
i. La succession du nommé Jules-Henri Robe-
rolle, décédé à Berlin , le j o Avril i8?2 , n'ayant
point été réclamée dans le tems prescrit par la
loi , et en conséquence été déclarée jacente à la
Seigneurie , et celle-ci en ayant ordonné la li-
quidation sommai re et juridique ; M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé journé e pour sa tenue
au mardi , Décembre prochain , auquel jour
tons les créanciers dudit Roberolle , sont pé-
remptoirement assi gnés à se rencontrer dans la
salle d'audience de l'hôtel-de-ville , dès les neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs droits
et prétent ions sur lachétive masse dont il s'agit,
sous peine, en cas de non-comparutioa de leur
part , d'être forclos de tout droit sur icelle.

Greffe du Locle.
2. Le Sieur Josué Bourq uin , de Villeret , hor-

loger , demeurant à Saint-Martin , au Val-
de-Ruz , ayant été interdit par jugement de
M. le Préfet de Courte lary en date de ce jour ,
et pourvu d'un tuteur en la personne du Sieur
Charles-Aimé Jeanmaire , horloger , domicilié
au Locle, et celui-ci désirant faire procéder in-
cessamment à l'inventaire des biens de son
pupille , les personnes qui peuvent avoir des
réclamations à former au dit Bourquin. soit par
titre , cautionnement ou manière quelconque ,
ainsi que celles qui lui seraient redevables , sont
invitées à en faire la déclaration au greffe du
tribunal de Courtelary , d'ici au iç Décembre
prochain inc lus ivement , sous peine de for-
clusion. Courtelary , le J I  Octobre i8î J .

Le greff ier , BELRICHARD .

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.

J . Le public est avisé que le 2 Janvier prochain ,
la Communauté de Bevaix exposera à l'enchère,
par voie d'amodiation , sa montagne , pour le
terme de six années, à commencer en Janvier,,
d'une exposition agréable et d'un excellent
herbage, de l'alpage de 20 à 2Ç vaches, de deux
bonne s citernes suffisantes pourl' abreuvage du
bétail. Cette montagne est à V4 d'heure de
Boudry , Cortaillod et Bevaix , d'où le fruitier
peut tirer le meilleur parti de son laitage. Les
amateurs peuvent se rencontrer le susdit jour
à l'assemblée de Commune , à 2 heures après-
midi , où les favorables conditions seront lues
avant les enchères.

A V E N D R E .

4. En vente chez les princi paux libraires ,
LETTRES N EUCHATELOISES , publiées en
1784, par Madame de Charrière. Ce petit ou-
vrage , qui fit bruit dans son tems , parce qu'il
offrait une esquisse ing énieuse des mœurs neu-
chateloises à cette époque , vient d'être réim-
primé sur beau papier , et forme un volume in-
16, d'environ iço pages.

5. MM. Roy père et fils , ne trouvant d'obsta-
cles à remettre leur fond de commerce que par-
ce qu 'il est trop considérable , et désirant , pour
arriver à ce but , le réduire de moitié d'ici à la
fin de l'année , ont annoncé par la voie de cette
feuille , les diminutions qu 'ils feraient sur les
prix de leurs marchandises en général ; elles
sont telles que les draps qui se vendent commu-
nément 30 et \2 livres du pays , ils les cèdent à
L. 24 et 26 , ceux de L. 24 et 2 % àL. 18 et 20 ,
dits de L. 20 à 16 , dits de 16 à 12 et 1} livres ;
draps cuirs-laine de L. 16 et 18 , à L. 1} et 14,
casimirs dans la même proportion. Les casto-
rines de L. 8 et 9, à 6 et 6 „ 10 s., celles de 7 et
8»i o s., à L. ;„ios. et L. 6; toilinets pour gi-
lets, avec soie, de L. 12 à 7 et 8, dits superfins
sans soie de L. 7 et 8 à L. 4 l'aune , piqués de
L. 7 et 8 à L. % ; percales , sarcenets , shirtings ,
cravattes de toute espèce , à très-bas prix ,
toiles de lin grises bonnes pour doublures , au
bas prix de 6 •/, bz. l'aune en prenant la p ièce,
gants légèrement piqués excellents , à moitié
prix , bretelles , fouets , cravaches , éperons ,
brosses et autres objets de quincaillerie, au des-
sous des prix courants. Ils continueron t à faire
confectionner des habillemens jusqu 'à ce qu 'ils
aient remis leur fond.

6. De beau miel coulé , chez MmeMeuron , rue
des Moulins .

7. Chez D.-F. Colin , de véritable rum de la
Jamaïque , en première qualité.

g. A Fleurier , au Val-de-Travers , le beau mo-
bilier et la suite d'une fabrique de gants consi-
dérable et dont les produits très-perfectionnés
sont recherchés. S'adresser au dit Fleurier , au
bureau de M. François Borel , ou à M. Louis
Bugnon , qui vendra aussi la jolie et bonne mai-
son presque neuve , qui a servi à l'exploitation
de la dite industrie et est propre , par sa distri-
bution , sa situation agréabl au bord d'un
ruisseau et ses belles dépendai es, à tout autre
établissement , ou • au logemer». d'une ou de
plusieurs familles. . . ,'- '

9. L'on trouve à la librairie de J.-P. Michaux :
Précis de la conférence des régents de l'Etat de
Neuchâtel de ig}} ; Sermon sur l'élection de
Thomas Scott ; Notice sur Félix Nef f ; Deux
sermons d'Andebei , un sermon de Dapp les ,
l'almanach des bons conseils , et le bon messa-
ger pour ig}4 .

10. Il vient de paraître à Berlin , lithograp hie en
très-grand format imprimé sur pap ier de Chine,
un portrait du Roi à cheval , auquel personne
n 'hésite à assigner le premier rang parmi tous
ceux qui ont paru jusqu 'à ce jour. On peut
voir et se procurer cette belle et remarquable
production , chez MM. Jeanneret frères , qui
sont chargés de sa vente dans le pays.

11. Un magnifi que ameublement , tout brodé en
soie et à l'aiguille , avec dessins variés, consis-
tant en 12 fauteuils , 2 chaises , un canap é et
un écran. Plus , un superbe tap is de Bruxelles ,
ayant 20 pieds de longueur sur 1 o de largeur ,
et assortissant le dit ameublement. S'adresser ,.
pour plus amples informations , à M. Steiner ,
tap issier.

12. Mme la veuve Caumont offre , faute de place ,
divers objets , tels que : chaises, bois-de-lit
montant , saloir , lutrin , etc.

1 j. Sept à 8 bosses vin b lanc 1828, à un prix rai-
sonnable. S'adr. au bureau d'avis.

14'."" Trois tàs 3e foin d'environ 68 à 70 taises, fe-
nasse et esparcette de première qualité et des
mieux conditionnés , de l'année dernière , à
consommer sur place ou à distraire. Ces four-
rages sont déposés à Fontainemelon et à Cer.
nier , et on est prévenu que l'on ne détaillera
pas les tas. S'adr. au bureau de cette feuille.

1 ç. Quelques toises regain de l'année , bien con-
ditionné. S'adr. aux mariés Iael y sur la p lace
du Collège.

16. Une fenêtre de 6 grands carreaux , à-peu-près
neuve, avec fiches et espagnolettes , toisant
6 pieds sur j  p ieds g pouces. S'adr. à MM. Pet-
tavel frères.

17. Chez Mlles Sroll au Faubourg, à des prix mo-
diques , différens meubles , tels que : chaises ,
tables , commodes , armoires , bois-de-lits en
noyer et autres , 2 métiers à broder , batterie de
cuisine , un saloir , un moule à faire les saucisses,
un grand couteau à hacher la viande , etc.

18. Ensemble ou séparément , un bon cheval ,
doux et facile à conduire , et un beau cabriolet
neuf , à la dernière mode , très-lé ger et solide-
menteonstruit. S'adr. au bureau d'avis.

19. Têtes de lettres avec de jolies vi gnettes , re-
présentant les vues des princi paux édifices de
la ville de Neuchâtel , sur papier de poste su-
perflu , à demi-batz la feuille , chez Aug. Borel-
Borel , libraire.

20. Un cheval de,race , à deux mains , que l'on
céderait à bas prix , à un particulier. S'adr. au
bureau d'avis.

21. Une charrue bel ge qui laboure très-bien. S'a-
dresser , franco , au bureau d'avis.

22. Un tas de bon fumier de vaches , d'environ
1000 pieds , situé aux Portes rouges , à Fah y.
S'adr. à F.-Ls. Diacon , au Soleil.

23 . H. Gédet , maître jardinier , vient de recevoir
un bel assortiment d'arbres fruitiers , tels que ,
pruniers , poirier s , pommiers , cerisiers , abri-
cotiers , pêchers à hautes et basses tiges. 11 est
également pourvu de divers arbustes et graines
de jardin. II demeure dans la maison C. "Wol-
frath , au Faubou rg, près le Cret.

24. D.-F. Besson , inst i tuteur , continue la fabri -
cation de son encre , et il achète les petites
cruches ou topettes vides. Il a toujours son lo-
gement rueFI eury, n ° 77, au troisième étage ,
où on le trouvera de 9 heures du mati n à quatre
heures du soir , ou au second étage.

PLUMES DE PERRY , DOUBLEMENT
BREVETEES.

25 . M. Prince-Wittnauer , libraire , à Neuchâte l,
vient de recevoir un assortiment de plumes
métalli ques avantageusement connues en An-
gleterre eten 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
pour tousles genres 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 j  et ç francs
de France.

26. Outre tous les articles de li quidation insérés
dans les derniers numéros de cette feuille , et
que l'on cède bien au-dessous des prix ordi-
naires , sœurs Steiner , rue St. Maurice , offrent
des fournitures de tout genre , pour meubles et
pour rideaux ; plus , moirés , flanelles , cou-
tils , mérinos anglais et français , mousselines
brodées ; bas en fil et en coton , basin ,meubles
divers , clous dorés , pointes à crête , anneaux
pour rideaux et pour sonnettes , étoffes en crin ,
pommes dorées , baguettes pour cadres , etc.
Elles sont aussi chargées de la vente d'une par-
tie eau de fleurs d'orange , double et triple , et
eau de rose tri ple, dont la qualité qui est toute
fraîche ne laisse rien à désirer.Ces deux articles
seront vendus en bouteilles originelles d'une
Hvre et-deïHie,àux bas prixde 7 x /4- , 9 et iôbz.

27. LeSieur Jean Elvert ,confiseur ,nouvellement
établi rue de l'Hôp ital , n ° 282, prévient l'ho-
norable public , qu 'il est bien assorti dans tout
ce qui concerne son état , comme : fruits confits
au sucre et à l'eau-de-vie , gelées et autres con-
fitures , pâtes de coings , de guimauve , de ju -
jubes , etc. , pastilles de gomme , pilles de
gomme , -citronat , chocolat de 4 1/2 à 20 batz
la livre , biscômes de Berne , de Bâle , de Nurem-
berg , desserts de toutes espèces, fines li queurs ,
moutarde de Paris. Il sera encore mieux assorti
pour le Nouvel-an ; il exécute toutes les com-
mandes qui lui sont faites en tourtes , turbans ,
pièces montées , de petites pièces à la douzaine,
etc., et il ose espérer que la bienfacture de son
ouvrage et la modicitédeses prix lui mériteront
la confiance qu 'il sollicite.

2g. Le magasin d'aunages et d'é p iceries de M. CJ-
Auguste Beljean , en son vivant négociant aux
Ponts , est de nouveau ouvert au public. Il est
continué par Fréd. Perrin-Tsçhaggeny qui s'ef-
forcera de captiver la confiance que M. Beljean
avoit si bien méritée de ses nombreuses pra-
tiques. Il ose espérer les voir revenir s'assorti r
en draps fins et ordinaires , castorines , peluches ,
pierrelates ,toiles ,etc.,généralement desmêmes
articles dont le dit magasin étoit composé ; ses
marchandises seront toujours de bonne qualité ,
du meilleur choix et cotées à des prix fixes et
très -avantageux. Le dit Perrin , ainsi que sa
femme, se recommandent aux personnes qui
voudront bien les favoriser de leur confiance,
lesquelles auront lieu d'être satisfaites à tous
égards. Le même aurait à remettre à bon
compte, un buffet vitré en bon état, de g pieds
de haut et 4 de large , pouvant servir de bi.
bliothèque.

2 9. Chez M M. Edouard Bovet et Lerch , une pe-
tite partie riz Caroline, première qualité, qu 'on
désire li quider et qu 'on céderait par sache de
140 livres environ , au bas prix de 9 cr. la livre.

j o. Chez Dupont , coiffeur, sur le Pont-des-
bouti ques , un assortiment de tours en cheveux,
très-frais , en tout genre , dits indéfrisables ou
défrisables , à juste prix.

3 1. Une chaise remise à neuf, à un cheval , et de
rencontre un char-à-banc. S'adr. à A. Virchaux,
maréchal , aux Terreaux.

32. Un tour à monter le bois, complet , avec ses
cordes. S'ad.àM.J.-J.Berthoud,rueSt.Maurice.

ARTICLES OFFICIELS.



33- J.-P. Michaux , libraire , vient de recevoir :
•Onze années de la vie d'un enfant; les Merveilles
de la grâce de Dieu dans un enfant , ou notice
sur Marie Lothorp ; Tableau chronolog i que de
l'Histoire générale des peup les.

34. M. Baumann-Péters  vient de recevoir un
choix d'ouvrages de la Chine , nouveaux , tels
que : écrans de cheminée en colle de poisson ,
éventails , assortiment de nattes , manches de
parasols , plioirs , jeux d'échecs , albums avec ,
mandarins et autres sujets Chinois , fleurs ,
oiseaux , cannes bambou , etc. Tous ces objets ,
d'un travail délicat , sont fort intéressans , et
peuvent être cédés à des pr ix modérés.

3$. Chez Marthe , conservateur des pompes à
incendie , des boyaux en toile , pour pompes ,
première qualité ; ressorts à torsion , brevetés ,
pour faire fermer les portes d'elles-mêmes, sou-
papes à tirer le vin d'un tonneau sans en remuer
la bonde , fers étamp és pour croisées vitrées ,
à p lacer sur les maisons , pour en éclairer l'inté-
rieur , et pour les croisées vitrées de serre.

36. Louis Fillieux , jardinier , offre à Messieurs
les propriétaires , un assortiment d'arbres frui-
tiers , tant ô pépins qu 'à noyaux , à hautes et
basses ti ges , arbres et arbustes d'ornement ,
noyers à coque tendre , idem châtaigniers , des
pattes d'asperges de deux et trois ans , pou-
drettes rouges , idem de raisin de table , rouges
précoces , muscat rouge et rose et autres.

37. Une romaine , très-juste , pouvant peser
300 lb. , une bonne pendule àfieures et quarts ,
avec réveil ; un beau et bon cartel à heures et
demies , marquant les minutes , secondes ,
quantième et ayant un cadran lunaire. S'adr. à
M. Grang ier cadet , maison Bouvier-Jacot , au
Pont-des-bouti ques.

38. Barraud p ère et f ils, propriétaires de l'éta-
blissement d'horticulture et de pép inières de
la Halle de St.-Laurent , à Lausaune , ont
l 'honneur de rappeler au public qu 'on peut se
procurer chez eux toutes les meilleures espèces
d'arbres fruitiers , un choix immense d'arbres
et arbrisseaux d'agrément; un grand assorti-
ment d'arbres toujours verts ; une magnifi que
collection de rosiers et de plantes vivaces pour
pleine terre , ainsi que tout ce qu 'il y a de plus
nouveau et de plus intéressant en p lantes de
serres. Un sol convenable aux pépinières ,
l'ordre et l'exactitude qui régnent dans leur
établissement , sont les garanties qu 'ils offrent
aux amateurs et propriétaires. Enfin l'exten-
sion donnée à ces diverses cultures les met à
même de fournir  tous leurs articles à des prix
très-avantageux .

39. Duvoisin prévient ses pratiques que sa cave
de fromages ne s'ouvrira plus que le jeudi. Il est
pourvu dans ce momentde bons vieux fromages
gras et d'autres qualités. Il offre à vendre ou
à louer un piano à 5 '/a octaves , on le céderait
à bon compte, faute d'emploi. S'adr. à Dd. Du-
voisin , marchand de fromages , à Peseux.

40. Un fourneau en briques , avec ses tuyaux ,
chez G. Ecltner , Grand ' rue.

41. Un fourneau en fer , avec place pour une
marmite; plus, assiettes et plats en étain , bien
conservés. S'adr. à M me Boyer.

42. De rencontre , une bonne pendule. S'adr. à
J.-P. Dessouslavy, horloger , place des Halles.

43. Pendant le courant de ce mois , du vin blanc
1833, Pour remp lissage , crû des meilleurs
quartiers sur la ville. S'adr. à M. Touchon-
Michaud .

44. Quatre-vingt noyers propres à planter , de g à
12 pieds de long, couronnés. S'adresser à Jo-
nas-Henri Clerc , à Corcelles , qui a p lanté les
noix des noyers du plus grand rapport.

4ç. Un vûrst sur ressorts , remis à neuf , et dont
:on a fait peu d'usage. S'adr. à Jean Wurthner ,
sellier.

46. Six bosses vin de 183' , bonne qualité , à bas
prix. S'adr. à Clerc , arpenteur , à Corcelles ,
chargé de lavente de ce li quide.

47. Un piano ayan t un son très-agréable , à six
octaves , fait dans le Tyrol ; on Je vend pour
cause de départ. S'adresser à Hovart , maison
Vallingre , à la route neuve.

48 Chez Louis Reiff , clans son magasin , rue de
l'Hôp ital , boug ies pour tables , voitures , bou-
geoirs et sourdines , de différentes grosseurs et
aux plus justes prix.

49. M lne Rychner , dans le premier magasin sous
le Trésor , informe l'honorable public qu 'elle
cédera , encore hui t  jours , une partie d'indienes
au-dessous d u prix de facture , indienne large, à
7 batz l'aune , étroite , à 4 batz , bonnes cou-
leurs ; fichus de s à 40 batz , schalls , foulards ,
gants de ; à 12 bz., mi-soie à 9 et 10 bz. l'aune ,
coupons de gros-de-Nap les , à 18 batz l'aune ,
flanelles , molletons , mérinos , napolitaines ,
bonnets en soie et en laine , du coton , des
laines à tricoter et à broder , et divers articles
irop longs à détailler.

ço. Des oi gnons de jacinthe , à demi-batz pièce ,
ou ç '/« batz la douzaine. S'adr. à M 1,c Rosette
Péters , à St. Biaise.

91. Chez Stoll , tisserand , cle la literie , des bois-
de-lits , des marmites et des pochons , une cré- .
maillière , une cocasse , et quantité d'autres ar-
ticles trop longs à détailler.

Ç2. Un fourneau en fer fondu , de forme pyrami-
dale , avec son cadre et ses tuyaux .  S'adresser
à M. Borel , inst i tuteur , à Cormondrêche.

<; }. Chez M"e Prollius , au pain de sucre , rue des
Moulins , bon chocolat à 3 et demi batz la livre.

I M M  E U  B L E S .

94 . Un beau domaine , à Bonvillard , district de
Grandson , delacontennnced' environ 3ç pauses

. de cadastre , dont la majeure partie en prés ,
vergers et champs , 7 pauses environ de vi gnes
d'un très-bon rapport , vastes jardins , bâtimens
de maîtres et de-"fermiers , granges , écuries ,
grandes caves ; le tout en bon état. Pour
plus amp les informations , s'adresser à M. le
professeur Pettavel-, à Neuchâtel.

-j ç. (Ou à bail.) Une maison d'habitation en très-
bon état , au cëntredu village de Fleurier. Elle
se compose de deux étages où il y a 7 chambres ,
dont 4 sont chauffées par des fourneaux qui
existent , deux duisines , cuve, grange; écurie,
rémise , un vaste clos, jardin emp lanté d'arbres
à p lein vent, plus , un grenier à bois séparé de la
maison. Cet imeuble sera libre pour le premier
Janvier prochain , il est distribué soit pour une
auberge , soit pour un commerce quelconque.
S'adresser au bureau d'avis qui Indiquera.

ç6. Le bâtiment des écuries de M- de Chambrier ,
vis-à-vis le poids public. S'adr. pour les con-
ditions, à M. Wàvre , notaire , en l'étude duquel
les offres seront reques jusqu 'au 14 Décembre ,
à 3 heures après midi.

?7 # A Gorg ier , une maison contenant deux loge-
mens , cave , grange , écurie et jardin , située
au fondde la ruelle Lambert. S'adresser , pour
d' ultérieurs renseignemens , à Samuel Perret ,
dans ladite maison.

ç-g. L'auberge de Courtep in , très-avantage use-
ment située sur la route , à mi-chemin de Fri-
bourg à Morat , ayant droit de boulange rie et
de boucherie , avec trois quarts de pose de
terre en jardin e tp lantage à l ' entour , sera ex-
posée vendable par voie d'enchères publiques ,
au dit lieu , samedi 30 de ce mois , jou r de la
St.-André , dès fes s heures de l'après-midi , sous
des conditions favorables qui y seront lues , et
qu 'on peut apprendre à l'avance, chez Monsieur
Schmoutz , Syndic de Barbarêc he > à Breille.

ON DEMANDE A ACHETER.

59. De rencontre , une coite et un traversin , en-
core en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

60. Un grand cabinet , dépense , galetas et cui-
sine , dans la maison de M. Fornachon , rue
St. Maurice. S'adresser à M me Reuter la mère,
dans la dite maison , au deuxième étage.

61.  Pour Noël , une cave et une chambre avec
cuisine , dans la maison de M me Petitp ierre ,
ruelle Breton. S'ad. au propriétaire , rue Fleury.

62. Un gros tambour en fe r-blanc. S'adr. à Louis
Riond , maître cordonnier , au Neubourg.

63. L'auberge de la Couronne , à Serrières , avec
écurie , jardin et quillier. S'adr. à M. Touchon-
Michaud.

64. Au centre de la ville , un grand magasin ,
pouvant servir d'entrepôt. S'ad. aubur .  d'avis.

6ç. Pour Noël , à un ménage paisible et de pré-
férence sans enfans , l'appartement au second
étage de la maison ruelle Dupeyrou , au Fau-
bourg. S'adr. chez M. Jacottet , notaire.

66. De suite ou pour Noël , un appartement à la
Favarge , composé-d' une chambre , cabinet ,
portion de galetas et de jardin. S'ad. à M. C.-F.
Convert-Favargér y à Neuchâtel .

67. Pour la St. Jean prochaine , une maison si-
tuée au bas de Boudry , sur la grande route de
Neuchâtel , propre à un vendage de vin , com-
posée d' une grande chambre au rez-de-chaus-
sée , chambre à fourneau , cabinet à côté et
cuisine au premier étage , au second une
chambre à fourneau et cabinet à côté , outre
une jolie dépense et grand galetas , et une
bonne cave directe au débit- Au devant est un
jardin et un puits à côte qui  ne manque  jamais
d'eau. Cette maison , agréablement  située ,
réunit  tous les avantages pour un débit de
vin de préférence. S'adr. à Dubied-Rosselet , à
Couvet , ou à son neveu Justin Dubied , à
Boudry.

6g. De suite ou pour Noël , dans une belle expo-
sition , un logement composé de trois chambres
et un cabinet , cuisine , galetas , et p inte dans
le bas. S'adr. au bureau d' avis.

69. Une chambre meublée, chez M"" Petitpierre-
Dubied , au Faubourg.

70. Dès-à-présent , une jolie chambre meublée ,
à fourneau , et ayant une grande alcôve indé-
pendante , dans la maison de M. Petitp ierre-
Kratzer , sur la  Place -d'armes.

71. Chez Aug. Loup aîné , ferblantier , un moule
à faire les saucisses , très-commode.

72. Pour Noël , une chambre à fourneau , vis-à-
vis du Collège. S'adr. à M mQ veuve Heinzel y.

73. A une personne tran quille , un cabinet bien
éclairé. S'adr. à Henriette Gacon , tailleuse ,
rue du Château.

74. Un logement à un second étage , qui a vue
sur la rue du Temple-neuf. S'adr. au bureau
d'avis.

7$ . Dès Noël prochain , un logement dans la
maison neuve de l'Ecluse , appartenant à Mes-
sieurs de Chambrier . S'adr. à M. Fs. Wavre.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVIC ES.

76. Un jeune homme de r 8 ans, de parens hon-
nêtes , désire une place, soit dans un magasin ,
soit pour s'aider dans le service d'une maison.
S'adr. au bureau d'avis.

77. On demande pour une auberge de la ville ,
une bonne servante sachant parler l'allemand
et le français. Elle pourrait entrer de suite. Il
est inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations et de bons certificats. S'adr. à
M. Cherp illod , au Cerf.

78. On demande , dans un greffe des Montagnes ,
un jeune homme intelligent et de bonnes
mœurs , qui , outre les occupations ordinaires
du greffe, désire se vouer à l'étude du notariat
et de l'arpentage ; suivant ses capacités on lui
fera des conditions avantageuses. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

79. On demande pour une bonne maison , une
domesti que qui soit en état de faire tout le ser-
vice , et qui puisse entrer de suite ou à Noël.
S'adresser , pour d'autres rensei gnemens , à
Mlle Charlotte Petitp ierre.

80. On demande , pour la Chandeleur , dans une
maison de Berne , une brave fille , d'un bon
âge , qui sache parler les 2 langues , soit douce
et active , en état de faire un bon ordinaire et
surtout munie de bons témoi gnages. S'adr. à
M lle Rosette Péters , à St. Biaise.

gi. On demande , pour le Nouvel-an prochain ,
une personne pour faire les écritures dans une
maison He commerce. Des preuves de moralité
sont indispensables. S'adresser , par lettres , à
M. H. Moser , au Locle.

82. Une jeune personne munie de bons certifi -
cats , désirerait trouver une place de fille-de-
chambre ou pourfaire un petit ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

83. On demande , pour Noël , une servante de
bonnes mœurs et au fait du service. S'adr. au
bureau d'avis.

84. On offre , pour bonne d'enfans ou pour faire
un petit ménage , une jeune fille appartenant à
de braves parens. S'adr. à Mme de Rougemont ,
du Tertre.

85. MadameFornachon demande une cuisinière
munie de bons témoignages.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

86. On a trouvé , le jour de la foire de la Chaux-
de-Fonds , depuis les Hauts-Geneveys à Dom-
bresson , un sabot. Le réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais d'insertion , chez Da-
vid-Louis Fallet , à Dombresson.

87. La personne qui a oublié dans une bouti que,
le jour de la foire de Neuchâtel , un petit pa-
quet renfermant un coupon de drap avec de la
doublure , peut le réclamer en le désignant et
contre les frais d'insertion , chez Louis Bronder ,
marchand , à St. Biaise. -

88- La Bibliothè que royale de Berlin réclame
une Vie de Farci, par Ancillon, envoyée ,!à l'é-
poque de notre Jubilé , à une personne de Neu-
châtel dont on ne se rappelle pas le nom.

89. On a trouvé aux Terreaux , un sac renfer-
mans de l'avoine. On peut le réclamer à l'ate-
lier de F. Reuter , maitre menuisier .

90. La personne qui a prêté au Sieur Dusenel ,
précédemment domicilié à Neuchâtel , repré-
sentant une maison de Paris , un volume manus-
crit de la Chronique de Boyve , peut le réclamer ,
contre les frais d'insertion , au bureau d'avis.

9 1. Les per sonnes qui pour raient  donner des
rensei gnemens sur 3 gerles marquées E B , qui
se sont égarées pendant  la vendange , sont
priées de s'ad. à M. Erhard Borel , à Serrières.

92. On a trouvé , jeudi 7 courant , un sac ren-
fermant du froment. Le réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais d'insertion , chez Mon-
sieur Gretillat , auberg iste , à la Fleur-dc-lis , à
Corcelles.



92. Le io Octobre dernier , on a oublié , sur le
Bassin , un parap luie en gros-de-Naples brun ,
bords blanc , noir et rouge , avec cordon en
soie et bouton de nacre , canne à l'américaine.
Le remettre au bureau d'avis , contre une
honnête récompense.

93 . Quelques gerles aux armoiries Pury , avec
les lettres C. A. P , peintes à l'huile , ont été
égarées. Les persones chez qui elles pourr aient
se trouver , sont priées de les faire par venir au
domestique de Mme de Pury -Pury. Le même a à
remettre de vieilles fenêtres et des volets ,
qu 'on cédera à bas prix.

94. On a perdu , mercredi 6 courant , le matin ,
de Malvilliers à Boudevilliers , un sabot marqué
B, avec sa chaîne marquée G et B. La personne
qui l'a trouvé , est priée de le rapporter , contre
récompense , à l'hôtel de la Combe , à la Chaux-
de-Fonds.

9Î . Il s'est égaré ou il a été enlevé , dimanche
3 courant , à Colombier , un jeune chien man-
teau noir , tête rouge fauve, les bouts des pattes
blanches. La personne qui  l'a réclamé ou en-
levé est priée de le renvoyer à son propriétaire
désigné sur son colier , cas échéant on l'envi-
sagera comme vol.

A V I S  D I V E R S .

¦96. Le Sieur David Fallet , de Dombresson , ayant
été jur idi quement établi , le 16 du courant ,
curateur du Sieur Jean-Pierre Maumari  et de
Susanne-Marguerite née Monniersa femme, il
en donne avis au public , en déclarant qu 'il
tiendra pour nuls tous marchés , contrats et
conventions que ses pupilles pourraient faire
sans son consentement , et qu 'il en sera de
même quant aux confiances qui pourra ient
leur être faites.

¦97. L'association qui a existé au Locle sous la
raison de Lupold et Santoux , étant exp irée ,
chacun des associés travaille pour son compte ,
ce qui est ren du public en invitant les persones
qui croiront avoir des réclamations quel-
conques à faire à cette ancienne société , de
vouloir bien s'adresserpromptement à M. Gust.
Lupold , au Locle.

98. M. Petitp ierre-Kratzer informe le public
qu 'il continue ses leçons de langue française ,
de mathématiqu es et notamment son cours
élémentaire de géométrie , de perspective et de
mécani que à l' usage des industriels , dans le-
quel les jeunes gens effectuent eux-mêmes et
pendant les leçons , toutes les opérations et les
calculs relatifs à ces sciences. Pour pouvoir
profiter de ce cours, il suffit de connaître les
quatre  premières rég ies de l'arithméti que par
nombres entiers. S'adresser à lui-même , soit
pour le prix des leçons , soit pour le nombre
d'heures que l'on désire prendre par semaine.
Sa demeure est près le Pont-neuf , rue des
Epancheurs , n ° 379 .

•99. On demande , pour une maison respectable
d' Alsace , un apprenti de commerce , de bonne
famille , qui serait log é et nourri  chez son pa-
tron ; et un domestique encore jeune , muni de
bons certificat s , sachant faire le jardin et con-
naissant le service d'une maison. S'adresser à
M. Bovet-Felss , à la fabri que de Boudry , qui
profite de cette insertion pour prier celui de
MM. les pasteurs de ce pays , dans la paroisse
duquel se trouverait domiciliée Susette, fille de
Margueri te  Schmidtberger née Ducimetière ,
décédée en Allemagne , dont il n 'a pu découvrir
la demeure , de bien vouloir lui rendre le ser-
vice de la munir d'une attestation ,et de lui faire
connaître que ledit M. Bovet-Felss est charg é
de verser entre ses mains une petite succession
provenant  de sa mère.

100 On offre en prêt , contre de bonnes sûretés ,
60 louis d'or neufs. S'adr . au bureau d'avis.

101. On offr e en prêt 2^ louis. S'adr. à M. F.-E.
Petitp ierre , notaire.

102. Le public est informé que l'on marquera les
buanderies pour l'année ig ? 4  , vendredi 29 de
ce mois , dès 9 heures du matin à midi et dès
2 à ç heures du soir , et le samedi su ivan t  30 du
même mois , après midi seulement , dès deux à
î heures , chez M. J.-J. Berthoud , rue Saint-
Maurice.

103. La Commission d'éducation du collè ge de la
Chaux-de-Fonds , ayant à pourvoir  à la place
de maître d'écriture et d' a r i thmét ique , pour
le premier Avri l  i 8 ? 4 , a  décidé d'ouvri r  un
concours qui aura lieu le lundi  6 Janvier  i 834-
Les connaissances exi gées sont : l' a r i thmé -
ti que , l'écriture , les premiers élémen s de l' al-
gèbre et de la g éométrie ; l'instituteur devra
donner trente-trois heures de leçons par se-
maine , et recevra une pension annuel le  de
50 louis soit L. 840. Il ne sera pay é aucune
journée aux asp irans , qui  devront  faire parve-
nir leurs pap iers avant le 1? Décembre pro-
chain , à M. Jeanneret , pasteur , à la Chaux-
de-Fonds , Président de la Commission d'édu-
cation.

104. Depuis long-tems les intérêts du commerce
et de certaines branches d'industrie réclament
la construction d'un p ort â St. Biaise , pour
servir d'abri et de lieu de refuge aux nombreux
bateaux et barques destinés soit à la pêche, soit
essentiellement au transport de matériaux
et de marchandises diverses , et pour éviter
aussi le renouvel lement des malheurs assez
fréquens dans cette partie du lac. A réité -
rées fois la Commune de St. Biaise y a été en-
gag ée tant par les sollicitations pressantes des
intéressés habitant nos districts riv erains du
lac ,que par celles de plusieurs maisons de com-
merce et personnes d'Yverdon , Soleure , Ar-
bourg , Buren , Bienne , Nidau , Cerlier , Mo.
rat , Cudrefin , Estavayer, du Vull y, de Grand-
son , de Neuchâtel et d' autres l ieux , qui of-
fraient de contribuer par des souscriptions à la
réussite de cet utile établissement. Aujour-
d'hui cette Commune se trouve à même de cé-
der au vœu général , et comptant sur les sous-
cri ptions considérables de la part des corpora-
tions et de part iculiers qui voient dans cette
entreprise soit un but d' ut i l i té  publ i que , soit
le but de favoriser- leurs intérêts particuliers ,
elle vient de décréter définit ivement la cons-
truction de ce port en prenant les arrêtés sui-
vants :

1 " Que la construction de ce port sera commen-
cée et continuée sans interrupt ion dès que le
montant des souscri ptions ascendra aux trois
quarts au moins de la somme nécessaire à son
entier achèvement.

20 Qu 'une commission sera charg ée de surveil-
ler et de diri ger les travaux d'après le plan
adopté.

3 ° Que des listes de souscri ption seront en-
voy ées dans tous les lieux que cet établisse-
ment peut intéresser.

40 Qu'on sera admis à souscrire a en argent
comptant , 6 en matériaux voitures ou en ma-
tériaux à prendre sur place , c en journées de
charrois , d en journées de travail.

ç ° Que les souscri pteurs seront tenus de four-
nir Je montant  de leurs souscri ptions sur une
simp le réquisition qui leur sera adressée , et en
particu lier que les souscripteurs pour voitures
ou journées de travail seront tenus de fournir
le montant de leurs souscri ptions aux jours qui
leur seront fixés.
Ainsi les personnes bien disposées pour le bien

public qui voudraient prendre part à cette utile
entreprise et souscrire pour l' un ou l'autre des
objets mentionnés article 4, sont priées de faire
part de leurs intentions , en s'adressant , d'ici
au 30 Novembre courant , soit à M. le Châte-
lain de Thielle , à Neuchâtel , soit au soussi gné,
secrétaire du comité , soit enfin dans les divers
lieux où un double de la liste de souscri ption
sera déposé.

St. Biaise , ce 2 Novembre i83 3-
D A R D E L , greff ier.

ioç .  La Commission d'éducation du Locle pou-
vant , grâce au don du Roi , établir hu i t  écoles
de quartiers , invi te  les ré gents qui voudront
desservir de tels postes penda nt trois mois, dès
le 2 Décembre i 8 î 3 ,  à faire parvenir leurs
certificatsà MM. les pasteurs Andrié ou de Gé-
lieu , avant le lundi  2$ N ovembre 1833 ,  jour
où les asp irans devront se présenter , à neuf
heures du matin , à la maison -de-ville du Locle,
pour y être examinés , essentiellement sur la
lecture , l 'écriture , l' arithméti que , l'histoire
sainte et le chant sacré. Les honoraires sont de
cinquante-deux batz deux crutz par semaine ,
pour 6 heures de leçons pendant la journée ; ils
auront de plus le bénéfice de celles qu 'ils de-
vront donner pendant la veillée.

Le Secrétaire , J. V O U M A R D .

106. Ls Kratzer continue à recevoir chez lui des
externes auxquels il done des leçons de langue
française par princi pes , de géographie , d'é-
criture , d'arithméti que raisonnée , dite abré gée
et app licable au commerce, de sty le épistolaire ,
de tenues de livres dans les deux parties , et en-
sei gne aux jeunes gens destinés à la vocation
du bureau , nombre de détails y relatifs , qui
peuvent  les faciliter pour leur apprentissage . Il
espère que son exact i tude et ses soins assidus ,
remp liront  p leinement j e but des personnes qui
lui accorderont la préférence.

107. Des personnes respectables du Canton de
Berne , désireraient p lacer en ville ou clans le
pays , leur fils âgé de 11 ans , en échange d' un
jeune garçon ou d' une jeune fille. — Une
jeune fille de bonnes mœurs . du Canton de
Berne , désirerait se placer en ville , comme
bonne d'enfans ou fille-de-chambre. S'adr. ,
pour p lus amp les informations , à M"1-' Frôli ch ,
inst i tutr ice.

108. Les personnes qui auraient des comptes à
ré gler avec feu Henri Bovet , menuisier , à Fleu-
rier , devront s'adresser au Sr receveur Jequier ,
à Môtiers , tuteur des enfans dudit  Bovet , le-
quel prévient aussi qu 'il vendr a tous les outils
qui composent l'atelier d' un menuisier.

109. MM. les membres de la noble Compagnie
des Favres , maçons et Chapuis , domiciliés
dans la ville etbanlieue, sont cités, par le pré-
sent avis, tenant lieu d' une citation à domicile ,
à se rencontrer à la grande assemblée de cette
Compagnie , qui , comme de règle , se tiendra
samedi 30 du courant , au second étage de l'hô-
tel-de-ville , à 2 heures fixe après midi. Neu-
châtel , le 12 Novembre 1833.

L'Avoyer de la Compagnie .
110. Le Sieur Jn. -Ls. Blanchoud , vi gneron cou-

ronné de Vevey , a l 'honneur de prévenir
Messieurs les propriétaires de vi gnes , qu 'il
continue d'être assorti en poudrettes , soit bar-
bues , différens p lants de vi gne premier choix.
Les soins toujo urs croissants qu 'il a apportés
à ses p lantation s , les directions qu 'il se fera un
plaisir de donner , lui sont un sûr garant de la
pleine satisfaction qu 'éprouveront Messieurs
les propriétair es qui lui accorderon t leur con-
fiance. Les personnes qui aur qnt  des commis-
sions à lui donner , sont priées de les remettre
à M Je justicier Prince , à l 'hôtel de là Balance ,
ou directement à lui -même , n° 396 , à Vevev.

Départ de voitures.
11 r. Fin Novembre ou commencement de Dé-

cembre , Pierre Gaschen fera partir une bonn e
voiture pour Franc fort , Lei pzig , Dresde et
Berlin. S'adresser à lui-même , prés la Place-
d'armes , pour des places vacantes.

V A R I É T É S .

Nouveau procédé pour nettoyer les murs
et les statues.

Les pierres des édifices , les marbres des statues se
ternissent et s'altèrent promptement dans nos climats.
Pour restaurer les édifices , les églises goth iques et au-
tres monumens , on recourt au grattage , op ération
très-longue , qui exi ge beaucoup de frais de main-
d'œuvre , et qui diminue les pièces d'architecture.
M. Chevalier , savant distingué , a découvert que la
pierre reprend sa couleur primitive si l'on emploie le
procédé suivan t , qui est facile et peu dispendieux :

On enlève d'abord la poussière à l'aide d'un balai ;
on mouille abondamment avec une éponge le mur que
l'on veut nettoyer, en avant soin d'aller de haut en bas,
afin de ne pas noircir la partie qui aurait déj à été net-
toyée. Lorsque la pierre est bien mouillée , on passe,
sur toutes ses parties, une brosse en crin, en appuyant
fortement: Quaud on a bien frotté , l'on y  passe de
nouveau , à l'aide de l'éponge , de l'eau qui enlève la
partie noirâtre ; on passe ensuite une autre eau , dans
laquelle on a mis de l'acide hydrochlorique du com-
merce , dans la proportion de 12 onces pour 12 bou-
teilles d'eau ; on brosse de nouveau et on lave à grande
eau. Jusqu'à présent , ce mode a touj ours parfaitement
réussi et rend à la pierre sa couleur naturel le.

Le nettoyage des statues ou du marbre non poli de-
mande plus de soin , et le procédé doit varier selon
que le noir y est fixé depuis plus ou moins long-tems :
s'il est fixé depuis peu , on l'enlève par J'cau à l'aide
d'une brosse rude; si la slctue ou le marbre est recou-
vert d'une couleur de matière grasse , on ag it de la
manière suivante : on lave à l'aide de la brosse ; on fait
un second lavage avec de l'eau alcalinée préparée avec
potasse, 8 onces pour huit bouteilles d'eau ; on procède
à un troisième lava ge avec de l'eau dans laquelle on a
mis de l'acide hydrochlori que dans la proportion de
6 onces d'acide pour 12 bouteilles d'eau ; enfin l'on
termine par un dernier lavage à l'eau ordinaire.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain b lanc à $ cr. „
Lepetit-pa in dedemi -batz doit peser ç »/* onces.

Celui d' un batz IO V2 »
Celui de six creutzers . . . .  ig.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 14 Novembre.

Froment l 'émine bz. 20.
Moitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle „ 19.
Orge ,, 13.
Avoine „ 8 V; à 9.

2. B E R N E . AU marché du 12 Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 17 '/, .
Epeautre . . . . . „ 17 '/4 à 19.
Seigle . . „ 7 à n.
Orge . . „ « Va - 8 Va •
Avoine . . . . le muid . . » 50 3 7 7 .

3. B AS LE. Au marché du t <;  Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : î à fr. 15 : 2 .
Prix moyen — . . „ 14 :4 : 6  rappe.
Il s'est vendu . . 1306 sacs froment et epeautre ,
Reste en dé pôt 2 59 —

NB. Le saccontientenviron 9 émines ileNeuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Novembre 18 33 .


