
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 i 8 ? 3 >  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? . Le Commissaire-général,

Louis DE M A R V A L .
Le soussi gné Receveur de Sa Majesté , invite

les particuliers qui doivent des cens-fonciers à
la recette de Neuchâtel , à les faire acquitter le
samedi 29 Décembreprochain , avertissant ceux
qui demeureront en retard , que le recouvre -
ment en sera fait à leurs frais. Neuchâtel , ce
24 Décembre 1832. A. M ATTHEY .
Le Conseil d'Etat , par mandement en date du
1 7 décembre courant , ayant accordé le décret
des biens du nommé Frédéric Marty, tailleur
et auberg iste à Fenin ; Al. le baron de Cham-
brier , conseiller d'Eta t et maire de Valang in ,
en a fixé la tenue au mercredi 2 3 janvier pro-
chain , dans la salle d'audience , à la maison-de-
ville , à Valangin , où tous les créanciers dudi t
Frédéric Alarty , sont requis de se rendre , à
9 heures du matin . munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Valan -
gin , le ^ décembre 1832.

Par ord. , B K E G U E T , greff ier.
En exécution d'un gracieux arrêt du 'Conseil

d'Etat, et d'une sentence de direction de l'ho-
norable Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds,
le public est informé que Ulysse , Julie-Fran-
çoise , Louis cl Numa , celui-ci par son cura-
teur, loi—i quatre enfans de Pierre-Frédéric , fils
de* feu 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'audience de la maison de ville , le mardi
15 Janvier prochain , dès les ç) heures du matin ,
pour y postuler une renonciation formelle et
j uridique aux biens et délies présens et futurs de
leur dit père ; requérant en conséquence tous
ceux qui auraient des moyens d'opposition à ap-
porter ii la dite demande en renonciation , à se
présenter le dit jo ur aux lieu et heure indi qués,
poury faire valoir leurs droits, sous peine de for-
clusion. Douné au Greffe de la Chaux-de-Fonds,
le 11 Décembre 1882. Par ordonnance :

P.-J. CUCIIE , greff ier .
Ensuite de l'autorisation du Conseil d'Etat et

d'une direction de l'honorable Cour de Justice
de la Sagne , les six enfans de Henri-Louis
Hugueain-dcs-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 Sicnr David-
Frédéric Montandon , Aiigustine , Henri-Louis ,
Aini-Constaii t et Louis ; se présenteront en dite
Cour de Justice do la Sagne , le jeudi 1 - Jan-
vier prochain i833 , à dix heures du matin ,
pour postuler une renonciation formelle el juri-
dique aux. biens et délies présens et futurs de
leurs dits père et mère. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des raison légitimes à
opposer à celle renonciation , sont péremptoire-
ment cités de se présenter le dit j our en dite
Justice , pour faire valoir leurs droits , sous pekie
de forclusion. Par ordonnance :

GREFFE DE LA SAGNE.

ARTICLES OFFICIELS.

6. 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. Cnallândes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 27
du présent mois de décembre, dansla salle d'au-
dience de la maison-de-ville 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 repentions , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné le 7 décembre 1832.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

7. Dans le but de découvrir les auteurs de dépré-
dations qui se commettent anuellement et pen-
dant l 'h iver , au sent ierqui  tend du Plan à Pier-
rabot , en arrachant de jeunes arbres p lantés
nouvellement ,enen coupant et brisant d' autres;
le Alagistratprometunerécompense d' un louis ,
aux personnes qui  viendront a découvrir les au-
tëurs d'actions aussi condamnables. Il invite
aussi les personnes qui tiennent à la conserva-
tion de tout ce qui tend à l' utili té et à l'agré-
ment du public , etqui  peuvent  avoir quel ques
rensei gnemens à donner sur ces déprédations ,
de vouloir bien les comuni quer à Al. le maitre-
bourgeois Steiner , inspecteurdes domaines , qui
les recevra avec reconnaissance. A l'hôtel -de-
ville , le 24 décembre 18 .z-

Par ord. , le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

A VENDRE.
8. M. Borel-Wittnauer est toujours pourvu de

biscaumes de Berne ; il en aura de toutes gran-
deurs et en fera confectionner au gré des ama-
teurs , pour le Nouvel-an ; morues et harengs
nouveaux.

9. Un très-bon piano à 6 octaves , neuf. S'adr.
au bureau d' avis.

10. Une toilette à la duchesse , polie. S'adresser
à Louis Jeanrenaud , ébéniste.

11. Chez AL Guébhard , les vins ci-après , du vi-
gnoble de la ville , 200 pots 183 1 blanc , 100
pots 183 1 rouge , et 100 pots 1830 rouge.

12. A des conditions favorables , au centre de la
ville de JNeucliatel , le fonds d un magasin bien
achalandé , consistant en soieries , étoffes en
laine , fil et coton , à la pièce et ouvragées. S'ad.
à M. F.-E. Petitp ierre , notaire , dépositaire des
conditions de la vente.

i3. Differens ouvrages de théologie , de littéra-
ture et de sciences , chez AIr Firmin Hugncnin,
à Valangin. — Le même reçoit les abonnemens
au PROPAGATEUR des Connaissances Utiles.

14- (Ou à louer ,) Un très-bon piano. S'adresser
à M™ Gigaud-Guillehevl.

I 5. A. Borel Borel , libraire , a l 'honneur  de pré-
venir le public qu 'il sera pour les époques de
Noël et de Nouvel an , parfai tement  assorti en
livres de toute espèce et formats, propres à être
donnés pour etrennes à la jeunesse : les prix de
ces divers ouvrages , trop longs à détaill er , sont
si modi ques qu 'il espère pouvoir contenter les
personnes qui voudront bien lui accorder la
préférence.

16. AL Prince -Wir tnauer , libraire , vient de re-
cevoir un grand nombr e d'objets nouveaux ,
propres à être donnés pour etrennes de Noël et
Nouvel-an , ainsi qu 'un très-joli choix de livres
destinés aux jeunes gens et qui ont pour mérite
de réuni r  l'agrément à l ' instruction , et de gra-
ver dans leurs jeu nés cœurs , presque à leur insu ,
des princi pes de vertu et de morale. Il profi te
de cette occasion pourrappelerau public , que
son cabinet litrérai re est toujours pourvu  de
nouveautés qui  offrent le plus d ' int érêt , non-
seulement  dans les romans , mais encore dans
les diverses classes de la bonne l i t t é ra tu re  et
d'histoire , d'éducation , voyages , etc. Il vient
également de met t re  en ven:e une  petite bro-
chure contenant  les réductions en l ivres 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.

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

18. Chez AL le banneret Aleuron , <; à 600 bou-
teilles vin blanc 182?.

19. Un fourneau en fer avec deux marmites, sans
tuyaux. S'adr. à J .-G. Stertz , à Serrières.

20. Bien au-dessous des prix courants , dans les
magasins de AL J.-J. Berthoud , mérinos V4 »
fins , de Paris , foulards pour mouchoirs et pour
robes , dits noirs , fichus , schalls , bordures ,
crêpes , alép iné V- , indiennes et mousselines
de Alulhouse ; plus , des thés fins et ordinaires,
des tabacs à priser et à fumer , des cigares , et
enfin divers meubles.

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

22. 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.

23. En commission , chez Al. DI. Reynier , 3 ta-
pis ang lais à bordure , de 2 V4 aune de long sur
t ' /_ large , à 21 fr. , de 2 '/- aunes de long sur
2 V3 de large , à 3 c fr. , de 3 V3 aunes de long
sur 2 '/ 4 de large , à4$ francs.

24. Des outils de cordonnier et des formes ; plus,
un habillement mi litaire et autres. S'adr. à
Louise Clerc , née Alorel , rue du Neubourg ,
n° 218.

2$ . 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 Alllc Brun, au
Faubourg .

26. J.-C. Schmid , culotier , est très-bien assorti
pour ce Nouvel-an , en palatines et pèlerines ,
pour jeu nes demoiselles et dames , boas, petits
coliers , cols et fourrures pour mante aux , chan-
celières , gants fourres et autres ; le tout aux
plus justes prix. Son magasin est sur le Pont-
des-bouti ques.

IMMEUBLES.

27. Les immeubles de D.-H. Robert , au Locle ,
sont en prix comme suit :

N° 1. Sol ou jardin au bas du village .., . io louis.
2. id. id. . . . .  1 x 1»
3. id. id 6 - »
4. id. id 5 .
5. id. id 5 »
6. Maison rouge . 38o » ...
•j. Dite en construction 4->o »
8. Dile aux Billodes . . . . . .  -60 *
g. Caillou de bois ' . . 10 »

10. Scierie !4 *
n. Domaine aux Endroits 54o »

La passation définitive aura lieu sans homolo-
gation , le samedi 5 janvier 18 3 3 » à l'auberge
du Grand-Frédé ric au Locle , dès les 7 heures
du soir ; en at tendant  les enchères seront re-
çues tous les jours , au bureau du notaire C.-A.
Jeanneret , et les samedis soir au lieu des en-
chères publiques.

27. La veuve et l'hoirie de défunt J.-P. Favre, ex-
poseront en vente publique à l'enchère , samedi
5 du prochain mois de Janvier , dès 2 heures
après midi , lamaisond 'habitationse composant
de deux logemens , des granges et écuries , ainsi
que le clos , le jardin , le grenier , la remise qui
en dépendent; la teinturerie et la foulcrie
qu 'elles possèdent à Cormorez. Dans l'aliéna-
tion de ces deux derniers ètablissemens , en bon
état et bien achalandés , seront compris tous les
ustensiles nécessaires à leur exp loitation. La
vente dont s'ag it sera faite sous des conditions
favorables , dont les amateurs pourront  prendre
connaissance auprès des membres de la dite
hoirie. Courtelary , le i ç  décembre i8» 2.

Par commission des exp osons ,
C.-A. AI A R C H A N D , notaire.

28- Al. Bapt iste Noël , procureur-jure-patente, a
Estavayer-le-l ac , offr e à vendre une belle hui-
lerie , avec deux jeux de cy lindres , un moulin
à faire la farine de pommes-de-terre , alambic ,
etc. , et tout l'entrain nécessaire à la distilla-
tion. Cet établissement qui a des logemens ,
caves , erange , écuries , etc. , qui peut être
utilisé à des usages divers , sera vendu de suite,
sousde très-favorables conditions. On prévient
les personnes du Canton de Neuchâtel , qui
l'ont visité Ie2<;  novembre dernier , que l'on
ferait un joli rabais sur  l' estimation qui leuren
a été faite , et que cet établissemen t est franc de
cenr et lods et de toutes charges f éodales ou
autres. — Le dit M. Noël , se charge à des prix
très-modérés , des placemens de fonds et des
rentrées de créances dans le Canton de Pri-
er dans le Canton de Vaud , pour les districts
limitrophes de celui d'Estavayer.

AVIS.
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 entre 9 cl 10 heures
du matin , faute de quoi ils ne seront pas insérés.

Les personnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler lew abonnement à belle feuille, pour l'année
prochaine i833, sont p riées de se faire inscriréÇ'du
bureau d'avis, avant le 3i du courant; lej ^ r iZxf de
l'abonnement est de 42 balz. — 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 journaux, seront de
tems à autre insérés dans celle feuille, sous le titre
de VARI éT éS , p our lui donner le p lus d'intérêt
et de mérite possible.
NB. Les lettres et l'argent doivent être affranchis.



3Q- Le Sieur Charles-Frédéric Perrenoud-Borel ,
demeurant à la Sagne , curateur juridiquement
établi à sa mère la veuve d'Abram 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 â Trémalmont , au-dessous du Cret-du-
vent , Juridiction tle 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 tle 4 vaches loulc l'année ; la
maison est irès-commodément et solidement bâ-
tie ; il y a une très-belle fontaine qui ne tarit ja-
mais , une qualité de très-beau bois dans le pâtu-
rage , propre pour bâtisse et d'une facile exploi-
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 il exploiter; il est minulé
en premier prix à la somme de L. 2800. Les
amateurs pourront prendre connaissance des
conditions de la minute au greffe de la Brévine ,
et les passations auront lieu les samedis 29 Dé-
cembre i83_ , 5 et 12 Janvier 1833 , dans l'au-
berge de M. Ch s-Henri Huguenin-Moutandon ,
au dit lieu, et l'homologation aura lieu le vendredi
18 Janvier i833 , par-devant l'honorable Cour
de Justice de la Brévine.

30. Le domaine des Moulins de Bevaix , Canton
de Neuchâtel , situé au bord du lac , qui se
compose d' une maison de maître , 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 cons-iste
en deux chambres et une cuisine;  à l'étage ,
un vaste appartement de s chambresàfourneau
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 ,
détaché du premier , où il y a deux fours , une
lessiverie , deux écuries , et en outre un peti t
bâtiment servant de remise. Un joli jardin peu-
pie 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
plus amp les inf ormations , au propriéta ire ac-
tuel , le Sieur Félix Clerc , ou à AL 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.

3i. Madame la veuve Claudon , à Colombier , ex-
pose en vente par voie de minute , déposée en
l'étude du polaire cl greffier Clerc , au dit lieu :
i ° Une vigne d'environ IO '/J ouvriers , sise aux
Chapons du bois, limitée en ubère par la grantl'-
routd seigneuriale , en vent par le chemin des
battieux , en j oran par M. le conseiller de Perre-
gaux. 20 Une maison sise dans le village de Co-
lombier , à la rue. dessous , avec un j oli jardin
y attenant , se composant d'un appartement ,
grange , écurie , cave , caveau , grenier à foin ,
galetas , etc. Les offres seront reçues jusqu 'au
lundi 7 Janvier i833 , j our où elle pourra être
bouclée, aux conditions qui seront annoncées.

ON DEA1ANDE A ACHETER.

32. De rencontre , un alambicen bon état , de la
contenance de 160 à 200 pots. S'adr. à Alons.
Stauffer , voiturier.

ON DEMANDE A LOUER.

3 3. 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 L O U E R .

34. Un petit logement , à la rue des Chavannes.
S'adr. à Borel frères

iç . De suite ou p our la St. Jean prochaine , un lo-
gement composé de 4 p ièces, avec dépendances ,
chez 'M. D. M euron-Perre t .  au faubourg.

36. 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 foutœau et une à cheminée , avec cuis ine .
grandgaletas.caveau ,etc., pourvue demeubles ,
ustensiles , vaisselle , suffisants pour un ménay e
qui ne serait pas t rès-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.

37. Pour Noël , un petit entrep ôt fermé , dans
l'allée de la maison Fabry , où l'on peut resser-
rer des marchandises. S'adr. à M. Berthoud-
Fabry 4 dans la dite maison.

38. Une maison située dans une des plus belles po-
sitions à l'entrée du bas tle la ville de Boudry ,
sur la grande route de Boudry à Yverdon , ayant
un j oli j ardin et un bon puits devant. La dite
maison se compose d'un rez-de-chaussée bien
éclairé , avec cave à côté , tle 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 sur le derrière etun grand galetas. Cette
maison serait très-propre pour un vendage de
vin , ayant déj à 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.-H. Dubied ,
à Boudry , ou à AI. Dubied-Rosselet , à Couvet-

A A M O D I E R .
39, La Communauté de Alontmollin offre à amo-

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

40. Le premier Janvier  1833 ,  'a Communauté
de Li gnières amodiera , par voie d'enchères ,
son auberge , portant  l'ensei gne du Soleil , et où
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 1834-

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 .

4.1. On désire prendre la pension et le logement
dans une bonne maison bourgeoise. S'adr. , de
suite , au bureau d' avis.

42. Al™'-' Fornachon arrivant de Genève , recevrait
chez elle quel ques jeunes filles auxquel les  elle
ensei gnerait les premiers princi pes. Sa demeure
est maison Prince , n c 197 , rue des Aloulins.

43. On recevrait au burea u d' un notaire de ce
Pays , un jeune homme recommandable à tous
égards. S'adr. au bureau d'avis.

44. Al me But in i , accoucheuse , offre deux bones
nourrices , dont une a le lait de quinze jours.
S'adr. chez elle , à Peseux.

4$ . Un particulier de baie désire placer son fils
en apprentissage , dans une maison de com-
merce de cette ville , et recevoir en échange
un jeune homme. S'adr. , pour informations ,
à MAI. J.-J. Bouvier et Cie.

46. On demande , dans un bureau d'affaires pu-
bli ques de ce Pays , un jeune homme en état
de copier exactement pendant cet hiver. Le
bureau d' avis indi quera.

47. Une personne âgée de 29 ans , de bonnes
mœurs, qu ia  déjà servi , et qui connaît tous les
ouvrages de couture , ainsi que le raccommo-
dage de la dentelle , désirerait  se placer , pour
Noël ou p lus tard , en quali té  de femme de
chambre. S'adr. au bureau d'avis.
OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

48. On a perdu sur la route de Serrières à Neu-
châtel , un mouchoir  de poche en batiste , mar-
qué S. V. On est prié de le remettre au bureau
d' avis , contre récompense.

49. La persone qui aurai t  perdu un fusil de guerre
dans les environs de la vil le , peut le réclamer ,
en le désignant , chez Al. de Alontmollin, maitre-
bourgeois et inspecteur de police.

ço. On a perdu , mardi 18 courant , entre Colom-
bier et Serrières , le couvercle d' une cocasse;
le rapporter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS.
<; 1. On demande , de secondé main , la Gazette

de Lausanne et le Const i tut ionnel  neuchâte-
lois. S'ad. au bureau d'avis.

Ç2 On offre en prêt , dès-à-présent , L. çoo , et
pour le premier Février prochain 1-. 2200. S'ad.
pour le tout , moyennant  bonnes sûretés , à
M. Fs-Ls Borel , du Petit-Conseil.

93 . Guinand , trai teur , a l ' h onneur  de prévenir
les personnes qui  onteoutume de se servir chez
lui , que pour l'é poque du Nou vel -an , il sera
bien pourvu de tous les ar t icles  de son état. Sa
demeure actuelle est ru e St. Alaurice , n ° 347.
Pour le premier Janvi er il aura deux chambres
meublées à remett re et la pension.

S4 > Le publ ic  est averti  que le Comitédes red ou-
tes , donnera cet hiver 4 bals , savo i r :  les jeudis
10 et 24 Janvier , 7 et 21 Février; les trois pre-
miers durero nt  jusqu 'à 11 heures et le qua-
trième jusqu 'à minuit .  Les b illets 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 les spec-
tateurs sur les galeries , se dél ivreront , 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 de billets.

GAZETTE ÉVANGELIQUE ,
paraissant tous les vendred is.

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

î ç. . M. le professeur Agassiz se propose de don.
ner un cours d'histoire naturelle gér ' 'aie, dans
lequel il exposera les principaux tra lu 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 me ifié 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 AI. Gerster ,
libraire. — La séance publi que d'ouverture , le
local , les jours et heures de leçons, seront fixés
ul tér ieurement .

t, 6. AL 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 5 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.

57. M. le banneret Meuron offre un écu-ueuf
de récompense à celui qui  lui  fera découvrir les
auteurs de dégradations qui  se font à sa vigne
du Nid-du-Croc , à la montée du Saar , près le
cimetière , en renversant dans sa vi gne partie
des murs qui bor dent la grande route.

ç8. Le Sieur Auguste  Guyot , notaire , àValangin ,
informe le public , qu 'il a été jur id iquement
établi curateur du Sieur Jul ien Dardel , de
Saules , demeurant rière ledit lieu , et qu 'en
conséquence il envisagera comme nuls etnon
avenus , tous contrats , dettes et reconaissance s
faites par son dit pup ille , sans sa partici pation.

59. On souscrit chez MAL .'es libraires ou chez
l'au teur , pour l'ouvrage in t i tu lé  : Recherches
sur l 'éducation des best iaux e: les moyens de
l'améliore r dans la Pr incipauté  et Canton de
Neuchâtel , par ,1 ' Rychner.  Prix de sous-
cription . 7 '/-. baiz. L'ouvrage paraîtra pour
le Nouvel-an.

Changemens de Domicile.
60. M. le docteur de Pury informe le public , que

son domicile , ainsi que le bureau de la recette
des lods , sont transportés dans la maison de
Al. le banneret de Meuron , rue des Aloulins ,
au premier étage.

6 t .  Pierre Reinhard occupera , dès Noël , le pre-
mier étage de la maison Klingenstein , à l'ang le
des rues du Bassin et de St. Alaurice, où il con-
tinuera à fournir  des repas à la cantine , aux
personnes qui voudront  bien lui accorder leur
confiance ; de son coté i) ne négligera rien , sous
tous les rapports , pour la mériter.

62. Henri  Scholl , maitre charpentier , prévient
l 'honorable public  et princi palement ses prat i-
ques , qu 'il a actuellemement sa bouti que dans
la maison de AL J.-P. Kuntzer , près des Alou-
lins de la ville ; il continue à se recommand er
pour tous les ouvrages concernant  son état ; il
a son domicile dans la maison Fornachon , rue
des Aloulins.

V A R I E T E S
Manière défaire la zanle^tartc ou gâteau

de sable.
Prenez beurre , sucre , fleur de f arine, de chaque

une livre , douze jaunes d'oeuf. ; lavez votre beurre à
l'eau tiède , afin de les ramollir ; placez-le dans un mor-
tier propre , réchauffé avec un peu d'eau chaude ; puis
incorporez peu-à-peu votre sucre à l'aide du pilon , et
travaillez bien ce mélange; puis ajoutez des œufs et la
farine peu-à-peu avec une fortep incée de fleurs d'o-
range pralinée réduite en poudre ; travaillez alors beau-
coup celte pâte , car delà dépendent la beauté et la
bonté du gâteau; fouettez six blancs d'oeufs et ajoutez
de la neige à votre pâte , que vous dressez dans une
lourlière beurrée que vous garnissez de feu dessus et
dessous ; laissez cuire. Ce gâteau , lorsqu 'il esl froid ,
doil tomber en sable lorsqu 'on le met dans la bouche.

PRIX DES CRAINS.
1. N.E U C H A T E L . AU marché du 2oDécembre

Froment  l'érnine bz. 27 '/. à 2g.
Moitié -blé . . . .  „ 24 1/, _ _ ç.
Alècle „ 19,
Orge „ 16 '/-
Avoine „ ic .

1. B E R N E . Au marché du ig Décembre.
Froment . . . l'érnine . . bz.
Epeautre  . . . . . „ 19 a 24 .
Seigle . . „ i ,  à 17.
Orge . . „ 9 3 1 4 .
Avoine - . . . .  le muid . . „ 80 à 103.

2. B A S L E . AU marche du 21 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : 4 à fr. 21 :4 .
Prix  moyen — . . „ 20 : 7 : 8 rappes.
U s'est vendu .  . 601 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 97 1 —
NB. Le sac contient environ 9 émines Je Neuchâtel.


