
i. La nommée Catherine ou Caton Bandelier , de
Sornetan , Canton de Berne , âgée de 70 ans
environ , fi gure blême et barbue , s'étant absen-
tée il y a quelques mois, sans que l'on connaisse
sa retraite , mais pouvant s'abandonner à la
mendicité, tandis qu 'elle possèdede làfortune,
et étant réclamée tant par ses parens que par
les autorités de sa Commune ; tes personnes
qui pourraient en donner quel ques renseigne-
mens , comme aussi celles qui pourraient avoir
en dépôt quel ques objets appartenant à la dite
Catherine Bandelier , sont priées d'en informer
M.leniairedelaChaux.de-Fondsoulesoussigné.
Donné par ordre au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 26 Septembre i83 .>

CUCHE , greffier.

2. Le Conseil d'Ftat ayant , par son mandement
en date du 23 Septembre courant , accorde le
décret des biens de Jean-Frédéric Gruet , maî-
tre serrurier à la Chaux-de-Fonds ; M. Chal-
landes , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au
jeudi 17 Octobre prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Jean-Fré-
déric Gruet sont requis de se rendre , à neuf
heures du matin , munis de leurs titres et rép é-
titions , pour y faire valoir leurs droits et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donné par
ordre au greffe de la Chaux-de-Fonds,le 26 Sep-
tembre 1833- CUCHE , greff ier.

3. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 Sep-
tembre 1833 . si gné par M. te Président Louis
de Pourtal ès ,ordon nan t la li quidation sommaire
de la succession de Henri-François Bourquin ,
de la Côte-aux-Fées , laquelle n'a point été ré-
clamée et qui a été déclarée jacerite; M. le maire
des Verrières a fixé cette li quidation au mer-
credi 23 (Jctobre prochain , à l'Issue du plaid
ordinaire , dans la grande salle d'audience de la
Cour de Juscice des Verrières , où cous les
créanciers dudic Henri-François Bourquin sonC
invités à produire leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion. Donné par ordon-
nance au greffe des Verrières , le 28 Septembre
i83- > V. NERDENET , r̂e^"fr.

4. La discussion des biens et dettes d'Othenin
Sandoz , maître boucher au Locle , ayant été,
par inadvertance , fixée au jour de la foire dudic
lieu , la journée pour sa cenue a été prorogée
au mardi 22 Octobre. Tous les créanciers du
dit Sandoz étantavertis de ce changement pour
leur gouverne.sous les mêmes peines de forclu-
sion que celles précédemment dénoncées , en
cas de non comparution de leur part.

Greffe du Locle.

ç. Le Consulat-Général des Etats-Unis en Suisse,
a obtenu du Gouvernement français que les
Suisses qui se rendent aux Etats-Unis de l'A-
méri que du Nord , ne seront désormais tenus
d'exhiber à leur entrée en France par un point
quelconque de la frontière , que la somme de
trois cents francs de France, à laquelle peuvent
s'élever pour une personnede l'âge de dix ans et
au-dessus,tes frais ordinaires de voyage, y com-
pris la nourriture , depuis la frontière Suisse
jusqu 'à l'un des ports de l'Améri que du Nord
les plus rapprochés , et que cette 'somme pourra
être exhibée en tout ou en partie en lettres de-
change tirées sur des maisons dont la solvabi-
lité sera attestée par un certificat en règle. En
communi quant , sous la date du 10 Septembre
courant , ces dispositions au Directoire fédéral ,
et par luià tous les Cantons , le Consulat-Géné-
ral des Etats -Unis exprime le vœu que.le s per-
sonnes qui se rendent en Améri que ne croient
pas à l'occasion des facilités qui leur sont ac-
cordées , que les frais qu 'elles sont appelées à
faire se trouvent en manière quelconque dimi-
nuées. 11 les invite au contraire à étendre leur
prévoyance non - seulement aux besoins du
voyage, mais encore aux cas imprévus qui peu-
vent survenir , aux frais de leur établissement ,
au meilleur emp loi à faire de leurs ressources ,
au choix de lasaison favorable pourla traversée
et à toutes les précautions qu 'exi gent  la conser-
vation et le transport de leur avoir. Donn é au
Château de Neuchâtel , le 19 Septembre 1833 .

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

6, La succession de feu Louis Courvoisier-Clé-
ment , du Locle , y demeurant , ayant été dé-
clarée jacente 'à la Seigneurie , celle-ci en a or-
donné la liquidation juridi que; et M. Nicolet,
maire dudit lieu , a fixé journée pour sa tenue
au mercredi 9 Octobre courant; c'est pour-
quoi tous les créanciers dudit Louis Courvoi-
sier-Clément , sont péremptoirement assignés
à se présenter le dit jour , à deux heures après
midi , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville , par devant mondit Si_ ur te maire , pour
y faire valoir leurs droits, sous peine de forclu-
sion perp étuelle. Greffe du Locle.

7. La liquidation de la succession déclarée ja-
cente de Marie-Anne Jacoc,lessiveuse au Locle,
écant ordonnée par la Seigneurie , la journée
pour y procéder a été fixée au mercredi 9 Oc-
tobre courant , dès les 9 heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers de la dite
Jacot sont péremptoirement assi gnés à se ren-
contrer le dit jour à l'heure indiquée , dans la
salle d'audience de la maison-de-ville , par de-
vant AL l'Officier , pour y faire valoir leurs
droits et prétentions sur la chétive masse en li-
quidation ,sous peine de forclusion perpétuelle.

Greffe du Locle.
8. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire et juridi que des biens et dettes
d'Abram-Louis Matthey-Doret ,ancien d'église,
domicilié aux Jeannerets , rière le Locle, dont
la succession a été déclarée jacente ; la journée
pour y procéder a été fixée au mardi 8 Octobre
courant , auquel jour tous tes créanciers du
dit Matthey sont péremptoirement assignés à
se rencontrer dans la salle d'audience de la
maison-de-ville , dès tes neuf heures du matin ,
pour y faire par devant M. l'Officier , leurs ré-
clamations , sous peine , en cas de non-compa-
rut ion , d'en être forclos. Greffe du Locle.

9. La liquidation sorhaire et juridique des affaires
du nommé Lorentz GùnCner ,- maicre Cerrinier ,
quia furtivement quit té te Locle où il résidait ,
étant ordonnée par la Seigneurie;  M. Nicolet ,
maire dudit lieu , a fixé journée pour sa tenue
au samedi 12 Octobre couranc. En consé-
quence , Cous les créanciers dudic Lorentz
Gùntner , sont péremptoirement assignés à se
rencontrer le dit jour , à deux heures après
midi , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville , pa rdevan t  M. l'Officier , pour y faire va-
loir leurs réclamacions sur la masse, sous peine
de forclusion. Greffe du Locle.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.
10.On renouvelle la défense de salir tes bassins de

foneaines ee surcouc les grands bassins , dans
lesquels il n 'esc permis de laver ni je cer quoi que
ce soie qui puisse en Croubler ou alcérer l' eau ,
sous peine d'amende , sur le rapport d'un seul
témoin di gne de foi; les préposés à la Police ,
tes gardes de nuit  et autres employés , étant
strictement tenus de gager ec dénoncer les
contrevenans. Donné à Neuchâtel , le 18 Sep-
tembre _ 8î 3 .

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'EN CHERES.

r i .  La Communauté de Hauterive donne avis au
public , que le lundi  7 Octobre elle exposera en
vente par voie d'enchères , la vendan ge de ses
vi gnes , sous des conditions favorables. En
conséquence , les amateurs sont invités à s'y
rencontrer le susdit jour ,à 3 heures après midi.

A V E N D RE .

12. Chez Al. Michaud-Mercier , de la moutarde
fine fleur de Dijon , première qualité , propre à
être délayée avec du moût. Plus , quel ques cents
bouteilles vin rouge 1827 , pur cru des Valan -
ginès , à 8 batz la bouteille forte , ou à bz.7 '/4 ,pard ix  bouteilles ee au-dessus.

13 . Dès lund i  7 Occobre , des moues aux pressoirs
Wavre , près te Temp le-neuf , à Neuchâcel.

14. Jeudi 3 courant , on trouvera devant te ma-
gasin de Al. D.-H. Rott , près du Pont-neuf , dif-
férentes grandes caisses , en partie neuves et
solidement établie s .qu 'il vendra faute de p lace,
à bien bas prix , ainsi que de grosses cordes
ang laises.

COURS DE PANTEUGRAPHIE ,
Ou méthode nouvelle pour apprendre l'ortho-

graphe grammaticale en 1 o ou 12 leçons ,
(brevetée du Gouvernement français) ,

Méthode adoptée par cinq académies et par le
ministère de la guerre pour les écoles régimen-

Par M,  Albert de Montry.
On trouvera la méthode imprimée, contenant

le cours complet , chez Al. de Montry , rue de
la Balance , n6 60.

iç. Chez M. H. Fleury , des chandelle, qu 'un
emballage mal-propre a salies , mais dont la
qualité est très-bonne, à s »/4 la livre de marc ,
et au même prix des chandelles très-belles ,mais
dont la qualité est mauvaise. Par provision il
céderait tes belles et bonnes chandelles , à
S 3/4 batz.

16. Chez M. Guébhard-Bonhôte , deux grandes
bosses, l'une très-forte, de 16 muids 6 setiers,
l'autre de 7 muids 2 setiers.

17. En commission .chez Mme BovetnéeDepierre ,
rue des Moulins , coton écru et blanchi pour
tisser et tricoter , ainsi que des matelas et cana-
pés en coton , que malgré la hausse survenue
sur ces articles, elle est autorisée à cédera l'an-
cien prix.

i-8. Une superbe voiture comme neuve , bien
suspendue , goût moderne, essieux en fer, em-
boîtures en laiton , solide et légère , sabot à
mécanique , ainsi qu 'un bon cheval à deux
mains , de 7 à 8 ans , sans défauts ni malice ,
avec son harnais. S'adr. à M. Peillon.

19. Chez Mme Verdan née Cornaz , les articles
suivans , qu 'elle vient de recevoir: Indiennes
foncées , napolitaines , mérinos de Saxe, an-
glais et français , bonbazines en couleurs , pe-
luches , flanelles diverses, bath , lad y-coating,
laines d'Hambourg à tricoter , flanelles de Ber-
lin , ouates , futaines pour doublures , shir-
tings ; le tout sera cédé , malgré la hausse , à
des prix satisfaisans.

20. Louis Bélier , fabricant de cols, vient de re-
cevoir un très-bel assortiment de nappages en
fil , damassés , avec de grandes bordures et de
grands ramages.Son magasin est ouvert tous les
jours , sous te Trésor , vis-à-vis de M me Hum-
bere-Droz.

21. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , cartes litho-
grap hiées pour reçus de vendanges , par gerles,
cartes d'invitations pour repas , soirées , etc.

22. Plusieurs tonneaux cerclés en fer, de la conte-
nance de 3 à 400 pots. S'adr. à Ls Kratzer.

Z 3-  Pétremand , cordonnier , prévient le public
et ses prati ques , qu 'il vient de compléter son
assortiment de 80 nuances maro quin de Paris ,
première qualité , entr 'autres le bronze doré ,
de même que dans les maroquins noirs, étoffes
de différentes nuances pour bottines , de même
que satins noir et blanc pour souliers : le tout
sur te dernier goût ;  tiges de bottes de première
qualité. Il a en vente des sacs pour fillettes , à
un prix avantageux. Le même se chargerait
d'une personne du sexe qui serait au fait du
bordage des souliers,ou qui voudrait s'y mettre;
le gage serait proportionné à la capacité.

24 . Deux à 300 émines d'esparcette , de pre-
mière qualité. S'adr. à M. Wavre-WaCCel.

2ç . De beau miel de capoces, au Sorgcreux , près
de Valang in.

26. Un carrick en drap bleu , qui a écé peu poreé ,
chez Viceor Gaberel , près la Poste.

27. Un lâgerfass de passé 1000 pots de Berne ,
grandes balances de Ja capacicé de 12 quintaux ,
avec 2 i ç  livres de poids en fer , chenets, bassi-
noire , etc. S'adresser , franco , à Fr. Schnider ,
à laNeuveville.

28- Chez Stoll , tisserand , un pressoir contenant
deux bonnes gerles . quatre tonnelets à cercles
de fer , une brande , un couteau pour couper
la choucroute , ainsi que de beaux fruits pour
dessert.

29. Dans la pharmacie Hymbert , sur la Place ,
espèces pour faire le vin d'absinthe , d' après la
recette de AI. le docteur Eckacd. Les mêmes
espèces se trouvent  aussi chez M. Neuen-
schwander , pharmacien , à Môtiers-Travers.

30. De beaux fruits d'espaliers et des raisins mus-
cats et aucres , chez M. DuPasquier , à Vaudijon.

ARTICLES OFFICIELS.



31. Chez J. -P. Michaux , Histoire naturelle de
Buffon , avec jolies gravures , 33 volumes 4 0 ,
reliés en veau , pap ier vélin conservé comme
neuf; Histoire Roma ine parRollin , 4 vol. 4° ,
reliés en veau ; Histoire ancienne par Rollin ,
6 vol. 40 , reliés en veau ; Histoire delà guerre
des Hussite s et du Concile de Bâte , 2 vol. 40
reliés ; Commentaires sur le Nouveau Testa-
ment , par Doddrid ge , en allemand , ç vol.
in.4 0, reliés ; Concordantia . Bibliarum , id est,
dictiones omnes quae in vul gata editione latina
librorum veteris et novi testamenti leguntu r ,
ordine digestee , et ita distinct*.

32. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice, articles
de liquidation , à très-bas prix , mérinos de
France, indiennes et mousselines imprimées p r
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 à 9 bz. la bouteille , extrait d'absinthe
première qualité , élixir toni que , tonneaux
vides , caisses , malles , une grande caisse à
huile, beaucoup de tablars , banques , etc. De
plus , objets nouvellement reçus, bois-de-lits,
4 lits de repos, chaises de paille de Paris , dites
garnies , fauteuils , matelas, duvets , oreillers ,
traversins , draps de lit , couvertures piquées,
tables, commodes, bureaux , crin d'herbes, etc.

3 3. Chez Mme DuPasquier -Borel .des napolitaines
lustrines , séduisantes , mérinos Saxe et an-
glais , bombazines unies et brochées , bath ,
peluches , pierrelattes , flanelles , de belles
ouattes diverses , draperie , schalls en laine ,
divers genres , tapis de table à tronc , dessins
en relief , se chargeant de commissions en
étoffes du même genre, pour meubles , d'après
le prix courant du fabricant.

34. A la Cure de Bevaix , un lègre en très-bon
état , contenant 4 bosses et 20 setiers , et de
6 V2 pieds dans ses deux dimensions. On le
cédera à un prix raisonnable , faute d'emp loi.
S'adr. à M. le receveur Batrelet , à l'Abbaye.

35. Lepublic est "informé que J.-D. Péters sera
toujours bien assorti de différentes qualités de
fromages., à des prix très-modiques. On le
trouvera tous les jours de marché à son débit ,
sous la pinte des Escaliers, rue Fleury, ou dans
^a maison , à Peseux.

3 6. Plusieu rs quintaux bandes de fer mince, pro-
près à faire des cercles de holers. S'adr. à la fa-
brique de Boudry.

37. J.-D. Renaud offre des paniers à terre , dits
oiseaux , dits pour pressoirs et des hottes. Le
même se charge des raccommodages. Sa de-
meure est dans la maison de MM. Meuron , au
Tertre.

38. Le magasin de MM. Jeanneret frère s, conti-
nue d'être supérieurement assorti en p ianos
des meilleurs facteurs d'Allemagne. Outre
l'avantage du choix , on trouve chez eux des
prix extrêmement modérés et la jouissance
d'un abonnement de musi que pendant un an.

39. De très-beau miel de capotes , à la Cure de
Boudry.
DEPOT DE MARCHANDISES ANGLAISES.

40. 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 manufactures , plusieurs
services en porcelaine et faïence , dont les
formes nouvelles ainsi que les jolis dessins
flatteront les amateurs. Le tout à des prix mo-
diques.

41. Une commode en acajou , dessus de marbre ,
polie, dans le dernier goût ,ouvrage très-soigné,
absolument neuve , mais trop grande pour la
place qu 'elle doit occuper ; plus, deux bois-de-
lits . à deux personnes , en noyer , polis , à co-
lonnes et avec corniches, de forme moderne et
à roulettes ; p lus , deux armoires en sap in verni
.gris , l'une à deux corps vernie bleu-ciel à l'In-
térieur , pouvant servir de buffet de service.
Ces divers objets sont à voir chez M.le minist re
Mercier , rue de la Treille , n° 3 3 3 , au troi-
sième étage.

42. M. Fréd. Jeanjaquet , maison Jeanjaquet
frères , prévient les personnes qui lui ont de-
mandé des nattes de sparte , qu 'il vient d'en re-
cevoir un nouvel envoi , et il les invite à ne pas
tarder à les faire prendre si elles veulent en être
pourvues l'hiver prochain , n 'en ayant fait venir
qu'une petite quantité et très-probablement
pour la dernière fois. 11 a de plus à vendre en
commission , des vins de Madère et de Xérès
secs , tous deux de première qualité , qu 'il cé-
dera le premier à 20 batz , le second à 18 batz
la bouteille perdue. On peut s'adresser à lui
pour changer des monnaies d'or , de même
que pour s'en procurer.

43. Pour manger sur place , environ 3otoises de
bon foin , bien conditionné. S'adr. à Zéler , au
Côtit , fermier de M. Diacon.

I M M E U B L E S .

44. M. le chanoine Louis de GIutz -Blotzheim , de
Soleure , expose en vente à la minu te , dont les
conditions sont déposées chez Al. Jacottet , no-
taire , à Neuchâtel , le domainequ 'il possède à
Cressier et rière le Landeron , consistant: i ° En
une maison de maître et une maison de vigne-
ron , avec grang e , remise , écurie , pressoirs
et caves , jardin et appartenances au centre du
village de Cressier. z ° En 69 '/4 ouvriers de
bonnes vignes en 14 pièces. 3 ° En 8 V4 poses
prés , vergers , jardins et cheneviers , rière
Cressier , en 8 pièces. 4 0 7 Va poses de prés
outre Thielle , en 4 pièces. ç° Enfin une rede-
vance foncière en faveur de l'exposant , de
16 pots de vin. Le jour de cette vente est fixe

, au vendredi 6 Décembre prochain , à 3 heures
après midi , chez te dit notaire Jacottet , sur te
Quai du Seyon * à Neuchâtel , où on peut s'a-
dresser pour prendre connaissance des condi-
tions de la dite vente et faire les soumissions ,
lesquelles seront reçues soit pour une ou plu-
sieurs des pièces séparément , soit de pré f é-
rence pou r le bloc. On peut aussi s'adresser à
Soleure , à M.- 'Charles deGlutz-Blotzheim ,
fondé de pouvoirs de AL te vendeur , et enfin
pour voirie domaine, à AL le maitre-bourgeois
Henri Guinc 'nard , à Cressier.

4<; . Le samedi c. Octobre , à 4 heures du soir , en
l'étude du greffier Clerc , à Colombier , il sera
exposé en vente , récolte pendante , une vigne
sise à Planeyse , rière Bôle , contenant un
homme 4 pieds , limitée en vent par Mlle Thié-
baud , en bise par M. Pettavel -Meillier , en jo -
ran par l'honorabl e Communauté de Bôle : aux
conditions qui seront annoncées.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. M. Fr . Jeanjaquet est charg é d'acheter 100 à
1 ço bosses de moût , à raison de 9 à 10 crutz
le pot , suivant la qualité et rendu franco de-
vant la cave. S'ad. à lui-même chez MM.Jean -
jaquet frères.

47. Une maison en ville, dans une rue à proximité
du marché. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .
48. Pour Noël , dans la rue des Moulins ,une cave

dont on peut se servir pour remise, entrep ôt de
marchandises ou pour tout autre usage. S'adr.
àM"e Muller , institutrice.

49. De suite, une cave meublée de 4 lègres, bien
avinés , dont } en blanc et un en rouge, conte-
nant ensemble une trentaine de bosses , située
au centre de la ville. S'adr. à M. Michaud-
Mercier , à la Croix-du-marché.

c,o. Pour Noël , un logement au premier etage,au
bas de la rue des Chavannes , d'une chambre ,
cabinet à côté , cuisine et galetas. S'adresser à
M. Gi gaud-Buchenel , rue de l'Hôpital.

ç, 1, Pour la St. Jean 18 3 4, 'e rez-de-chaussée de
la maison Guébhard-Bon hôte , au Faubourg ;
ce logement , actuellement occup é par M me de
Vattel , est composé de trois chambres , trois
cabinets , cuisine , bûcher , cave et chambre à
serrer. On pourrait y réunir une chambre avec
cabinet , au prem ier étage. S'adr. au proprié -
taire.

52. Pour Noël, deux logemens à la rue des Cha-
vannes , l'un composé de 2 chambres , cuisine,
cour , jardin et autres dépendances , l'autre
d'une chambre , cuisine , galetas. S'adresser a
M. Borel-Wittnauer.

$3 . Meublé ou non meublé , dès le mois de No-
vembre , si on le désire , un logement fort pro-
pre , ayant la vue des Al pes , composé de cinq
chambres de maîtres , une de domesei que, cui-
sine ee dépendances. S'adr. à Mme Tissot-Was-
serfall , n ° 442 , aux Terreaux.

Î4 . Au second étage de la maison de M. F. Forna-
chon , une grande chambre à fourneau et che-
minée, bien éclairée , à partage r avec une per-
sonne du sexe. S'adr.' à'Péeremand , cordonnier.

çç . Pour Noël , un petit appartement avec quel-
ques dépendances '! dans la maison d'école de
Corcelles , lequel conviendrait surtout à une ou
deux personnes sans enfans. S'adr. au régent du
dit lieu.

î6. Pour Noël , une possession au Tertre , com-
posée d'une maison , jardins , vergers , cabinets ,
etc. S'adr. à M. Aug. Convert , à Neuchâtel ,
qui fera connaître les conditions.

57. Pour Noël , une pinte avec logement , au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

î8. A Peseux ,une petite cave avec les vases pour
20 et quel ques bosses , pressoir , gerles , etc.,
à bas prix .ee l'on céderait de même la vendange
de 11 ouvriers de vi gne , partie sur la ville et
Peseux. S'adr. au bureau d'avis.

$9. Pourla prochaine foire et tes suivantes , une
boutique sous l'ancien Trésor , vis-à-vis le ma-
gasin Silliman.

60. De suite ou pour Noël , un appartement
consistant en trois chambres , cuisine, chambre
à resserrer , portion de galetas et caveau. S'adr.
à la veuve L'Ecuyer , au Faubourg du Cret.

fît .  Pour la proch aine foire de Novembre , un
magasin garni de tabl ars , fenêtres et portes vi-
trées , situé à la Croix-du-marché , sous l'an-
cien Trésor. S'adr. à M. Michaud-Mercier .qui
en a la commission.

62. La jouiss ance du domaine dit la Métairie des
Génisses , du Landeron , contenant 40 pauses,
étant à remettr e ; les amateurs sont invités à
s'adresser , dans la hu itaine , à M. le maître-
bourgeois Varn ier , procureur -de-ville , chargé
de recevoir les offres. Il est inutile de se pré-
senter si l'on n 'est pas porteur de bons témoi-
gnages etàmêmedefournir de bonnes cautions.

63. Le grand magasin avec comptoir et arrière-
magasin , de la maison Silliman , près les Haltes
et le marché. — Les marchandises qui s'y
trouvent encore en draperie , toilerie et in-
diennes , seront vendues aux prix les plus favo-
rables , sans considération de la hausse surve-
nue sur les prix de ces articles.

64. Pour Noël , une chambre à un plain-pied , qui
pourrait également servir de comptoir ou de
magasin , ou à défaut une chambre meublée.
S'adr. à M lle Guyenet , à côté du bureau des
Postes.

65. Au Neubourg , un second étage composé de
deux chambres remises à neuf , avec cuisine et
galetas. De plus , une bouti que au plain-p ied ,
qui peut aussi servir pour logement , si on le dé-
sire. S'adr. à N. Hume) , maitre cordonnier.

66. Pour Noël ou de suite , à des personnes tran-
quilles , sans enfans , un troisième étage , sur
la Place , composé d'une grande chambre avec
cheminée , sur la rue , une dite à poêle sur la
cour , une petite cuisine, un gatetas et un petit
caveau. S'adr. à Mme Borel-Favarger , sur la
Place.

67. Pour Noël , à Serrières, un petit appartement¦ très-commode , qui consiste en une grande
chambre bien chaude et éclairée, un cagnard,
une cuisine , un caveau et un galetas. S'adr.
au bureau d'avis.

68. Pour Noël , le troisième étage de la maison
n° 2î4 ,  vis-à-vis du Temple-neuf , consistant
en une chambre et cuisine sur le devant et deux
dites sur le derrière , un galetas et portion de
cave. Plus, un logement au premier étage sur le
derrière. S'adr. à F. Montandon-Piot.

6g. De suite ou pour Noël, le 2me étage delà mai-
son de Mlle Gunther. S'adr à J.-R. Maurer ,
maître cordonnier , dans son magasin de chaus-
sures au bas de la même maison. Le même
offre aussi à louer la boutique au bas de sa mai-
son , à côté de la Grande boucherie.

70. De siiife on pour Noël , la cave s i tuée  rue de
l'Hôpital , ayant deux issues , l'une par la dite
rue de l'Hôpital , et l'autre donnant sur le
Carré aboutissant à la rue neuve dite des Po-
teaux. S'adresser à M. Prince- "Wittnauer ,
libraire.

71. De suite ou pour Noël, une chambre meublée
ou non meublée, dans la maison de M me Prince,
sur la Place, qui offre à louer un très-bon piano.
S'adr. à elle , au Sablon.

72. A Bevaix , une cave d'environ ço bosses ,
avec pressoir et accessoires. S'adr. au bureau
d'avis.

73. Pour Noël , deux appartemens, dont l'un près
de la Petite-boucherie et l'autre à l'Ecluse.
S'adr. à Chs Naguel , à l'Ecluse.

74. Deux logemens , composés chacun d'une
chambre à fourneau , d'un cabinet bien éclairé,
d'une cuisine et d'un galetas fermé. L'un de
ces logemens est remis complètement à neuf.
S'adr. à M. Fs Fornachon.

7ï . Dès le comencement d'Octobre courant ou
dès Noël , la grande maison Perrot à Cormon-
dreche , consistant en deux étages , chacun
d'eux ayant 4 chambres , cabinet , cuisine et
autres dépendances , y compris un jardin.
Cette maison est dans une très-belle position ,
ayant la vue des Alpes et de tous tes villages
de la Côte ; elle conviendrait à un pensionnat
et l'on donnerait la préférence à Une personne
qui se chargerait des deux logemens. S'adr. à
M. A.-S. Wavre , à Neuchâtel , et à A. Demeule ,
à Cormondreche , p. faire voir ces appartemens.

76. Deux à tro is logemens des mieux exposés, au
Tertre , composés de chambre , cabinet , cuisine
et cave. S'adr. aux frères Meuro n .au Faubourg.

77. Pour Noël, dans la maison de M. de Pury, sur
la Place d'armes , un magasin et un caveau au
dessous.

78. On offre à louer de suite , les pressoirs de
M. Humbert-Hess, à Hauterive, avec tout leur
entrain , gerles , cuves , etc. ,- plus , 2 caves où
l'on peut encaver de 40 à ço bosses ; les laigres
sont propres et bien avinés. S'adresser au gref-
fier Dardel , à St. Biaise, ou au Sieur Abram
Clottu , à Hauterive.

79. On offr e à louer une cave avec ses laigres en
très-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
80. Une honnête famille demande à louer un do-

maine de 40 à 50 pauses. S'adr. à F.-L. Diacon,
auberg iste , au Soleil , qui donnera les rensei-
gnemens nécessaires.



DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.

81. On demande de suite , pour l'étranger, une
cuisinière. S'adr. à Mme Masset à Serrières.

82. On demande, pour Noël ou plus vite , un bon
domesti que qui connaisse bien la culture de la
vigne ; il est inutile de se présenter sans de
bons témoignages satisfaisans à tous égards.
S'adr. à J. -L. Martin-Fornachon , à Peseux, ou
à M. le justicier Roulet.

83. On désire trouver un service peu pénible et
dans une maison de paix , pour une veuve âgée
d'environ ço ans, parlant l'allemand et le fran-
çais , qui pendant plusieurs années a été entre-
tenue par une Chambre de charité , à raison de
la faiblesse de sa santé , mais qui , se sentant
en état de pourvoir à son existence , le désire
vivement , et se contenterait d'un salaire mo-
dique. Elle est digne de toute confiance ; des
enfans seraient très-bien soignés par elle. Elle
sait d'ailleurs bien coudre et fait même des ou-
vrages de tailleuse. Elle pourrait entrer .en
place dès-à-présent. S'ad. à la Cure de Boudry.

84. Une personne d'âge mûr désire se placer
comme grosse servante , pour entrer à Noël ;
elle est à même de soi gner un jardin et conduire
des vaches. On peut en avoir des rensei gne-
mens à Cormondreche , chez Mmc l'ancienne
Colin.

8c. On demande pour la culture d'environ cin-
quante ouvriers de vi gnes sur Reuse, un vigne-
ron sachant bien son métier et muni de bons
certificats , auquel on ferait des propositions
avantageuses. S'adr. au propriétaire , M. Bovet-
Felss , à la fabrique de Boudry.

86. On désire placer une jeune fille de mœurs ir-
réprochables,comme bonne d'enfans ou femme-
de-chambre. S'adr. , pour plus amples infor-
mations , à Mlle Godet.

g7. On demande de suite une assujettie ou une
apprentie tailleuse. S'adr. aux sœurs Frésard.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

88- On a trouvé un parapluie dans les bois de
Pierrabot. Le réclamer , en le désignant et
contre les frais d'insertion , chez Mme Gallot ,
à l'hôtel-de-ville.

89. On a perdu , lundi 2 3 Septembre , de Brot à
Boudry , en passant par le sentier de Vert , une
bourse renfermant ç pièces de *, francs de
France et quelque monnaie. La rendre , contre
une honnête récompense , au domesti que de la
Cure de Boudry, qui en sera très-reconaissant.

v AVIS DIVERS.

L'UNION ,
ASSURANCES SUR LA VIE.

90. La Compagnie a fait connaître par le compte
rendu de 1832 , que depuis ses trois années
d'existence elle a reçu un cap ital de 2,706 ,306
pour différentes assurances, que déjà elle a fait
une répartition de bénéfices à ses actionaires et
à ses assurés ,et qu 'une portion du bénéfice reste
en accroissement du capital de 10,000,000 :
ce capital est représenté par 2000 actions de
fr. çooo.

Ce mode de fonds cap ital et son accroissement
successif , donnent à cet établissement une
base et nne solidité qui le met à l'abri de tout
événement. Les avantages que présente la
Compagnie à toutes les classes de la société,lui
assurent une marche ascendante qui la rendra
toujours plus florissante. Les assurés doivent
seconsidérercomme formant unesociété consi-
dérable qui place des économies ou des cap i-
taux , de différentes manières , et chacun selon
ses besoins ,poursu ivre  des chances différentes,
mais dans un intérêt  commun à tous pour te
résultat.

Aux aperçus donnés précédemment , on peut
ajouter que la somme de fr 10,000 a été payée
par la Compagnie aux héritiers d' un père de fa-
mil te  de ce pays qui  avait fait assurer ce capital ,
payable à son décès , et qui  n 'avait versé en-
core que fr. IÇ0 9  en différentes fois.

Pour assurance ou pour des renseignemens ,
s'adresser :

A Neuchâtel , à MM.Strecl.er.
AlaCliaus-ile-Fonils, A. Lesquereux, libraire.
Au Locle , F.-L. Favarger,notaire.
A Métiers , C.-L. Jequier.
A Lignieres , Junod , greffier.
A St. Biaise. Dardel , greffier.
91. Une demoiselle d' une bonne famille d'Em-

mendigen , en Brisgau , désirerait placer dans
une bonne maison de cette vill e pour y appren-
dre te français , sa nièce âgée de 1 ; ans , en
échange d' une jeune personne à laquelle elle
ensei gnerait  l'allemand et lu idonnera i t  et ferait
doner toutes les leçons qu 'elle voudra prendre.
S'adr. au bureau d'avis.

92. Les personnes qui ont remis des titres à Rou-
let-Sandoz , en son vivant procureur en vill e ,
sont de nouveau priées de tes réclamer jusqu 'au

i«Dîcembre prochain , auprès de Chr Hum-
bert-Jacot , à Serrières , curateur de la veuve
Roulet , qui se prévaudra de ce dernier avis
contre ceux qui ne réclameront pas jusqu 'au
jour précisé.

93. Henri Schenck , après avoir travai llé dans
plusieurs des principales villes de la Suisse et
et les deux dernières années dans celle-ci ,
comme ouvrier chaudronnier , vient de s'y éta-
blir pour son propre compte. Il ose se présente r
au public comme un ouvrier expert dans sa
profession , et comme pouvant confectionner
tous tes objets , soit en cuivre , soit en fer qui
y ont rapport. C'est en cette qualité qu'il vient
se recommander aux personnes qui voudro nt
bien lui accorder leur confiance , espérant
qu'elles auront lieu d'être satisfaites , soit de
la bienfacture de ses ouvrages , soit de la mo-
dicité de ses prix. Tous les mercredis et samedis
il étamera les ustensiles de fer et de cuivre.
Son atelier , ainsi que son magasin, sont à la rue
des Moulins, maison de M. Al phonse Bouvie r.

94. Une personne de la . campagne demande à
s'abonner , après lecttfre faite , à un Journal
français, de préférence le Journal du Commerce
de Paris, on le ferait réclamer en vi lle tous les
jeudis. S'adresser au bureau d'avis.

9e. Un particulier de la campagne demande à
emprunter 2 . louis , à rembourser dans 2 ans ,
et offre pour engagère des champs pour le
double de cette valeur . S'adr. au bureau de
cette feuille.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

96. Tous ceux qui sont détenteurs de puisoirs
en fer-blanc à la marque de la ville , sont requis
de les restituer incessamment chez le Sieur
Quinche , sautier , à l'hôtel-de-ville , pour être
réintégrés au Dépôt de l'Administration pour
les cas d'incendies. Ceux qui n'adhéreront pas
au présent avis seront recherchés selon l'exi-
gence du cas. Donné à l'hôtel-de-ville , le 2 Oc-
tobre i8 33 -

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

Changemens de Domicile.
97. Aug. Guirr-Bertrand , maître tailleur , a

l'honneur de prévenir le public et particulière-
ment ses pratiques , qu 'jl a transporté son do-
micile à la Grand'rue , au second étage de la
maison de Mme Wittnauer.

Départ de voitures.
98. A la fin de ce mois, il pattira une bonne voi-

ture pour Francfort , Leipzig, Dresde et Ber-
lin. S'adresser , pour des places vacantes , à
Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place
d'armes.

99. Le soussi gné , qui n'a aucun colaborateur
quelconque : associé , comis ou aprenti ; et
qui , ne veut point en avoir : ne rebnteroit pas
un successeur; tel qu'il sera dit dans la hui-
taine. Signé au manuscrit :

YosSAUD D
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Le 2. Henriette Catherine-Constance , âgée il'iin mois ,
fille de Frédéric-Emer Ramsayer , habitant.

3. Pauline-Charlotte , âgée de 8 mois , fille de Jean-
Godcfroid Schwicdland , habitant.

11. Un enfant  du sexe masculin , mort sans baptême ,
à Samuel-Louis Ramsayer , habitant.

14. Elise-Sophie , âgée de 3 >/i mois , fille de David-
Nicolas Presset , habitant

15. Henriette-Louise , âgée de s ans , fille de Jonas-
Pierre Bourquin , habitant.

16. (Au cimetière de l'hô pital de Pourtalès) Susanne-
Marguerite Jeanneret, de cet Etat, âgée de .9 ans
9 mois. ;•,

17. Céc i le -Evodie , âgée d' un an 4 mois , fille de
Charles-Henri Jeanneret , habi tant .  '

lg. Alexandrine-Marie-Louise-Henriette , âgée de
19 3ns 9 mois , fille de fêu Charles - Henri Des-
cœudres , grand sautier.

„ Samuel-Henri , âgé d'un ah 7 mois, fils de Henri-
Samuel Dnmarché , bourgeois.

19. Charlotte-Henriette, âgée de 21 ans 2 mois , fille
de feu Josti é-Heuri Bedaulx , ancien lieutenant-
colonel en Hollande , bourgeois.

20. Louise Vuille , âgée de 61 ans 6 mois , habitante.
21. (An cimetière catholique de l'hôpital de Pour-

talès) Marie-Charlotte Barrej ct , française.
23. (Au cimetière réformé de l'hô pital de Pourtalès)

Françoise-Augustine Riond , âgéede42 ans 3 mois,
veuve de David-Pranqois Ramseyer , habitante.

Décès du mois de Septembre 18}?•
On a enterré :

VARIÉTÉS.
Multiplication des p ivoines ligneuses

par éclat.
M. Dccouflé vient de décrire , dans une lettre qu 'il

adresse à la société d'horticulture , un procédé de re-
production de /a pivoine ligueuse que nous nous em-
pressons de transcrire , car il complétera ce que nous
avons dit sur cette belle planlc.

Lors de l'introduction en France des pivoines mon-
tantes et papaveraeées, j 'ai tenté comme tes autres culti-
vateurs, de les multiplier par boutures et par marcottes.
Le premier de ces moyens n'a eu aucun succès ; le second
a réussi , mais il est long et exige des soins assidus contre
la sécheresse , et qui le rendent coûteux : J'ai donc dû
en chercher un autre plus simp le et plus exp éditif , j e
l'ai trouvé dans la multiplication par éclat.

Les pivoines ligneuses s'accommodent, d'autant mieux
de ce genre de multi plication , que, plus on enlève de
sevrages sur une mère, plus elle repousse du pied. Cette
connaissance préliminaire acquise, j 'ai planté des mères
en pleine terre de bruy ère ; elles ont poussé quelques
rameaux latéraux de manière à donner à la fente la
forme du V très oUverl ; j 'ai maintenu les rameaux de
l'épaisseur convenable , et à l'automne suivant ils étaient
tous parfaitement enracinés. Pendant l'année, les mères
avaient repoussé d'autres rameaux du collet que j 'ai pu
éclater à leur tour en sevrant ceux de l'année précédente.

Tant que les pivoines ligneuses élaient grandement
demandées, j 'avais une assez grande quantité de mères
qui m'ont donné le moyen de fournir au commerce
peut-être plus de jeunes pivoines li gneuses qu'aucun
autre cultivateur; maintenant que les j ardins en sont
presque tous pourvus, j e n'ai conservé que quel ques
mères qui me donnent chacune de vingt à trente j eunes
plantes chaque année , ce qui me suffit pour les de-
mandes courantes.

Je laisse sur mes mères une seule tige pour avoir
quel ques fleurs ; cette ti ge peut paraître utile pour at-
ti rer la sève ; mais j e ne la crois pas indispensable : j e
pense au contraire qu 'une mère de pivoine ligneuse peut
se cultiver comme une mère de cognassier ou de lilas
varin , avec cette différence seulement qu 'au lieu de
coucher simplement les rameaux chaque année, il faut
les éclater, ce qui , d'ailleurs, n'est qu'une modification
du couchage.

J'ai été amené à écrire cette note parce qu 'il m'a été
rapporté qu'on avait dernièrement dit et assuré en haut
lieu dans le sanctuaire des sciences, que la multi plication
des pivoines ligneuses par éclat était improductive.

J'en demande bien pardon à MM. les académiciens,
mais mon humble prati que m'oblige à dire, au contraire,
que la multiplication de ces plantes par éclat est la
plus prompte , la plus simp le et la plus productive
de toutes.

Moyen pour amortir le son des enclumes.
Un forgeron de Milan , nommé Ponti, fait usage dans

ses ateliers d'un moyen bien simp le pour amortir les
sons aigus et penétrans produits par la percussion des
marteaux sur les enclumes, et qui sont si désagréables
et si incommodes dans les grandes villes. Ce moyen
consiste à suspendre par un anneau , à l'une des bigornes
ou extrémités de l'enclume , un bout de chaîne de fer
qui se balance 'ibrement et qui détruit en partie les
vibrations sonores de cet instrument. Une disposition
qui a le même but vient d'être proposée par M. G. Vicini,
d'Asso, près de la ville de Cômc ; c'est l'addition d'un
ressort fixé à la base de l'enclume, au moyen duquel on
maintient la chaîne constamment tendue; ce qui procure
d'une manière plus parfaite l'effet qu 'on avait en vue.
Ce ressort paraît être en réalité la pièce principale du
mécanisme et celte qui contribue le plus sûrement à
rendre sourds les sons aigus qui résultent de la chute
des marteaux. Il a en outre l'avantage de ne pas exiger
de moyen particulier pour retenir l'anneau sur la bi-
gorne coni que , et permettre d'adapter ou enlever k
volonté et avec une extrême promptitude , le méca-
nisme préservateur. M. le chevalier Aldini a constaté
l'efficacité de ce moyen ; des expériences faites en sa
présence ont démontré qu 'on obtenait le même résultat
en attachant à la chaîne, au lieu d'un ressort, un poids
convenable , et en reliant avec un fil de fer la chaîne
à la base de l'enclume. De cette manière , quels que
soient les coups frapp és sur l'enclume , l'anneau reste
enfilé et on peut à volonté te laisser en place ou l'en-
lever si le travail l'exigeait.

' 1. N EUCH âTEL . Au marché du 26 Septembre.
Froment l'émine bz. 21 à 22.
Moitié -blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 16.
Orge — » H-
Avoine „ 10.

2. B E R N E . AU marché du 24 Septembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 17 à 20.
Epeautre . . . . . „ 16 à 19 r/4Seigle . . „ 8 à ro.
Orge . . „ 7 7a à g.
Avoine . . . .  le muid . . „ 6 . à 92 1/ 2

3. BASLE . AU marché du 27 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : à fr. 16: 2
Prix moyen — . . „ 1 5 : 2 : 3  rappes.
Il s'est vendu . . 9ojsacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1174 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


