
i Le Conseil d'Etat ayant ordonne la liqui dation
' de la succession déclarée jace nte à la Seigneu-

rie de Henriette , fille de François-Louis Borel ,
décédée à Couvet le 27 Mai dernier; Monsieur
Courvoisier , conseiller d'Etat , Commissaire
du Gouvernement au Val-de-Trave rs , a fixe la
tenue de cette li quidation au 24 Septembre
courant; en conséquence , tous les créanciers
de la dite Henr iette Borel sont péremptoire-
ment cités à se présenter , munis de leurs titres
et répétitions , par devant mon dit Sieur le
Commissaire du Gouvernement , à l'hôte l-de-
ville de Môt iers , dès les 9 heures du matin du
dit jour 24 Septembre , pour faire inscrire leurs
titres et prétenti ons , et se colloquer à leur rang
et date , sous peine de forclusion. Donne au
greffe du Val-de-Travers ,le 4 Septembre 183 3-

M ONTAN DON , greff ier .

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

2. La carrière dans le domaine de Pierrrabot-
dessus étant vacante , ceux qui voudron t l'a-
modier sont invités à s'adresser à M. de Pury ,
maître-bourgeois en chef. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 3 Septembre 183!•

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

3. M me la veuve de feu M. le receveur Favarger
et Mesdemoise lles ses filles , vendront par voie
d'enchères publi ques ,sous de favorables condi-
tions , au château de Thielle , le lundi 16 du
présent mois de Septembre et le mardi 17» s'il
y a lieu , une quantité de meubles et effets ,
comme bureaux ,commodes ,bois de lits , tables ,
glaces , canapés , chaises , cartels , horloges ,
tableaux , armoires , lampes , literie , linge de
lit et de table , terre ang laise, porcelaine , terre-
de-p ipe, verrerie , chandeliers , couteaux , four-
chettes , cordes de lessive , fers à repasser , une
arche pour le grain , chars, traîneaux , harnais ,
un p iano , un violon avec sa caisse , des usten-
siles de cuisine , des livres et une quantité
d'autres objets trop longs à détailler. Il sera
également vendu des lègres , des bosses à char
et une quantité de bollers de différentes gran-
deurs ; le tout en très bon état. Ces ventes
auront lieu les dits jours 16 et 17 Septembre ,
dès les 8 heures du matin , sous de favorab les
conditions , et on escomptera à ceux qui paie-
ront comptant.

4. Le public est informé que l'on exposera en
mises jeudi 19 courant , dès les 9 heures du
matin , à l'auberge du Vaisseau , différens
meubles et effets , tels que, lits complets , linge
de table et autres , chaises , secrétaire , tables ,
glaces , marmites et autres articles trop longs
à détailler.

ç. La Commission forestière de Corceiles et
Cormondrêche informe le public , qu 'elle expo-
sera en vepte lundi 16 du courant , des tas de
sapins et environ 3000 fagots. Le lieu du ras-
semblement est fixé à Montzillon , à 8 heures
du matin.

A V E N D R E .

6. Al. A. Bouvier , rue des Aloulins , a reçu
d'une maison de Berne , en commission , des
gruaux ,habermehl et simolats en première qua-
lité , qu 'il est autorisé de céder à bas prix , en
prenant quel ques mesures ensemble ; pâtes de
Gênes et de Berne , bouchon s surfins pour bou -
teilles , bondes et brochets , liè ge blanc en
p lanches pour semelles de souliers , pastilles
de Calabre pour les rhume s , catarrhes , etc. ,
ritte surfine d'Alsace et du Bri sgau , lin du pays.

• 7. Un pot à repasser en fer , deux cou vertures en
laine et un gril. S'ad r. à la veuv e Court , chez
Jean Steiner , ruelle Breton.

8> Un harnais complet et un métier de tis serand ,
objets provenant de collocation . S'adr. au no-
taire Guyot , à Valang in.

9. Des gerles et des tonneaux cerclés en fer , et
un grand lègre de la contenance de 9 bosses.
S'adr. à M^ Hory-Touchon.

10. AI. Bauinann -Pét ers vient de recevoir un as-
sortiment d'instrumens de musique , tels que ,
guitarres , violons , clarinettes , flûtes , flageo-
lets , cors , cornets ou cors de poste , trom-
pettes , trombonnes , bassons , etc. , de même
que toutes les fournitures nécessaires , comme
archets et cordes pour violon , basse , guitarre
et piano , chevilles pour violon et guitar re ,
anches de basson , haut -bois et clarinette , che-
valets , etc. On trouve chez le même du papier
de poste avec jolies vignettes de vues de Neu-
châtel en tête , ainsi qu 'un cahier de nouvelles
vues de Neuchâtel. Il est toujours bien assorti
en gravures et lithograp hies nouvelles , fourni -
tures de peinture et de dessin , etc.

11. Perroche t , sur le Pont -des-boutiques , vient
de recevoir le cirage dit le conservateur de la
chaussure , par boites de ç '/4 et de 3 'f 2 bz.
Il est toujours pourvu d' eau-de -Cologne de Fa-
rina , eau de lavande de la Aladeleine de Trénel ,
savon de Windsor première qualité , en ta-
blettes de 3 et 4 batz , capsules T B par boites
de 250 , à 6 batz.

12. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , articles
de liquidation , à très-bas prix , mérinos de
France, indiennes et mousselines imprimées pr
robes et pour meubles , schalls , fichus , fou-
lards , écharpes , voiles ,bâtons dorés et bronzés ,
pommes dorées , baguettes dorées , ordinaires
et riches , pour glaces et tableaux , glaces de "
Paris grandes et petites , livres français , thés ,
tabacs à priser et à fumer , vins fins , eau-de-
cerises a 9 bz. la bouteille , extrait d absinthe
première qualité , élixir tonique , tonneaux
vides , caisses , malles , une grande caisse à
huile , beaucoup de tablars , banques , etc. De
plus , objets nouvellemen t reçus , bois-de-lits ,
4 lits de repos, chaises de paille de Paris , dites
garnies , fauteuils , matelas, duvets , oreillers ,
traversins , draps dé lit , couvertures pi quées,
tables , commodes , bureaux , crin d'herbes , etc.

13. De rencontre , une quantité de cornets en
tôle , un fourneau en fer, avec deux marmites ,
presque neuf , des catelles pour monter un pe-
tit fourneau encore en bon état. S'adr. à Jean
Elvert , confiseur , rue de l'Hôp ital.

14. Du raisin de I'Evole , muscat et autre. S'ad.
à H. Cornu , vi gneron , dans la maison du haut
de I'Evole.

iç. Au Prébarreau , différentes espèces de beaux
fruits et des noix fraîches.

16. Faute dép lace , un fort pressoir en bois, bien
ferré , presque neuf , pouvant contenir ço
gerles. S'adr. au charpentier Alontandon , au
carré de la rue des Poteaux.

17. Des très-beaux fruits en poires et pommes
d'espaliers. S'adr. à Péters , vi gneron de AI.de
Watteville , à Hauterive. On pourra les avoir
dans quelques jours.

DÉPÔT DE M A R C H A N D I S E S  ANGLAIS ES.

18. Chez Mllc Rosselet., maison de M. Jacottet ,
place d'armes , mercerie en tous genres , telles
que , mousseline , toile en coton , indiennes ,
flanelle , tulle , etc. Elle vient de recevoir
d' une des premières m anufactures , p lusieurs
services en por celaine et faïence , dont les
formes nouvelles ainsi que les jolis dessins
flatteront les amateurs. Le tout à des prix mo-
diques.

19. Chez M. Michaud-Mercier , des flasques à
drag ées , des poires à poudre avec et sans res-
sorts , graduées , des appeaux po ur le g ibier ,
des sifflets de chasse , des capsul es , première
qualité , par boîtes de çoo. Plu s , des malles
et des caisses vides , bien conditionnées.

20. M. A. -S. Wavre , appelé à sortir de la cave
Hory un laigre de vin rouge 1827, en premier
choix , en offre par brandes et bolers , à raison
de 12 batz le pot ; il rappelle en même tems
aux personnes qui lui ont demandé des vins
rouges et clairets 18 32 , qu 'il en mettra en bou-
teilles dans la quin zaine , les pri ant de se faire
inscrire à son bureau pour la quant i té  qu 'on dé-
sirera en avoir.

21. Le dépôt de bouteilles des verreries d'E pinac
et Givors , précédemment aux Bercles , a été
transféré rue des Moulins , n° 114. On y trou -
vera bouteille s en verre noir , jaune et verre
clair , dans les prix de 20 à 24 fr. de France le
cent , prises au magasin. S'adr. à M. Théop h.
Prince , épicier , à la Grand' rue , en ville.

• 22. Jeudi 19 Septembre courant , à 3 heures de
l'après -midi , en l'étude de M. Reymond , no-
tair e , il sera procédé à la vente par voie de
minute , de 3 p laces au Temple du haut , ap-
partenantes à la famille Neuhauss , dans un
banc près de la chaire et de celui de M. le Gou-
verneur , et aux conditions qui seront annon-
cées avant la vente.

23. Un bassin de pressoir qui a très-peu servi et
qui peut encore faire un long usage , long dé
g */4 pieds et large de 7 V3 pîeds , avec des
chevalets en chêne. Une vis en noyer solide-
ment ferrée , du diamètre de 12 pouces , tour-
nant à uauche. S'adr. à M. Jean Knochel , aux
moulins du bas de Serrières , qui fera voir ces
objets , et au lieutenant Py , à Corceiles , pour
les prix.

24. Borel-Wittnauer , ép icier , à la Grand' rue , à
la demande de plusieurs personnes , a fait venir
des bouchons extrafinsetfin liége deCatalogne.

2ç. Chez Gruet , coiffeur , parfumeries fraîches ,
première qualité , un assortiment de pei gnes
en écaille , ivoire , corne et buis. De plus, une
petite quanti té eau-de-fleur d'orange , qu 'il
cédera au-dessous du prix courant.

26. Favarger-Prince ayant reçu de MM. ses fils ,
résidant à Marseille , 23 balles café Havanne et
Rio , première qualité , offre de vendre la par-
tie ensemble ou par balles d environ 140 Ib.., a
un prix modéré.

27. Un métier à faire les bas , en très-bon état ,
que l'on céderait à un prix beaucoup au-des-
sous de sa valeur , faute d'emp loi. S'adr. au
Sieur H.-F. Petitp ierre , justicier , à Couvet.

2g- Un excellent alto. S'adr. à Bindernâgel , rue
du Château , n ° 39.

29. De rencontre , un petit char d'enfans, comme
neuf , et deux valets d'établi. S'adr. à Fallet ,
serrurier.

30. Les personnes qui voudront acheter du lard
sec et de première qualité , par bandes , à ç bz.
3 cr. la livre , peuvent aller tous les jours chez
C. Borel , maitre boucher à la petite boucherie.

3 r. Quelques vases de cave de la contenance de
deux à 4 bosses , et plusieurs bosses et bolers
en chêne , de diverses contenances. S'adr. à
Al. Perrochet , mesureur juré , en ville.

32. Un très-joli uniform e avec épaulettes , sabre ,
schako et pompon. S'adresser au bureau
d'avis.

33. Au bureau d'avis , le second cahier du
second volume du Recueil des pièces offi-
cielles.
Loi sur les poursuites pour dettes , du

2 Mai 1833.
Loi sur quelques matières commerciales,

du 3 Juin 1833.
Règlement concernant les étrangers ,

du 23 Juillet 1833.
Billets de location, pour les propriétaires

et locataires.

I M M E U B L E S .

34. Le vendredi 27 Septembre courant , à une
heure de l' après-midi , à l'auberge de l'Ours ,
à Cerlier , M. Fréd. Wysardt , boucher , à
Bienne , fera exposer en vente ou en amodia-
tion , par mise publi que , la maison d'auberge
qu 'il possède à Cerlier , sise sur le marché , por-
tant l'ensei gne de l'Ours , avec ses apparte -
nances et dé pendances , consistant en une
vi gne d' un très -bon rapport , jardin et terrain
pour cultiver. La vente ou amodiation aura
lieu sous des conditions favorables , dont il
sera donné connaissance avant la mise. Les
amateurs sont en conséquence invités à se ren-
contrer au lieu , jour et heure indi qués.

Donné avec due permission , à Cerlier , le six
Septembre 18 3 3 • Par commission ,

Jacob HA R T M A N N , notaire.
3 c. Une vi gne en très -bon état , situéeaux Parcs ,

et nouvellement plantée en rouge.Elle conti ent
3 '/- ouvriers , et se vendra raisins pendans ,
pour la somme de 78 louis d'or neufs. Une
autre vi gne située immédiatement au dessous
de la première , contenant environ ç ouvriers ,
dont un ouvrier en rouge. La récolte de cette
vi gne , comme à l'ordinaire , sera très-abon-
dante. Elle se vendra , comme la première , rai-
sins pendans , pour la somme de cent louis
d'or neufs. S'adr. , pour plus amp les informa-
tions , à M. Favarger -Simon.

ARTICLES OFFICIELS.



36. i ° Wn grand bât iment neuf se composant ,
(a)  d'une cave voûtée en pierres de taille , ren-
fermant iç  lègres en très-bon état et avinés
jusqu 'ici ,de la contenance d' environ 160 chars ,
avec les ustensiles nécessaires. Elle est située
à ço pas du lac de Morat , vis-à-vis d' un port
facile et au bord de la grande route <le Berne ;
(b) d' un magasin avec cuisine au premier , dis-
tribué de manière à pouvo ir y construire un
beau logement , ayant vue sur le lac et tous ses

. environs , et d'un vaste grenier très-bien aéré.
2° Un grand bâtiment distr ibué en trois ailes ,
avec cave sise au bord du lac , se composant
de galetas , hu i t  chambres , deux cuisines , cave,
distillerie , vinaigrene , brasser ie et sa cave ,
comptoir , grange et écurie ; p lus , deux puits
qui fournissent l'eau aux divers ateliers. Sur la
demande de l' acquéreur on pourrait céder tous
les ustensiles nécessaires à cet établissement ,
ainsi qu 'une bonne partie de combustibles ,ma-
tière et marchandises. 30 Un jardin potager
au bord du lac , séparé delà susdite cave par la
grande route , et du dernier bâtiment par une
belle p lace sur le port. Ces immeubles sont si-
tués à l'entrée du village de Montilier , à quel-
ques minutes de Morat. S'adr. à A sc Quellet , en
cette ville , ou directement aux membres des
hoirs Fasnacht , au prédit Montilier.

37. Il sera exposé en vente , le jeudi 19 Septembre
courant , à 3 heures après midi , en l'étude de
M. Jacottet , notaire , à Neuchâtel , les vignes
suivantes , récolte pendante ; 1° Aux Tires ,
en trois morceaux, six ouvriers francs de dime,
joutent M. Bovet-Borel de vent , M. Schouffel-
berger de bise avec M me Balay , et de joran le
sentier public. 2° A Porcena , 9 ouvriers ,
francs de dîme , joutent de bise AI. Jonas Co-
lin, de joran le Sieur Fréd. Pingeon et la veuve
Pingeon , et d'ubère le chemin public. 30 A Cu-
deau , un ouvrier treize pieds , franc de
dime , joute Al lle Debrot de vent , de bise le
Sieur Perret-Grandjean , M me de Tribolet d' u-
bère et de jo ran le sentier public. 40'Aux  Gu-
ches , trois ouvriers 4 pieds , joutent  de vent
le Sieur Gretillat , de bise M. de Pierre-Bosset ,
M. Aug. Lard y de joran , et d' ubère la grande
route. ç ° A Boubin , un ouvrier 12 p ieds ,
joute de vent M. Favre , de bise M. le tréso-
rier d'ivernois et de joran le chemin. 6° A la
Prala-aux-Chansons , deux ouvriers 14 pieds ,
joutent de jo ran M. le receveur David Paris ,
d'ubère, de bise et de vent M. l'ancien Marte-
net. 7 0 A Chanson du haut , trois ouvriers ,
joutent de vent M me Roulet-Bé guin , de bise
M. le maitre-bourgeois Pury et d' ubère le sen-
tier public. 8° A Chanson du bas , 2 ouvriers
9 pieds , jo utent de vent M. de Pierre-Bosset ,
de.bise M. le maitre-bourgeois Steiner ,d'ubère
Mme RouIet-Py et de j oran le sentier public.
90 Au Plant de Serrières , vis-à-vis Tivoli , qua-
torze ouvriers , joutent de vent M. François
Fornachon et M. Steiner , d'ubère et de joran
le chemin , etde bise M. . . . Les vi gnes qui
ne sont pas indiquées/ranc/ier , paient la dime
à la onzième gerle. S'adr. , pour voir ces im-
meubles , à M. l'ancien Preud 'homme , à Pe-
seux , et pour d' ultérieurs rensei gnemens , au
susdit M. Jacottet , notaire , en ville.

38. Le secrétaire Cortaillod , exposera en vente
par voie de minute , dans l' auberge des 22 can-
tons , à Auvernier , le samedi 14 Septembre
courant , à 3 heures de l' après-midi , avec ré-
colte pendante , les vignes de M. Fréd. Boch ,
situées comme suit : i ° Une vi gne rière Neu-
châtel , lieu dit aux Pains-blancs , contenant
9 '/« ouvriers , dont une partie a été défoncée
et replantée , joute en bise M. le min istre Dia-
con , en vent le Sieur Fornachon .Roulet.
2 ° Une dite lieu dit aux Gouttes-d'or , conte-
nant un ouvrier , joute en bise M. le docteur
Matthieu , en vent la Commune d 'Auvernier.
3 0 Une dite au Sahn , contenant un ouvrier ,
joute en bise le Sieur Auguste Goldammer , et
vent M. de Perrot. 6° Une dite au Tombet ,
contenant 3 '/* ouvrier , joute en bise M. le
justicier Da vid Lard y, en ubère M. le conseil-
ler Louis Py. ç ° Une dite au Tertre , conte-
nant 1 V4 ouvrier , joute en vent Al. L 'Hardy-
Dubois , en bise Al. de Pierre-Sergeans ; ces
4 dernières rière Auvernier.  6° Une dite au
Champ de la Cour , contenant un ouvrier ,
joute en bise M. le conseiller de Chaillet , en
vent M. le conseiller Dl. Reynier. 7 0 Une dite
aux Ruhaux , contenant 1 '/^ ouvrier , joute
en bise Al. le ministre Lard y ,  en ubère M. Da-
vid Girard. 8° Une dite aux Dorsines , conte-
nant 2 ouvriers^ joute en bise M"le la veuve
de M. le conseiller Schouffelberger , en vent
le Sieur Henri Alouchet. 9 ° Et enfin , une
dite à Ceylard , contenant 3 ouvriers , joute
en vent M"e Jeannet te  Beaujon , en joran
M. le secrétaire Perrochet ; ces quatre  der-
nières rière Colombier. S'adr, , pour d' ulté-
rieurs rensei gnemens , et pour connaître le
prix et les conditions favorables de la mise en
vente , au susdit.

3 9. Les vi gnes ci-après dési gnées , appartenant
à Mme Crottet née de Vattel , seront mises en
vente , récolte pendante , en l'étude de M. Ja-
cottet , notaire , le mard i 17 courant , à trois
heures après midi . Elles sont situées , savoir :
l' une à Lerin , territoire d'Auvernier , elle joute
du côté de vent M. le ministre Lard y ,  du côté
de bise et de joran des vignes de la Seigneur ie ,
et du côté d' ubère l 'hôpital de Soleure et M.Gi-
rard. Une seconde aux Rochettes , rière Neu-
châtel , joute de bise AI. Clerc, notaire , de vent
Aug.  Courvoisier , jardinier. Une troisième
aux Parcs , même territoire , joute de vent  M. de
Perregaux , conseiller d'Etat. Une 4™ à la
Caille , joute de bise M. le lieutenant-colonel
de Alorel. Cette dernière vi gne , située vis-à-
vis des Poudrières , sur la route de Peseux , est
garnie d' une trentaine d' arbres fruitiers d'un
grand rapport. S'adr. , pour les conditions
de cette vente , soit à Louis Wuil leumier , à la
Trésorerie d'Etat , soit à M. Jacottet, notaire,
chez qui elle aura lieu le prédit jour.

40. Christ Kauf fmann , domicilié à la Molière ,
rière le Locle , offre à vendre le beau domaine
qu 'il possèdeauxVefnes , rière Rochefort , dans
une situation très-agréable , se composant
d'un bâtiment neuf , très-bien distribué , deux
cuves pour abreuvoir , et d'une aut re  pour le
lisier ; de la terre labourable en un max , de la -
contenance de ço à 60 poses , des arbres frui-
tiers avec un grand canton en forêt conti gu , et
des prés maigres ou pâtura ges , à peu de dis-
tance au dessus ; le tout d'un bon rapport , de
la contenance générale d'environ 130 à 140
poses , amodie 42 louis par an. Ceux qui  au-
ront des vues sur ce domaine , pour en entrer
en possession et jouissance au i cr Alars pro-
chain , sont invités à s'adresser au fermier
qui leur fera voit le tout , et au dit propriétaire
pour traiter du prix et des conditions , avec le-
quel on peut le faire en pleine sécurité , ces
immeubles étant francs de toute assi gnation.

41. (Ou à louer.) Pour Noël , une maison au bas
du village d 'Auvernier , composée de trois
chambres , deux galetas , un jardin derrière ,
et une petite chambre en bas , pouvant  servir
de bouti que. S'adr. à la veuve Alouchet.

A L O U E R .

42. Pour l'é poque de Noël prochain , dans la
maison de Al. Coulon-Marval , au Faubourg ,
n ° 476 , un appartement comprenant le rez-de-
chaussée et le premier étage ,avec cour ,bûcher ,
cave , etc., actuellement occup é par AI. Léo-
pold de Roulet. S'adr. , pour le voir ainsi que
pour le prix , à M. Coulon-Marval , propriétaire ,
ou en son absence à A. Delachaux , au bureau
de la Caisse d'Epargne.

43 . Desui te  ou pour Noël , le premier étage de là
maison à la Grand' rue ,appartenant à Al.Prince ,
à la Balance , composé de p lusieurs chambres ,
salon , cabinet , 2 cuisines , caves , bouteillier
et galetas , de même que le magasin sous la dite
maison , occup é par un marchand épicier ,
aussi pour Noël. — De suite ou pour Noël , un
magasin et arrj ère-magasin , avec une cave au
dessous , propre à tout établissement , sous
l'auberge du Cerf. S'adresser , pour le tout , à
AI. Prince , père , à la Balance.

44. De suite ou pour Noël , au centre du village
de Cormondrêche , une maison se composant
de 6 chambres , dont trois se chauffen t , deux
caves , denx grands galetas 4 grange et p lace
pour un pressoir , jardin et verger au plain-pied ,
derrière la dite maison. S'adfi au Sieur ancien
Colin ,au dit lieu ,lequel offre à vendre plusieurs
toises rondins en foyard , du chêne en quartiers
et en bûches , et diverses pièces même bois ,
propres à équarrir , à faire des planches ou
plateaux.

4Ç. Pour Noël , l'auberge de la Couronne , à Ser-
rières , avec un jardin vis-à-viS.S 'ad. à AI. Tou-
chon-Michaud.

46. Pour Noël , un i cr étage , rue du Temp le-
neuf, lequel se compose d' une grande chambre
à fourneau sur le devant , avec un cabinet à
côté, une autre chambre sur le devant  donnant
sur la ruelle Dublé , cuisine , chambre à resser-
rer , galetas et caveau. S'adr. à Petitpierre ,
boulanger.

47. De suite ou pour Noël , à des condition s fa-
vorables ,le beau magasin souslaCroix fédérale,
garni de hanches , étagères , etc. S'adresser à
Al Al. Petttavel frères.

48. Pour Noël procha in , un appartement très-
bien éclairé , au troisième étage de la maison
de M. Petitpierre -Kratzer , rue Fleury , conte-
nant une chambre à fourneau , cabinet  à côté ,
cuisine , chambre à côté de la cuisine et grand
galetas. S'adr. à lui-même , rue des Epancheurs ,
n° 379.

49. De suite ou pour Noël , un logement à un
second étage, d'une chambre, cabinet , cuisine
et galetas , rue St. Maurice. Pour les conditions ,
s'adresser à Alnie veuve Borel , au premier étage.

ço. Pour Noël ,une petite possession auVauseyon,
de la contenance de 7 ouvriers de terr ain envi-
ron , garnie d'arbres fruitiers , un logement de
3 chambres à fourneau , cuisine et caveau. 11
existe à quel ques pas de l 'habitation une source
de bonne eau qui n 'a jamais tari. S'adresser à
Al. Wavre-Vernet.

c i .  A Serrières , une cave de la contenance de
26 bosses , en 4 vases bien avinés. S'adr. à
Al. Erhard Borel , au dit lieu.

ç 2. Le second étage de la maison de M. Stauffe r,
au Faubourg du lac.

Ç 3 .  Pour Noël , deux logements aux premier et
3me étages de la maison dite Breton , ruelle
Breton. S'adr. à M. F.-E. Petitp ierre , notaire.

Ç4 . Chez Fallet , serrurier , une chambre meublée ,
propre , à deux personnes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

çç. On demande de suite pour domesti que un
jeune homme de bonnes mœurs , parlant l'aile-"
mand et le français, et qui connût  le service de
valet de chambre. S'adr. à l'hôtel du Faucon.

ç6. On demande un homme bien portant , de
l'âge de 2ç à 303ns , pour domestique dans un
magasin d'épicerie. Il doit parler français et
allemand , lire , écrire et bien compter ; il ne
sera accepté qu 'autant  qu 'il puisse donner des
témoi gnages très-satisfaisans à tous égards.
S'adr. au bureau d'avis.

Ç7 . On désirerait une assujettie tailleuse , pour
la fin d'Octobre. S'adr. à Louise Brutschi , en
ville.

ç 8- Une bonne cuisinière désirerait trouver une
place de suite. Elle a servi ç ans dans une
bonne maison de Bienne et est munie de bons
certificats. S'adresser au bas de la maison de
M. Wavre , du côté du lac.

Ç9 . Une jeune personne âgée de 18 ans , désire-
rait trouver pour Noël une p lace , de femme-
de-chambre ou pour faire un ménage. S'adr.
chez Al. Robert , aux Ponts.

60. On demande , pour la filature de laines , à
Serrières , des jeunes gens de 14 a 18 ans , qui
désireraient se vouer à l'état de fileur ; et des
enfans de 10 à 12 ans , pour être occupés dans
l'atelier. Il estinutile qu 'ils se présentent s'ils
ne sont pas pourvus de bonnes recommanda-
tions. S'adr. , pour les conditions , à la sus-
dite filature.

tSr. On demande , pour entrer de suite , une fille
qui.sachant faire un ménage,soit munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

62. Jean Wyttenbach , maître menuisier , nou-
vellement établi en cette ville , informe le pu-
blic qu 'il tr availle toutes sortes de meubles
neufs, et qu 'il raccommode et vernit les vieux ;

, il fait des vernis de toutes couleurs , ainsi que
du ciment à l 'huile , qu 'il vend à des prix rai-
sonnables. Il exerce aussi les états de vitrier et
de peintre en bois. U se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance ; il fera tous ses efforts pour la méri-
ter, tant par l'exactitude de son travail que par
la modicité de ses prix. Son atelier est dans la
bouti que de Aï. de Alontmoll in , sur la Place.

63. Aimé Robert , fils , a l 'honneur d'annoncer
qu 'il vient de s'établir en vi l le , en qualité de
maitre tonnelier ; il espère que son exactitude,
ses prix et la qualité de ses ouvrages .lui acquer-
ront la confiance qu 'il sollicite. Sa bouti que est
rue des Moulins , maison de M. Perrot-de-
Pourtalès.

64. Une jeune personne âgée de 20 et quelques
années , connaissant les deux langues , l'état
de tailleuse , la couture et le repassage , dési-
rerait se p lacer comme femme-de-chambre ,
soit dans ce pays ou à l'étranger. S'adr. chez
Al. Fleury , rue de l'Hôp ital.

6ç. Une bonne cuisinière désirerait trouver une
place de suite ou pour Noël. Elle sait coudre ,
tricoter , raccommoder les bas et broder. S'ad.
à M me Steiner , ruelle Breton.

66. Une maison de commerce de cette ville rece-
vrait en apprentissage un jeune homme qui au-
rait les connaissances nécessaires , surtout une
belle écriture , et qui dépendrait d'honnêtes
parens. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

67. On a volé , jeudi dernier , dans un magasin
sur la Place , une pi pe tête d'Ulm , garnie en
argent. Les personnes qui pourraie nt fournir
quelques indices à cet égard , sont pr iées de les
communi quer à M. Perrin , messager du
Landeron.

68. 11 a été perdu , le 20 Août , à Neuchâtel , une
chaine de montre , avec cachet portant un lion
tenant une couronne de lauriers , ainsi qu 'une
clef; le tout en acier. Vingt francs de récom.
pense à celui qui le rapportera à l'hôtel du
Faucon.



69. On a perdu , samedi 7 courant , depuis
Pierrabot à Neuchâtel , en descendant par les
sentiers , un parap luie recouvert en toile brune ,
monture en baleines. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre à M. Gaberel ,
lieutenant , à Valang in , contre récompense.

70. On a perdu , vendredi matin 6 courant , de
l
'a Combe-Vallier à Boudev illiers , deux para-
pluies en soie verte , envelopp és dans un linge.
La personne qui les a trouvés est priée de les
rapport er chez M. Borel-Warnod , contre ré-
compense.

•tu On a oublié , dans le magasin de M. Prince.
Wittnauer , libraire , un parasol qu'on peut
réclamer en le désignant.

72. On a trouvé , sur la route de St. Biaise à
Neuchâtel , un fouet , que l'on peut réclamer
au Poids public , en le dési gnant et contre les
frais d'insertion.

73. On a perdu , jeudi 19 Août, de Neuchâtel à
la Borcarderie , un paquet emballé de pap ier ,
renfermant  7 paquets de limes et sept douzaines
vis à bois. La personne qui l'aurait trouvé est
priée de le remettre , contre récompense ,à Aug.
Wittnauer , à Neuchâtel , ou à Buhler , tanneur ,
à Fontaines.

74. Mardi 27 Août , on a perdu depuis sur le
Cret , village des Verrières , aux Champs-Ber-
thoud , un manteau de fin drap bleu , doublé de
velours de même nuance. La personne qui a
pu le trouver , est priée de vouloir le remettre
à l'auberge des Balances , aux Verrières , contre
une honnête récompense.

7ç. On a perd u , en ville , une chaîne de montre ,
en acier , avec cachet et clef. On promet une
bonne récompense à la personne qui la rappor-
tera au bureau d'avis.

76. On a échang é, le jour de la fête du Roi , sur
l'estrade de la rotonde , un sabre. La personne
qui a fait cet échange, est priée de le rapporter
au bureau d'avis.

AVIS D I V E R S .

77. Le Conseil municipal de la Neuvevilie ayant
arrêté l'établissement d'une nouvelle classe
pour les filles de 6 à 1 o ans , demande pour la
desservir une personne célibataire , veuve ou
mariée sans enfans. Les objets d'enseignement
sont , la reli gion , les princi pes généraux et
raisonnes de la langue française ,de l'écriture et
de l'a r i thmét ique , le tricotage , le raccommo-
dage et la couture. Ceposteastreintà 3 1 heures
de leçons par semaine et présente les avantages
suivans :

i ° 300 fr. de Suisse de trai tement annuel.
2 0 4 toises de bois de 130 pieds cubes , dont

une toise de hêtre.
3 0 Un logement agréable attenant à la salle
d'école.

4° Deux quinzaines de vacances par an.
L'examen est fixé au 20 courant , à 9 heures

du matin , et l'entrée en fonctions à la Saint-
Mart in.

Les personnes disposées à concourir , sont in-
vitées à faire parvenir  leur s papiers et certifi-
cats légalisés , au soussi gné quel ques jours à
l'avance. Point de jou rnées aux asp irantes.

A la Neuvevilie , le 6 Septembre i 83  3-
Par ordonnance ,

Le Secrétaire de la Comm. d 'éducatinn ,
J.-F. W Y s S.

78. Ase Quellet , en cette ville , s'occupera
comme du passé,sur  ordres par écrit , des achats
et ventes de vendange , ainsi que de ceux et
celles en moût , à satisfaction de Alessieurs les
mandataires et commettans. De ses caves l'on
obtient en vin rouge et blanc 1827, 1828 et
1 8 3 2 , des qualités soi gnées , en vases comme
en bouteilles , à des prix abordables , ainsi que
de l'eau-de-cerises 182c , par caisses de 12 à
ço boute illes , franco d'emballage , à un prix
raisonnable , de même que des tonneaux en bon
état , de diverses contenances. S'adr. à lui-
même, rue des Epancheurs. — S'a nièce Amarre
Perroset , continue à se recommander pour les
ouvrages de son état de contrepointière ,qu 'elle
confectionne avec tous les soins nécessaires à
contentement.

79. Un ministre du Canton de Berne voudrait
p lacer en échange un fils de quinze ans , dans
une maison honorable du Canton de Neuchâ -
tel. S'adr. , pour informations , à Al. Clerc ,
à Neuchâtel.

80. Le soussi gné prévient le public de ne livrer
quoi que ce soit sans sa si gnature à aucun de ses
ouvriers , princ i palement au nommé Ro dol phe
Steiner , vu que cet individu n 'est plus avec
lui , pour cause ; déclarant en outre qu 'il ne
lui a donné aucun pouvoir de traiter comme
contre-maître : ainsi ce qu 'il peut avoir traité
ou traitera , sera à la charge des traitans . Ber-
cher , au Canton de Vaud.

A.-M.-L. TA N N I G U E R ,
artistefontainier.

AVIS AU PUBLIC.
81. Dès-aprésent on trouve chez MM. Bovet et

Lerch, à Neuchâtel , des échantillons detuyaux
en terre cuite, nouvellement inventés pour des
conduits d'eau. Des épreuves multip liées et
une exp érience de plusieurs années en consta-
tent également la durée et la solidité. Jamais ,
depuis qu 'on en fait usage dans beaucoup d'en-
droits , le fabricant n'a reçu le moindre reproche ,
pas même une marque légère de mécontente-
ment ; bien au contraire, toutes les personnes
qui ont fait l'application de cette nouve lle in-
vention , lui ont témoigné leur pleine satisfac-
tion. La qualité et. la bonté supérieure de ces
tuyaux , surtout  ceux dont on s'est servi jusqu 'à
ce jour ,est facile à démontrer par les raison sui-
vantes : i ° Ces tuyaux sont faits d'une terre
fine et pré parée avec un soin minutieux. 2 c Le
poids énorme qui pèse sur eux pendant leur
confection , fait qu 'ils sortent déjà presque secs
du moule. Ainsi , par leur densité, ils peuvent
résister à un gonflement et à une masse d'eau
quelconque. 3° On les fait cuire dans un feu
bien concentré pendant 6 fois 24 heures. Il y a
deux espèces de ces tuyaux , une p lus grande et
une p lus petite ; la première a de longcur deux
pieds et 9 à 10 pouces ,d 'épai sseur 1 lJ .  pouces,
de diamètre 2 pouces 3 lignes, de poids 23 liv.,
prix 6 74 bz. ; la seconde a de longeur 2 p ieds
7 pouces, d'épaisseur 1 pouce 2 li gnes , de dia-
mètre 1 pouce 9 li gnes , poids 10 liv. , prix
4 V4 bz. Des échantillons de l' une et de l'autre
espèce se t rou vent  chez les dits Alessieurs, où
l'on peut également puiser de p lus amples in-
formations sur cette utile etnouvellein vention.

82. La veuve Grisel ayant qui t té  pour raisons de
santé l'école de Boudry qu 'elle diri geait depuis
6 ans , est venue s'établir à Neuchâtel , où elle
offre ses services pour instruire de jeunes filles
de ç à 10 ans. Elle ensei gnera ce qui convient
à cet âge , la lecture , l'écriture , l'orthographe,
etc. L'exp érience qu 'elle a acquise , depuis
qu 'elle s'est vouée à l 'éducation , lui fait espé-
rer que les parens qui voudront bien l 'honorer "
de leur confiance , auront lieu d'être satisfaits.
Son fils donne aussi des leçons de dessin. Pour
plusamp les informations , s'adr. à M,le Drose.

83. La régence de l'école de Boveresse deve-
nant vacante au mois de Novembre , il sera ou-
vert un concours pour pourvoir à ce poste , le
lundi 2 3  Septembre courant , à 9 heures du
matin , dans la chambre d'école dudit lieu. Les
fonctions du régent sont : 6 heures de leçons
chaque jour de la semaine , pendant  onze mois
de l'année , et son traitement un fixe de 16 louis
d'or , outre le logement , le bois de chauffage ,
un petit jardin et quelque s mois d'école pay és
par une partie des enfans. Les personnes qui
auraient l'intention de se présenter à cet exa-
men , devront s'anoncer au pasteur de Métiers ,
et lui faire parvenir leurs certificats quel ques
jours à l'avance. On ne promet aucune indem-
nité aux aspirans ,

P A R  A D D I T I O N .
87. LA T U I L E R IE  d'Yvèrdon , qui consiste en un

établissement très-vaste ', et un four où l'on
peut cuire jusqu 'à 60 mille briques à la fois ;
le tout en bon état , et construit depuis peu
d'années : sont à vendre, avec p laces d'aisances
et du terrain autour pour jardin et plantage.
Dép lus , un vieux bâtiment à côté, réunissant
plusieurs logemens , où il sera joint  du terrain
pour jardin et p lantage. Et encore un grand bâ-
timent neuf devant la dite tuilerie , se compo-
sant de 4 ou ç logemens, avec grange et écurie ,
et du terrain aussi pour jardin et plantage ; avec
l'établissement de tuilerie ,l'on pourra remettre
du terrain en deux endroits différens , propre
pour la fabrication de la bri que. Il sera fait aussi
une mise en bloc ou séparément des trois ob-
jets ci-dessus , par devant la Municipalité , le
vendredi 27 Septembre courant , à 11 heures du
matin , où les acquéreurs devront produire des
certificat s de bonne conduite et solvabilité. Et
en attendan t l' on pourra prendre des informa,
lions sur ces divers objets à la Secrétairerie de
ville. Yverdon , 104 Septembre i8}3-

Pour la Municipalité ,
LA N D R Y -P E Y R E C H .

86. Michel Reiber , de Gônningen , marchand
d'ognons et de graines de jardin , a l 'honneur de
prévenir le public et princi palement ses prati -
ques , qu 'il arr ivera sous peu en cette ville avec
ses marchandises accoutumées. On prie le pu-
blic de ne pas le confondre avec des personnes
de son pays qui vendent les mêmes marchandises
sous son nom. On est invité à dé poser les com-
mission à Charles Silcher , boulanger , près l'hô-
tel-de-ville.

84. Dès-à-présent ou pour Noël , les deux loge-
mens dans la maison de l'hoir ie de Aleuron -
Wolff , sise au Faubourg du lac. S'adr. , pour
voir la maison et pour les conditions , à Alon-
sieur James de Aleuron , à la Rochette , ou à
AI. de Meuron-Terrisse , à Colombier.

8ç. On peut se faire inscrire chez M. de Meuron-
Terrisse, à Colombier, pour provision de beaux
fruits d'hiver.

V A R I É T É S

Procédé p our laver la flanelle de manière
à ce qu'elle ne jaunisse pas.

Si on met la flanelle à la lessive elle devient j aune
cl sèche; l'alcali tenu en dissolution dans l'eau de lessive
exerce sur les matières animales une action assez vive
pour les détériorer.

Il est rare en nettoyant la flanelle avec le savon qu'elle
ne contracte une odeur désagréable et ne conserve
quel que chose de gras au toucher.

Les huiles nnimalcs étant susceptibles de se mêler à
l'eau à l'aide d'un mucilage quelconque , végétal ou
animal , en apliquan t ce principe au nettoiement des
gilets de flanelle on parvient h leur conserver leur
blancheur cl à les rendre soup les. Le mucilage le plus
économique est celui de farine , ou celui de pommes
de terre cuites.

Prenez deux cuillerées de farine pour deux pintes d'eau
de savon le'gère, délayez-la exactement, mêliez les vais-
seaux sur le feu, ayant l'attention de remuer pour que
la farine ne se grumèle point ; versez moitié de cette
colle claire et bouillante sur votre flanelle, imbibez-en
bien l'étoffe, et quand la li queur permettra d'y tenir
les mains , frottez comme si l'on emp loyait du savon ;
retirez la flanelle , faites-la dégorger dans l'eau claire ,
reversez dessus l'autre moitié de colle bouillante, frottez
de nouveau et lavez ensuite à plusieurs eaux , la fla-
nelle sera parfaitement ncltoyéc ; elle n'aura conservé
aucune odeur, elle sera très-blanche^ et son application
sur la peau d'autant plus saine qu» l'étoffe sera plus
propre.

Ce procédé a parfaitement réussi ; il est simple et
économique.

Si l'on veut employer les pommes de terre , on suif
le procédé suivant : lorsqu'elles sont bien cuites , éplu-
chées, écrasées et mélangées également avec une eau de
savon t rès légère, de manière à en faire une pâte épaisse,
on fait tremper le gilet de flanelle dans de l'eau chaude,
puis on le frotte bien avec les pommes de terre , et
lorsque toute la crasse à disparu , on le lave à grande
eau , après avoir rincé h l'eau bouillante , puis on le
fait sécher.

Le linge des enfaus à la mamelle lavé par ce moyen
perd toute odeur et devient même plus blanc que par
l'emp loi du savon : ce procédé doit être recommandé
aux: habitons de la campagne, qmy  trouveront facilité
el économie.

Nouveau mélange pour l 'éclairage.
Uu Américain nommé Isaiah Jennings, propose de

remp lacer l'huile des lampes par un mélange d'alcohol
et d'essence de lérébcnlliinc. Les deux li quides sont
mêlés en quantité égale et ag ités avec force ; on laisse
reposer le mélange; un 8 d'essence se trouve ainsi com-
biné à l'alcohol ; on décante l'alcohol surabondant , et
c'est ce mélange qu'on introduit dans la lampe qui brûle
avec ou sans mèche. L'expérience faite, dit-on, avec une
lampe d'Argand , a donné une flamme claire , dense et
brillante , bien plus belle que celle de l'huile , et qui
ne laisse exhaler ni fumée ni la moindre odeur de té-
rébenthine. Ccmélange n'cstguèrep lus cher que l'huile
ordinaiae. La mèche est a peine noircie par la combus-
tion , et la lampe n'exige pas de nettoyage , attendu
qu'elle ne se graisse pas.

Le pain mi-blanc à 4 »/, cr. la livre.
Le pain blanc .. à ç '/- cr.
Lepetit-pain dedemi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celu i  d' un  batz 0 w
C l  • j  " '8 »elui  de six creutzers . .. .  17.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du ç Septembre.

Froment l'émine bz. 22323 .
Moitié -blé . . . .  „ ig
Mècle r r?
0rge » U-
Avoine „ 9 '/, à 10.

2. B E R N E . AU marché du 3 Septembre .
Froment . . . l'émine . . bz. 18 '/-
Epeautre . . .  . . „ 1 ç 3/J à 19
Seigle . . „ 9 à 13.
Orge . . „ g à 10
Avoine . . . .  le muid . . „ 61 à 94

3. B ASLE . Au marché du 6 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : à fr. 17: 2
Prix moyen — . . „ 1 ç : 9 : 8 rappes.
Il s'est vendu . . 8oç sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 1233 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 3 Juin 1833 .


