaire et greffier de
district ,àYverdon. S'adr. au soussi gné au greffe
du district d'Yverdon .

LA N D R Y -P E Y K E C K  , capitaine.
Dép art de voitures.

100. Le dernier de ..é mois ou premier du suivant ,
il partira une bonne voiture pour Francfort ,
Lei pzi g ,  Dresde et Berlin. S'adr. pour des
places vacantes , à Pierre Gaschen , maître voi-
turier , près la Place d'armes.

ESSENCE DE LENTISQUE
A vendre au bureau d'avis :

pour blanchir les dents pans en altérer l'email.
Prix 31 batz et demi le flacon.

Certificat : „ L'essence de lentisque possède au
j, plus haut degré la propriété de blanchir les
„ dents sans en altérer l'émail , de fortifier les
n .gencives , d'en aviver le tissu et de donner
j, 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.
„ Signé: B E R T H I E R  , docteur en médecine de

„ la Faculté de Paris. „
HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,

pour l'embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 38 batz le fa çon; lettres et argent f ranco.

Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que jusqu 'il présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
celte assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussi gné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux et prompt de celte liqueur
grasse , dont quel ques témoi gnages authentiques de
personnes très-rcspcclabJcs , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon rie
cette véritabl e huile est envelopp é et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main (le l'inventeur et cacheté Je son cachet.

K. WILLF.R.

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

ment de la premle fabrique de Londres.
Prix 4^ batz la douza ine , et 4 '"''- '« tablette.

Rcceuil des pièces officielles, concernant la Princi pauté
de Neuchâtel et Valang in. Tome 1", et premier
cahier du tome second.

Loi sur les causes sommaires.
Règlement pour les Epiées de Justice civile.
Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instructions pour les cap itaines du l'eu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides. ,
Règlement pour l'assurance des bàtimens coutre les

incendies.
Règlement de la Caisse d'Epargne.
Arrêt sur le litre des ouvrages en or et eu argent.
Mandement concernant le bétail.
Règlement pour le deuil.
Lettres de voiture.
Nouvelle méthode de saler cl fumer toutes espèces de

viande.
Réduction des Couronnes de Brabant en Livres de

Neuchâtel.
Définitions de l'ari thméti que.
Devises pr confiseurs (allein '1 et français) , en couleurs.
Eti quettes d'Eau de Cologne.

i> de sirop de capillaire.
Alphabets en grandes et petites lettres , sur papier et

sur carton.

V A R I É T É S .

De la tourbe considérée comme engrais.
Jusqu 'ici on n'a tiré parti (le la tourbe , eu France ,

que pour supp léer à la rareté des combustibles , mais
nos voisins ayant anal ysé avec exactitude ses parties con-
stituantes , et {'ayant soumise à différentes mani pula-
tions , sont parvenus à l'employer d'une manière très
avantageuse pour fertiliser des terres d'une certaine na-
ture , comme ou le verra dans l'exposé des méthodes ù
suivre pour partici per aux fruits de cette nouvelle dé-
cou verle.

La première consiste à briser et à pulvériser la tourbe
clans un état de sécheresse parfaite , cela est indispen-
sable pour corri ger son acidité. On la dispose , dans cet
état de sécheresse et de pulvérisation , en une couche de
trois ou quatre pieds d'épaisseur qui sert de base au tas
du fumier d'élables. Pendant la fermentation , l'humi-
dité qui s'échappe pénètre la tourbe , corrige son aci-
dité , et lui communi que les princi pes f'ertilisans des fu-
miers. Elle devient ainsi susceptible de fermentation à
l'aide de celte manipulation facile. Néanmoins , tant
que le tas repose dessus, la fermentation ne se fait point,
parce que la tourbe est trop pressée; il faut aup aravant
retourner le tout , bien mélanger les substances dans
l'op ération , et avoir soin de ne peint serrer le tas en le
reformant ; condition qui , clans cette circonstance , se
trouve en opposition avec ce qui est recommandé dans
la fabrication des engrais , au laboratoire. C'est alors
que la fermentation s'opérera. Après quel qucsscmaines
de repos , il faudra encore retourner le tas et y aj outer
de la chaux dans la proportion du cinquième de la
tourbe. Le tout doit être bien exactement mêlé. L'ad-
dition de la chaux accélérera la bonification de la
tourbe , et donnera au tout plus d'activité comme en-
grais. Il est évident que cette addition ne peut se faire
que dans les endroits où la pierre à chaux abonde , et
où le combustible est à très bon marché. Si l'on préfère
mettre la tourb e à part , il faut avoir soin de l'arroser de
toutes les urines des ctablcs , des eaux grasses, des les-
sives , etc. : alors l'effet est à peu près le même que si
l'on avait mis la tourbe sous le fumier: l'acidité dispa-
rait , et cette substance , mélangée ensuite avec du fu-
mier (l'ctable ou de la chaux , fait un admirable engrais.

La dernière méthode pour rendre la tourbe utile ,
comme engrais , c'est de la mêler avec de la potasse , de
la soude , de lu cJiaux ou de ia craie.

Dans les provinces éloignées , où la tourb e est en
abondance et où il est difficile d'obtenir des engrais , il
serait utile de connaître la proportion de l'emp loi de la
potasse avec la tourbe : nous allons l'indi quer. Pour as-
surer l'effet de la potasse sur la tourbe , il faut la dis-
soudre dans l'eau bouillante (la quantité doit être d'une
demi-livre de potasse pour chaque gallon d'eau) qu 'on
ag ite , dans la chaudière , j us qu 'à l'ébullition. La tourbe
est préalablement disposée en une couche d'un p ied d'é-
paisseur , sur un espace carré. La dissolution est en-
suite jet ée sur toute l'étendue du tas j usqu'à ce qu 'il en
soit suffisamment humecté. Ou met ensuite une couche
nouvelle de tourb e (touj ours bien sèche et bien brisée),
et on recommence l'op ération j us qu 'à ce que la totalité
soit saturée par la lessive. On peut ainsi élever le tas
jusqu'à mie assez grande hauteur. On laisse ensuite re-
poser pendant quel ques semaines , et on retourne le
tas. Dans cette dernière exécution , il faut aj outer de la
chaux vive de la meilleure qualité qu 'on puisse se pro-
curer, et avoir soin de la bien retourner et mêler avec
la bêche. Après quel ques semaines de repos , le tas ,
ainsi mélang é , doit être de nouveau retourné , en le
hachant menu. La fermentation succède à ce remue-
ment , et l'engrais est prê t à être employé. ,

Les points les plus importons dans la préparation de
ces divers composts , sont :

:° De sécher comp lètement la tourbe;
a° De la briser autant qu 'il est possible ;
3° D'incorporer intimement les autres substances

avec la tourbe.
4° De laisser le las reposer un tcnqis suffisant après

chaque op ération.
Quant à l'emp loi , comme engrais , de la tourb e ainsi

préparée , voici les indications générales : L'effet de
celle substance sera t rès avantageux sur les terres lé-
gères , graveleuses , calcaires ou crayeuses , non-sculc-
încnt comme engrais , mais pour donner au sol plus (le
consistance. La tourbe préparée n'est pas sans effet sur
les glaises de peu de fonds ; niais elle n 'opère p.as sensi-
blement sur les glaises profondes , parce qu'elles con-
tiennent déjà abondamment les deux princi pes que la
tourbe app orte au sol , savoir: le liant de la terre vé-
gétale.

Si la tourbe est bien brisée et émiettée , elle fait un
1res hou engrais à répandre par-dessus les récoltes, lors-
que les plantes sont j eunes , ou sur les mauvais prés.

Quant à l' emp loi sur les blés , ce doit être au prin-
temps ; mais lorsqu'on l'app li que il l'orge , il faut l'en-
terrer à la herse avec la graine.

Il est à remarquer que dans les parties qui sont ,'i la
fois montucuses et tourbeuses , les terrains arables sont
graveleux , ou sont des argiles sans profondeur. C'est
sur ces terres sans fonds que l'on éprouve les mauvais
cflets de l'usage de la chaux. Comme ils ne contiennent
que peu de terre forte sur laquelle la chaux puisse agir,
celle-là est bientôt épuisée , et ils se trouvent alors plus
app auvris qu 'auparavant. Il n 'y a de remède à ce mal
que l'app lication d'un engrais riche et gras , niais la
quantité que l'on peut faire de ces engrais est bornée , et
à une grande distance des villes , on ne saurait s'en p ré-
curer. La tourbe , judicieusement emp loyée , acquiert
un prix plus grand dans de telles situations.

INous terminerons en recommandant à tout fermier,
dans les montagnes à portée des tourbières, d'avoir trois
tas de tourbe en préparation , savoir :

Du au-dessus de son fumier d'établc;
Un surlequel ou verserait les urines , les lessives , les

graisses de rebut ;
Et un troisième mêlé de potasse et de chaux. De celte

manière , 011 se ferait à peu près cinq ou six fois plus
d'engrais qu 'on n'en fait communément.

Méthode pour quérir la a aie en deux jour s.
Cette méthode , qui porte le Aom du docteur Hcl-

merick , est la suivante; elle a été mise en prati que ,
avec succès , par plusieurs médecins de Paris :

Prenez : Souffre sublime 2 parties.
Sous-carbonate de potasse . . . 1 partie.
Axonge 8 parties.

On fait quatre frixionsen 18 heures , à 6heures d'in-
tervalle; on commence et on finit le traitement par un
bain ordinaire dans lequel les malades se frottent avec
du savon vert , pour nettoyer la peau. Les gales simp les
cèdent à un seul traitement ; les plus rebelles n'en exi-
gent que trois.

Usage des cendres de tourbes.
L'utilité des cendres de tombas est .assez prouvée

par l'usage qu'on en fait en Picardie et en Bel gique ,
soit sur les prairies naturel les, artificielles et autres
substances. Elles servent aussi efficacement à détruire
de petits insectes qui attaquent les jeunes plantes ; c'est
encore au moyen de ces cendres qu 'on parvient à se dé-
barrasser , en Zélande , du tussilage, plante très in-
commode dans les terres fortes de celle piovince.
Quant à la suie des tourbes , elle est très avantageuse
associée avec les cendres , dont elle augmente l'activité.

Sandale pour les chevaux.
Un »elîî«r Hrig l.«J , aauaaaaïac T«do , va'cai t cl'a'/l Venter

une sandale pour les chevaux ; on l'attache avec des
courroies au lieu de clous , et elle est établie de ma-
nière à pouvoir être mise ou ôtée , selon le besoin ou
l'envie du cavalier , en moins d'une minute. Cet
appareil a pour but de remplacer immédiatement le
fer qui se détacherait dans la route , et de permettre
au cavalier de continuer son chemin sans que le che-
val ait à craindre les accideufi qui résultent d'une
marche faite avec un pied dégarni. Sa légèreté (elle
ne pèse que la moitié d'un fer ordinaire) et sa forme
portative permettent au voyageur ou au chasseur de
la mettre sans inconvénient dans sa poche ou derrière
la selle. Cette sandal e laisse en outre aux chevaux
l'avantage de rester pieds nus , ce qui est pour eux
un grand soulagement , et permet surtout de traiter
des chevaux dont les pieds sont malades ou fatigués
par de trop fre'quens chancemens de fer.

TAXE DU PAIN , des le 22 Octobre 1832.
Le pain mi-blanc i <_ '/-. cr. la livre.
Le pain b lanc à 6 */a cr. „
Le petit-pa in dedemi-batz doit peser 4 J / 4 onces

Celui d'un batz 8 7: »
Celui de six creutzer s . . . .  14 7s

TAXE DES VIANDES ,
du mois d' Octobre 1832.

(des quat re  quar t ie rs  seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à i oc r .j Le  veau à 8 '/i cr.
La vache à çcr. lLe mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â TEL . AU marché du 22 Novcmrc.

Froment l 'émine bz. 28-
Moitié-blé . . . .  n 2 4-
Mècle n '7 'li
Orge —¦ » l<5 -
Avoine » l °-

2. B E R N E . AU marché du 22 Novembre.
Froment . • • l 'émine . . bz. 22 »/,
Epeautre . . . . . . „ 20 à 24 J / J

Seigle .... » 1? à 16 7:
Orge . . . .. .  . . „ 10 a 14.
Avoine . . . . le muid . . „ 72 7 2 a " 1

3. B ASLE . Au marché du 2 }  Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 18: à fr. 2 2 : 2 .
Prix moyen — . . „ 20 : 8 : 2 rappes. _
Il s'est vendu . . 1032 sacs froment  et epeautre .
Reste en dépôt 638 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.


