
ARTICLES OFFICIELS
1. Le Conseil d'Etat ayant reçu communi-

cation d'un arrête' du Conseil d'Etat du
Canton de Vaud , en date du 26 Septembre
dernier , concernant la sortie et l'entrée
des grains , des farines et du pain , porte
à la connaissance du public les dispo-
sitions principales de cet arrêté , comme
suit : ARTICLE i". La sortie (du Canton
de Vaud) à F étranger des grains , des
farines et du pain, est permise et l'entrée
(dans le Canton de Vaud) en est défendue ,
à moins (j u ils ne soient consignés en
transit. ARTICLE 2. Néanmoins l'entrée
des grains , des farines et du pain venant
de l'un des Etats qui composent la Confé=
dération continuera d'être libre , moyen*
nant que les convois soient accompagnés
de certificats d origine en règle et duement
légalisés par le Magistrat compétent du
District doù provient la denrée. AR -
TICLE 3. L'arrêté du 20 Janvier 1830 est
rapporté. Donné au Château de Neuchâ-
tel , le 7 Octobre 1833. |

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat, par son arrêt du 26 Septem-
bre dernier, ayant accordé à Estelle, fille de feu
Jean-Louis Pingeon , de Rochefort, ci-devant
domiciliée à Marin , la liquidation sommaire et
juridi que de ses biens, et la journée pour cette
liquidation ayant été fixée par M. le Châtelain
de Thielle au vendredi 29 Octobre courant ,
tous les créanciers de cette masse sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer le dit jour, à
2 heures après midi , dans la maison de com-
mune , à St. Biaise , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de St. Biaise , le mardi premier Octobre
1833 .  D ARDEL , greff ier.

3. Le public est informé qu'ensuite d'une autori-
sation du Conseil d'Etat , et d'une direction de
l'honorable Cour de Justice de la Chaux-de-
Fonds , du jour sous date , le Sieur Constant.
A gelas Favre , de Boveresse , demeurant à la
Chaux-de-Fonds, agissant au nom de sa fille en
bas âge , Franqoise-Adèle Favre , issue de son
mariage avec Adélaïd e , née Ducommun dit
Boudry , se présentera par devant l'honorable
Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-de-ville , le mardi
n Novembre prochain , à 9 heures du matin ,
pour y postuler au nom de son dit enfant et de
ceux à naître de son dit mariage , une renon-
ciation formelle et juridique aux biens et dettes
presens et futurs , tant de leurs père et mère
ci-dessus nommés , que de leur grand'mère
paternelle Marie-Elisabeth née Borel , veuve de
Elie-Victor Favre ; requérant en conséquence
tous ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en renon-
ciation^ se présenter aux lieu et jour indiqués ,
pour les faire valoir suivant droit , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Chaux-de- j
Fonds , le premier Octobre 18 . . .

P.-J.C U C H E , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat ayant accordé le décret des

biens de Lucien , fils de feu Abram-Henri San-
doz , du Locle , et de défunte Sophie née Ber-
thoud , qui en secondes noces avait épousé !
Henri-Franqois OtheninGirard , demeurant à la
Chaux-de-Fonds ; M. Challandes , maire de ce !
lieu , en a fixé la tenue au jeudi 24 Octobre
courant , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux'de-Fonds , où tous les
créanciers dudit Lucien Sandoz , sont requis
de se rendre à 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
par ordre au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
2 Octobre 18|}. C u c H E , greff ier.

<_ . La nommée Catherine ou Caton Bandelier , de
Sornetan , Canton de Berne , âgée de 70 ans
environ , figure 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 la fortune,
et étant réclamée tant par ses parens que par
les autorités de sa Commune ; les 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. lemairedelaChaux-de-Fondsoule soussigné.
Donné par ordre au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 26 Septembre ign-

CUCHE , greffier.

6. Le Conseil d'Ftat ayant , par son mandement
en date du 2} Septembre courant , accordé le
décret des biens de Jea n-FiédéricGruet , mai-
tre serrurier à la Chaux-de-Fonds ; M. Chai-
landes , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au
jeudi 17 Octobre prochain , dans la salle d'au-
dience de la maisbn-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 delèurs 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 18 H- CvciiE , greff ier.

7. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 16 Sep-
tembre 18} ) ,  signé par M. le Président Louis
de Pourtalès ,ordonnant la li quidation sommaire
de la succession de Henri-Franq ois Bourquin ,
de la Côte-aux-Fées , laquelle n'a point été ré-
clamée et qui a été déclarée jacente; M. le maire
des Verrière s a fixé cette liquidation au mer-
credi 2 \ Octobre prochain , à l'issue du plaid
ordinaire, dans la grande salle d'audience de la
Cour de Justice des Verrières , dû tous les
créanciers dudit Henri-Franqois Bourquin sont
invités à produire leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion. Donné par ordon-
nance au greffe des Verrières , le 28 Septembre
' 8 J J .

V. N ERDENET , greff ier.

8. La discussion des biens et dettes d'Othenin
Sandoz , maître boucher au Locle , ayant été ,
par inadve rtance , fixée au jour de la foire dudit
lieu , la journée pour sa tenue a été prorog ée
au mardi 22 Octobre. Tous les créanciers du
dit Sandoz étant avertis 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.

9. Le Consulat-Général des Etats-Unis en Suisse,
a obtenu du Gouvernement franqais que les
Suisses qui se rendent aux Etats-Unis de l'A-
méri que du Nord , ne seront désormais tenus
d'exhiber a 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 personne de l'âge de dix ans et
au-dessus ,les frais ordinaires de voyage , y com-
pris la nourriture , depuis la frontière Suisse
jusqu 'à l'un des ports de l'Amérique 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 certif icat en règle. En
communi quant , sous la date du 10 Septembre
courant , ces dispositions au Directoire fédéral ,
et par lui à tous les Cantons , le Consulat-Géné-
ral des Etats-Unis exprime le vœu que les per-
sonnes qui se rendent en Améri que ne croienc
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. U 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 emploi 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. Donné au
Château de Neuchâtel , le 19 Septembre
<8n -

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

10. La liquidationsomaire et juridique des affaires
du nommé Lorentz Gùntner , maitre terrinier,
qui a furtivement quitté le Locle où il résidait,
étant ordonnée par la Seigneurie; M. Nicolet,
maire dudit lieu , a fixé journée pour sa tenue
au samedi 12 Octobre courant. En consé-
quence , tous les créanciers dudit Lorentz
Gùntner , sont péremptoirement assignés à se
rencontrer le dit jour , à deux heures après
midi , dans la salle d'audience de la maison-dc-
ville , pardevant M. l'Officier, pour y faire va-
loir leurs réclamations sur la masse, sous peine
de forclusion. Greffe du Locle.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
11. La Communauté ,dans sonassemblée ordinaire

du mois de Mai dernier , ayant , sur la propo-
sition du Conseil-Général , décidé pour cette
année une seconde assemblée d'élection de
membres du Grand Conseil , où plus de trois
places sont vacantes ; les bourgeois domiciliés
en ville , en âge et dans les circonstances re-
quises pour faire partie de la liste d'élection ,
et qui voudront offrir leurs services , sont pré-
venus que l'assemblée de la Communauté de-
vant avoir lieu au commencement de Novembre
prochain , ils doivent se faire inscrire avant le
samedi 2 dudit mois , chez M. Biolley, maitre-

- des-clefs en chef. Donné à l'hôtel-de-ville , le
2 Octobre I R JJ .

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET.
12, 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 rechercher «eIan_PeXf~—

' géncedu cas. Donné à l'hôtel-de-ville, le 2 Oc-
tobre i 8 ? î -

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

A V E N D R E .

1 . . En vente chez Gerster, libraire , Beitrâge zur
Lehre vom Hochverrath , von Cari Hepp , un
volume , i< _ batz. Neue kleine Sammlung en-
glisch-deutscher Gesprâche. Prix 4 batz.

14. En commission , de la ritte non filée , à 6 bz.
la livre , de beau fil de ritte , à 14 7; batz la
livre. Il reste encore quelques parap luies en
soie à bas prix. S'adresser à la femme de F.-L s

Savoye , horloger , prés du Temple-neuf.
1 ç. Chez Gruet , coiffeur , des savons franqais et

anglais , dans les prix de 1 '/2 à 12 batz la ta-
blette , cuirs à rasoir et rasoirs anglais de 6 à
S 2 '/a batz pièce. Le même échangera la vieille
écaille.

16. De belles poires bugis, bien choisies, à 1 o bz.
la mesure , chez M,ne l'intendante d'Andrié.

17. Un joli cheval bai-brun , âgé de 6 ans , de
race hongroise , fort et robuste , propre au ca-
briolet , qu'on céderait à bon compte , faute
d'emploi. S'adr. au bureau d'avis.

18- Chez M. Michaud-Mercier , de la moutarde
fine fleur de Dijon , première qualité , propre à
être délayée avec du moût. Plus, quelques cents
bouteilles vin rouge 182 7 , pur cru des Valar-
gines , à 8 batz la bouteille forte, ou à bz.7 '/4 ,
par dix bouteilles et au-dessus.

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

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

21 .Chez MmeveuveVerdan néeCornaz ,les articles
suivans , qu'elle vient de recevoir : Indiennes
foncées , napolitaines , mérinos de Saxe , an-
glais et franqais , bonbazin 'es en couleurs , pe-
luches , flanelles diverses, bath, lady-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.

Demain, vendredi, M. ALVAREZ , ancien
élevé lauréat de C école royale de décla=
mation de Paris , donnera dans une des
salles de l'hôtel-de-ville une séance de
lecture : le programme et l'affiche du jour
en indiqueront la composition. Onpourra
se procurer des billets chez les principaux
libraires. On commencera à 7 heures pré-
cises du soir.

SOIRÉE DE LECTURE ET DE
DÉCLAMATION.



22. En commîssion .chez M me BovetnéeDep ierre ,
rue des Moulins , coton écru et blanchi pour
tisser et tricoter , ainsi que des matelas et cana-
pés en coton , que mal gré la hausse survenue
sur ces articles , elle est autorisée à cédera l' an-
cien prix.

2 %. Une superbe voiture comme neuve , bien
suspendue , goût moderne , essieux en fer , em--
boitures en laiton , solide ec légère , sabot a
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.

24 . 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 le Trésor , vis-à-vis de Mme ftum-
bert-Drpz.

2<_ . Chez Aug. Borel-Borel , libraire, cartes litho-
graphiées pour requs de vendanges, par geries,
cartes d'invitations pour repas , soirées , etc.

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

27. Deux à ;oo émines d'esparcette , de pre-
mière qualité. S'adr. à M. Wavre-Wattel.

28. De beau miel de capotes , au Sorgereux , près
de Valangin.

29. Un carrick en drap bleu , qui a été peu porté,
chez Victor Gaberel , près la Poste.

30. Un lâgerfass de passé 1000 pots de Berne ,
grandes balances de la capacité de 12 quintaux ,
avec 21c Hvres de poids en fer, chenets , bassi-
noire , etc. S'adresser , franco, à Fr. Schnider ,
a la Neuveville.

j  1. Chez Stoll, tisserand , un pressoir contenant
deux bonnes geries , quatre tonnelets à cercles
de fer , une brande , un couteau pour couper
la choucroute , ainsi que de beaux fruits pour
dessert.

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

3 3. De beaux fruits d'espaliers et desj aisins mus-
cats et autres, chez M. DuPasquier , à Vaudijon.

34. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice,articles
de liquidation , à très-bas prix , mérinos de
France, indiennes et mousselines impriméespr

robes et pour meubles , schalls , fichus , fou-
lards, échappes , voiles,bâtons dorés et bronzés,
pommes dorées , baguettes dorées , ordinaires -
et riches , pour glaces et tableaux , glaces de
Paris grandes et petites , livres franqais , thés ,
tabacs à priser et à fumer , vins fins , eau-de-
cerises à 9 bz. la bouteille , extrait d'absinthe
première qual ité , élixir toni que , tonneaux
vides , caisses , malles , une grande caisse à
huile, beaucoup de tablars , banques , etc. De
plus , objets nouvellement requs , bois-de-lits ,
4 lits de repos, chaises.de paille de Paris , dites
garnies , fauteuils, matelas, duvets , oreillers ,
traversins, draps dé lit , couvertures piquées,
tables, commodes, bureaux , crin d'herbes, etc.

3ç. Plusieurs quintaux bandesde fer mince, pro-
pres à faire des cercles de bolers. S'adr. à la fa-
bri que de Boudry.

36. Le magasin de MM. Jeanneret frères, conti-
nue d'être supérieurement assorti en p ianos
des meilleurs facteurs d'Allemagne. Outre
l'avantage du choi x , on trouve chez eux des
prix extrêmement modérés et la jouissance
d'un abonnement de musi que pendant un an.
DÉPÔT DE MARCHANDISES ANGLAISES.

37. Chez M1,c 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 , p lusieurs
services en porcelaine et faïence , dont les
formes nouvelles ainsi que les jolis dessins
flatteront lesamateurs. Le tout à des prix mo-
diques.

I M M E U B L E S .

38. MM. les tuteurs aux enfans de feu Pierre-
Frédéric Orhenin-Girard , exposent en vente
publique l' imeuble que les pup illes possèdent
à la Jaluza (Locle) , consistant en un bâtiment
dans lequel sont deux moulins en bon état et un
vaste appartement , une fontaine qui coule dans
la cuisine et action pour un quart  à une autre
fontaine à proximité , un grand jardin , de la
terre labourable autour de la maison et desap-
partenances. Lesamateursdecet établissement ,
bien achalandé , peuvent s'adresser au meunier
qui le leur fera voir en leur donnant tou s les
renseignemens désirables , et le notaire C.-A.
Jeanneret , dépositaire de la minute , en com-
muni quera les conditions et recevra les enchè-
res. La passation est fixée au samedi 19 Octo-
bre courant , à l'auberge de la Balance , au Lo-
cle , à 7 heures du soir.

A L O U E R .

59 . Une bouti que et arrière-boutique , propre
pour menuisier ou charpentier , et p lus ieur s
portions de cave , dans la maison Petitpi erre-
Savoie , au bas des Chavannes.

40. De suite ou pour Noël,le logement au second
étage de la maison de feu J. Borel , rue Saint-
Maurice.

41. Le second étage de la maison de M. Stauffe r ,
au faubourg du lac.

42. De suite ou pour Noël , une bouti que. S'adr.
à Dl. Reinhard , couvreur , rue du Temple-neuf.

43. De suite ou pour Noël , de grands ou petits
logemens , à un prix raisonnable , et pour la
foire des chambres meublées. S'adresser au
Prébarr -eau.

44. Pour Noël , ensemble ou séparément , le troi-
sième étage de la maison de F- Montandon-
Piot , vis-à- vis le Temple-neuf , consistant en
une grande chambre sur le devant et cuisine ,
deux chambres à feu sur, le derrière , chambre
à resserrer , galetas et portion de cave. Plus ,
un petit appartement au premier étage sur le
derrière. S'adr. au prop riétaire.

45 . Pour la foire prochaine , une grande belle
chambre meublée , bien éclairée , à fourneau ,
ou si on le désire de suite. S'adr. à Ab. Lùder ,
rue de l'Hôpital , maison Ecuyer.

46. 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.
à Mlk'Muller , institutrice.

47. De suite, une cave meublée de 4 lègres, bien
avinés , dont 3 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 Crcix-dti-marché.

48. Pour Noël, un logement au premier étage,au
bas de la rue des Chavannes , d'une chambre ,
cabinet à côté , cuisine et galetas. S'adresser a
M. Gigaud-Buchenel , rue de l'HôpitaL

49. Pour laSt. Jean 1 g34 ,  le rez-de-chaussée de
la maison Guébhard-Bonhôte , au Faubourg ;
ce logement , actuellement occupé 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 premier étage. S'adr. au proprié-
taire.

$0. Pour Noël , deux logemens à la rue des Cha-
vannes , l'un composé de 2 chambres , cuisine,
cour , jardin ec autres dépendances , l'autre
d'une chambre , cuisine, galetas. S'adresser a
M. Borel-Wittnauer..

$t .  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 maitres , une de domesti que, cui-
sine et dé pendances. S'adr. à M me Tissot-Was-
serfall , n ° 442 , aux Terreaux.

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

53. 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.

54. Pour Noël , une p inte avec logement , au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

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

<;6. Pourla prochaine foire et les suivantes , une
bouti que sous l'ancien Tiésor , vis-à-vis le ma-
gasin Silliman.

^7. La jouissance dû domaine dit la Métairie des
Génisses , du Landeron , contenant 40 pauses ,
étant à remettre ; les amateurs sont invités à
s'adresser , dans la huitaine , à M. le maître-
bourgeois Vamier , procureur-de-ville , chargé
de recevoir les offres. Il est inut i le  de se pré-
senter si l' on n 'est pas porteur de bons témoi -
gnages et à même de fournir de bonnes cautions.

< ;S. Le grand magasin avec comptoir et arrière-
magasin , de la maison Silliman , près les Halles
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.

_ 9. Pour Noël ou de suite , à des personnes tran-
quilles , sans enfans , un tro isième 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 galetas et un petit
caveau. S'adr. à Mme Borel-Favarger , sur la
Place.

60 . On offre à louer de suite , les pr essoirs de
M. Humbert-Hess, à Hauterive, avec tout leur
entrain , geries , cuves , etc. _ plus , 2 caves où
l' on peutencaver^4 0 ii cabosses ; les lai gres
sont propres et bien avinés. S'adresser au gref-
fier Dardel , à St. Biaise, ou au Sieur Abram
Clottu , à Hauterive.

6 1. Pour Noël , une chambre à un plain-pied , qui
pourrai t  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.

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

<5}. Au second étage de la maison de M. F. Forna-
chon , une grande chambre à fourneau et che-
minée, bien éclairée, à partager avec une per-
sonne du sexe. S'adr. à Pétremand , cordonnier.

64. On offre à louer une cave avec ses laigres en
trés-bon état. S'adr. au bureau d'avis.

6<_ . Desuite ou pour Noël, une chambre meublée
ou non meublée, dans la maison de M mc Prince,
sur la Place, qui offr e à louer un très-bon piano.
S'adr. à elle , au Sablon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. On demande de suite , pour l'étranger , une
cuisinière. S'adr. à M me Masset , à Serrières.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

6S. 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.

69. On a perdu , lundi 23 Septembre, de Brot à
Boudry , en passantpar le sentier de Vert , une
bourse renfermant $ pièces de ç francs de
France et quel que monnaie. La rendre , contre
une honnête récompense , au domestique de la
Cure de Boudry, qui en sera très-reconaissant.

AVIS  DIVERS.

70. Le public est informé que le Sieur justicier
Philippe-Henri Nicolet , a été établi curateur
juridi que de Charles-Henri Sauser allié Maire ,

• et de sa femme , domiciliés à Présec (Ponts) ,
qu 'en cette qualité il désavouera tous contrats ,
marchés , dettes ou cautionnemens , de quel que
nature qu 'ils soient , que ses pup illes pourraient
faire sans sa partici pation. Il invite en même
tems par le présent avis , toutes les personnes
à qui le dit Charles Sauser pourrait devoir ,
comme celles qui posséderaient son cautionne-
ment , à lui faire connaître le plus tôt possible
la nature de leurs réclamations , faute de quoi
il s'en prévaudra selon droit.

7 1. L'examen pour la repourvue de la régence de
Praz , paroisse de- Môtier en Vull y ,  aura lieu
le lundi 28 Octobre 18 î î, à S heures du matin ,
à la maison d'école dudit Praz. Fonctions :
celles d'une école de campagne , dans laquelle
doit être introduite la méthode d'enseignement
mutuel ; dé plus , les élémens de la géographie
générale et l'histoire de la Suisse. Bénéfices :
300 livres de Suisse en argent , un logement ,
deux jardins , chacun de demi-mesure environ ,
deux chars de tourbe et une toise de sapin ; le
tout rendu sur place, à' charge de chauffer la
chambre d'école. Les aspirans sont invités à
envoyer 8 jours a l'avance leurs papiers au
pasteur soussigné. On accordera 20 batz de
journé e aux deux qui feront le mieux. Môtier
en Vull y ,  le 2 Octobre 18 H-

E. B OISOT ,pasteur.
72. AI. Charles Vog I , de Munich , peintre de

portra its en miniature et à l 'hui le , a l 'honneur
d' annonce r aux personnes qui désireraient
avoir de ses portraits , de s'adresser à M. Bau-
mann-Péte rs , au magasin d'objets d'art , où on
peut voir de ses ouvrages. Il garantit la ressem-
blance et promet des prix modérés.

7 3. La Communauté  de Peseux ayant pourvu à
la réqence de son école des garqonsrinforme les
personnes qui pouvaient y avoir des vues , que
l' examen précédemment indiqué pour le lundi
2 t  Octobre est supprimé.Celui pour l'école des
filles continue à être fixé au mercredi 23 Oc-
tobre prochain ; les aspirantes à ce poste sont
invitées en consé quence à se présenter avant
cette époq ue , munies de bons témoi gnages et
certificats , à M. le justicier Paris , président de
Commune , ou à M. de Perrot , pasteur , à Ser-
rières , qui les instruiront des charges de cette
place. L'institutrice aura un traitement fixe
de 20 louis d'or neufs, 2 toises de bois, 200 fa-
gots et le logement. On désirerait qu 'elle com-
menqàt ses fonctions au premier Novembre.



74. La veuve de Jean-Pie rre Vauthier , ci-devant
aubergiste au Vaisseau , en cette ville , pren-
drait encore quel ques pensionnaires et pourrait
au besoin les loger. Sa demeure actuelle est
rue neuve dite des Poteaux , au carré , maison
de M1,e Gunther , au second étage , occupée par
M. Maurer , maitre cordonnier.

75. Henri Schenck , après avoir travaillé 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. 11 ose se présenter
au public comme un ouvrier expert dans sa
profession , et comme pouvant confectionner
tous les objets , soit en cuivre , soit en fer qui
y ont rapport. C'est en cette qualité qu'il vient
se recommander aux personnes qui voudront
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 Moulin s, maison de M. Alphonse Bouvier.

L'UNION,
ASSURANCES SUR LA VIE.

76. La Compagnie a fait connaître par le compte
rendu de 183 2 , que depuis ses trois années
d'existence elle a requ un capital de 2,706 ,3 06
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. $000.

Ce mode de fonds capital 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 .Iui
assurent une marche ascendante qui la rendra
toujours plus florissante. Les assurés doivent
se considérer comme formant une société consi-
dérable qui place des économies ou des cap i-
taux , de différentes manières , et chacun selon
ses besoins ,poursuivre des chances différentes,
mais dans un intérêt commun à tous pour le
résultat.

Aux aperqus 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-
mille de ce pays qui avait fait assurer ce capital ,
payable à son décès , et qui n'avait versé en-
core que fr. IS09 en différentes fois.

Pour assurance ou pour des renseignemens ,
s'adresser :

A Neuchâtel , à MM.Slrecker.
A la Chaux-de-Fonds, A.Lesquereux, libraire.
Au Locle , F.-L. Favarger, notaire.
A Môtiers , C.-L. Jequier.
A Lignières , Junod, greffier.
A St. Biaise. Dardel , greffier.

77. On demande pour la  culture d'environ cin-
quant e 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 propriéta ire, M. Bovet-
Felss , à la fabrique de Boudry.

78. Une demoiselle d'une bonne famille d'Em-
mendigen , en Brisgau , désirerait placer dans
une bonne maison de cette ville pour y appren-
dre le franqais , sa nièce âg ée de 1 _ ans , en
échange d' une jeune personne à laquelle elle
ensei gnerait l'allemand et lui donnerait et ferait
doner toutes les leqons qu 'elle voudra prendre.
S'adr. au bureau d'avis.

79. Les personnes qui ont remis des titres à Rou-
Iet-Sandoz , en son vivant procureur en ville ,
sont de nouveau priées de les réclamer jusqu 'au
I er Décembre prochain , auprès de Ch r Hum-
bert-Jaco t , à Serrière s , curateur de la veuve
Roulet , qui  se prévaudra de ce dernier avis
contre ceux qui ne réclameront pas jusqu 'au
jour précisé.

80. Une personne de la campagne demande à
s'abonner , après lecture faite , à un Journal
français , de préférence le Jour nal du Commerce
de Paris , on le ferait réclamer en ville tous les
jeudis . S'adresser au bureau d'avis.

Changemens de Domicile.
g i .  Aug. Guirr -Bertrand , maî t re  t ai l leur , a

l'honneur de prévenir le public et particulière -
ment ses prat iques  , qu 'il a transporté son do-
micile à la Grand ' rue , au second étage de la
maison de M mc Wittnauer.

Dép art de voitures.
82 A la fin de ce mois , il partira une bonne voi-

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

VARIÉTÉS.

I N C E N D I E S .

Extinction du feu dans les fa briques.
Quand on songe que c'est princi palement dans les

usines et les établisemens où l'on fait bouillir des li quides
où des dissolutions et où l'on se sert des machines à va-
peur , etc., que le feu exerce le plus fré quemment ses
ravages , on ne peut s'empêcher de lire avec intérêt
les expériences entreprises récemment par M F. Wa-
terhouse, sur l'efficacité de la vapeur d'eau pour éteindre
les incendies ; en voici le résumé : i° La vapeur d'eau
éteint une vive combustion dans une chambre fermée
en 5 minutes, quand on l'introduit dans cette chambre
en quantité considérable. a° Elle ne possède pas la pro-
priété de prévenir et d'arrêter une combustion lente et
intestine. 3" Un courant de vapeur lancé à l'air libre
contre un grand feu augmente la vivacité et la combus-
tion à un degré remarquable. 4" Une flamme légère
est presque immédiatement étcihle dans une chambre
ouverte où l'on pousse vivement un volume considé-
rable de vapeur. 5° La vapeur éteint une flamme légère
aussi rap idement que dans une chambre fermée. On
voit qu'un incendie considérable , dans un lieu fermé,
pcul être éteint en quelques minutes par la vapeur, et
que quel ques secondes sont suffisantes pour éteindre
un léger incendie , même dans une chambre ouverte ;
enfin qu'une flamme de peu d'intensité expire en peu
de momens même avec l'accès de l'air libre , sous l'in-
fluence d'un jet énerg ique de vapeur. Maintenant pour
mettre à profit cette propriété dans les usines qui font
usage de la vapeur , M. W. fait communiquer avec la
chaudière à vapeur un tuyau qui monte dans l'escalier
jusqu'au toit de l'édifice , et qui porte , de distance en
distance, à chaque étage, des tuyaux d'embranchement
très courts, munis d'un robinet, et taraudés, sur lesquels
on peut à volonté et avec célérité visser d'autres tuyaux
en étal; on ouvre les robinets , on active le feu sous la
chaudière , et la vapeur produite en abondance ne
tarde pas à éteindre en i5 à 20 minutes un incendie
menaçant, dont il eût été difficile par d'autres moyens
de se rendre maître.

HYGIÈNE.

Nouveau gaz, désinfectant.
M. Ferrari s'étantscrviavecsuccèsdu gaz fluo-bori que

pour enlever l'odeur du moisi à une petite tonne de vin ,
a essayépar analog ie de l'emp loyer comme désinfectant.
A cet effet, il fit faire des fumigations avec ce gaz dans
plusieurs chambres qui , par quel ques cirr.ontanccslo-
cales et le grand nombre de prisonniers qu'elles ren-
fermaient , donnaient beaucoup d'odeur : l'odeur se
trouva complètement détruite. Le moyen de se pro-
curer ce gaz fumigaloire est facile : il suffit d'avoir un
fourneau ou petit réchaud de ménage , et un plat de
terre ; on met dans ce dernier une pâte faite avec deux
gros de spatlifluor et _ onces d'acide sulfuri quc. D'une
autre part , on fait une autre paie également avec 2 gros
de borax vitrifié , réduit en poudre , et 3 onces d'acide
sulfuriquc. Ce dernier mélange ayant été réuni au pre-
mier , on expose le tout à un feu modéré , qui suffit
pour produire et dégager le gaz acide fluo-bori que. Cet
acide a beaucoup moins d'action à l'état liquide que
lorsqu 'il est porté à l'état gazeux.

Noue sur les araignées.
Les arai gnées sont , comme chacun sait , des animaux

articulés qui se nourrissent exclusivement des insectes
vivans qu 'ils saisissent et dont ils sucent le sang ; ils
attaquent les mouches , les taons , les phryganes, les
phalènes, etc., et rendent pour ce fait un grand service
aux agriculteurs, en détruisant les insectes incommodes
ou dangereux pour les bestiaux: de là , l'habitude de
donner aux arai gnées toute liberté de se propager dans
les étables. Cependant , ce n'est pas sans raison qu 'elles
insp irent un sentiment de dégoût et que leur nom et
leur souvenir font pâlir les femmes délicates ; car elles
sont tellement cruelles qu 'elles ne font pas grâce à leur
propre espèce, et que les mâles, aux temps des amours,
sont quel quefois dévorés par leurs femelles.

Plusieurs, en enfonçant dans la peau l'espèce de dard
ou de crochet dont elles sont pourvues , déterminent
des accidens qui varient d'intensité selon les pays et
l'espèce , et qui nécessitent quel quefois l 'intervention
du médecin.

D'autres entourent les corolles des fleurs de leurs
toiles, les emp êchent de se développer et amènent sou-
vent l'avorlcment du fruit ou de la graine.

Lorsque les toiles d'araignées tombent sur le manger
des bestiaux , elles leur occasionnent des toux acres ,
souvent très-op iniâtres et plus que suffisantes pour nous
engager à les détruire; d'ailleurs , ces toiles conservées
trop long-tems dans les étables amassent à leur surface
une grande quantité de poussière qui leur enlève leur
élasticité et leurs propriétés gluantes, destinées à pré-
venir l'airai guéc et à retenir l'insecte.

Les toiles arrivées à cet état sont abandonnées par les
araignées et deviennent un foyer de propagation pour
les miles, les millièmes, les dormestes, les teignes, etc.,
qui viennent y déposer leurs larves et qui ne sont pas
moins nuisibles que les insectes dont on voulait la
destruction.

On voit par ce qui précède combien il est essentiel
de nettoyer , au moins tous les mois , les étables et les
écuries de leurs toiles, car celles fraîchement tissées peu-
vent seules remplir le but que l'on avait en vue.

Manière de teindre les peaux à l'usage
des relieurs.

La perfection à laquelle la reliure est parvenue en
France, fait attacher beaucoup de prix à la préparation
des basanes. Nous indiquons ici les procédés prati qués
avec succès en Angleterre pour composer trois espèces
de li queurs reconnues pour offrir les bases de toutes les
couleurs qu'on veut donner à cette espèce de peau.
Une solution de couperose verte (sulfate de fer) donne,
selon le plus pu le moins de saturation , toutes les
nuances depuis le gris jusqu 'au noir le plusfoncé. Une
solution de potasse donne toutes les nuances du brun.
Une solution d'etain fin dans l'eau-fortc produit les
plus beaux j aune , rouge et bleu ; légèrement étendue
dans l'eau , et même employée seule , elle donne aux
peaux une couleur j aune blanchâtre ; mélangée d'une
forte décoction de graine d'Avignon , elle donne un
j aune très-intense ; avec une forte décoction de santal
rouge ou de campêche, elle donne le rouge; avec l'in-
digo elle donne un très beau bleu.

Engrais propre à remplacer la gadoue
avec avantage.

Les méthodes qui doivent procurer les engrais utiles
ne doivent pas être négli gées. Nous devons , autant
que possible , les faire passer en revue à nos lecteurs ,
qui nous sauront gré de leur faire connaître la manière
de préparer un engrais qu 'on emploie avec succès dans
quel ques départemens de la France.

Pour obtenir cet engrais , on creuse , à quelque dis-
tance de l'habitation , derrière des écuries, une fosse de
trois mètres de profondeur sur environ six pieds carrés.
On la bétonne avec soin, et au moyen de canaux, on y
conduit toutes les urines de la ferme et les eaux pluviales
qui ont lavé les cours ; quand le li quide s'élève de dix
à treize décimètres, on y j ette dix tombereaux de fumier
d'étables, ainsi que tous les résidus de la basse-cour, les
mauvaises herbes des j ardins, les épi uchuresdescuisines,
les racines de chiendent, et de^ référence toutes les es-
pèces de fougères. Par dessus, on répand vingt sacs de
mauvais plâtre et dix de chaux ; on verse ensuite du li-
quide comme précédemment , et l'on continue la stra-
tification jus qu'à ce que la fosse soit pleine ; on la bouche
alors avec des planches, sur lesquelles on met une légère
couche de terre pour la fermer herméti quement.

La fermentation s'opère lentement, et après six mois,
on ouvre la fosse , on mêle toutes les matières , et on
obtient d'abord une espèce de terreau et un compost
demi-liquide qui convient également aux céréales et
aux prairies artificielles. Ce fumier est peu coûteux ;
le tonneau de trois hectolitres revient à 85 centimes ;
il convient pour la culture du colza, du lin , des tumeps-
betteraves , etc.

Le pain mi-blanc à 4 »/3 or. la livre .
Le pain blanc _ _ l j__ ct. „
Lepetit-pain dedemi-batz doit peser 4 3/4 onces.

Celui d'un batz 9 */8 „
Celui de six creutzers . . . .  17.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
du mois d'Août 1 8 ? _ .

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le boeuf à n cr.lLe veau à 9 cr.
La vache à 10 cr.lLe mouton à n cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du _ Octobre.

Froment l 'émine bz. 21 à 22.
Moitié -blé . . . .  „ 17.
Mècle „ 16.
Orge „ ij .
Avoine „ 9 '/î IO .

2. B E R N E . AU marché du 1" Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ i6'/ i à iS '/ i
Seigle . . „ 8 Vi à 11 V4
Orge . . „ 8 à 9 y.
Avoine . . . . le muid . . „ çj l j z à 95.

3. BASLE . AU marché du 4 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 14 : } à fr. 16:
Prix moyen — . . „ 1$ : Ç : rappes.
U s'est vendu. . 778 sacs fromenc et épeautre
Reste en dépôt 1106 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel .

TAXE DU PAIN , dès le j Juin ig 3 î .


