
M U S I Q U E .
J'ai l'honneur de prier les personnes qui

désirent faire partie de la Société de mu-
sique en qualité de membres actifs ou de
membres honoraires , de vouloir bien se
réunir , jeudi 31 Octobre , à 4 heures , dans
la petite salle des concerts. Dans cette pre-
mière réunion , la Société se constituera en
procédant à la. nomination d'un Comité
chargé de diriger ses travaux et de prépa-
rer les bases d'un règlement provisoire qui
sera soumis à la discussion , puis à l'appro-
bation des membres fondateurs. Les per-
sonnes de la ville ou de toute autre partie
du Canton , qui , malgré leur désir de faire
partie de cette Société dès le commence-
ment , ne pourraient assister à cette pre-
mière réunion , sont priées de me faire con-
naître leurs intentions par une lettre que
je communiquerai à l'assemblée.

H. DE JOANNIS.

COURS DE GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE
AUX ARTS.

L'ouverture de ce cours aura lieu le lundi
il  Novembre prochain , à 6 heures du soir ,
clans la grande salle de l'ancien Hôtel-de-viUe.
Il y aura deux, leçons d'une heure et demie cha-
cune , les mardi et jeudi de chaque semaine , à
la même heure et dans le môme local. Le Ma-
gistrat ayant jugé qu'il importait tic soutenir cet
établissement , afin de populariser l'étude des
sciences exactes , a chargé Mr le Professeur
DE Jo,4NNis, de se concerter avec le Comité
spécial qui dirige ce cours, pour donner de plus
en plus à ce genre d'enseignement tout l'inté-
rêt et toute l'utilité désirable. Le rapport fait
sur le cours de l'hiver dernier a été assez favo-
rable pour faire espérer une nouvelle améliora-
tion pendant celui qui va s'ouvrir. Le Comité
s'est empressé d'augmenter l'intérêt qu'on doit
mettre h le suivre , en faisant l'achat de quelques
ouvrages périodiques qui seront mis en circula-
tion parmi les .auditeurs, et dont la lecture sera
propre à remplir utilement pour eux les soirées
d'hiver , et à développer le goût des arts et des
sciences dans leurs diverses applications aux
besoins de la vie. Le Comité a remis en outre
h Mr le Professeur le soin de lui indiquer , pen-
dant la durée du cours , d'autres moyens d'uti-
liser le produit de la rétribution de chaque au-
diteur.

Cette rétribution sera encore cette année de
42 batz par personne. On doit se faire inscrire
chez le Sieur Quinche , sautier de Messieurs les
Quatre-Ministraux, chargé de recevoir en même
temps la rétribution fixée.

Le Président de la Commission
d'Education et du Comité,

G.-F. GA L L O T .

ARTICLES OFFICIELS.
1. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'Etat ,

en date du 26 Septembre dernier , et d'une di-
rection de la Cour de Justice du Val-de-Tra-
vers , en date du 3 Octobre courant , le Sieur
Henri-Ami Leuba , de Buttes , agissant comme
tuteur juridi quement établi à Henri -Auguste ,
fils d'Henri-Louis , ffeu Jean-David Leuba ,
de Buttes , et de Julie-Henriette née Brachit ,
sa femme , fait savoir que le 16 Novembre
prochain , il se présentera devant la Cour
de Justice du Val-de-Travers , qui sera as-
semblée au lieu ordinaire et accoutumé
de ses séances , à l'hôtel -de-ville de Mé-
tiers , pour y postuler une renonci ation for-
melle, juridi que et absolue aux biens et dettes
presens et futurs de son père Henri -Louis
Leuba , absent du Pays dès long-tems , et dont
le domicile actuel est ignoré , ainsi que de ses
grand-père et grand' mère maternels , feu Jaq s-
Daniel Brachit ,natif de Couvet ,où il est décédé,
et Marie-E lisabeth Brachit née Perrenod , do-
miciliée à Couvet , et de leur fille Julie -Hen-
riette Leuba née Brachit , mère dudit pupill e ,
domiciliée à Buttes. En conséquence , tous
ceux qui voudront opposer a cette demande en
renonciation , sont péremptoirement cités à se
présenter le susdit j our 16 Novembre prochain ,
devant la dite Cour de Justice du Val-de-Tra-
vers , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Val-
de-Travers , le 3 Octobre 1833.

M O N T A N D O N  , greffier.

2. Le Conseil d'Etat ayan t reçu communi-
cation d'un arrêté du Conseil d'Etat du
Canton de Vaud ,-en date du 26 Septembre
dernier , concernant la sortie et l'entrée
des grains , des firmes et du pain , porte
à la connaissance du public les dispo-
sitions principales de cet arrêté , comme
suit : ARTICLE 1", La sortie (du Canton
de Vaud) à l'étranger des grains, des
farmes et du. pain \ est permise et Ventrée
([dans le Canton de Vaud) en est défendue ,
a moins au'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 Confiée
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 d'où pren aient la denrée. AR=
TICLE 3. L'arrêté du 20 Janvier 1830 est
rapporté. Donné au Château de Neuchâ-
tel , le 7 Octobre 1S33.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

3. Le gouvernement ayant accorde et ordonne ,
le décret des biens de Marie née Cretens, veuve
de David-Daniel Mayor , de Grandcour , main-
tenant femme d'Abram Amiet , de Boudry ,
voiturier , et de ses deux fils issus de son pre-
mier mariage , nommés Henri et Auguste
Mayor; Monsieur Cousandier , conseiller d'Etat
et châtelain de Boudry , a fixé la journée pour
vaquer à ce décret , au Alardi 12 Novembre
prochain , jour auquel tous les créanciers de la
dite veuve et des hoirs Mayor , devront se pré-
senter par devant mon dit sieur le châtelain et
les Juges-égaleurs qui seront assemblésàl 'hôte l
du Lion du dit Boudry, dès les neuf heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques par rang et
date , suivant la pratique , sous peine de for-
clusion. Donné à Boudry , le 13 Octobre
i833- J-J- MARTENET , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat , par son mandement en
date du 3 Octobre courant , ayant accordé le
décret des biens du Sieur Frédéric - Louis
Moulin , d'Ormont-dessus , au Canton de Vaud ,
pintier à Auvernier , et le jour des inscri ptions
ayant été fixé au mardi 12 Novembre prochain ,
tous les créanciers du discutant sont péremp-
toirement assi gnés à comparaître devant le
Juge de ce décret , qui sera assemblé à Auver-
nier , dans la maison de commune , le dit jour ,
dès les 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions sur cette masse, sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la
Côte , le 14 Octobre 1833 .

Par ord. , B U L A R D , 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 gélas Favre , de Boveresse , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , ag issant au nom de sa fille en
bas âge , Franqoise-Adèle Favre , issue de son
mariage avec Adélaïde , née Ducommun dit
Boudry , se présentera par devant l'honorable
Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée au p laid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison -de-ville , le mardi
12 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 juridi que aux biens et dettes
présens 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 ; requ érant 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 indi ques ,
pour les faire valoir suivant droit , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le premier Octobre 1833 .

P.-J.C UCHE , greff ier.
6. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 26 Septem-

bre dernier , ayant accordé à Estelle , fille .de feu
Jean-Louis Pin geon , de Rochefort , ci-devant
domiciliée à Marin , la li quidation sommaire et
juridi que de ses bi ens , et la journée pour cette
liquidation ayant été fixée par M. le Châtelain
de Thielle au vendredi 23 Octobre courant ,
tous les créanciers de cette masse sont péremp-
toirement assi gnés à se rencontrer le dit j our , 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. DARDEL , greffier.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.
7. Le public est informé que Monsfeur le docteur

Borel , médecin de ville , vaccineragrati iitethent,
tous les mercredis , de 11 heures à midi , dans
son domicile à l'hôp ital de la ville , les enfans
des personnes pauvres ou peu moyennées qui
lui seront présentés pour cela. Le Magistrat
renouvelle à cette occasion l'avis qu 'aucun en-
fant n'est admis dans les établissemens publics
sans avoir été vacciné. Doiié à l'hôtel-de-ville,
le 22 Octobre 1833.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le public est informé qu 'ensuite d' un juge -

ment de la noble Cour de Justice de Valangin ,
du 19 courant , il sera exposé en mises publi-
ques au plus offrant , le jour de la foire de Neu-
châtel , 6 Novembre prochain , pour être payé
argent comptant , deux bons chevaux , deux
forts chars et beaucoup de poterie diverse , qui
ont 'été saisis à Jean Schwertfeger , détenu au
dit Valang in. Les amateurs de ces objets sont
invités à se rencontrer le dit jour 6 Novembre
procha in , à 10 heures du matin , près du Pont-
neuf , à Neuchâtel , où ces mises auront lieu.
Donné au greffe de Valangin , le 21 Octobre
1833. Par ord. , BREGUET , greffier.

9. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en vente publique , le jeudi 31 Octobre courant ,
dès les 8 heures du matin , dans la maison
n ° 2 , à Auvernier , les objets suivans : tables,
chaises , ustensiles de cuisine et verrerie.

16. Ensuite de permission obtenue , le Sieur
F. Benoit , fermier du domaine de Cottendart ,
y exposera en vente par enchères publiques ,
son entrain de rural et partie de son mobilier ,
tels que , bureaux en noyer , chaises idem ,
bois-de-lits , pupitres , cinq garde-robes à une
et à deux portes , pendules , horloge à longue
ligne , dites de différens prix , deux chaudières
en cuivre , baratte tournante bien ferrée , dix
chars divers , à baux , à flèche et à limonière ,
trois tombereaux , une charrette , 3 charrues ,
3 herses , 2 rouleaux dont un en chêne , vans,
cribles , chables , chaînes , romaines et toutes
sortes d'ustensiles aratoires trop longs à détail-
ler ; plus , froment , orge , avoine , pommes-
de-terre , carottes , raves , ainsi que meubles
divers , batterie de cuisine , etc. , etc. Dix
vaches à divers points , dont 3 cabes et deux
génisses ; plus , 7 moutons. Les mises com-
menceront le lundi 28 du courant , 39 heures
du matin , et continueront le lendemain et jours
suivans , s'il y a lieu.

A V E N D R E .
PLUMES DE PERRY , DOUBLEMENT

BREVETéES.
I I . M. Prince-Wittnauer , libraire , à Neuchâtel ,

vient de recevoir un assortiment de plumes
métalliques avantageusement connues en An-
gleterre et en France, sous le nom de PLUMES
DE PERRY . L'inventeur , doublement breveté,
offre mille francs de récompense à la personne
qui pourra produire des plumes métalli ques ou
autres qui puissent soutenir la comparaison
pourtouslesgenres d'écritures, aveccelles qu 'il
a perfectionnées depuis deux mois. — Ce n'est
qu 'après s'être convaincu de leur supériorité
que M. Prince-Wittnauer en a fait venir
un assortiment qu 'il recommande très parti-
culièrement. Ces plumes sout aussi flexibles
que les meilleures plumes naturelles , possèdent
la propriété de se maintenir bonnes même en
écrivant chaque jour. Cet assortiment se com-
pose de plumes pour la correspondance , pour
la grosse écriture ang laise , pour la tenue des
livres , pour l'écriture de la plus grande finesse ,
pour tracer des p lans et des dessins , etc. , etc.
Elles se vendent par cartes qui en contiennent
6 et 9 , et les prix en sont fixés à 3 et 3 francs
de France.

12. En commission , plusieurs ouvrages classi-
ques et traductions , en bon état et à bas prix ,
chez J.-L. Borel , maitre cordonnier , à la
Grand ' rue , n" 249 .



ij . Le magasin d'épicerie de M. Claude Perro-
chet, commissionnaire, près de la Balance, sera
pour cet te foireet à lacontinue très-bien assorti
de tous les articles de son commerce , tels que :
cafés de diverses qualités et prix , sucre en
pains, première qualité , chocolat sucré et sans
sucre , cigarres fins de p lusieurs prix , un très
bel assortiment de tabac à fumer ouvert et en
paquets , dans tous les prix , colle forte d'Alle-
magne et de Cologne , ép iceries fines , entières
et moulues , de toute espèce , bouchons pour
bouteilles , pour boites et pour bondes , coton
et plumes pour lits, crin et laine pour matelas ,
coton en laine , eau-de - vie ordinaire et de
Cognac , et autres li quides , éponges diverses ,
anis vert de France , huile de navettes , dite
épurée pour quinquets , dite d'oeillette , dite
d'olive surfine et fine , moutarde surfine de Di-
jon ,^pruneaux de Bâle , gros et petits raisins .
ritte grise surfine d'Alsace, safran gàtinais nou-
veau , savon bleu-pâle et blanc , thés divers ,
vinai gre pur Dijon , rouge et blanc , pâtes
fraîches d'Italie , grus , habermehl et gries, etc.

DéPôTS :
des bouteilles de là Vieille-Loye à L. i6,,i6 s Ie
cent , de matelas et literie économique , de
plumes à écrire , d'extrait d'Absinthe de Couvet
et liqueurs fines, de bleu céleste ang lais et bleu
nouveau perfectionné , pour azurer le linge et
la soie , de rhum de la Jamaïque. Tous ces
articles sont en parfaite qualité et à des prix
très-avantageux.

14. MM. Roy père et fils ont l'honneur d'Info r-
mer le public , qu 'ils ont avancé la li quidation
de leur commerce de draperie , sans cependant
se laisser désassortir (ayant toujours fait re-
venir des objets nouveaux ,mais en petite quan-
tité) , et que désirant liquider leur magasin en
ville , et leur dépôt à la Fleur-de-lis , à la
Chaux-de-Fonds , pour la fin de l'année , ils
sont décidés sur toutes leurs marchandises ,
dont majeure partie a été achetée avant la
hausse de 20 à 30 % survenue depuis un an
sur des articles de draperie et tissus ang lais de
laine et coton , à les vendre en détail au prix
coûtant , sous io °/0 de rabais ou d'escompte
pour comptant , ou au terme de 6 mois avec
4 °/0 de diminution lors des paiemens. Toutes
ces marchandises sont de parfaite qualité et ils
peuvent en garantir le bon usage , ayant tou-
jours eu .pour système de ne tenir que de
bonnes marchandises ; leur assortiment est
composé de draps fins et superfins , casimirs ,
cuirs de laine et gilets nouveaux de toute es-
pèce, flanelles idem , castorines ,' sibériennes ,
tap is d'appartement , dits de table , moirés ,
schirtings et percales ang laises, dites de Suisse,
sarcenets , toiles de fil de couleurs pour dou-
blures , futaines , batistes d'Ecosse , cravattes
id., de mousselines et imprimées , dites de soie
et de foulards de l'Inde ; plus , divers objets de
quincaillerie ang laise fine , tels que brosses ,
éperons, gants , bretelles , fouets, carnassières,
capsules , crochets pour manteaux , boutons ,
encre à marquer le linge , etc. — Leur atelier
de tail leur existant encore , ils offrent de faire
confectionnersansbénéfic epoureux ,les étoffes
de leur magasin , et de ne demander pour fa-
qon que le prix réel payé à l'ouvrier , plus les
fournitures d'usage ; ils espèrent , au moyen
de tous ces avantages , qu'on ne peut trouver
nulle part ailleurs , faire une fin de leur maga-
sin pendant cette saison , et aiment à croire
que les personnes qui de tout tems leur ont ac-
cordé leur confiance , la leur continueront
jusqu 'à la fin de leur li quidation. — Ils seraient
disposés à remettre leur commerce , magasin ,
etc. , à des conditions favorables , contre de
suffisantes sûretés ; l'emp lacement et la distri-
bution du local , est un des plus beaux de la
Suisse , et leurs relations ne sont pas bornées à
à la consommation de la ville , mais ils en ont au
contrai re de très -bonnes dans un rayon de
12 lieues aux environs , qu 'il serait facile , en
continuant de travailler corne la maison , d'en-
tretenir et de conserver ; ils sont disposés à
écouter les propositions qu 'on désirerait leur

faire.
13. M. Ch' Borél , à la Grand' rue , vient de rece-

voir desjolis bolivards etcapot tesblanchespour
fillettes , de même qu 'en gris , qu 'il peut céder
à un prix satisfaisant. Il est également bien as-
sorti en chapeaux poUr hommes , tant en feutre
qu 'en soie , de tous prix et qualités. Plus , de
véritables foulards des Indes pour mouchoirs
de poche , parap luies de toile ang laise de 4 à
to fr. de France la pièce. Il continue toujours
d'avoir un grand assortiment de gants de
Fleurier.

16. Mme Borel-Petitp ierre , à la Grand' rue , conti-
nue à être des mieux assortie en thés de très-
bonne qualité vert et boé, dans les prix de 30 a
70 batz la livre.

17. Manque de p lace , une grande et bonne bai-
gnoire vernie , avec son couvercle ; plus , un
fourneau en fer avec p lace pour une marmite.
S'adr. à Mmc Boyer.

18- J.-P. Reymond , né gociant , à Fontain es , a
l'honneur de prévenir le publi c et particulière -
ment ses pratiques , qu 'il est dans ce moment
des mieux assorti dans tous les articl es de son
commerce , tels que : draps fins , moyens et or-
dinaires , en toutes nuances , qu 'il peut céder
à-peu-près aux anciens prix , les ayant achetés
avant la dernièr e hausse ; castorines , lad y-coa-
ting , baths , peluches , pierrelattes , flanelles
de santé et autres , toiles de ménage en ritte
mi-blanches et blanches , et de lin fines , napo-
litaines , mérinos noir et couleurs , larges et
étroits , indiennes de Mulhouse , cotonnes pour
meubles , larges , dites pour robe, étroites , fu-
taines pour lit et pour doublures , limoge de
fil , dit de coton ; rubannerie , soierie, merce-
rie et épicerie , crins divers et laine à matelas ,
plumes et duvet gris de France , laines à tri -
coter et à broder , de différentes nuances et
prix. Toujours bien assorti en coton à tisser et
pour bas , bleu , blanc tt écru. Il continue à
tenir avec avantage les toiles de bluteau de
France , qu 'il peut , entuite de ses anciennes
provisions , céder à dès prix très-modiques ,
ainsi que des rittes d'Alsace extrafines , qu'il
vient de recevoir , et qui ne laissent rien à dé-
sirer. Il lui reste encore une forte partie pier-
relattes , de différents verts , qu 'il est disposé
à céder en gros , à des pri x engageans ; il se
recommande à MM. les négociants pour cet
article. Il saisit cette o;casion pour rappeler
à MM. les négociants ;n gtos , qu 'il est des
mieux assorti en rubans de taffetas noir , de
tous numéros , de sa fabri que , pour lesquels il
se recommande à leur bon souvenir , ainsi qu 'à
celui de MM. les négociants qui font leurs
provisions à l'étranger , soit à Bâle ou en
France , les assurant d'avance qu 'ils trouveront
leur avantage à s'approvisionner chez lui.

19. Un cent belles bouteilles simples, éprouvées ,
que l'on céderait bon marché. S'adresser à
M me Chaillet -Perregaux.

20. Chez MM. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole ,
30 à 60 pièces soit pi pes du Languedoc , de la
contenance de 20 à 23 setiers chacune ; elles
sont en bon état et prêtes à servir.

21. M. Borel-Wittnauer , épicier, à la Grand'rue ,
vient de recevoir des sucres de la Hollande ,
très-belle qualité , ainsi que des rittes grises
surfines d'Alsace et du Brisgau.

22. Chez M me Tribolet-Meuro n , des citrons à
7 V4 batz la douzaine.

23. Charles Dagond sera ,pour cette foire , bien
assorti en tout genre de brosses de sa fabrique.
11 continue la li quidation de son commerce de '
quincaillerie; le tout en gros et en détai l , à
très-bas prix. Son magasin est dans la maison
de M. Louis Touchon , en face de l'hôtel du
Faucon.

24. F. Imabénrt , maître jardinier , vient de re-
cevoir un bel assortiment d'arbres fruitiers ,
tels que , pruniers , poiriers , pommiers ,cen-
siers.abricotiers , pêchers à haute et basse tiges.
11 est également pourvu de divers arbustes.

23. M. Jean Sutheimer , marchand pelletier à
Neuchât el , a l'honneur d'informer le publ ic
qu 'il a un joli assortiment en pelleterie , pala-
tines , pèlerines, boas, coliers,cols de manteaux ,
casquettes d'hiver en loutres et de toute es-
pèce de pelisses ,et beaucoup de pelisses non tra-
vaillées que l'on pourra choisir; gants fourrés
pour Messieurs et Dames , tant en pelisse qu 'en
laine , de même que de jolis gants glacés pour
Dames. De plus , des chapeaux en soie sur
feutre , et des cravattes de toutes couleurs pour
Alessieurs . Il sera très-modique dans ses prix.
Son maga sin est maison de Al. Prince -d'Aumont,
n " 273 , rue de l'Hôpital.

26. Alélanie Juvet - Borel informe le public
qu 'elle continue , comme les années précé-
dentes , à rôtir des châtai gnes à la Croix-du-
marché ; les belles ordinaires à 3 l/ 2 batz le
cent , et les marrons première qualité , à cinq
batz le cent. Les personnes qui désireront en
avoir des deux qualités à l'émine , peuvent
s'adresser à elle , elle en sera toujours bien as-
sortie. Pour la foire el'e sera très-bien assortie
en faïence , terre-de-pipe et terre commune ,
dans les baraques près de la Place-d'armes.
Après la foire elle sera dans sa bouti que accou-
tumée, sous l'auberge du Poisson , sur la Place.

27. Chez Aug. Courvoisier , du Locle , maitre
jardinier à Neuchâtel , un assortiment de 250
beaux abricotiers , basses tiges et hautes ti ges,
160 beaux pêchers , de belles variétés poiriers ,
espaliers , pyramides et p lein-vent , de beaux
pruniers ,.cerisiers et beaux pommiers espaliers ,
pyramides et plein-vent , de beaux mûriers
blanc s , et une collection d'arbustes en tout
genre. Les personnes qui en désireront peuvent

, s'adresser chez lui aux Terreaux.
28. MM. Borel frères ont reçu des rittes grises

surfines d'Alsace et du Brisgau en très-belle
qualité , boug ies de Lyon , pour table , bougeoir ,
voiture et sourdine , de divers numéros. Ils
sont du reste très-bien assortis pour cette foire ,
en cafés , sucres , etc.

29. Un char de foin et regain , chez J.-P. Renaud ,
à Corcelles , près la Cure.

30. Faute de place , plusieurs lits montant , ainsi
que des tables pour cuisine , grande ou petite.
S'adresser à M'»e la veuve Caumont , rue des
Moulins.

31. J.-C. Schmidt , culotier-bandag iste , est de
nouveau bien assorti en bandages , bretelles et
jarretièr es élasti ques , gants de Fleurier et au-
tres, dits fourrés en agneau et en tricot de laine ,
casquettes en drap et en pelisse de tout genre ,
caleçons en chamois. Il vient de comp léter
son assortiment de pelleterie , composé entre
autres de talars , palatines , pèlerines , boas ,
petits coliers de toute qual ité , cols et fourrures
pour manteaux de Messieurs et Dames , chan-
celières en toutes sortes de fourrures ; le tout
aux p lus justes prix. Pendant la foire de No-
vembre , il occupera ses bouti ques accoutu-
mées , n° 23 et 24 , sur la Place.

32. Chez Mme de Rougemont du Tertre, de très-
beaux coings , et des poires mûres à présent.

3 3. Une partie café Rio, première qualité. S'adr.
à Ch s Favarger-Prince.

34. Un bon cheval de trait , âgé de 7 ans. S'adr.
à Bachelin , père.

33. 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.

I M M E U B L E S .

3 6. Le Sieur Simon Schlépy expose en vente pu-
blique à la minute , déposée en l'étude du Sieur
Ducommun , greffier , le bel établissement qu 'il
possède au Voisinage -dessous des Ponts-de-
Martel , se composant de deux scieries et d'un
moulin ; le tout dernièrement construit sur un
bon cours d'eau et d'après la meilleure direc-
tion. Cet établissement qui est on ne peut
mieux situé, à 3 minutes du village des Ponts ,
soit pour le commerce de la farine , soit pour
celui des planches , est très bien achalandé ,
aussi ne peut-il exécuter qu 'environ une moitié
de l'ouvrage qui lui arrive. Plus , et qui fait
partie de cette vente est une maison à deux
perches de distance de l'établissement ci-des-
sus , se composant de deux beaux logemens ,
grange , écurie avec de la bonne terre autour
d'icelle pour l'entretien d'un cheval toute
l'année. Les passations pour cette vente sont
fixées aux samedis 9, 16 et 23 Novembre , dès
les 6 heures du soir , dans l'auberge du Cerf ,
aux Ponts. On accordera les plus grandes faci-
litésà l' acquéreur pour les paiemens, moyenant
. bonnes sûretés. S'adresser , pour voir ces im-

meubles , à l'exposant aux Ponts-de-Martel , et
le dit Sieur greffier Ducommun communiquera
les conditions de la vente aux amateurs.

37. Le domaine aux hoirs Girard , situé aux
Etages , Commune du Cerneux-Pequi gnot
(Brévine) , contenant environ 200 pauses, dont
le quart en forêt , lequel s'amodiait en argent
1230 fr. de Fce par an , s'est vendu le 10 du cou-
rant p. 3 1 ,300 fr. de F", outre vins et étrenes ;
mais comme les vendeurs se sont réservés la
quinzaine pour la consultation , ils donneront
leur détermination le jeudi 24 du présent mois,
à l'auberge de la Fleur-de-lis , au Locle , à
quatre heures après midi. Des offres plus éle-
vées seront encore écoutées ce jour là , aux con-
ditions de la minute déposée en l'étude du no-
taire C.-A. Jeannéret.

ON DEMANDE A ACHETER.

38. De rencontre , un balancier avec ses plateaux ,
le tout en bon état , et propre à pouvoir peser
130 a200 livres. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

39. Dès-à-présent ou pour Noël , au troisième
étage de la maison Meuron -Perregaux , rue des
Moulins , un logement composé de 3 chambres ,
et toutes les dépendances propres à le rendre
agréable. S'adr. , pour les conditions , à M. de
Pury,  maire de la Côte.

40. 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 Mlle Guyenet , à côté du bureau des
Postes.

41. Pour Noël prochain , une bou tique soit maga-
sin , propre à tout genre de commerce , situé
avantageusement près de la place du marché.
S'adr. à M. Berthoud -Fabry, rue de Flandre.

42. De suite ou pour Noël , p lusieurs p laces fer-
mées , pouvant servir d'entrepôt. S'adresser a
M. Berthoud-Fabry.

43. Pour Noël , le premier étage delà maison de
Mme Petitp ierre , ruelle Breton. S'adresser à
Al. F.-E. Petitp ierre , notaire.

44. Pour Noël , deux logemens rue des Chavanes ,
l' un au Ier étage , composé de deux chambres ,
cuisine , cour et jardin , l'autre d'une chambre ,
cuisine et galetas ; les deux très-bien éclairés.
S'adr. à M. Bore l-Wittnauer.



4Ç. Un magasin situé au rez-de-chaussée , qui
pourrai t au besoin servir de chambre d'étude.
S'adr. au Sieur Fc. Louis , maitre tailleur , à la
Grand'rue. Le même offre à vendre une grande
table en sapin verni.

46. De suite , une jolie chambre meublée , qui
pourrait servir de magasin pour la prochaine
foire. S'adr. au bureau d'avis.

47. De suite ou pour la foire , une chambre à
cheminée , bien éclairée et indépendante.
S'adresser , pour la voir et les conditions , à
Frédéric Porret, rue Fleury.

48. De suite ou pour Noël, chez Mme Banholzer ,
maison de M mc Lorimier, rue des Epancheurs ,
une chambre à deux croisées , très-claire , avec
ou sans la pension ; elle pourrait servir pour y
donner des leçons. La même prendrait des
jeunes filles pour leur montrer toute espèce de
couture ; ses prix seront très-modiques. Elle
espère contenter les personnes qui voudront
bien lui confier leurs enfans.

49. Au Neubourg, le second étage de la maison
n° 204. S'adr. à Louis Riond.

<;o. Pour la foire , une boutique sur le Pont.
S'adr. au bureau d'avis.

3 1. Pour Noël prochain , la petite maison de
l'hoirie Huguenin , occupée par M. Ramus ,
graveur, située vis-à-vis du Temple-neuf. S'ad.
à M. Chs.-Hi. Montandon.

32. Pour la foire , une grande chambre située à
un premier étage , à la Croix-du-marché , soit
pour vendre ou pour logement. S'adresser à
Mme Bindernâgel , rue du Château , n° 39.

¦33 . Pour Noël , une grande chambre à fourneau
et à cheminée , une dite seulement à cheminée,
avec une plus petite à côté et un galetas. On
louera le tout ensemble ou séparément. S'adr.
à L s Kratzer.

54. Pour la foire prochaine , le magasin au bas
de la maison Monvert , sur la Place du marché.
S'adresser à MAI . Jaquet et Bovet , commis-
sionnaires , rue des Epancheurs.

53 . Pour Noël prochain , le premier étage de la
maison n" 19 3 ,  rue des Chavannes , composé
de deux chambres et une cuisine , avec cave ,
bûcher et grand galetas. S'adresser au second
étage de la dite maison.

-56. Pour Noël prochain , un logement au second
étage de la maison de la veuve Favarger née

.Porret , au haut de la Grand'rue. S'adr. à la
1 propriétaire.

:<n. Le second étage de la maison Petitp ierre , à
Peseux , se composant de trois chambres , cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et caveau ;

.p lus , la moitié d'un jardin. S'adr. à Phili ppine
Macabel , à Corcelles.

,58. A la rue des Chavannes , un petit logement
bien éclairé , composé d'une chambre, galetas,

.portion de cuisine, etc. S'adr. à Christ Bierret.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
,59. On demande de suite une servante de cam-

pagne ,qui connaisse bien la conduite du bétail ,
.qui soit sédentaire et au-dessus de l'âge de
30 ans. U est inutile de se présenter sans de sa-
tisfaisantes recomandations de moralité. — On
demande pour Noël , une cuisinière qui puisse
faire un bon ordinaire et le service d'une mai-
son. S'adr. , pour ces deux articles , au bureau
d'avis.

60. On prendrait de suite , dans un magasin de
modes de cette ville , une apprentie à laquelle
on ferait des propositions avantageuses. S'adr.
au bureau d'avis.

€1- Un jeune homme connaissant très-bien l'a-
griculture , désirerait cultiver de 30 à 30 ou-
vriers de vi gne sur la ville , ou à la campagne.
S'adr. à H. Sugnier , père , qui indi quera.

62. On désire placer pour Noël , une jeune fille
recommandable à tous égards, pour seconde ou
bonne d'enfans. S'adresser à Mlle Charlotte
Petitp ierre.

63. On recevrait à des conditions très-favorables ,
pour apprendre l'état de ferblantier , un jeune
homme d'une honnête famille ; on préférerait
qu 'il sût l'allemand et le français. S'adresser à
Perrin-Chopard , horloger , rue de l'Hô pital.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
64. On a perdu , de Fontainemelon à Cernier ,

une montre boite en argent. La personne qui
l'aura trouvée est priée de la remettre à Phi-
lippe-Henri Roulet , à Fontainemelon , contre
une honnête récompense.

65. La personne à qui appartient un bateau qui
est arrivé aux Prés d'Areuse et qui a été soigné
par Jean Schuttlen , fermier de M. le major
de Luze,près de Reuse,est invitée à le réclamer.

66. Quelquesgerlesmarquéesàfeu LBT etPAId ,
étant égarées , les personnes chez qui elles
pourraient se trouver , sont priées de les faire
parvenir à M. Louis Michaud , qui en sera re-
connaissant.

67. On a trouvé , jeudi passé, sur la route de Hau-
terive à St. Biaise , trois sacs , que l'on peut ré-
clamer en les désignant et contre les frais d'in-
sertion , chez F. Imabénit , à Fah y.

6g. Le Receveur Matthey réclame une gerle qui
ne lui est pas rentrée après ces dernières ven-
danges.

69. On a perdu , jeudi 3 courant ," depuis Neu-
châtel à Montmollin , un porte-feuille en maro-
quin rouge, renfermantdes comptes et quel ques
billets. Le rapporter , contre récompense , au
bureau de cette feuille.

70. On a perdu , le 8 courant , de Neuchâtel
aux Hauts-Geneveys , un manteau rouge, ti gré
noir, doublé de soie noire, col id. Le remettre ,
contre récompense , à Niklaus , messager de
Neuchâtel à Genève.

71. 11 s'est égaré , dimanche 13 courant , dans
la journée , un chien âgé d'un an , croisé barbe-
sale , poil mi-long , fond gris , oreilles brunes
et une tache de même couleur près de la queue;
répondant au nom de Perdreaux et de Médor ;
il porte un collier neuf , avec une plaque jaune
sur laquelle est gravée le nom de M. Louis de
Aleuron , à la Rochette. On promet une bonne
récompense à la personne qui pourra en donner
des nouvelles positives , ou qui le ramènera à
la Rochette , près Neuchâtel .

72. On a perdu , samedi dernier 12 courant ,
sur la route de Neuchâtel à St. Biaise , en pas-
sant par le Mail , un schall , fond rouge , de
mérinos français , avec bordure. On prie ins-
tamment la personne qui l'aurait trouvé de
bien vouloir le rapporter, contre récompence,
au bureau d'avis.

AVIS  DIVERS.

73. MM. les membres de la Compagnie des Vo-
lontaires sont informés , par le présent avis ,
servant de citation , que l'assemblée pour le
partage des revenus annuels , aura lieu à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , le lundi 11 Novem-
bre i83 3 1  jour de Saint-Martin , à 2 heures
après midi. Le Secrétaire.

74. M lle Fornachon prévien t ses élèves qu 'elle
recommencera ses leçons le premier du mois de
Novembre ; elle annonce en même tems aux -
personnes qui lui ont témoigné le désir de se
faire dessiner, qu'elles devront y penser, comp-
tant faire une absence assez longue au milieu
J.. •*.:...a>avao «-na-Unlra
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du printems prochain.
73. Une honnête famille des environs 'de Fri-

bourg, Grand-duché de Baden , désire placer
un jeune homme âgé de 17 ans , en échange
d'un autre jeune homme du Canton de Neu-
châtel , d'un âge inférieur , à qui l'on donne-
rait tous les soins , tant pour l'instruction que
pour la religion et la moralité , et qui ne sera
employé à aucun travail quelconque. Les pa-
rens du jeune home pourront , s'ils le désirent,
se rendre sur les lieux pour s'assurer par eux.
mêmes, de la position de cette famille et de ses
circonstances , et celle-ci se chargera des frais
de voyage. S'adr. au bureau de cette feuille.

76. Une famille respectable a Basle , composée
d'une veuve et de ses filles , désirerait recevoir
en pension quelques jeunes personnes qui ont
l'intention de venir dans cette ville pour y ap-
prendre la langue allemande et pour fréquenter
l'institut des jeunes demoiselles. Les parents
respectifsqui voudront bien accorder leur con-
fiance à la susdite famille , peuvent être per-
suadés que leurs enfans seront traités avec les
mêmes soins que dans la maison paternelle.
Le prix de la pension , y compris tous les frais
de l'instruction et le blanchissage , sera fixé à
24 louis par an. Pour de plus amples infor-
mations , l'on est prié de s'adresser à Madame
Wavre née Pettavel , à Neuchâtel.

77. L'examen pour la repourvue de la régence de
Praz , paroisse de Môtier en Vull y ,  aura lieu
le lundi 28 Octobre i83 3, à 8 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 ; de plus , les élémens de la géograp hie
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 à l'avance leurs pap iers au
pasteur soussigné. On accordera 20 batz de
journée aux deux qui feront le mieux. Môtier
en Vull y,  le 2 Octobre 18 3 3-

E. B O I S O T  , pasteur.
78- Si le Sieur Auguste Raus , bouti quier , au

Locle , avait d'autres créanciers que ceux qui
ont signé l'arrangement qu 'il leur a proposé
dans l'assemblée privée du 7 courant , ils sont
invités à s'annoncer avant le premier Novembre
prochain , à Al. C.-A. Jeannéret , notaire , au
Locle , pour qu 'ils puissent être rendus parti ,
cipans des biens qui seront partag és entre les
intéressés.

79. Jean Guidott i , marchand de châtai gnes , a
l'honneur d'informer le public qu'on peut se
procurer , dans sa bouti que située sous le Cerf,
des marrons crus ou rôtis , en gros et en détail.
Le tout à des prix très-modérés.

80. La place d institutrice de l'école communale
de Rochefort étant vacante , pour la St. Martin
prochaine , les aspirantes à ce poste sont invi-
tées à se rencontrer au concours qui aura lieu
dans la salle d'instruction , le mardi 29 Octobre
courant. Les fonctions consistent à ensei gner
la lecture , l'écriture , l'orthograp he , l'arith-
métique et les ouvrages du sexe ; bénéfices :
douze louis payés par la Commune , les mois
d'école dus par les habitans , un logement ,
le bois nécessaire rendu travaillé devant la
maison , et une portion de jardin. S'adresser
pour de plus amples rensei gnemens , à AI. le
pasteur Rosselet , à Bôle , ou à Alonsieur le
lieutenant Renaud , Président de la Commis-
sion d'éducation , à Rochefort , auxquels on
devra faire parvenir d'avance des certificats de
moralité et de capacité.

81. La ruedes Halles et Moulins aura à prêter ,
moyennant bonnes sûretés et co-débiteurs , la
somme de 1 so louis , pour la St. Martin onze
Novembre prochain. S'adr. à son receveur ,
M. Jacottet , notaire. ..-,

82. Le public est informé que le Sieiir justicier
Philippe-Henri Nicolet , a été établi curateur
juridique de Charles-Henri Sauser allie 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 pupilles pourraient
faire sans sa participation . Il invite en même
tems par le présent avis , toutes les personnes
à qui le dit Charles Sauser pourrai t 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.

83 . La veuve de Jean-Pierre Vauthier , ci-devant
auberg iste 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 MI,e Gunther , au second étage, occupée par
M. Maurer , maître cordonnier.

84. A remettre , le surlendemain de leur arrivée ,
une Gazette de Lausanne et un Constitutionnel
Neuchâtelois. S'adr. à Marie Metzner.

Départ de voitures.
83. 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.

MARCHANDS FORAINS.
1. M. J.-Dl. Hugony, marchand mercier , quin-

cailler et de nouveautés , à Lausane , occupera à
la foire de Neuchâtel , le magasin de Mme Boyer,
sur le Pont-des-boutiques , avec un très-bel as-
sortiment de quincaillerie fine , soit boucles de
ceintures et de bracelets , agrafes de bracelets
et de manteaux , éping les émaillées , crochets
de montres et de ciseaux , garnitures de bourses,
boutons de chemises , fichus , chaînes en chry-
sokal et autres ,bri quets phosp hori ques ,p lumes
de Perry , encriers , peignes en corne et en
écaille , paniers et aumônières en maroquin
frappé et autres , services de table en métal
d Al ger , ciseaux anglais a un franc de France
la paire , canifs, poignées de sonnettes , porte-
feuilles , gants de Fleurier , cols en soie et de
couleurs, schals , fichus , foulards , ceintures ,
sacs , nœuds pour dames, souliers en maroquin
et en satin turc , dits pour enfans , chaussons
galans , pantoufles fourrées et autres , dessins
de broderie , assortiment de parfumerie , bre-
telles en gomme élasti que , un fort bel assorti-
ment de voiles en tulle noir et blanc , cannes
bambou , lacets pour bourses , épaule ttes de
corsets pour daines , tours en cheveux et autres
articles trop longs à détailler.

i. N EUCH âTEL . Au marché du 17 Octobre.
Froment l 'émine bz. 21 à 21 '/a •
Moitié -blé . . . .  „ 17.
Mècle -— ,, 16.
Orge » n- .Avoine „ 9 à 9 '/ 2 .

2. B E R N E . A U marché du 15 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 16.
Epeautre . . . . . „ 13 '/a à 18 7s •
Sei gle . . „ 8 Vi a 11 .
Orge . . „ 7 Vs à 9 V2
Avoine . . . . le muid . . ,} 60 I J 2 k 87-

3 . B ASLE . AU marché du 18 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 5 à fr. 16:  3
Prix moyen — . . „ !? :  : rappes.
Il s'est vendu . . 10 53 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt 643 —

NB. Le saccontientenviron 9 émines île Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.


