
i. Ensuite des préa lables d'usage , Charles-Henri
"Widmer , d'Anet , au Canton de Berne , domi-
cilié à Peseux , se présentera par-devant l'hono-
rable Cour de Justice de la Côte, qui sera assem-
blée à Auvernier , dans la maison-de -commune ,
le samedi 19 j anvier i 8 3 3 _ à 9 heures du matin ,
pour po stuler au nom des deux enfans déjà nés
de son mariage avec Alarianne née Mart in ,
nomément Henri-Will iam et Charles-Auguste
"Widmer , ainsi que pour ceux qui naî traient
encore de ce mariage , une renonciation for-
melle et juridique aux biens et aux dettes pre -
sens et fu tu rs  de leur grand-p ère maternel , Da-
vid Martin-Pingeon , de Peseux , y demeurant ,
et de leur dite mère Marianne "Widmer née
Martin.  En consé quence , tousceux qui auraient
droit d'opposer à cette demande en renoncia -
tion , sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter en dite Justice , au jour et à l 'heure sus-
indi qués , pour allé guer leurs moyens d'oppo-
sition , sous peine de forclusion perp étuelle.
Donné à Cormondrêche , le 3 décembre 1832.

Par ord. , B U L A R D , greff ier.
2. Le Conseil d 'Etat ayant , par son mandement

en date du 4 décerabj e cour ant , accordé le dé-
cret des biens de Numa Mélanjoie dit Savoie ,
ou Numa Savoie , ci-devant boulanger , domi-
cilié à la Chaux-de- Fonds ; Al. Challande s ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 27
du présent mois de décembre , dansla salle d' au-
dience de la maiso li-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudi t  N u m a  Sa-
voie sont requis de se rendre , à 9 heures du
matin , munis  de leurs titres et répétitions , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné le 7 décembre 1832.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le Gouvernement  ayan t  accordé le décret des

biens et dettes du Sieur Daniel Chautems et de
son épouse , auberg istes à la Croix fédérale ,
sur le Cret du Locle ; la journée  pour y procé-
der a été fixée au vendredi 21 décembre pro-
chain. En consé quence , tous les créanciers
desdits mariés Chautems , sont péremptoire-
ment assignés à se présenter ledit jour , dès les
9 heures du matin , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville , par-devant le Juge qui y
siégera , pour faire valoir  leurs  droits et préten-
tions sur la niasse , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
4. La discussion des biens et dettes d 'Henri -Au-

guste Vuil le  , de la Sagne et des Ponts , domi-
cilié au Locle , ci -devant  associé du. nommé
Mosset , aux Ponts-de-Alartel , étant  accordée
par la Seigneurie ; la jo urnée pour y procéder a
été fixée au mard i 1 8 décembre prochain , au-
quel jo ur  tous les créanciers dudi t  Vui l le , sont
péremptoi rement assignés à se rencontrer , dès
les 9 heures du matin , clans la salle d' audience
de la maison-de-ville du Locle , par-devant  le
juge qui  y sié gera , pour faire valoir  leurs droits
et prétentions sur la niasse , sous peine de for-
clusion. Greff e du Locle.
De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

S .  11 est ordonné à tous les propriétaires  de bàti-
mens situés dans la v i l l e  et sa banl ieue , assurés
à la Société d' assurance mutue l l e  de l 'Etat ,
contre l ' incendie , de payer le un pour mille res-
tant dû sur la ré par t i t ion  de la somme d ' indem -
nités déterminée par la Chambre  d' assurance
pour l' année 183 1 , cela les vendredi 14 et sa-
medi 1 s du courant , dès 8 '/ __ heures du mat in
à midi , et dès 2 heuies à 4 heures après -midi , à
l'hôtel-de-ville. Les personnes qui ne s'exécu-
teront pas , seront passibles des pénalités pres-
crites par les ré glemens. Neuchâtel , le s décem-
bre 1832. Par ordon. : Le secrétairc de-vil/e.

P.-L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Avec permission , on exposera en mises jeudi
20 du courant , dans le magasin de AI. de Alont-
mollin , sur la Place ; divers meubles et effets ;
tels que , marmites de plusieurs numéros , caf-
fetières , une grande casse , cuil lère à soupe ,
services , seille à comp ote , pétrissoire , cou-
chette , bois-de-lits , duvets , oreillers , traver-
sins , deux brides de chevaux et un licol , deux-
beaux balanciers en fer et quantité d'autres ar-
ticles. Les mises commenceront dès les 9 heures
du matin.

7. On expo seraen mises ou enchères publiques ,
au Landeron , lundi 17 du courant , divers
meubles et effets , linge de lit , de table , de
corps , et beaucoup d'objets de ménage. Les
mises commenceront à 10 heures du matin.

A VENDRE.

8. M. Baumann-Péter s vient de recevoir des
nouveautés en bois blan ; , laque de Chine ,
ainsi qu 'un assortiment d'ouvragesen maroquin
et au ttes articles riou veaux propres pou rétrenes;
de plus , des étuis mathimat i ques d 'Arau et
autres , gravures , lithograp hies, et Album pour
l'an i 83  3 ; il est toujours mieux assorti en four -
ni turesde peinture et dedessin , glaces de tout es
grandeurs et qualités , cabarets , paniers à pain
en tôle ', etc. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honoier de leur confiance.

9. C. Gerster , libraire , seia pour les époques de
Noël et de Nouvel-an ,très-bien assorti de livres
de toute esp èce , propres à être offerts en pré-
sent. En outre , il profitera de la même circons -
tance pour avertir  le public que , désirant comr
plétement renoncer à la partie des cartonnages ,
et voulant  en activer la liquidation , il cédera
bien au-dessous des prix courans , tous les ob-
jets relatifs à ce commerce , boites , cassettes ,
valises , livres de notes , sur la f ra îcheur  et lu
nouveauté desquels il n 'y aura rien à dire.

10. Il vient de paraître à la lithograp hie Weibel-
Comtesse , aux Bercles , un plan exact et dé-
taillé de la ville et de la citadelle d 'Anvers , avec
leurs environs Prix 4 batz.

11. Chez A. Borel Borel , libraire , tableau du
Corps Législatif , à l'ouverture  de la session de
1 8 3 2 -  "-

12. Une romaine que l'on garantir  juste , et qui
peut peser 467 livres , pour le prix de dix écus-
neufs. S'adr. à D.-Fs. Jeanneret , à Engollon.

13 . Bien au-dessous des prix courants , dans les
magasins de Al. J.-J. B erthoud , mérinos V4 ,
fins , de Paris , foulards pour mouchoirs  et pour
robes , dits noirs , fichus , schalls , bordures ,
crêpes , alé p ine -»/- , indiennes et mousselines
de Mulhouse ; plus , des thés fins et ordinaires ,
des tabacs à priser et à fumer , des ci gares ; et
enfin divers meubles.

14. A des prix très-modérés , des mérinos français.
S'adr. au bureau d'avis.

[ç. Un poulain de 3 ans et un char à banc couvert ,
bien établi. S'adr. au bureau d'avis.

16. A peu de distance de la vil le , 20 a 2; toises
foin de cette année , provenant de vieilles
planches esparcette , dont la quali té  est tout ce
qu 'il y a de mieux , à distraire sur p lace, moyen-
nant la convenance de l' acheteur. S'adr. au bu-
reau d'avis.

17. De rencontre , une cheminée à la Désarnod.
S'adr. à Auguste Loup aine.

iS- Chez Henri Cretinier , jardinier , à Peseux ,
un bel assort iment d'arbres fruitiers , p lein-
vents , pyramides et espaliers.

19. AL Hugues Lombard , fabricant  de parapluies ,
sur le Pont -des-boutiques , vient de rec evoir un
assort imentde gilets tricotés en laine fine , jupes
pour Dames en laine et en f lanel l e  , g ilets de
flanelle de santé , caleçons pour homes et fe riies.
Il v ient  de recevoir un assortimen t de couver-
tures en laine et en coton ; le tout à des prix
modérés.

20. Deux grands buffets , dont un à deux portes ;
ils sont faits depuis ; ans , sont propres et ver-
nis. S'adr. à Al. Bonjour , grand-saut ier , au
Landeron , qui en a la commission.

i l .  Chez Mme DuPasquier-Borel , des toiles de
coton pour draps ouchemisesde  V4 et l0/j i Ag-
nelles blanches , azurées , tout laine et garan-
cées , peluches , baths , pierrelatte , draperie ,
ainsi que schalls de laine et bourre -de-soie ,
fichus , crêpe de Chine , marcelines noires en
diverses qualités ; le tout au p lus bas prix.

22. Al. Louis Bélier ayant transfère son dépôt de
cravattes et de cols , dans le magasin de la mai-
son de Al. Soultzener , à la Croix-du-marché ,
occup é par Al. Pierre Porter , a l 'honneur de se
recommander pour ces articles à l'honorable
public et particulièrement à ses prati ques , qui
s'y trouveront servies au même prix que chez
lui. — Le même occupe tous les jeudis , le ma-
gasin sousl' ancienTrésor ,en façede Alme Hum-
bert Droz , pour y li quider ses toiles.

23. M. Borel-"Wittnauer , épicier , à la Grand' rue ,
est toujours pourvu de biscaumes de Berne; il
en aura de toutes grandeurs et en fera confec-
tionner au gré des amateurs , pour Noël et
Nouvel-an.

24. Un char à l'allemande neuf , avec sa bressette
et son banc; p lus , un t ra îneau soit glisse , avec
une jolie bressette et un banc , tout neuf et bien
érabli , à un prix très-modi que. S'adr. à A.-L.
Chevalier , maréchal , à Colombier.

z s .  Chez Ls Junod , à la Croix-du-marché , chan-
delles de Paris , façon boug ies , de qualité sup é-
rieure , à 6 r /+ batz la livre , par paquets de
S livres.

26. On vient de recevoir chez AI. Bec , rue de
l'Hô pital , n° 167, vis-à-vis la Croix fédérale ,
un grand assortiment de gros-de-Nap les, mar-
ce l ine ,  calicot d' une à deux aunes de largeur ,
mérinos de 28 a 42 batz , jupes en laine et fla-
nelle , caleçons , camisoles , chemises en laine ,
grand assortiment de schals thibet et cache-
mire noirs , bas en laine noire et blanche , de 9 à
22 batz la paire , rubans de gaze etde satin , etc.

27. Al me Roulet- P y ,  à Peseux , offre quel ques
bosses vin blanc 1S22 , première quali té , à 9
batz* le pot , à prendre par bosses , bolers ,
brandes et brochets , ou en bouteilles , pris a
la pièce , à 4 '/__ batz la bouteille. Les amateurs
voudront  bien se faire inscrire pour la quantité ,
chez M; Ls. Petitmaitre , à Neuchâtel , ou chez
Mme Roulet-P y ,  à Peseux , qui croit devoir
faire observer que le vase ne sera entamé que
lorsqu 'il sera à-peu-près place en totalit é. Elle
fera connaître par la voie de cette même feuille ,
l'époque fixée pour la livraison.

28. En commission , chez MM. F. Drose et C'e ,
près de l 'hôtel-de-ville , des tap is de pied , à 7
batz l'aune , et des pièces de toiles de lin , à
49 batz la pièce de 13 V4 aunes. Ils viennent
de recevoir des lustrines façonnées soit mérinos
changeans , avec dessins.

29. MAI. Jeanneret frères ont comp lété pour cet
hiver , un grand assortiment de pianos , et ils
les offrent au public à des prix fort avantageux.
La cer t i tude d' avoir toujours à choisir parmi
un grand nombre de bons instrumens , avantage
que n offre aucun facteur de la Suisse , déter-
minera sans doute en leur faveur la préférence
qu 'ils sollicitent ; de p lus : chaque piano acheté
chez eux , aura droit dorénavant à un abon-
nement gratuit de musique, pendant une année.
M M. Jeanneret rappellent à cette occasion , que
leur fond de musi que s'est accru tout récem-
mentd ' une manière considérable ,etqu 'iloffrira
désormais aux abonnes , tous les genres d'attraits
possibles.

30. MAL Roy père et fils , désirant profiter de la
saison pour l iquider  leurs articles de laines , les
offrent au-dessous des prix actuels de fabri que ,
calmouck 3 3 6  batz , castorines à 56 ,, 60 et 6ç
batz , étoffes pour gilets , schwandovns et toi-
Iinets anglais , à 20 batz le gilet , tap is ang lais
tout laine , première qual i té  V4 , de 60 à 45 bz ,
descentes de lit , à ç6 et 60 batz , écossais ca-
dril lés à 20 batz , et généralement tous leurs
art icles dans la même proportion ; ils sont efi-
core bien assortis de draps et viennent  de rece-
voir de nouveaux gilets ; ils remettraient leur
fond de commerce bien achalandé , à des condi-
tions tres-avanta geuses.

3 1. Mélanie veuve Borel , informe le publi c ,
qu 'elle vient  de recevoir un assortiment de
faïence première qualité , qu 'elle peut garantir
il cuire , sans crainte d'en avoir aucun reproche;
terre de p i pe , terre commune , terre à cuire ,
etc. ; clouterie en tous genres , à un prix mo-
di que ;  les personnes qui  voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , auront  lieu d'être satis-
faites. Son magasin est sur la Place , sous l'au-
berge du Poisson.

i2. Chez M. Borel-Wittnauer , à la Grand' rue ,
morue nouvelle d'Islande ; il attend sous peu
des harengs .

i3 .  Deux harnais à poitrail , dont un très-léger.
S'ad. au receveur Favarger , au Pont-de-Thielle.

ARTICLES OFFICIELS.

Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celte feuille, pou r l'année
p rochaine i833, sont p riées de se faire inscrire au
bureau d'avis , avant le 'il du courant ; le p rix de
l'abonnement est de 4» batz. — L'éditeur annonce
à celte occasion , que. des articles sur les sciences,
l'industrie , les arts , l'économie rurale et domes-
tique, etc. , tirés des meilleurs j ournaux, seront de
tems à autre insérés dans cette feu ille, sous le titre
de VARI éTéS , pour lui donner le p lus d'intérêt-
et de mérite possib le.
NB. Les lettres et l'argent doivent être affranchis.

AVIS.



34- O" trouve chez MAL les libraires de la ville et
du Pays : Agenda, ou Aîmanach depochepour
l'année i8 3  3 ; P r 'X , broché , s 'U batz. Cet
aîmanach , servant à prendre journellement des
notes sans avoir besoin de le faire intercaler , est
précédé de l ' indication des poids et mesures du
pays , ainsi que de l'arrivée et du dé parc des
courriers et messageries , tant  à Neuchâtel
qu 'aux Alontagnes ; les princi pales foires de la
Suisse et toutes celles du pays y sont marquées
jour par jour. Le calend rier esf suivi  d' une
table de réduction en valeur de Neuchâtel , des
différens écus qui  ont cours dans ce pays , avec
un tarif d 'intérêts , et terminé par l ' indication
des Autori tés  fédérales et de celles de la Princi-
pauté .

3ç . M mc d' [vernois-Sandoz offre deux armoires
en sap in et à une porte , dont la fermente est
bonne , à z s  batz p ièce. Les voir dans la ci-
devant  maison Frank , à Colombier.

36. Un bon billard avec tous ses accessoires ; le
tout  en bon état et à un prix raisonnable.
S'adr. à H. Hermann , à Boudry.

37. Le magasin d'ép icerie de M. Claude Perro-
chet , près de la Balance , sera à la continue tou-
jours très-bien assorti de tous les articles de son
commerce , tels que : cafés de diverses qua li tés
et prix , sucré en pains première qualité , cho-
colat sucré et sans sucre , ci gares fins de p lu-
sieurs prix , un tres bel assort iment de tabac à
fumer ouvert et en paquets , dans tous les prix ,
colle forte d' Allemagne et de Cologne , épiceries
fines entières et moulues , de toute espèce ,
bouchons pour bouteilles , pour boites et pour
bondes , coton et plume pour l i ts  , crin et laine
pour matelas , eau de vie ordinai re  et de Cognac ,
et autres li quides;  éponges diverses , anis vert
de France , fenouil de France , huile  de navettes ,
dite.épurée pour quinquets , dire d' olive surf ine
et fine , moutarde surf ine  de Dijon , pruneaux
de Bâle , gros et petits raisins , ri t te  grise su r f ine
d'Alsace , safran gâtinois , nouveau  savon bleu -
pàle et blanc , thés divers , vinai gre pur  Dijon ,
rouge et blanc , etc.

DEPOTS
des bouteilles de la Vieille-Loye , à l' ancien prix
de L. 1855 18 s. le cent;  de matelas et l i terie
économiqu e; de plumes à écrire ; d' extrai t
d'absinthe de Couvet , qual i té  sup érieure , d' ex-
trait  d'absinthe et de li queurs fines de Colom-
bier ; du bleu céleste ang lais et biéu nouveau
perfectionné , pour azurer le linge et la soie.
Tous ces articles sont en parfaite qualité , et à
des prix trè s-avantageux.

38. M. Alatthieu , pharmacien , vient  de recevoir
d'Amérique , en commission et à un prix mo-
di que , un assortime nt de galoches en gomme
élastique , sans couture. A l'entrée de l 'h iver ,
il peut , d'après sa propre expérience , recom-
mander cette nouvel le  chaussure , comme un
parfa it  préservatif contre le froid et l 'humidi té .
Ces galoches sont faites de manière à pouvoir
s'adapter aisément et sans frais à toutes les
formes et grandeurs  de souliers ou de bottes.

39. M. Gorgerat , marchand chapelier , à Boudry,
vient de recevoir de France , un joli assortiment
de chapeaux en feutre , fins , qu 'il est autorisé
à céder à très-bas pr ix .

4b. M. Touchon-Michaud ayant  fai t  met t re  en
perce unep iècevinblanc ,endél ivrerapar  bolers
ou brande s jusqu 'au ) s courant , aux personnes
qui en désireront à raiso n de s V; batz le pot ;
dans le cas où cela con v iendra i t , on aura i t  la
facil i té de le mettre en bouteil l les à la p ièce.

4 1. Chez MM. Borel frères , quel ques carabines
neuves avec leurs couteaux de chasse , fabri-
quéees p a r u n  premier mai t re  du pays ; on lés a
aux mêmes pr ix  et condi t ions que sortant de
son atelier ; pi stolets de poche , de cible , de
voyage , et fusils doubles. ,

42. M. Huber , négociant , nouvel lement  établi en
cette vi lle , prévient  les personnes qui  voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'il v ientde
recevoir un grand assortiment de cotonnes de
toutes qual i tés , pour meubles et pour habille-
mens , mouchoirs de poche et d ' indienne , fu-
taines dé tentes qual i tés , sarcenets , toiles de
coton , calicot , toiles mi-blanches , rousses
pour essuie-mains , mousseline , perca le , nan-
zou , mouchoirs en moussel ine , cravattes en
côte-p aly , tul le  en bandes , etc. ; il vendra à
très-bas prix.  Son magasin est dans la maison
de M. DuP asquier , sur la Place du marché.

43. Chez J.-P. Michaux , un superbe assort iment
de fourrures , telles que , palatines , pèlerines ,
boas , colliers , garnitures de manteaux , talars
garnis en drap eten d' autres étoffes. Plus , dif-
férens objets en bois blanc , propres à décal-
quer , qu 'il peut céder aux plus  justes prix.

44. Chez M. Louis Jeanrenaud , menuisier-ébé-
niste , une chiffonnière à ^ tiroirs , en bois de
noyer poli , et une commode en bois de sapin
verni.

4e. Chez Louis Reiff , dans son magasin , rue de
l'Hôp ital , boug ies d' une excellente fabri que de
France , pour table , de 4 , s et 6 à la livre ,
pour voitures , pour bougeoirs et pour sourdi-
nes ; le tout en bonne qualité et à des prix satis-
faisans.

46. Le public est informé que les syndics provi-
soires de la masse d'Auguste "Wittnauer , à Neu-
châtel , feront vendre dès-à-présent , dans son
magasin rue des M oulins , et à des prix avanta-
geux , les diverses marchandises de son corn-

. merce , consistant en castorines , baths , pelu-
ches , flanelles , mérinos saxons et ang lais , de
diverses largeurs , velours en soie et mi-soies,
gilets en toilinets , swandons , futaines , toiles
et sarcenets pour doublures , schirtin gs , etc.
Al Al. les syndics provisoires désirant au tan t  que
possible , hâter la vente de ces objets , surtout
ceux de la saison , pour éviter les frais d'une
longue li quidat ion , seront accommodants pour
les prix.

47- Chez Al. G. Ecltn er , à la Grand' rue , véritable
eau-de-cerises de Thun , et p runeaux  de Bâle
nouveaux , a des prix tres-modiques.

48. Des noix , au Prébarr eau.
49. Soixante peupliers d'Italie , d' une très -belle

venue , chez M. Auguste Dubois , à Bevaix.
$0. Environ z s  toises foin d'esparcette , 8 toises

foin de prairies natur elles et 6 toises regain ;
plus , 16 émines graine d'esparcette. S'adr. à
M. Beaujon , à Cortaillod.

ci. De belle terre de jardih , à prendre au Tertre.
S'adr. aux frères Meuro n , qui  demandent , de
rencontre , des fourneaux.

Ç2. Une pendule à longue li gne , bien étaolie , avec
son cabinet S'adr. au bureau de Al. F.-L. Borel
cadet , en face de l 'hôpital de la ville.

S i -  A la cure de Cortaillod , un cheval , jument ,
manteau noir , de bon âge, propre surtout  pour
le char-à-banc.

M A G A S I N
D'iNSTRUMEIf S DE MUSIQUE ET

ACCESSOIRES Y RELATIFS ,
de M. Jean Besançon, au Locle ,

tels que: cors , trompettes , cornets , trombonnes ,
bug les ou cors de signal et cornets à clés , op hie-
clids , bassons , clarinettes et flûtes dans tous les
tons , flageo lets , violons , gui t tarres , cimballes ,
serpents , trompettes à ventilles , etc. ; acces-
soires : véritables cordes de Nap les , cordes
filées , cordes en acier p. p ianos , embouchures
en laiton , anches de basson , de clarinettes et de
haut-bois , archets , crin , chevilles , chevalets ,
boutons pour violons et guitares , capo d' astro,
sourdines , cordiers , ou queues de violon et
basse , clés pour accorder les pianos , pattes pour
rayer la musi que , cartes ray ées, pup itres en lai-
ton pour musi que militaire , li gatures  en argent ,
pour les bas de clarinettes , boites p. colophane ,
colophane rafinée , roseau , pap ier rayé , métho-
des pour tous les instrumens , etc. Il espère ,
tant  par la bonne qua l i t é  et la bienfacture  de ses

, marchandises , que par l' ext rême modicité de
ses prix , mériter la préférence et la confianc e
qu 'il sollicite. Son dépôt à Neuchâtel est chez
Al. Claude Perrochet , commissionnaire , rue de
la Balance.

I M M E U B L E S .

ç A.' Le Sieur David -Henri Robert  fils , maitre
charp ent ier  et ent repreneur  de bàtimen s , do-
micil ié  au Locle , ag issant de concert avec le
syndicat  à la masse de Al AL ses créanciers , ex-
pose en vente par voie de minu te  ec enchères
publ i ques , les immeubles ci-après sp écifiés ,
lesquels consistent : en s portions de terrain
pour  sols de maisons ou jardins  , situées au bas
du villa ge du Locle , mesurant  d'après le p lan
qui en a été dressé , savoir :
JN" 1 , Soj iieds de haut sur 60 p ieds de large.

2 , 87 » » fiï >> a
3 , 87 >» . » 56 » ,1
_ t , 80 » » 56 » . >»

5 , 7 o » » 7 0 »  »
Il existe à l'angle sud-ouest du sol n ° 2 et au
bord de là route , une source d' eau très-abon-
dante. N° 6 , la maison d 'habi tat ion de l' expo-
sant , située au bas du village du Locle , ayant
deux apparteni ons , bouti que , four , buanderie ,
grange , écurie , action à deux fontaines et à un
pui ts , jardin au-dessous de la fontaine , appar-
tenances et dé pendances ; el le peut  rapporter
26 louis par an ; n ° 7 , une maison audit  lieu ,
nouvellementconstruùeenmaçonerieet  pierres
de taille , les canaux en carreaux , comprenant
quatre apparten ons , dont deux très-vastes ,
avec cheminée , jardin , deux actions à la fon-
taine qui coule vis -à-vis et action à une autre
fontaine qui coule au bord du chemin des Bil-
lodes ; son rapport peut être de 36 louis par an.
Ces deux bàtimens sont au bord de la route ten-
dant du Locle aux Brenets. N ° 8 ,  une maison
à deux apparten ons , si tuée au bord de la route
des Eillodes , avec jardin et une cave indépen-
dante ; son rapport annuel  est de 26 louis. Ces
trois bàtimen s , couverts en tuiles , sont neufs
et commodément distribués. N° 9, un canton
de bois défriché , sur lequel est une carrière , si-
tuée à la Combe de Monterban. N° 10, une
scierie à eau , située au Cul-des-Roches. N° 1 «,
enfin , un domaine situé aux Endroits de la
Chaux.du -Milieu ,contenant 108 pauses, lequel
consiste en prés , forêts , pâturages , 2 jardins ,
2 maisons , l'une desquelles renferme l'établis-

sement d'une tuilerie , 2 citernes en cartelage
et une cuve. Il comporte la garde de iç  à 16
vaches en été et de 7 en hiver , et il s'amodie
30 louis par an. Tous ces immeubles , à l'égard
desquels en peut donner toutes les garanties dé-
sirables , serontdéfinitivement vendus pour en
entrer en propriété et jouissanc e, en St. George
prochaine. Les amateurs sont invités  à s'adres-
ser au propriétaire , qui les leur montrera , et
leurs enchères seront reçues au bureau de Al. le
notaire CA. Jeanneret , dé positaire de la mi-
nute. La passation qui a eu lieu le t cr courant ,
continuera les samedis suivans , à l' auberge du
Grand-Frédéric , au Locle , à7  heures du soir.
Ces immeubles sont minutés comme suit :

A" 1 à 8 louis. N° 5 à 5 louis. M"? 9 à 9 louis.
2 à 8 » 6 à 325 » 10 à 14 »
3 à 5 » 7 à 420 » i r a  5oo »
4 à 5 » 8 à 210 »

çç . Le SieurJ. -Ls. Petitp ierre , domicilié à Peseux ,
offre à vendre , par voie de minute  dé posée dans
la p inte de Al. Benoit Fornacho n , à Peseux , les
immenbles ci-après spécifiés , savoir; i ° Une
maison sise dans ce village , composée de deux
appartenons , dont le premier a deux et le se-
cond 4 chambres , entièrement reconstruits à
neuf depuis peud ' années , et deux petites caves.
2 e Un jardin contenantenviron >/ __ ouvrier , peu
éloi gné de la maison , lieu dit à Cortenaux. 3°Et
enfin , une petite vi gne située à Chanson , soit
aux Prales , contenant environ Va d'ouvrier.
Les offres seront reçues chez mondit Sieur For-
nachon , jusqu 'au lundi 14 janvier 183? , jour
auque l  les enchères seront bouclées , à 4 heures
de l 'après-midi , si les offres sont acceptables.

^ 6 .  Le domaine des Aloulins de Bevaix , Canton
de Neuchâtel , situé au bord du lac , qui se,
compose d' une maison de maitr e , comprenant ,
au rez-de-chaussée , deux moulins remis à neuf,
en très-bon état , qui ne paient aucun cens ;
plus , un logement pour le meunier , qui  consiste
en deux chambres et une cuisine ; à l'étage ,
un vaste appartement  de s chambresà fourneau
ou cheminée , dont 4 au midi , une cuisine et
trois chambres à resserrer ou de domesti que.
Un très-bel emp lacement pour un encavage de
30 à 40 bosses , avec p lace pour un pressoir , à
proximité du lac. Plus , un second bât iment ,
détacbé tlu premier , où il y a deux fours , une
lessiverie , deux écuries , et en outre un petit
bât iment  servant  de remise. Un joli jardin peu-
p lé d'arbres fruit iers  , au midi de la grande mai-
son , et à côté un verger d' une pose. 'Vingt-cinq
ouvriers de vigne en deux max , en très-bon
état. Plus , six poses en prés naturels.  Cette
jolie propriété se recommande par sa belle ex-

_ position qui offre aux amateurs bien des avan-
tages , sur tout  sous le rapport du commerce ;
on pourra i t  y rétablir , à très -peu de frais ,
une scierie qui  existait anciennement , l'eau
qui n 'y a pas manqué  cette année , mal gré la
grande sécheresse , étant  toujours assez abon-
dante pour alimenter les usines. S'adr. , pour
p lus amp les informat ions , au propriétaire ac-
tuel , le Sieur Fél ix  Clerc , ou à M. Barrelet ,
notaire à l' abbaye de Bevaix , dépositaire de la
minute  qui se bouclera en son étude , le quinze
janvier prochain , si les offres sont suffisantes.

S I .  La propriété de M. Ferdinand Dubois , mem-
bre du Petit-Conseil , située rière le territoire
de Derrière-Moulin , appelée la Alaison-rouge ,
et qui consiste en deux max , dont le premier
contient cinq poses en champs et prés et 14 ou-
vriers .de vi gnes , limité du côté de joran par
Jonas Baillod et David Lambert , et de celui de
vent par les révérendes Dames relig ieuses d'Es-
tavayer ; et le second d'environ 6 émines en
nature de pré , l imi tan t  de vent François Jacot
et Emanuel  Vehren , de joran mesdites Dames
les religieuses , et de bise M. de Mierre. Ces
immeubles ont leurs issues sur la grande route
et ne sont assujett is  à aucune servitude. Ils
sont en fort bon état et connus par la qual i té
du sol qui  produi t  un excel lent vin rouge. La
minute  est dé posée chez le Sieur Maret , métrai
à Gorg ier , où on peut prendre connaissance des
conditions , ainsi que chez M. Barrelet , notaire ,
à l' abbaye de Be vaix  , qui est charg é de cette
vente , laquelle se bouclera à Gorg ier , le trois
janvier  prochain , dans la soirée , si les offres
sont acceptables.

ç8. Les créanciers de David-Pierre JeanFavre ec
de Jean-Pierre JeanFavre , exposent en vente
au p lus offrant  et dernier  enchérisseur , une
maison située au village du Pasquier , consistant
en un app artement , grange , écurie , un puits
dans la ma ison , jouissance d' un jardin devant
la maiso n et d' un max de terre en verger , de la
contenance de 9 poses , touchant  également la
maison. L'adjudicat ionaura lieu le 3odécembre ,
au Pâquie r ;  les amateurs pourront  s'adresser ,
pour dép lus amp les informations , à Aimé-Henri
Cuche.

59. A très-bon compte , à Cormondrêche, un bâ-
timent au centre du village , vis-à-vis la fontaine,
contenant grange , écurie , cave et deux caveaux
voûtés , p lace pour y établir un logement très-
gai et à peu de frais. S'adr. à J.-L. Bourquin , à
Corcelles.



6o. Le Sieur Félix Barrelet offre a vendre sa
maison , située au centre et dans l ap lusagréable
position du village de Môtiers-Travers , compo-
sée de 4 appartenons complets , grange et écu-
rie pouvant servir de magas in , un jardin derrière
ladite maison , d'environ '/: pose , qui r éunit
tous les agrémens ; l'emp lacement et la distri-
bution de ce bâtiment , le rend propre pour ha-
bitation de rentier , établissement de commerce
quelconque , ou pour auberge. Les amateurs
pourront , pour plus amples informations et
pour voir cette maison , s'adresser à Char lotte
Barrelet , sœur de l'exposant , qui demeure dans
ladite maison , ou à M. le greffier Montandon
qui y demeure aussi et qui s'est charge d'en re-
cevoir les offres et d'en exécuter la vente à la
minute , chez lui , le samedi 29 courant , à trois
heures de l'après-midi. Comme l'exposant est
absent du Pays , on se réserve son consentement
à l'echûte qui en sera faite.

61. L'hoirie de M me Borel , née L'Ecuyer , expose
en vente à la minute , chez Al. Jacottet , notaire ,
la maison qu 'elle possède à Hauterive , consis-
tant en deux logemens , grange et écurie , avec
place et autres appartenances autour. Les ven-
deurs seront coulant pour le prix , et la vente
sera conclue , en cas d'offres acceptables , le
jeudi 27 du courant , à midi , en l'étude du
susdit nota ire.

62. Une vi gne de Seigneurie , située à Monthaul ,
territoire de la Coudre , de la contenance d'en-
viron 8 ouvriers , limitée du côté de bise par
M. de Perreg aux , conseiller d'Etat , du côté de
vent par le Sieur J.-Ls. Monnier , de joran par
un terrain vague et d'ubère par le chemin de la
Coudre à Hauterive. Les personnes qui désire-
raient en faire l'acquisition , devront adresser
leurs propositions par écrit , à Al. le Commis-
saire-général , avant le lundi 17 décembre pro-
chain , à midi , jour auquel l 'échuteaura lieu.
Cette vi gne sera vendue sans lod , sous réserve
de la dime à la 1 z me gerle , mais franche de tout
cens-foncier et autres redevances.

63 . Par voie de minute , la maison que J.-L. Ma-
rendaz possède au village de Colombier , vis-à-
vis le Temp le , qui  se compose de deux appar-
tenons , avec grange , écurie , fenils , cave et
caveau , un petit bât iment détaché , servantde
remise et réduic de bois. Les enchères seront
reçues en l 'étude du notaire et greffier Clerc , à
Colombier , où la minute  est dé posée jusques
au samedi 22 décembre prochain , où elle sera
bouclée dans l' après-midi , en cas d'offres satis-
faisantes ; et en at tendant , les personnes qui
pourraient avo ir des vues sur cet immeuble ,
peuvent en prendre des rensei gnemens auprès
du propriétaire , occupant ladite maison , ou
auprès de son fils , J.-P. Marendaz , audit Co-
lombier.

A LOUER.

64. Dès à présent , à Concize , une maison avan-
tageusement située sur la route , à l' entrée du
village , qui consiste en trois chambres , dont
2 à fourneau et une à cheminée , avec cuisine ,
grandgaletas ,caveau ,etc , pourvue demeubles ,
ustensiles , vaisselle , suffisants pour un ménage
qui ne serait pas très -nombreux. On pourrai t
avoir la jouissance d' une partie de jardin , d' une
écurie et grange conti gus. Le prix en serait très-
modéré. S'adr. à M. DuTerreaux , le père , à
Yverdon.

6ç. Pour Noël prochain , le plain-p ied de la mai-
son de M. J.-J . Berthoud , rue St. Maurice ,
composé d'un comptoir avec fourne au et che-
minée , d'un magasin à côté propre à un détail ,
d' un grand magasin bien sec et d' une cave ; le
tout sur le devant de la maison. S'adr. , pour le
prix , à Al. J. -J. Bert houd.

66. Pour la St .Jean prochaine,  le second étage
de la maison Wavre , rue des Moulins , composé
de 6 p ièces reparées à neuf , cuisine et vastes
dépendances; il y a aussi quelques terrasses de
jardin et une basse-cour.

67. Plus ieurs  chambres meublées , avec fourneau
et cheminée , chez Al. 11. Borel , au Tertre

68- Pour Noël , à une personne seule , un joli ca-
binet à un r-r étage , près la Place d' armes. S'ad.
à David Presser , dans la maison Eggen.

69. De suite ou pour Noël , un logement composé
de 3 chambres , cuisine et autres dépendances.
S'adr . à M. J. L a n t h e a u m e , jard in ier , au faub.

70. De suite ou pour Noël , le prem ier étage d'une
maison neuve , s i tuée au Peti t-Pontarlier , com-
posé de 3 chambres , cuisine , deux chambres
sur le galetas , cave , bûcher  et portion de jar-
din. S'adr .à  Al. Wit tnauer -Touchon.

71. Pour Noël , un petit logement à la rue des
Chavannes. S'adr. à Al AI. Borel frères.

72. Une chambre à fourneau , bien éclairée , au
troisième éuge de la maison de AL le colonel
de Marval , à la Croix-du-marché , occupée par
M. Dorn , qui vient de recevoir en nouvel en-
voi de mérinos saxons et d'alé p ine couleurs.

73. Une portion du troisième étage de la maison
Silliman , ayant vue sur la Croix-du-marché et
la rue des Halles.

74. Un grand magasin , situé au centre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

1S- M. Preud'homme-Favarger demande pour la
St. Jean prochaine , un logement composé de
3 à 4 pièces ; il offre à vendre une balance à bas-
cule en très-bon état , de la force de 1000 lb. ,
qu 'il cédera à un prix avantageux.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

76. Une personne âgée de 2ç ans , de bonnes
mœurs, qui a déjà servi , et qui connaît tous les
ouvrages de couture , ainsi que le raccommo-
dage de la dentelle , désirerait se placer , pour
Noël ou plus tard , en qualité de femme de
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

77. On demande un jeune garçon de bonne fa-
mille, dans un commerce d'épicerie de la Suisse
allemande. S'adr. au bureau d'avis.

78- Un homme robuste , désirerait trouver une
place de valet d'écurie ; il sait travailler à la
campagne et est muni de bons certificats. S'adr.
à François Gilland , à Lugnore , sur-le-Mont.

79. Rose Loup, près de la Grande-bouch erie ,
continue de dégraisser toute espèce d'étoffes ;
ainsi que les meubles , et lave à neuf les laines
et les soies , enlève les piqûres aux étoffes laine
et soie. Elle est toujours pourvuedecols , qu 'elle
cédera à bon compte.

80. On demande , pour le mois de mars prochain ,
un bon granger , pour tenir un bien dans le
Val-de-Ruz , d'environ 60 poses ; 01 y joindrait
l'al page de 6 à 7 bêtes , si on le désire. S'adr. .
pour le voir et les conditions , à D.-H. Gretillat ,
à Coffrane.

81. On demande , à la cure de Cortaillod , pour
Noël ou pour le mois de février prochain , une
fille de moyen âge , qui sache faire un bon ordi-
naire , bien tenir un ménage et soi gner un jardin.
Elle devra fournir  des témoi gnages satisfaisans.

82. Dans une cure du Canton de Berne , où il y a
pensionnat déj eunes demoiselles , on prendrait
en échange d' un jeune homme , une demoiselle
qui pourrai t , touten apprenant la langue alle-
mande , perfectionner son éducation. S'adr. à
Al .Moricz.

83. Un jeune homme âge de 2 çans , jardinier de
son état , qui sait conduire le bétail et qui
connaît les ouvrages de la campagne , muni de
bons certificats , désirerait se placer pour Noël.
S'adr. au bureau d' avis.

84 On demande pour apprenti  jardinier , un jeune
homme fort et robuste , et qui ait fait sa pre-
mière communion. S'adr. au bureau d' avis.

8ç. Emilie Perlet , ayant  été garde-malade à la sa-
tisfaction des personnes qu 'elle a soi gnées , se
recommande de nouveau au public en cette
qualité ; elle fera son possible pour mériter la
confiance deceuxqu 'elleseraappeléeà soigner.
La même offre à louer des boites à lessive.

86. Péters , maitre tail leur , arr ivant  de Paris , où
i la  travaillé dans les meilleurs ateliers pendant
plusieurs années , prévient  le public  de cette
ville , qu 'il vient de former son établissement ;
il espère , tant  pour la variation des modes
que pour le bon goût , mériter la confiance qu 'il
sollicite. Sa demeure, est rue Fleury , maison
E. Matthey , boulanger.

87. M. Gagnebin , lithograp he du Roi , recevrait
de suite , en apprentissage d' imprimeur , un
jeune homme robuste , de bonnes mœurs etap-
par tenantà  d'honnêtes parens.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

88- On a perdu , de Neuchâtel à St. Aubin  , un
paquet envelopp é d' une toile cirée noire , ren-
fermant p lusieurscartesd 'échantl l lons en drap,
flanelle , berlines , etc. , ainsi qu 'une carte
rouge dans un étui. La personne qui  l' aura
t rouvé , est priée de le remettre , contre ré-
compense , chez veuve Jeanneret et fils cadet ,
en ville.

89. On a trouvé , près de St. Biaise , un mouchoir
renfermant  quel ques outils e taut res  objets , que
l'on peut  réclamer auprès  dè-M. lecap icaine de
Dardel , en les dési gnant et contre les frais
d'insertion.

90. Perdu , jeudi iç  novembre , dans l'après-
midi , entre 2 et s heures , depuis la ville au
Mail , une bourse renfermant  de l'argent. On
promet une bone récompense à la personne qui
l'ayant  trouvée , la rapportera i Al. Louis Cau-
mont , instituteur.

AVIS DIVERS.

91. Ensuite des ordres que j' ai reçus du Conseil
d'Etat , j 'informe le public que le bail des re-
cettes de Colombier et d 'Auvernier exp ire à la
Trinité prochaine 1833,  et j'invite en consé-
quence les personnes qui seraient disposées à
prendre ces recettes à ferme pour six ans , à
venir en Chancellerie prendre connaissance du
rôle des objets de perception et des conditions
de la mise à bail , et à m'adresser leur soumis-
sion sous enveloppe cachetée , avant le 3 Jan-
vier 183 3- £c Commissaire-général,

Lduis DE M A R V A L .

92. Henri Merz , marchand de chevaux, de Men.
ziken , qui , il y a plusieurs années , avait été
sous curatelle , et qui dans le teins avait séjourné
dans la ville et dans le Canton de Neuchâtel ,
venant de demander lui-même à être pourvu
d'un curateur formel , le Tribunal du district
de Kulm lui a proposé le Sieur Jean-Rodol phe,
fils d 'Ulrich Merz , de Menziken , lequel a été
aujourd 'hui confirmé et assermenté en cette
qualité par le même Tribunal. En conséquence,
cette nomination est rendue publique pour la
direction de chacun , en avertissant que tous
actes contractés par le sus-nommé pup ille à
l'insu et sans l'autorisation de son curateur ,
seront , conformément à la loi , envisagés
comme nuls et invalides. — En même temps
tous ceux qui auraient quel ques prétentio ns à
former contre le prédit Merz , de quelque es-
pèce qu 'elles soient , ainsi que ses débiteurs
éventuels , sont péremptoirement requis par la
présente , de faire connaître leurs réclamations
et leurs dettes , dans le terme d'un mois à dater
de cette publication , à la secrétairerie de la
commune de Menziken. Donné à Kulm , le
3 décembre 1832.

Le président du tribunal , (s.) HE G N A U R .
Le greff ier , ( S .) L. B E R N E R .

93. M. le professeur Agassiz se propose de don-
ner un cours d'histoire naturelle générale, dans
lequel il exposera les princi paux traits du déve-
loppement , de l'organisation , de la classifica-
tion et de l'histoire des animaux et des plantes
et qu 'il terminera par une esquisse des révolu -
tions qui ont successivement modifié la surface
du globe et ses habitans Ce cours sera composé
de 25 à 30 leçons , qui commenceront dans le
courant de janvier , deux fois par semaine. Le
prix est d'un louis On souscrit chez AL Gerster,
libraire. — La séance publi que d'ouverture , le
local , les jours et heures de leçons, seront fixés
ulrérieuremenr.

94. M. le professeur Olivier ouvre un cours
d 'Histoire de la littérature fran çaise. Ce cours
comprendra la grande période romane du
moyen-â ge et les deux premiers siècles de la
période classique , le XVI et le XVII. Les le-
çons , au nombre de 2$ à 30 , commenceront
dans le courant du mois prochain , et se donne-
ront deux fois par semaine, aux jours et heures
que l'on désignera plus tard. Le prix est d' un
louis. — On souscrit chez M. Gerster , libraire.

9S-  Le Sieur Auguste Guyot , notaire , àValang in ,
informe le public , qu 'il a été juridi quement
établi curateur du Sieur Julien Dardel , de
Saules , demeurant rière ledit lieu , et qu 'en
conséquence il envisagera comme nuls etnon
avenus , tous contrats , dettes et recorlaissances
faites par son dit pup ille , sans sa partici pation.

96, L'on demande un ou deux abonnés à un
Journal de France , Débats , Nouvelliste ou

. Messager des chambres ; il serait disponible le
lendemain de son arrivée et la dernière persone
qui le recevrait pourrait le garder. S'adr. au bu-
reau d'avis.

97. Invite par un grand nombre de personnes que
cela peut intéresser , le Sieur Tschantz , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , annonce que dès le
samedi 10 du courant , il régularisera par rou-
lage accéléré ses voyages de la Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel , de façon qu 'il parcourra la route
avec retour dans la même journée. Ses départs
de la Chaux-de-Fonds et retour , auront lieu
tous les mardi , jeudi et samedi de chaque se-
maine. Son dé pôt à la Chaux-de-Fonds , est
chez lui au Petit-Quartier , et à Neuchâtel , à
l'auberge du Vaisseau. Il promet fidélité , modi-
cité dans les prix , et sollicite essentiellement la
confiance qu 'il croit être certain de mériter.

COMPAGNIE D ASSURAMCE
CONTRE L'INCENDIE ,

avec un capital de cinq millions de Livres Sterling,
soit environ cent vingt-cinq millions de francs.

Aucune compagnie en Europe ne présente au-
tant de garanties et d'avantages aux assurés ,
tant  sous le rapport du cap ital considérable de
la Compagnie , que par les 2/j des bénéfices
qu 'elle répartit tous les 7 ans aux assurés à pro-
portion des primes , outre que ceux qui s'assu-
reront pourcinq ans ne paieront que pour qua-
tre , ayant  ainsi la cinquième année gratis ; in-
dé pendament de ces avantages , les primes sont
aussi basses que celles des Compag8 françaises
qui  présentent le plus d'attiait.

Uneconsidera tion importanteet essentielle est
celle que , le cap ital énoncé de CENT VINGT -
CINQ. M I L L I O N S  DE FRANCS , doitétre assuré,
ainsi que les actionnaires de cette Comp e s'y
sont obli gés , et qu 'outre les bénéfices que les
assurances ordinaires produiront , les assurés
auront encore part à ceux que produira le ca-
pital assuré , sans que pour cela l'assuré soit en
même tems assureur , ce qui recommande par-
ticulièrement cet établissement.
S'adresser pour des plans et des renseigne-

mens, à Henri Mentha , Négoc1, à Neuchâte l ,
chez lequel on pourra s'assurer.

LE PROTECTEUR A LONDRES ,



•98. Le soussi gné a l 'honneur de prévenir l'hono-
rable public de cette ville , qu 'il vient de re-
mettre ses deux roulages ordinaires , celui de
Berne à J.-U. Bossart , et celui de Genève à
Henri Niklaus , qui continueront comme du
passé; il prie en même tems toutes les persones
qui pourraient avoir quel ques réclamations à
faire relativement à ces deux courses , de les lui
faire parvenir jusqu 'au 30 décembre prochain.
11 informe également qu 'il fera donner , dans
son manè ge , des leçons d'é quitation , ainsî
qu 'aux personnes qui  désireraient y aller avec
leurs chevaux ; il sera très-accommodant pour
les prix. Il continue à prendre des chevaux en
pension. Neuchâtel , le 3 décembre 1832.

D. ST A U F F E R , voiturier.
99. 1 M. H" Preud'homme , de Peseux , annonce

aux personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance , qu 'il se propose de retourner à Lavaux ,
pour y faire choix de poudrettes de vi gnes des
meilleurs plants ; il désire que les amateurs se
fassent inscrire chez Al. son frère, à Neuchâtel ,
jusqu 'au 20 du courant mois. Le même offre
à vendre quel que cents tuteurs d' arbres.

100. Adolp he Savoye,horloger , vis-à-vis leTemp le
nveuf , de retour dans sa patrie , se recommande
aux personnes qui voudront bien l 'honorer de
confiance ; il espère pouvoir les satisfaire , tant
par la modicité de ses prix , que par la bienfac-
ture de ses ouvrages. II se charge de la ré para-
tion de montres en tous genres , telles que mon-
tres ordinaires , à cy lindre , chronomètres , etc.

101. Une personne habi tuée à la comptabilité , se
chargerait de toute espèce d 'écritur es , ré pon-
dant  d'avance de l' exacti tude , de la propreté ,
et princi palement  de la discrétion , pour toute
affaire qui sera coufiée à ses soins ou à sa sur-
veillance. S'adresser à Aug. "Wittnauer , rue
des Aloulins.

Vente des Vins pour 1832.
Le pot à 18 creutzers.
Le setier , L. 7 „ 4 s.
La gerle , ,, 17» î » 7 7,
Le muid , „ 86 „ 8 »

Abri des Grains.
Le froment , 26 batz 7
L'orge , «S » > l'émine.
L'avoine , 9 „ J

102. On offre à louer un lit-de-camp. S'adresser
à M. Louis , marchand épicier , à la Grand' rue.

103. A vendre , un joli char en face , avec des
jalousies aux portières. S'adresser à Alarmier ,
maitre sellier.

P A R  A D D I T I O N.

ESSENCE DE LENTISQUE
A vendre au bureau d'avis :

pou r blanchir les dents sans en altérer 1 email.
Prix 3i batz el demi le flacon.

Certifi cat : „ L'essence de lentisque possède au
„p lus haut degré la proprié té de blanchir  les
„ dents sans en altérer l ' émail , de fortifier les
,5 gencives , d'en aviver le tissu et de donner
„ beaucoup de fraîcheur à la bouche. Ces ré-
sultats m'ont été fournis  par p lusieurs per-
„ sonnes , qui , sur mon conseil , ont fait usage
„ de cette essence dentifrice.
„ Signé: BE R T I I I E R  , docteur en médecine de

„ la Faculté de Paris. „
HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,

pour l'embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 38 batz le f lacon; lettres ci argent f ranco.

Cette huile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que jusqu 'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europ e,
et les avis réjouissons qu 'il reçoit presque tous les
jou rs , du succès heureux et prompt de cette li queur
grasse, dont quel ques témoignages authen.ifjues de
personnes très-rcspcctables , sont j oints à l 'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable hui le est envelopp é et muni  de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , si gné de
la propre main de l'inventeur cl cacheté de son cachet.

K. WltLER.

Boîtes do dix-huit sortes de couleurs , à /j *.£ batz
la boîte .

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne quali té , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. Il reste erteore quel ques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois,
à 3 batz la pièce , des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine , et des crayons pour char-
pentiers, à 7 batz la douzaine.

VARIÉTÉS.
Piqûre des abeilles.

La piqûre des abeilles est due, comme on sait, à
l'introduction dans les corps d'un ai guillon très-dé-
lié , ou arme défensive , que les femelles et les neu-
tres de ces animaux , à l'exclusion des mâles, portenl
un peu au-dessous du dernier anneau de Jeur ventre,
qui s'y trouve le plus ordinairement caché dans l'ab-
domen. On n'a qu 'à presser le corps d'une abeille
près du derrière pour le voir sortir.

Cet aiguillon est presque droit dans les femelles
et plus courbe dans les neutres ; il est entouré de
deux corps blancs ohlongs qui lui servent de gaîne ;
il est creux et formé de deux laines ou dards , et livre
passage à une gouttelette d' un li quide transparent
qui est remplacé par une autre quand on l'enlève.
C'est cette li queur qui , introduite dans la plaie due
à la piqûre , produit les eil'ets qui en sont la suite.

Le réservoir qui fournit cette li queur est une es-
pèce de vessie transparente , placée à la base de l'é-
tui , qui se termine par des vaisseaux tortueux ser-
vant de canal pour conduire la li queur vénéneuse
dans l'aiguillon. Les piqûres des abeilles peuvent
être comp lètes ou partielles ; elles sont complètes
quand l'animal introduit et laisse dans la piqûre l'ai-
guillon et sa gaine ; l'abeille meurt par cette mutila-
lion ; elles sont incomp lètes et moins douloureuses
quand il n'y a que la pointe seule de l'ai guillon qui
a été enfoncée dans la p i qûre : dans ce cas les acci-
dens sout peu eraves , et l'animal ne meurt point.

Celte piqûre est plus douloureuse en été qu 'en hi-
ver , à cause sans doute que cette li queur acre est
alors trop abondamment sécrétée : mal gré toutes les
exp ériences qui ont été faites pour en connaître la
nature , 011 n 'a pu y parvenir ; cette li queur véné-
neuse n'est connue j usqu'à présent que par ses effets:
un grand nombre de tentatives ont été faites , et di-
vers moyens ont été proposés pour eu paralyser les
accidens , qui quel quefois deviennent si graves qu 'ils
sont suivis de gangrène et de mort. M. Orlila ^en a
présenté plusieurs exemp les curieux.

Dès le moment qu 'une piqûre a eu lieu , la partie
lésée et celles environnantes se gonflent plus ou
moins , et une douleur p lus ou moins cuisante a eu
lieu : on doit alors se hâter d'enlever l'ai guillon , s'il
est entré dans la p laie , au moyeu d'une éping le , et
presser la partie. Il en sort un peu d'eau rougeâlre ;
on lave alors avec l'eau salée. Plusieurs moyens de
traitement ont été successivement proposés. Parmi
ces moyens figurent l'huie d'olive , le miel , l' urine ,
l'alcool , le suc de plantin , celui de l'herbe grasse ,
sedum theleph'um, la salive , etc. Il parait que la
prati que n'en a pas retiré de grands avantages ; quant
à l'ammoniaque , sa causticité n 'est pas un garant de
ses vertus.

M. Hcr.lol Ait avoir obtenu de bien meilleurs ef-
fets du lait de chaux clair , avec lequel on Irotlc la
pi q ûre en y eu faisant entrer un peu : peu de tems
après , dit-il , la cuisson cesse pour faire place à une
démangeaison , el bientôt tous les accidens disparais-
sent. La potasse , la soude , la cendre de bois et la
craie produisent les mêmes effets.

Recette du vinaigre des quatre voleurs.
Nous avons déjà donné différentes recettes de vi-

nai gres volatils cl aromatisés , selon des méthodes an-
glaises. Nous venons livrer aujourd 'hui  la recette du
vinai gre dos quatre voleurs. On connaît l' ori gine du

"nom cl la réputation si populaire de ce vinaigre , il
n 'est donc pas hors de propos d'en porter la recette
à la connaissance du plus grand nombre.

Sommités sèches de cresson de Para . . 2 onces.
„ „ d'absinthe grande et petite id.
» » de romarin id.
» » de cilronclle id.
» » de sauge id.
» » de menthe id.
» >. de rue id.
,, „ de (leurs de lavande sèches id.
„ .. de l l ivm id.,, — - - - j

Ail . , . •. 1 2 gros.
Racine d' acorus calamus id.
Candie fine id.
Girofle id.
Noix muscade '«.
Vinai gre 8 ' /;  lilr
Camp hre dissout par l' alcohol et

acide acéti que , a 10 degrés. . . 4 gros-
Toutes ces matières sèches sont concassées et ma-

cérées pendant i5 j ours dans un lieu chaud , dans
une danie-j canne; on tes retire , on les passe et on
filtre à travers un pap ier Joseph ; on aj oute ensuite
le camphre dissout clans l'alcohol , ainsi que l'acide
acéti que , et on mêle bien le tout. Ou s'en frotte les
mains , le visage , on en jette sur le linge , on en
fait des fumi gations dans les temps de maladies épidé-
miques ou contagieuses.

Manière d'app liquer un enduit noir bril-
lant , sur les bijoux en fonte , et sur
tous les autres objets faits avec la
même matière.
Quel ques abonnés ayant sollicité la recette du ver-

nis emp loy é sur les bij oux en fonte , dits fer de lier-
lin,, nous avons prié une personne accoutumée à la
manutention des procédés des arts et manufactures ,
de s'occuper de rechercher quel est le meilleur pro-
cédé que l'on pourrait suivre pour arriver a la solu-
tion de cette question. Nous transmettons plus bas
Ja recette non du vernis mais de l'enduit qu 'on peut
app li quer sur toute espèce d'obj ets en fonte , et c'est
avec une satisfaction d'autant  plus grande que nous
livrons au publié celte recette , qu 'elle est plus sim-
ple , et qu 'elle offre cet avantage précieux qu 'elle ré-
siste efficacement , non-seulement à l'action de l'air ,
mais à celle des acides faibles ; cc qui permet d'uti-
liser cc procédé pour une infinité d'obj ets usuels en
fonte , dont on se sert de plus en plus dans nos mé-
nages. Cet enduit qui couvre peu , fait corps avec
la fonte , p eut être sans doute emp loy é aussi sur les
objets en fer battu ; mais nous devons dire que la
réussite n'est pas touj ourc aussi assurée sur le fer
corroyé que sur la fonte.

Après avoir assuj éti chaque obj et eu fonte à un fil
de fer recourbé du haut , on leur donne, au pinceau ,
une légère couche d'huile de lin (si on la mettait trop
épaisse , l'huile coulerait et produirait des asp érités
et des boursouflures sur les parties oii clic se serait
amassée); ensuite on les suspend dans la cheminée à
8 ou 10 pouces au-dessus du bois , de manière'à ce
que la flamme et La fumée les enveloppent fréquem-
ment. A près avoir été ainsi exposés pendant une
bonne heure à un bon feu , on les descend très-près
de la braise ardente , sans les y laisser tomber; au
bout d'environ i5 minutes , on les retire pour les
plonger de suite dans l'essence de tbérébent liinc
froide.

Les obj ets qui , après celte dernière op ération , tie
seraient pas assez noirs, ou qui n 'auraient pas de
brillant , seront rep long és de nouveau quel ques mi-
nutes au-dessus de la braise et bai gnés une deuxième
fois dans l'essence.

On voit , par la simp licité de ce procédé , qu 'on
peut modifier selon son besoin , que cet enduit est
susceptible de recevoir une app lication très-grande
et fort utile pour tous les ustensiles de1 fonte qui
sont exposés à une prompte oxidation.

Emploi des fanes en vert de la pomme *
de-terre , pour les composts.

M. Simonin de Sire , propriétaire près Dinant , assure
qu 'on peut , sans diminuer sensiblement la récolte des
tubercules des variétés précoces de pommes-de-lcrre ,
faucher leurs herbes ou fanes après l'entière fl îuraison
et en faire des composts formés : i °d'un lit de terre ;
___ " d'un léger lit  de chaux vive ; 3° d'une couche épaisse
de fanes ; 4° d' un fit de chaux sur lequel on remet de la
terre et ainsi de suite. Ou doit avoir soin d'emp loyer de
la terre arg ileuse , quand il s'agit d'améliorer des terra ins
sablonneux , et de la terre sablonneuse pour des ter-
rains trop compacts. Il se développe dans le las de la
fermentation , mais on ne doit y toucher qu 'au prin-
temps suivant. Un pareil procédé parait utilement ap-
p licable à l'ortie , et , en général , aux mauvaises herbes.

TAXE DU P A I N , dès le 22 Octobre 1832.
Le pain mi-blanc k s '/2 cr. la l ivre.
Le pain b lanc à 6 '/; cr. „
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 V4 onces

Celui  d' un batz 8 '/i »
Celui de six creutzers . . . .  14 Vs

TAXE DES V I A N D E S ,
du mois d' Octobre 1 g ; 2.

(des quatre quar t ie rs  seulement , sans au t re  c'iarjj e.}
Le bœuf  à 10 cr . lLe  veau à 8 Vs cr -
La vache à 9 C r . l L e  m o u t o n  à 10 cr.

¦¦ __¦ 1

PRIX DES C R A I N S .
1. N E U C H âTEL . AU marché du 6 Décembre.

Froment l 'émine bz. 27 '/.. 2g.
Aloitié -blé . . . .  „ 24 .
Alècle „ 17.
Orge „ .6 '/-.
Avoine „ 10 à 10 '/2

2. B E R N E . AU marché du 4.Décembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 22.
Epeautre  . . . , . „ 19 '/, à 24.
Sei g le . . „ 12 '/, à 16.
Orge • • » 9 à iç .
Avoine  . . . . le muid . . „ 78 à 107 '/,

3. B ASLE . AU marché du 30 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 19 : 7 à fr. 22 : 7.
Prix moyen — . . „ 2 0 : 6 : 5  rappes.
Il s'est vendu . . 9 195305 froment  et epeautre
Reste en dépôt . 620 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.


