
i. 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 expire à la
Trinité prochaine 1813, 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.
VI r °''' Le Commissaire-général,

Louis DE M A R V A L .

a. Ensuite cle l'autorisation du Conseil d'Etat et
d'une direction cle l'honorable Cour cle Justice
de la Sagne , les six enfans cle Henri-Louis
Huguenin-des-Bois , du Locle , et de sa femme
Marianne née Reymond , domiciliés rière la
Sagne ; qui sont : Adélaïde , femme du Sieur
Olivier Perret; Zélie , femme du Sieur David-

. Frédéric Montandon , Augustine , Henri-Louis ,
Ami-Constant et Louis ; se présenteront en dite
Cour cle Justice cle la Sagne , le j eudi 1 n Jan-
vier prochain i833 , à dix heures du malin ,
pour postuler une renonciation formelle el j uri-
dique aux biens et délies présens et futurs cle
leurs dits père et mère, .'.n conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des raison légitimes h
opposer à cette renonciation , sont péremptoire-
ment cités cle se présenter le dit j our en dite
Justice , pour faire valoir leurs droits , sous peine
cle forclusion. Par ordonnance :

GREFFE DE LA SAGNE .
3. En exécution d'un gracieux arrêt du Conseil

d'Etat , et d'une sentence cle direction cle l'ho-
norable Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds,
le public est informé que Ulysse , Julie-Fran-
çoise , Louis et Nmna , celui-ci par son cura-
teur , tous quatre enfans de Pierre-Frédéric , fils
de l'eu Pierre-Frédéric Sandoz de la Chaux-de-
Fonds , y demeurant , se présenteront en Cour
de Justice du dit lieu , qui sera assemblée dans
la salle d'aadience de la maison de ville, le mardi
15 Janvier prochain , dès les 9 heures du matin,
pour y postuler une renonciation formelle et
juridique aux biens et délies présens et futurs de
leur dit père ; requéran t en conséquence tous
ceux qui auraient des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonciation , à se
présenter le dit j our aux lieu el heure indi qués,
poury faire valoir leurs droits, sous peine de for-
clusion. Donné au Greffe de la Chaux-de-Fonds,
le 11 Décembre i83_ . Par ordonnance :

P.-J. CUCHE , greffier .
4. Ensuite des préalables 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 Auverni er , dans la maison-de -commune ,
le samedi 19 janvier 1 g 3 3, à 9 heures du matin ,
pour postuler au nom des deux enfans déjà nés
de son mariage avec Mari anne née Martin;,
norhément Henri-William et Charles-Auguste
Widmer , ainsi que pour ceux qui naî t ra ient
encore de ce mariage , une renonciation for-
melle et j uridi que aux biens et aux dettes pré-
sens et futurs  de leur grand-père maternel , Da-
vid Martin-Pi ngeon , de Peseux , y demeurant ,
et de leur dite mère Marianne Widmer née
Martin.  En conséquence, tousceux qui auraient
droit d'opposer à cette demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement assignés à se pré-
senter en dite Justice , au jour et à l'heure sus-

indi ques , pour allé guer leurs moyens d'oppo-
sition , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné à Cormondrêche , le 3 décembre ig ?2 .

Par ord. , BU L A R D , greff ier.

.VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

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

A VENDRE.

G. A des conditions favorables , au centre de la
ville de Neuchâtel , le fonds d'un magasin bien
achalandé , consistant eu soieries , étoffes en
laine , fil et colon , à la pièce et ouvragées. S'ad.
;i M. F.-E. Petitpierre , notaire , dépositaire des
conditions de la vente.

7. Différens ouvrages de théologie , cle Lttéra-
ture et de sciences , chez Mr Firmin Huguenin,
à Valangin. — Le même reçoit les abonnemens
au PROPAGA TEUR des Connaissances Utiles.

8. (Ou h louer.) Un très-bon piano. S'adresser
à M"00 Gigaud-Guillebert.

9. A. Borel-Borel , libraire , a l 'honneur de pré-
venir le public qu 'il sera pour les époques de
Noél et de Nouvel-an , parfaitement assorti en
livres de toute espèce et formats, propres à être
donnes pour etrennes à la jeunesse : les prix de
ces divers ouvrages , trop longs à détailler , sont
si modiques qu 'il espère pouvoir contenter les
personnes qui voudront bien lui accorder la
préférence.

10. M. Prince -Wittnauer , libraire , vient de re-
cevoir un grand nombre d'objets nouveaux ,
propres à être donnés pour etrennes de Noél et
Nouvel-an , ainsi qu 'un très-joli choix délivres
destinés aux jeunes gens et qui ont pour mérite
de réunir  l' agrément à l ' ins t ruct ion , et de gra-
ver dans leurs jeu nés cœurs, presque à leur insu ,
des princi pes de vertu et de morale. U profite
de cette occasion pour rappeler au public , que
son cabinet litréraire est toujours  pourvu de
nouveautés qui offrent le plus d'intérêt , non-
seulement dans les romans , mais encore dans
les diverses classes de la bonne l i t térature  et
d histoire , d éducation , voyages , etc. Il vient
également de mettre en vente une petite bro-
chure contenant les réductions en livres de
Neuchâtel et de Vaud , des écus de ç francs ,
des écus de 6 livres de France et des couronnes
de Brabant , suivie de la réduction des couron-
nes de Brabant en livres de Berne et d'autres
Cantons.

11. Des outils de cordonnier et des formes ; plus,
un habillement militaire et autres. S'adr. à
..Louise Clerc , née Morel , rue du Neubourg ,
n ° 21 8.

12 . Chez MM. Edouard Bovet et Lerch , du riz
Caroline , première qualité , à 3 batz la livre ,
par sache de 120 à 140 livres.

13. De la laine moutons du pays , blanche , brune
et noire. S'adr. à F.-Ls. Pury , fils , au Faub.

14. Chez M. le banneret Meuron , 5 à 600 bou .
teilles vin blanc 182?.

15. Une belle voiture à un cheval , genre tout
nouveau , dit Panthéon. S'adr. à M. Rychner ,
médecin-vétérinaire.

16. En commission , chez M. DI. Reynier , 3 ta-
pis ang lais à bordure , de 2 74 aune de long sur
i 7_ la rge , à 21 fr. , de 2 7- aunes de long sur
2 7 3 de large , à 3 s fr. , de 3 7s aunes de long
sur 2 74 de large , à 4c francs.

17. Un fourneau en feravee deux marmites, sans
tuyaux.  S'adr. à J. -G. Stertz , à Serrières.

1 g. Dans le premier magasin sous le Trésor , à la
Croix-du-marché , on vient de recevoir des
marchandises fraîches de tous les genres qu 'on
est accoutumé d' y trouver. On vient d'y rece-
voir des gants de peaux ang laises et de castors ,
et des souliers fourrés.

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

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

21. M. Baumann-Péters vient de recevoir des
nouveautés en bois blanc , laque de Chine ,
ainsi qu 'un assortiment d'ouvragesen maroquin
etauttesart icles nouveaux proprespourétrenes;
de plus , des étuis mathémati ques d'Arau et
autres , gravures , lithograp hies ,, et Album pour
l' an 1 g; ; ; il est toujours mieux assorti en four-
nituresde peinture et dedessin , glaces de toutes
grandeurs et qualités , cabarets , paniers à pain
en tôle , etc. Il se recommande aux  personnes
qui voudro nt bien l 'honorer de leur confiance.

22. C. Gerster , libraire , sera pour les époques de
Noël et de Nouvel-an , très-bien assorti de livres
de toute espèce , propres à être offerts en pré-
sent. En outre , il profitera de la même circons-
tance pour avertir le public que , désirant com-
plètement 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 fraîcheur et la
nouveauté desquels il n 'y aura rien à dire.

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

24. Chez A. Borel Borel , libraire , tableau du
Corps Lég islat if , à l'ouverture  de la session de
i8? z .

25 . Chez M mc DuPasquier-Borel , des toiles de
coton pour draps ou chemisesde 3/4 et IO/4 , fla-
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 plus bas prix.

26. Bien au-dessous des prix courants , dans les
magasins de M. J.-J. Berth oud , mérinos V4 1
fins , de Paris , foulards pour mouchoirs et pour
robes , dits noirs , fichus , schalls , bordures ,
crêpes , alépine */- , indiennes et mousselines
de Mulhouse ; p lus , des thés fins et ordinaires ,
des tabacs à priser et à fumer , des cigares , et
enfin divers meubles.

27. A des prix très-modéres , des mérinos français.
S'aclr. au bureau d'avis.

2g. Un poulain de 3 ans et un char à banc couvert ,
bien établi.  S'adr. au bureau d'avis.

29. A peu de distance de la vi l le  , 20 à 2Ç toises
foin de cette année , provenant de vieilles
planches esparcette , dont la quali té  est tout ce
qu 'il y a de mieux , soit à distraire sur p lace ,
moyennant la convenance de l' acheteur. S'adr.
au bureau d'avis.

30. Chez Ls Junod , à la Croix-du-marché , chan-
delles de Paris , façon boug ies , de qualité supé-
rieure , à 6 74 batz la livre , par paquets de
ç livres.

31. Chez Henri Cretinier , jardinier , à Peseux ,
un bel assortiment d'arbres fruitiers , plein-
vents , pyramides et espaliers.

3 2. M. Hugues Lombard , fabricant de parapluies,
sur le Pont-des-boutiques , vient de recevoir un
assortimentde gilets tricotés en laine fine , jupes
pour Dames en laine et en flanelle , gilets de
flanelle dcTsancé, caleçons pour homes et ferhes.
Il vient de recevoir un assortiment de couver-¦ tures en laine et en coton ; le tout à des prix
modérés.

33. M. Louis Bélier ayant transféré son dépôt de
cravattes et de cols , dans le magasin de la mai-
son de M. Soultzener , à la Croix-du-marché ,
occup é par M. Pierre Porter , a l 'honneur de se
recommander pour ces articles à l 'honorable
publ ic  et part iculiè rement à ses prati ques , qui
s'y t rouveront  servies au même prix que chez
lui. — Le même occupe tous les jeudis , le ma-
gasin sousl ' ancienTrésor ,enfacede M me Hum-
bert Droz , pour y liquider ses toiles.

34. Al. Borel-Wittnauer , épicier, a 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.

}? . On vient de recevoir chez M. Bec , rue de
l'Hôp ital , n ° 167, vis-à-vis la Croix fédérale ,
un grand assortiment de gros -de-Nap Ies , mar-
çeline , calicot d' une à deux aunes de largeur ,
mérinos de 2g à 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 et de satin , etc.

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

ARTICLES OFFICIELS.

Les personnes qui auront des articles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi avant g heures ,
faute de quoi ils nc seront pas insérés.

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
vcler leur abonnement à celle, feuille, po ur l'année
prochaine i833, sont p riées de se faire inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant ; le p rix de
l'abonnement est de 42 batz. — L'éditeur annonce
à celte occasion , que des articles sur les sciences,
l'industrie, les arts, l'économie ritrale et domes-
tiaue, etc. , tirés des Meilleurs journaux, seront de
tems à autre insérés dans cette feuille, sous le titre
de VARI éTéS , pour lui donner' le p lus d'intérêt
et de mérite possible.
NB. Les lettres et l'argent doivent être affranchis.

AVIS.



3 7- Un char a 1 allemande, neuf, avec sa bressette
et son banc; plus , un traîneau soit glisse, avec
une jolie bressette et un banc , tout neuf et bien
établi , à un prix très-modique. S'adr. à A. -L.
Chevalier , maréchal , à Colombier.

3g. A vendre , un joli char en face , avec des
jalousies aux portières. S'adresser à Marinier ,
maître sellier.

39. Chez M. G. Eckner , à la Grand' rue , véritable
eau-de-cerises de Thun , et pruneaux de Bâle
nouveaux , à des prix très-modiques.

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

I M M E U B L E S .

4i. Le mardi 13 Février [833 , par-devant le tri-
bunal du décret de la masse de feu M. le comte
Gustave cle Meuron , qui siégera à Colombier ,
dès les 9 heures du matin , il sera procédé à la
vente par enchères du beau domaine rie Cotten-
dart , situé à une lieue de la ville de Neuchâtel ,
dans une position agréable , qui se compose d'un
bâtiment de maître , en bon état , comprenant
13 pièces de maître , dont la maj eure partie à
pocle et cheminée , et _ de domestiques , caves ,
caveau , bouteiller , fruitier , etc. ; d' une maison
de ferme vaste et commode , bâtie depuis peu
d'années ; de 87 ç£ poses, de terrain , dont 1 o \_
en forêt bien boisée et le restant en nature de
champs , prés , vergers irrigués, peuplés d'arbres
fruitiers ; et en outre de divers j ardins , parterre ,
terrasses, bosquets, promenades garnies d'arbres
d'ombrage , de divers petits bâtimens servant uti-
lement à l'exploitation du domaine , sources
abondantes , fontaines , cours et dégagemens ,
etc. Le mobilier considérable et bien soigné dé-
pendant de celte niasse , pourra être vendu en
bloc avec le domaine , suivant le désir des ama-
teurs. Le tout aux conditions qui seront annon-
cées avant l'enchère. Le fermier leur donnera
les renseignemens qu ils pourront désirer.

Par ord., F. CLERC , notaire.
4_ . Le Sieur Charles-Frédéric Perrenocul-Borel ,

demeurant à la Sagne , curateur juridiquement
établi à sa mère la veuve d'Abra m Perrenoud ,
expose en vente par la voie de la minute et des
enchères , suivant la pratique des montagnes , le
bien-fonds et pâturage que possède sa pupille ,
lieu dit à Trémalmont , au-dessous du Cret-dû-
vent , Juridiction de la Brévine , lequel est situé
dans une position très-agréable ; les terres sont
d'un excellent rapport et peuvent produire aisé-
ment à l'entretien de 4 vaches toute l'année ; la
maison, est très-commodément et solidement ],/>-
tie ; il y a cme très-belle fontaine cjui ne tarit ja-
mais , une qualité de très-beau bois clans le pâtu-
rage , propre pour bâtisse et d'une facile exp loi-
tation ; plus , une parcelle de bois et la recrue
perpétuelle mais non le fonds , dans le pâturage
de M. Vaucher , à peu de distance de la maison ,
également très-facile à exp loiter ; il est minuté
en premier prix à la somme de L. _ 8oo. Les
amateure pourront prendre connaissance des
conditions de la minute au greffe de la Prévint' ,
et les passations auront lieu les samedis 29 Dé-
cembre i83_ , 5 et 12 Janvier 1833 , dans l'au-
berge de M. Gh s-Henri Iluguenin-Montandon ,
au (fit lieu, et l'homologation aura lieu le vendredi
18 Janvier i833 , par-devant l'honorable Cour
de Justice de la Breviue.

43". Madame la veuve Claudon , à Colombier , ex-
pose en vente par voie de minute , déposée en
l'étude du notaire et greffier Clerc , au dit heu :
i ° Une vigne d'environ ioV2 ouvriers , sise aux
Chapons du bois, limitée en ubère par la grand'-
routè seigneuriale , CIL vent par le chemin des
battieux , en j oran par M. le conseiller de Perre-
gaux.. '2° Une maison sise dans le village de Co-
lombier , à la rue dessous , avec un j oli j ardin
y attenant , se composant d'un appartement ,
grange , écurie , «ave , cavr-au , grenier à foin,
galetas , etc. Les offres seront reçues jusqu'au
lundi 7 Janvier i833 , jour où elle pourra être
bouclée, aux conditions qui seront annoncées.

44. Le SieurJ. -Ls. Peti tpierre , domicilie a Peseux ,
offre à vendre , par voie de minute  dé posée dans
la pinte de M. Benoit Fornachon , à Peseux , les
immeubles ci-après spécifiés , savoir; 1 ° Une
maison sise dans ce village , composée de deux
apparcemens , donc le premier a deux et le se-
cond 4 chambres , entièrement reconstr uits à
neuf depuis peud ' années , ec deux petites caves.
2" Un ja rdin contenanten  viron '/_ ouvrier , peu
éloigné de la maison , lieu clic à Corcenaux. 3°Et
enfin , une petite vi gne si tuée à Chanson , soit
aux Prales , contenant environ 3/ d'ouvrier.
Les offres seront reçues chez mondit  Sieur for-
nachon , jusqu 'au lundi  14 janvier  18n,  jour
auquel les enchères seront bouclées , à 4 heures
de l' après-midi , si les offres sont acceptables.

4ç. L'hoirie de M me Borel , née L'Ecuyer , expose
en vente à la minute , chez M. 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 notaire.

46. Le domaine des Moulins de Bevaix , Canton
de Neuchâtel , situé au bord du lac , qui se
compose d'une maison de maitre , comprenant ,
au rez-de-chaussée, deux moulins remis à neuf ,
en très-bon état , qui ne paient aucun cens ;
p lus, un logement pour le meunier, qui consiste
en deux chambres et une cuisine ; à l'étage ,
un vaste appartement de ç chambres à 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 place pour un pressoir , à
proximité  du lac . P lus , un second bâtiment ,
détaché du premier , où il y a deux fours , une
lessivene , deux  écuries , et en outre un petit
bâtimenc se rvanede  remise. Un joli jardin peu-
p lé d'arbres fruitiers , au midi de la grande mai-
son , et à côté un verger d' une pose. Vingt-cinq
ouvriers de vi gne 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 , surtout sous le rapport du commerce ;
on pourrait  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 informations , au propriétaire ac-
tuel , le Sieur Félix Cle-c , ou à M. Barrelet ,
notaire à l'abbaye de Bevaix , dé positaire de la
minu te  qui se bouclera en son étude , le quinze
janvier  prochain , si les offres sont suffisantes.

47. Le Sieur David-Henri  Robert fils , maitre
charpent ier  et entrepreneur  de bâtimens , do-
micil ié au Locle , agissant de concert avec le
syndicat à la masse de MM. ses créanciers , ex-
pose en vente par voie de minute  et enchères
publi ques , les immeubles ci-après spécifiés ,
lesquels consistent : en 9 portions de terrain
pour sols de maisons ou jardins , situées au bas
du village du Locle , mesurant d'après le plan
qui en a été dressé , savoir :
K n 1 , 80 pieds de haut sur 60 pieds de large.

— ,  87 » » 61 » »
3, 87 » » 56 » »
4, 80 » » 56 » >»
5 , y 3 » » 70 » »

Il existe à l' ang le sud-ouest du sol n °(2 et au
bord de la route , une source d'eau très-abon-
dante. N ° 6 , la maison d'habitation de l'expo-
sant , située au bas du village du Locle , ayant
deux appartenons , bouti que , four, buanderie ,
grange , écurie , action à deux fontaines et à un
puits , jardin an-dessous de Ja fontaine , appar-
tenances et dépendances ; elle peut  rapporter
26 louis par an ; n ° 7 , une maison audit lieu ,
nouvellementconstruiteenmaçoner ieet pierres
de taille , les canaux en carreaux , comprenant
quacre appartenons , dont deux très-vastes ,
avec cheminée , jardin , deux actions à la fon-
tn ine  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 3 6 louis par an.
Ces deux bâtimens sont au bord de la route ten-
dant du Locle aux Brenets. N ° g ,  une maison
à deux appartenons , située au bord de la route
des Billodes , avec jardin et une cave indépen-
dante ; son rapport annuel  est de 26 louis. Ces
trois bâtimens , 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-cles-Roches. N n 1 1 ,
enfi n , un domaine situé aux Endroits de la
Chaux .du-Mi l ieu , contenant îo g pauses , lequel
consiste en prés , forêts , p âturages , 2 jardins ,
2 maisons , l' une desquelles renferme l'établis-
sement d' une tui ler ie , 2 citernes en cartelage
et une cuve. Il comporte la garde de iç a 16
vaches en été et de 7 en hiver , et il s'amodie
30 louis par an. Tous ces immeubles , à l'égard
desquels on peut donner toutes les garanties dé-
sirables , serontdéf ini t ivement  vendus poure n
entrer en propriété et jouissance , 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 M. le
notaire C.-A. Jeanneret , dé positaire de la mi-
nute .  La passation qui a eu lieu le i er courant ,
continuera les samedis suivans , à l'auberge du
Grand-Frédéric , au Locle , à 7 heures du soir.
Ces immeubles sont minutés  comme suit :

N° 1 à 8 louis. K° 5 à 5 louis. N° 9 à 9 louis
2. \\ 8 » 6 à 3a5 » 10 à 14 »
3 à 5 » y a 420 » 11 à 5oo »
4 à 5 » 8 à a ïo  »

ON D E M A N D E  A ACHETER.

4g. De rencontre , un alambic en bon état , de la
contenance de 160 à 200 pots. S'adr. à Mons.
Stauffe r , voiturier.

ON D E M A N D E  A LOUER.

49. De suite , un appartement de 2 à 3 chambres ,
cuisine , galetas et chambre à resserrer ; de
plus , à louer , un appartement à un troisième
étage , sur le devant , en face du Faucon. S'ad.
au bureau d'avis.

A LOUER.
5o. Une maison située dans une des plus belles po-

sitions à l'entrée du bas de la ville de Boudry ,
sur la grande route de Boudry à Yverdon , ayant
un joli jardin et un bon puits devant. La dite
maison se compose d'un rez-de-chaussée bien
éclairé , avec cave à côté , de deux étages , le
premier ayant cuisine , grande chambre à four-
neau et un cabinet à côté ; le second ayant une
chambre à fourneau et un cabinet à côté , une
chambre surlederrièreetungrand galetes. Cette
maison serait très-propre pour un vendage de
vin , ayant déjà eu servi pour cela dans le tems ,
ou pour quelque autre commerce quelconque.
S'adr. , pour les conditions et l'époque que l'on
pourra y entrer ,au propriétaire , D.-II. Dubied ,
à Boudry , ou à M.Dubied-Rosselct , à Couvet.

3 1. Pour Noël , un petit entrepôt fermé , dans
l'allée de la maison Fabry , oq l'on peut resser-
rer des marchandises. S'adr. à M. Berthoud -
Fabry , dans la dite maison.

çz. Pour Noël , un emp lacement au plain-pied
de la maison ci-devant Huguenin , aux  Cha-
vannes , qui peut servir pour atelier de chape-
lier ou de serrurier. S'adr. à F.-Ls. Pury, fils ,
au Faubourg.

?3 . On offre à louer un lit-de-camp. S'adresser
à M. Louis , marchand epfcier , a la Grand' rue.

94 . 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 ,
grand galetas, ca veau ,etc., pourvue demeubles ,
ustensiles , vaisselle , suffisants pour un ménage
qui ne serait pas très-nombreux. On pourrait
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.

çç. Pour Noël prochain , le plain-pied de la mai-
son de M. J.-J . Berthoud , rue St. Maurice ,
composé d'un comptoir avec fourneau 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 M. J.-J. Berthoud.

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

A AMODIER.
$7. La Communauté de Montmollin offre à amo-

dier , sous de favorables conditions , sa monta-
gne située aux Prés-devant. Lesamaceurs sont
invités à se rencontrer , le jour du Nouvel -an ,
dès une heure de l' après-midi , dans la maison-
de-commune , audit Montmollin .

çg. Le premier Janvier  1833 ,  la Communauté
de Li gnières amodiera , par voie d'enchères ,
son auberge , portant l' ensei gne du Soleil , etoi'i
est le siège de la Justice , pour le terme de six
années consécutives , qui commenceront seu-
lement à la fête de Notre-Dame , 2; mars ig)4-

Le secret, de Commune , G. J U N O D .

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

59. Un jeune homme appartenant à d'honnêtes
parens de la campagne , qui est en vill e depuis
quel ques jours , désirerait se p lacer de suite ;
il entend le soin des chevaux et du bétail , et
sait cultiver la vigne. On peut en avoir de très-
bons rensei gnemens chez M. Ls. Vill eumier ,
secrétaire de la Trésorerie , et qui loge chez
M me Sunier , rue Fleur y .

60. M me Buiini , accoucheuse , offre deux bones
nourrices , dont une a le lait de quinze jour s.
S'adr. chez elle , à Peseux.

61. Une bonne cuisinière désirerait trouver une
place pour Noël ; elle est munie de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'avis.

62. Uu jeune home du Pays , qui a fini ses études
à l'université de Munich et séjourné quelques
années en Toscane , s'offre pour donner des le-
çons de langues allemande et ital ienne , dans
les maisons particulières , soit en ville , soit
aux environs , à des prix modi ques. S'adr . au
bureau d'avis.

63 . Un particulier  de fiâle désire placer son fils
en apprentissage , dans une maison de com-
merce de cetts ville , et recevoir en échange
un jeune homme. S'adr. , pour information s ,
à MM. J.-J. Bouvier et Cie .

64. On demande , dans un bureau d'affaires pu-
bliques de ce Pays , un jeune homme en état
de cop ier exactement pendant cet hiver. Le
bureau d'avis indi quera.

6ç. On demande , pour entrer dès-à-présent en
service , un cocher qui sache parfaitement con-
duire et soigner les chevaux , qui entende bien
l'entretien des voitures et qui puisse aussi faire
quel que service dans la maison. On donnerait
la préférence à un allemand. S'adr. au bureau
d'avis.

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

(La suite au Supplément ci-joint. ')



Suite des demandes et offres de services.
67. Péters , maître tailleur , arrivant de Paris , où

il a 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.

6g. 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.

69; 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 Gil land , à Lugnore , sur-le-Mont.

70. Rose Loup, près de la Grande-boucherie ,
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 esttoujours pourvuedecols , qu 'elle
cédera à bon compte.

71. Un jeune homme âgé de 2<; ans , 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.
OBJETS PERDUS on TROUVES.

72. La persorie qui aurait  perdu un fusil de guerre
dans les environs de la ville , peut le réclamer ,
en le désignant , chez M. de Montmollin , maître-
bourgeois et inspecteur de polices

73. On a perdu , mardi ig courant , entre CoIom-
bier et Serrières , le couvercle d'une cocasse ;
le rapporter , contre récompense, au bureau de
cette feuille.

74. On a perdu , de Neuchâtel à St. Aubin , un
paquet enveloppé d'une toile cirée noire , ren-
fermant p lusieurs cartes d'échantillons en drap,
flanelle, berlines , etc., ainsi qu 'une carte rotige
dans un étui. La personne qui l'aura trouvé ,
est priée de le remettre , contre récompense ,
chez veuve Jeanneret et fils cadet , en ville.

AVIS DIVERS.
7c. M. le banneret Meuron offre un écu-ueuf

de récompense à celui qui lui fera découvrir les
auteurs de dé gradations qui  se font à sa vi gne
du Nid-du-Croc , à la montée du Saar , près le
cimetière , en renversant dans sa vi gne partie
des murs qui bordent la grande route.

76 M. le docteur de Pury informe le public , que
lundi 24 courant , son domicile , ainsi que le
bureau de la recette des lods, seront transportés
dans la maison de M. le banneret de Meuron ,
rue des Moulins , au premier étage.

77. Henri Merz , marchand de chevaux , de Men-
ziken , qui , il y a plusieurs années , avait été
sous curatelle , et qui dans le tems 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 prétentions 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 dacer
de cette publication , à la secrétairerie de la
commune de Menziken. Donné à Rulm , le
3 décembre ig32.

Le président du tribunal, (s.) H E G N A U E R .
Legreff ier , (s.) L. B E R N E R .

78. Guinand , traiteur , a l 'honneur de prévenir
les personnes qui  ont coutume de se servir chez
lui , que pour l'époque du Nouvel.an , il sera
bien pourvu dé tous les articles de son état. Sa
demeure actuelle est rue St. Maurice , n °" 3 47.
Pour le premier Janvier il aura deux chambres
meublées à remettre et la pension.

79. Le public est averti  que le Comité dès rédou-
tes, donnera cet hiver 4 bals , savoir : les"jeudis
10 et 24 Janvier , 7 et 21 Février; lés trois pre-
miers dureront  jusqu 'à t i  heures et Té (Qua-
trième jusqu 'à minuit.  Les billets , dont le prix
est fixé à L. 4 „ 4 s. pour les danseurs et specta-
teurs dans la salle , et L 2 „ 2 s. pour lés" spec-
tateurs sur les galeries , se délivreront , chaque
jour de redoute , à la petite salle du Concert ,
pour la première , de 10 heures à midi , et' pour
les autres de 11 heures à midi; outre ces heures
il ne sera plus délivré dé billets.

3o. Une personne habituée à la comptabilité , se
chargerait de toute espèce d'écritures , répon-
dant d'avance de l'exactitude , de la propre té ,
et princi palement de la discrétion , pour toute
affairé qui sera confiée à ses soins ou a Sa sur-
veillance. S'ad. à A.Wittnauer ,rue des Moulins.

GAZETTE EVANGELIQTJE ,
paraissant tous les vendredis;

Ce Journal paraîtra dès le 4 Janvier , en une
demi- feuille grand in-4 0, contenant  une feuil l e
d'impression. Le prix , pour le Canton deNëu.
châtel , est de 9/rancs de France. On s'abonne
chez J-.-P. Michaux , libraire , à Neuchâtel.

L' U N I O N.
ASSURANCE SUR LA VIE

Les assurances sur la vie conviennent à toutes
les classes de la société ; au moyen d'une prime
modique , le père de famille peut acquérir la
certitude de laisser , en cas de mort , un capital
considérable à sa veuve ou à ses enfans ; les mi-
litaires peuvent aussi participera cette assurance.

La Compagnie assure des dots aux enfans j
elles reçoit les moindres épargnes pour rendre
uu cap ital , ou servir une rente à l'assuré s'il
parvient à un certain âge.

Elle constitue des rentes viagères s'iir' une ou
plusieurs têtes , et prend les fonds a iritërêt
siriiple et à intérêts composés.

Elle accorde aux principales classeW-JsDÙ.é's
une participation clans ses bénéfices.

Enfin , elle assure dontrè l'incendie.
S'adresser à Mr Strecker, à Neuchâtel ; Mr Fs-

L" Favarger, notaire au Locle; M1' A'. Lesqu-^-
rèitx . à la Chaux-de-Fbndsi



gi. M. le professeur Olivier ouvre un cours
d'Histoire de la littérature française. Ce cours
comprendra la grande période romane du
moyen-âge et les deux premiers siècles de la
période classique , le XVI et le XVII. Les le-
çons , au nombre de 23 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. Gerstet , libraire.

82. M. le professeur Agassiz se propose de don-
ner un cours d'histoire naturelle générale, dans
lequel il exposera les principaux 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 2ç à 30 leçons , qui commenceront dans le
courant de ja nvier , deux fois par semaine. Le
prix est d'un louis. On souscrit chez M. Gerster ,
libraire. — La séance publique d'ouverture , le
local, les j ours et heures de leçons, seront fixés
ultérieurement.

83. 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 et non
avenus , tous contrats , dettes et recoiïaissances
faites par son dit pup ille, sans sa partici pation.

84. On souscrit chez MM. les libraires ou chez
l'auteur , pour l'ouvrage intitulé : Recherches
sur l'éducation des bestiaux et les moyens de
l'améliorer dans la Principauté et Canton de
Neuchâtel , par J.-J. Rychner. Prix de sous-
cription , 7 7- batz. L'ouvrage paraîtra pour
le Nouvel-an.

Changemens de Domicile.

8 5. Pierre Reinhard occupera , dès Noël, le pre-
mier étage de la maison Klingenstein , à l'ang le
des rues du Bassin et de St. Maurice, où il con-
tinuera à fournir des repas à la cantine , aux
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance ; de son côté il ne négligera rien , sous
tous les rapports , pour la mériter.

86. Henri Scholl , maître charpentier , prévient
l'honorable public ec principalement ses prati-
ques , qu'il a actuellemeinent sa boutique dans

la maison de M. J.-P. Kuntzer , près des Mon-
lins de la ville ; il continue à se recommander
pour tous les ouvrages concernant son état ; il
a son domicile dans la maison Fornachon , rue
des Moulins.

87. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 4 décembre courant , accordé le dé-
cret des biens de Numa Mélanjoie dit Savoie ,
ou Numa Savoie , ci-devant boulanger , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ; M. Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeu di 27
du présent mois de décembre , dansla salle d'au-
dience de la maison.oV-vUle de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Numa Sa-
voie sont requis de se rendre , à 9 heures du
matin , munis de leurs titres et ré pétitions , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné le 7 décembre igj z .

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
gg. Une balustrade en fer , composée de trois

pièces, faisant un ensemble de 23 pieds de lon-
gueur sur 3 de hauteur , en très-bon état; plus,
deux chenets de cheminée avec pommeaux en
fonte. S'adr. , pour voir ces objets et en conaître
le prix , à Jeannette Nicot , chez Mlle Brun , au
Faubourg. .

89. J.-C. Schmid , culotier , est très-bien assorti
'' pour ce Nouvel-an , en palatines et pèlerines ,

pour jeunes demoiselles et dames , boas , petits
coliers, cols et fourrures pour manteaux , chan-
celières , gants fourrés et autres ; le tout aux
plus justes prix. Son magasin est sur le Pont-
des-bouti ques.

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

V A R I E T E S

Usages des marrons.
Les marrons, dont le frui t est de saison en ce moment,

sont le fruit d'un arbre trop connu pour que nous en
parlions d'une manière spéciale et détaillée ; nous ne
croyons cependant pas inutile de livrer à nos lectrices
deux recettes excellentes , qui leur seront utiles si elles
veulent les exécuter avec soin.

Souff le de marrons.
Enlevez l'écorce noire des marrons et j ettez-les dans

l'eau bouillante pour les monder de leur seconde peau,
puis, faites-les cuire à l'eau, avec un peu de sel, égouttez-
1 es après leur cuisson sur un linge blanc , et lorsqu 'ils
sont bien essuyés, jettez-l es dans un mortier , avec un
aromate quelconque , fleur d'orange , vanille ou autre.
Lorsque les marions sont bien écrasés , vous les passez
au tamis de soie , et vous écrasez de nouveau ce qui
est resté sur le tamis ; vous prenez du beurre frais ,
moitié moins que de votre pâte de marrons ; puis vous
aj outez du sucre eu poudre en quantité suffisante pour
sucrer agréablement cette pâte; et vous pilez de nou-
veau dans le mortier ; puis vous aj outez des jaunes
d'œufs assez pour rendre la pâle li quide , mais liée. Dne
demi-heure avant d'emp loyer cette pâte , on bat des
blancs d'œufs en neige , puis on mêle doucement la
pâte avec la nei ge des blancs ; on dresse dans une ca_-
serole , puis on porte dans un four peu chaud , ou on
met sur des cendres rouges et on place un four de
campagne par-dessus. Vous servez ce mets très-chaud.

* Pains de marrons.
Prenez un cent de marrons ; faites-les griller avec

beaucoup de précautions , et pilez-les avec 4 onces de
beurre et un peu de bonne crème ; passez au tamis de
soie, jusqu'à ce qu'ils .soient bien écrasés , et ayez soin
que la pâte soit à peine mouillée; aj outez deux œufs
entiers , et battez avec soin votre pâle. Sur chaque
livre de pâte ajoutez demi-livre de sucre en poudre,
un peu de vanille et deux à trois onces de farine ; pé-
trissez le tout ; modelez la pâle en forme de marrons;
dorez à plusieurs fois , et faites cuire dans un four à
pâtisserie très-chaud.

1. BERNE . Au marche du 11 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 21.
Epeautre . . . . . „ 20 r/_ à 22.
Seigle . . „ 14 7- à 16.
Orge —¦ . . „ 10 à 14.
Avoine . . . .  le muid . . „ çç à 10g.

2. BASLE . Au marché du t.. Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 20: à fr. 21 : ç.
Prix moyen — . .. „ 20 : 7 : 9 rappes.
Il s'est vendu . . 787 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 622 —
NB. Le sac contient environ 9 émine» de Neuchâtel.


