
I. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 23 Dé.
cembre dernier , ayant accordé le décret des
biens du Sieur Auguste Wittnauer , négociant.
bourgeois de Neuchâtel , y demeurant;  AL de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire de
Neuchâtel , a fixé le jour des inscriptions du pré-
sent décret au samedi 26 Janvier courant , jour
auquel tous les créanciers dudi t  Sieur Auguste
"Witmauer sont péremptoirement assî gnes à
comparaître dans l'hôtel -de-ville de Neuchâtel ,
le dit jour 26 Janvier , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques , s'il y a lieu , suivant leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâte l , le i "Janvier 183?-

F.-C. B O R E L , greff ier.

2. La succession de feu Jean-Henri Donier , de
Buttes , vivant  tailleur de pierres , domicilié
en cette ville de Neuchâtel , ayant été déclarée
jacente au profit de la Sei gneurie , le Conseil
d'Etat en a ordonné la liquidation sommaire et
juridi que. En consé quence , M. de Perrot ,
conseiller d'Etat ordinaire et maire de Neuchâ-
tel , a fixé au vendredi 2 % Janvier courant , les
inscri ptions de la dite li quidation , jour pour
lequel tous les créanciers dudit  Jean-Henri
Donier , sont assignés péremptoirement à pa-
raître ledit jour vendredi 2c. Janvier , à l'issue
du plaid ordinaire , dans la grande salle de l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , pour faire inscrire
leurs-titres et prétentions et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , suivant leur rang et date, sous
peine de forclusion. DonnéàNeuchâte l , ledeux
Janvier 183 3-

F.-C. B O R E L , greff ier.

3. 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 "Ul ysse , Julie-Fran-
çoise , Louis et Numa , celui-ci par son cura-
teur , tous quatre eufaiis de Pierre-Frédéric , fils
tle 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 9 heures du matin ,
pour y postider une renonciation formelle et
juridique aux biens et dettes présens et future de
leur dit père ; requérant en conséquence tous
ceux qui auraient des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonciation , à se
présenter le dit jour aux lieu et heure indiqués,
poury faire valoir leurs droits, sous peine de for-
clusion. Donné au Greffe de la Chaux-de-Fvnds,
le 11 Décembre i83a. _ .Par ordonnance :

P.-J. CUCHE , greffier.

}. 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
Huguenin-dcs-Bois, du Locle , et de sa femme
Marianne née Reymond , domiciliés rière la
Sagne ; qui sont : Adélaïde , femme du Sieur
Olivier Perret; Zélic , femme du Sieur David-
Frédéric Monlandon , Augiistine , Henri-Louis ,
Ami-Constant et Louis; se présenteront en dite
Cour de Justice de la Sagne , le j eudi 1 - Jan-
vier prochain i833 - à dix heures du matin ,
pour postuler une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs de
leurs dits père cl mère . En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des raison légitimes à
opposer à cette renonciation , sont péremptoire -
ment cilés de se présenter le dit jo ur en dite
Justice , pour faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. - ,Par ordonnance :

GREFFE DE LA SAGNE .

9. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 18 Décembre courant , accordé le
décret de Jean Wagner , de Mulhausen , maître
charpentier à la Chaux-de-Fonds ; M. Chal-
landes , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au
jeudi 17 Janvier prochain ,j dans la salle d'au-
dience de la maison-de-vilfe de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Jean Wag-
ner sont requis de se rendre , à 9 heures du ma-
tin , munis de leurs titres et ré pétitions , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Doné par ordre , le 26 Décembre 18 3 2.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

6. Le Gouvernement de cet Etat ayant par son
mandement du 17 courant , accordé le décret
des biens de Martin-Victor R uedin , de Cressier ,
tous ses créanciers ou prétendans sur iceux ,
sont assignés péremptoireme nt à paraître par-
devant noble et prudent François de Sandoz-
Travers , commandant et châtelain du Lande-
ron , et MM. les egaleurs par lui nommés , le
mardi 1 ç, Janvier prochain , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de -ville dudit lieu , pour y faire ins-
crire leurs ti tres et prétentions , sous peine de
forclusisn. Donné au greffe du Landeron , le
26 décembre iS } 2 -

Atteste , Chs Ou ELLET , greff ier.

, 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 Auvernier , dans la maison-de-commune ,
le samedi 19 janvier 183 3, à 9 heures du matin ,
pour postuler au nom des deux enfans déj à nés
de son mariage avec Alarianne née Alartin ,
noriiément Henri-William et Charles-Auguste
Widmer , ainsi que pour ceux qui naîtr aient
encore de ce mariage , une renonci at ion for-
melle et jur idi que aux biens et aux dettes pré-
sens et futurs  de leur grand-père maternel , Da-
vid Mart in-Pingeon , de Peseux , y demeurant ,
et de leur dite mère Mar ianne  Widmer née
Alartin. En conséquence , tousceux qui auraient
droit d'opposer à cette demande en renon cia-
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 perpétue lle.
Donné à Cormondrêche , le 3 décembre 1832.

Par ord ., B U L A R D , greffier.

8. Le Conseil d'Etat , par mandement en date du
1 7 décembre courant , ayant  accordé le décret
des biens du nommé Frédéric Marty, tai l leur
et auberg iste à Fenin ; AL le baron de Cham-
brier , conseiller d'Etat et maire de Valan g in ,
en a fixé la tenue au mercredi 2 3 janvier pro-
chain , dans la salle d'audience , à la maison-de-
ville , à Valang in , où tous les créanciers dudit
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 19 décembre 1832.

Par ord. , BR E G U E T , prêter.

A V E N D R E .

9. Chez C.-A. Goldamme r , à Auverni er , pois et
lentilles de France , qu 'il peut donner à la garan -
tie ; il est toujours assorti en bons gruz , haber -
mehl , griès de Berne , orge d 'Ulni , orge inondé ,
pruneaux deBasIe , de bon lard sec, sain-doux
tondu , à un prix raisonnable. 11 se r ecorhande
aux persones qui lui  ont accordé leur confiance
jusqu 'à présent.

10. Environ 30 livres de crin , à un prix modi que.
S'adr. à AL Wurthner , maitre sellier.

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

12. Chez AL Guebhard , les vins ci-après , du vi.
gnoble de la ville : 200 pots 1831 blanc , 100
pots 183 1 rouge , et 100 pots 1830rouge.

i3. A des conditions favorables , au centre de la
ville de Neuchâtel , 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. Petitpierre , notaire , dépositaire des
conditions de la vente.

14- Differens ouvrages de théologie , de littéra-
ture et de sciences, chez Mr Firmin Huguenin,
à Valangin. — Le même reçoit les abonnemens
au PROPAGATE UR des Connaissances Utiles.

i5. (Ou à louer.) Un très-bon piano. S'adresser
à Mmc Gigaud-Guillebert.

16. De la laine moutons du pays, blanche , brune
et noire. S'adresser à Franc.-Louis Pury,  fils ,
au Faubourg.

17. AI. Hugues Lombard , fabricant de parapluies ,
sur le Pont-des-bouti ques , vient de recevoir un
assortimentde gilets tricotés en laine fine , jupes
pour Dames en laine et en flanelle , gilets de
flanelle de santé, caleçons pour homes et fe rîies.
U vient  de recevoir un assortiment de couver-
tures en laine et en coton ; le tout à des prix
modérés.

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

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

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

I M M E U B L E S .

21. Le domaine appelé les Emp étières , situé dans
une bel le exposition au-dessus du village de
Dombresson. Ce domaine qui contient enviro n
30 poses de bon terrain , sur lequel est assise
une maison bien bâtie , propre à en loger les
récoltes et à y "habiter , présente aux amateurs
de bien-fonds l'occasion de se placer avantageu-
sement. Les alentours de la maison sont bien
garnis d' arbres fruitiers ; deux puits , dont  l'un
dans la maison et l'autre à proximité , fournis-
sent en tout tems et abondamment  l' eau néces-
saire; une marnière d' excellente marne , située
dans le domaine , offre en outre les moyens de
l' améliorer à peu de frais. S'adr. , pour plus
amp les rensei gnemens et pour le voir s au Sieur
David-Henri  Alonnier , propriétaire actuel , y
demeurant .

22. A une demi-l ieue au nord-ouest de la ville
d'Yverdon , un domaine de la contenance d'en-
viron vingt-cinq p oses, en prés , vi gnes, champs
et bois , avec de bons bâtimens. S'ad. , franco ,
au bureau de M. Boudry-Yersin , à Yverdon ,
qui dans ce moment est aussi charg é de la vente
de plusieurs grands domaines dans le Canton
de Vaud.

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

N° 1. Sol ou jardin au bas du village . . 10 louis.
-. id. id 11 u
3. id. id 6 »
4- id. id 5 »
5. id. id 5 >.
6. Maison rouge 36o »
7. Dite en construction 4->° »
8. Dite aux Billodes 260 -
g. Canton de bois 10 ,.

10. Scierie 14 »
11. Domaine aux Endroits 54o »

La passation déf in i t ive  aura lieu sans homolo-
gation , le samedi <; j anvier  18; 3 , à l'auberge
du Grand-Frédéric au Locle , dès les 7 heures
du soir ; en attendant les enchères seront re-
çues tous les jours , au bureau du notaire C.-A.
Jeanneret , et les samedis soir au lieu des en-
chères publ i ques.

_4- Madame la veuve Claudon , à Colombier, ex-
pose en vente par voie de minute , déposée en
l'éludé du notaire et greffier Clerc , au dit beu :
i ° Une vigne d' environ io|/2 ouvriers, sise aux
Chapons du bois , limitée en ubère par la grand'-
route seigneuriale , en vent par le chemin des
battieux , en j oran par M. le conseiller de Perre-
gaux. u0 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.

ARTICLES OFFICIELS.



ASSURANCE SUR LA VIE.

L' U N I O N.

Les assurances sur la vie conviennent à toutes
les classes de la société ; au moyen d'une prime
modique , le père de famille peut acquéri r la
certitude de laisser , en cas de mort , un capital
considérable à sa veuve ou à ses enfans ; les mi-
litaires peuvent aussi participer a celle assurancee

La Compagnie assure des dots aux enfans ;
elles reçoit les moindres épargnes pour rendr.
un capital , ou- servir une rente à l'assuré s'il
parvient à un certain âge.

Elle constitue des rentes viagères sur une ou
plusieurs tètes , et prend les fonds à intérêt
simple et à intérêts composés .

Elle accorde aux principales classes d'assurés
une participation dans ses bénéfices.

Enfin , elle assure contre l'incendie.
S'adresser à M1'Slrecker , à Neuchâtel; Mr FJ-

Ls Favarger , notaire au Locle ; Mr A. Lesquc-
rcux , à la Chaux-de-Fonds.

ESSENCE DE LENTISQUE ,
A vendre au bureau a"avis :

pour blanchir les dents sans en altérer l'émail.
Prix 3i batz cl demi le f lacon.

Certificat : „ L'essence de lentisque possède au
„ plus haut degré la propriété de blanchir les
„ dents sans en altérer l ' émail , de fort if ier  les
„ gencives , d' en aviver  le tissu et de donner
„ beaucoup de fraîcheur  à la bouche. Ces ré-
sultats  m 'ont été four nis  par p lusieurs per-
„ sonnes , qui , sur mon conseil , ont fait usage
„ de cette essence dentifrice.
„ Signé: BE R T I J I E K  , docteur en médecine de

la Faculté de Paris. „

Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 4*4 ^atz
la boîte.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qual i 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 encore 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.

_6. Le mardi 13 Février 1833 , par-devant le tri-
bunal du décret de la masse de feu M. le comte
Gustave de Meuron , qui siégera à Colombier ,
dès les 9 heures du matin , il sera procédé à la
vente par enchères du beau domaine de Cotten-
dart , situé à une lieue de la ville de Neucbâtel',
dans mie position agréable , qui se compose d'un
bâtiment de maître , en bon état , comprenant
13 pièces de maître , dont la majeure partie à
poêle et cheminée , et 5 de domestiques , caves ,
caveau , bouteiller , fruitier , etc. ; d' une maison
de ferme vaste et commode , bâtie depuis peu
d'années ; de 87 V, poses de terrain , dont 10 %
en forêt bien boisée et le restant en nature de
champs , prés , vergers irrigués, peuplés d'arbres
fruitiers ; et eu 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 cette masse , 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 let:r donnera
les renseignemens qu'ils pourront désirer.

Par ord. , F. CLEUC , notaire.

37. Le Sieur Charles-Frédéric Perrenoud-Borel ,
demeurant à la Sagne , curateur j uridiquement
établi à sa mère la veuve d'Abram Perrenoud ,
expose en veille 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-du-
vent , Juridiction de la Brévine , lequel esl silué
dans une position très-agréable ; les terres sont
d'un excellent rapport el peuvent produire aisé-
ment à l'entre tien de l\ vaches toulc l'année ; la
maison est très-commodément et solidement bâ-
tie ; il y a une très-belle fontaine qui ne larit j a-
mais , une qualité de très-beau bois dans 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 exploiter; il est minuté
en premier prix à la somme de L. 2800. Les
amateure pourront prendre connaissance des
conditions de la minute au greffe de la Brévine ,
et les passations auront lieu les samedis 29 Dé-
cembre i83a , 5 et 12 Janvier 1833 , dans l'au-
berge de M. Cbs-Hcnri Huguenin-Montandon ,
au dit lieu, et l'homologa tion aura lieu le vendredi
18 Janvier i833 , par-devant l'honorable Cour
de Justice de la Brévine. „ .

28- La veuve et l'hoirie de défunt J.-P. Favre , ex-
poseront en vente publ ique à l ' enchère , samedi
ç du prochain mois de Janvier , dès 2 heures
après midi , la maison d 'h abi ta t ion  se coin posant
de deux logemens, des granges et écuries , ainsi
que le clos , le jardin , le grenier , la r. mi- e qui
en dépendent ;  la te in turer ie  et la foulerie
qu 'elles possèdent à Cormorez. Dans l'al iéna
tion de ces deux derniers ètablissemens, en bon
état et bien acha landés , seront  compris tous les
ustensi les nécessaires à leur  exp loitat ion.  La
vente dont s'ag it sera fai te sous des condi t ions
favorables , dont les amateurs  pour ro nt  prendre
connaissance auprès des membres de la dite
hoirie. Courtelary , le i«  décembre 18;:.

Par commission des exposons ,
C.-A. M A R C H A N D , notaire.

29. M. Baptiste Noël , procureur- juré-patenté , à
Estavaye r-le-lac , offre à vendre  une belle hui -
lerie , avec deux jeux  de cy l indres  , un moul in
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 , grange , écuries , etc. , qui peut être
utilisé à des usages divers , sera vendu de suite ,
sousde tres-fa vorables conditions. On prévient
les personnes du Canton de Neuchâtel , qui
l'ont visité le 2 % novembre dernier , que l' on
ferait un joli rabais sur  l' es t imation qui  leur en
a été faite , et que cet étab' issement est franc de
cens et lods et de toutes charges féodal es ou
autres. — Le dit M. Noël , se charge à des prix
très-modérés , des p laccmens de fonds et des
rentrées de créances dans le Canton de Fri-
et dans le Canton de Vaud , pour les distr icts
limitrop hes de celui d 'Estavayer.

A L O U E R .

30. Pour la Sr. Jean prochaine , dans un des beaux
quartiers de cette vil le r un premier ou un tro i-
sième étage , composés chacun de 4 chambres ,
avec cuisine , chambre à resserrer , galetas et
cave. S'adr. au bureau d'avis.

jr.  Desuite , le premier étage du côté du lac , de
la maison d'Auguste Borel , rue de la Balance ,
composé d'une chambre à alcôve, avec cabinet ,
cuisine , cave et portion de galetas.

J2. Une ànesse à lait. S'adr. au Vauseyon , près
de Neuchâtel.

3 3. 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 j ardin 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 sur le derrière et un grand gaietés. Celle
maison serait très-propre pour un vendage de
vin , ayant déj à eu servi pour cela dans le tems ,
ou pour quel que antre commerce quelconque.
S'adr. , pour les conditions et l'époque que l'on
pourra y entrer , au propriétaire , D.-H. Dubicd ,
;i Boudry , ou à"M. Dubied-Bosselet , à Couvet-

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

3;. De suite ou pour la St. Jean prochaine , un lo-
gement composé .de 4 pièces , avec dépendances ,
chez AL D. Meuron-Perret . au faubourg.

A A M O D I E R.

36. Pour le printems 18 3 ? ,  un pâturage à la
Tourne , vis-à-vis la grande auberge , lieu dit
au Lap les ; on peut y mettre 20 et quel ques
vaches ; cet endroit touchant la grand' route ,
on en amène journellement le lait à Neuchâtel ;
1 herbage étant fort bon , cela pourrait  aussi
convenir  à quel qu 'un qui  voudrait  engraisser
du bétail ; un fermier pourrai t  y gagner chaque
année la façon d'une dizaine de toises de bois ,
qu 'on y fait annue l lement .  S'adresser en vi l le
à M. Louis Vui l leum ier , chez Alad. Sunier , rue
Fleury , ou à Daniel AIontandon , à Jognes ,
près Brot-dessus.

37. L al page d' une montagne de 2<; à 30 vaches ,
dite le grand Cuenrie , située sur Plamboz, près
de la Tourne. S'adr. , avec de bons certificats ,
chez AL Paris -Rossel , à Peseux.

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

3 8- Henriette Boillat cont inue à laver des blond es
comme du passé. Son adresse est chez Al. Henri
Ganeval , à Couvet.

39 . Un jeune homm e désirerait trouver une place
de cocher ; il sait soi gner les chevaux. S'adr. à
M. le j u s t i c i e rR ihanx  , à Bevaix.

40. Une bonne famille du Canton de Claris, dési-
rerait p lacer dans cette ville une jeune fille de
1 s ans , en échange d' une au t re  ou d' un jeune
garçon du même âge. S'adr . à Ls. Kratzer , qui
pourra donner là-dessus d' ultérieurs et favora-
bles rensei gnemens.

4 1. U n  jeune  homme désirerait donner quelques
leçons de français , de grec et de latin. S'adr. à
Ls. Kratzer.

4;. Un jeune homme appartenant à d'honnêtes
parens de la campagne et qui est en vil le  depuis
quel ques jours  , désirerai t  se placer de suite ;
il entend le soin des chevaux et du berail , et
sait cu l t iver  la vi gne Onjieut en avoir de très-
bons rensei gnemens chez AL Ls. Vuil leumi er ,
secrétaire de la Trésorerie , et qui loge chez
Al"1-'Sunier , rue Fleury.

43 . Uu jeune home du Pays , qui a finises études
à l' un ivers i t é  de Munich  et séjourné quel ques
années en Toscane , s'offre pour  donner des le-
çons de langues a l lemande et i ta l ienne , dans
les maisons particulières , soit en ville , soit
aux environs , à des prix modi ques. S'adr. au
bureau d'avis.

44. Rose Loup,  près de là Grande-boucherie ,
continue de dégraisser toute espèce d'étoffes ;
ainsi que les meubles , et lave à neuf les laines
et les soies , enlève les pi q ûres aux étoffes laîne
et soie. Elle est toujours pourvuedecols , qu 'elle
cédera à bon compte.

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

46. M"1'-' Fornachon a r r i van t  de Genève , recevrait
chez elle quel ques jeunes fil les auxquel les  elle
ensei gnerai t  les premiers princi pes. Sa demeure
est maison Prince , n ° i çy ,  rue des Moulins.

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

48. Un part iculier  de Bâle désire placer son fils
en apprent issa ge , dans une maison de com-
merce de cette vil le  , et recevoir en échange
un jeune homme. S'adr. , pour informations ,
à MAL J.-J. Bouvier et C'e.

49. Une personne âgée de 25 ans , de bonnes
mœurs , qui a déjà servi , et qui connaî t  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.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

50. On a perdu , lundi 24 courant , de Neuchâtel
à Colombier ,un porte -feuille en maroquin jaune ;
on est prié de le remettre , contre récompense ,
chez M. Herzog , rue des Moulins.

t i.  On a perdu , sur la route de Serrières à Neu-
châtel , un mouchoir de poche en batiste , mar-
qué L. V. On est prié de le remettre au bureau
d' avis , contre récompense.

A V I S  D I V E R S .

$2. M lle C. Perrochet , depuis quel que tems de re-
tour de l 'Al lemagne , où elle a séjourné pendant
bien des années et diri gé l 'éducation de jeunes
Dames à la satisfaction des parens qui les lui
avaient confiées , désirerait cont inuer  cette vo-
cation dans sa ville natale , et pour cet effe t, re-
cevrait chez elle , dès le premier Janvier  183 3,
de jeunes élèves auxquelles elle s'appliquerai t
à donner tous les soins nécessaires à leur ins-
truction et à leur avancement;  croyant devoir
prévenir les parens qu 'elle n 'a rien tant à cœur
que de ne jamais perdre de vue le fondement
solide sur lequel une éducation chrétienne doit
être basée , et donner toute son attention aux
vrais princi pes reli gieux. C'est au second étage
delà maison de M. Aug. Borel , ruedelaBalance ,
que Al llc Perrochet a son établissement.

53. On demande , de seconde main , la Gazette
de Lausanne et la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
pour les prendreles lundie t  jeudi  de chaque se-
maine. S'adr. au bureau d'avis.

54. Le public est averti que le Comité des redou -
tes donnera cet hiver 4 bah , savoir : les jeudis
10 et 24 Janvier , 7 et 2 1 Février; les trois pre-
miers dureront  jusqu 'à 11 heures et le qua-
trième jusqu 'à minuit. Les billets , dont le prix
est f ixé  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 délivreront, chaque
jour de redoute , à la petite salle du Concert ,
pour la première , de 10 heures à midi , et pour
les autres de 1 1 heures à midi ;  outre ces heures
il ne sera p lus délivré de billets.

5 ç. On demande , de seconde main , la Gazette
de Lausanne et le Const i tu t ionnel  neuchâte-
lois. S'ad. au bureau d'avis.

<, 6 On offr e en prêt , dès-à-présent , L. <;oo , et
pourle  premier Février prochain L. 2200. S'ad.
pour le tou t ,  moyennant  bonnes sûretés , à
AL F'-L3 Borel , du Petit-Conseil.



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

Prix 38 batz le f açon; lettres et argen t franco.

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
celle assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réjouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux cl prompt de cette li queur
grasse, dont quel ques témoignages autbcnli ques de
personnes très-rcspcctablcs , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est enveloppé et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main de l'inventeur cl cacheté de son cachet.

K. WILLER.

SAVON DE WINDSOR VERITABLE ,

qualité sup érieure , qui vient d'arriver directe-
ment de la premre fabri que de Londres.

Prix 42 balz la douzaine , el 4 batz la tablette.

Receuil des pièces officielles , concernant la Principauté
de Neuchâtel et Valang in. Tome r cr , et premier
cahier du tome second.

Loi sur les causes sommaires.
Règlement pour les Epices de Juslice civile.
Ordonnance de Police , pour prévenir et arrêter les

incendies.
Instructions pour les cap itaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides.
Règlement pour l'assurance des bâtimens contre les

incendies.
Règlement de la Cuisse d'Epargne.
Arrêt sur le litre des ouvrages en or et en argent.
Mandement concernant le bétail.
Règlement pour le deuil.
Lcltrcs de voilure.
Nouvelle méthode de saler et fumer toutes espèces de

viande.
Réduction des Couronnes de Brabant en Livres de

Ncucbâlel.
Définitions de l'arithmétique.
Devises pr confiseurs (allcmd cl fi ançais) , en couleurs-

Eliquettes d'Eau de Cologne.
,. de sirop de cap illaire.

Alphabets en grandes et petites lettres , sur pap ier et
sur carton.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVEE,

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
1. Dans le but  de découvrir les auteurs de dépré-

dations qui se commettent anuellement et pen-
dant l 'hiver , au sentier qui tend du Plan à Pier-
rabot , en arrachant de jeunes arbres p lantés
nouvel lement ,enencoupantet  brisant d'autres;
le Mag istrat prometune récompense d' un louis ,
aux personnes qui viendront à découvrir les au-
teurs d'actions aussi condamnables. 11 invi te
aussi les personnes qui  tiennent à la conserva -
tion de tout ce qui  tend à l' ut i l i té  et à l'agré-
ment du public , e tqui  peuvent avoir quel ques
rensei gnemens à donner sur ces dé prédation s ,
de vouloir bien les comuni quer à M, le maître-
bourgeois Steiner , inspecteur des domaines , qui
les recevra avec reconnaissance. A l'hôtel-de-
ville , le 24 décembre 1832.

Par ord. , lesecrétairc-de-ville ,
P.-L. J A C O T T E T .

2. Le Receveur de Valangin invite ceux qui
doivent des cens à sa recette , à les acquitter
avant le 1 ç Janvier , à défaut de quoi le recou-
vrement s'en fera à leurs frais. H prévient aussi
ceux qui ont acquis des immeubles , non encore
inscrits à leur charge dans les rentiers de la
recette , que s'il ne se mettent pas en règ le entre
ci et le premier Mars prochain , ils s'expose-
ront aux suites des poursuites en subhasta t ion ,
qu 'il se verra forcé d' adresser pour obtenir le
paiement des cens arriérés , notamment  ceux
des rentiers qui sont abandonnes depuis plu-
sieurs années.

3. Marianne , femme de D-P .  L'Ep lattenier ,
ancien ré gent de Serrières , informe le publ ic
qu 'elle a actue l lementsondomici leà Neuchâtel ,
maison Duval , rue Fleury , n ° 78; elle sera
constamment bien pourvue  en bonne charcute-
rie fraîche , sèche , crue et cuite ; elle fera tous
ses efforts pour contenter  toutes les personnes
qui  voud ront  bien l 'honorer de leur confiance ,
tant par la modicité de ses pr ix  que par  le soin
et 1 ext rême propreté qu 'elle mettra toujours
dans cette partie délicate ; elle t iendra aussi du
beurre frais , des g ruaux , habermehl , balais ,
etc. File offre à louer une mécani que à sau-
cisses , un grand couteau et des blocs pour ha-
cher la viande , des fers à repasser , etc. ; obli-
gée de fourn i r  à l' entretien d' une nombreuse
famille , son mari étant  impotent  par suite de
maladies cruelles , elle sollicite la bienveillance
pub lique p. l'écoulement de ses marchandises.

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

Le 4. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,
à J ean-Dankl-Augiis te  Guinan d , habitant.

„ Louise-Sophie , â gée de 8 mois et demi , fille de
Pierre-Gabriel Joubert , habitant.

ç. Ba rbe Dâhler , âgée de 43 ans s mois , femme de
Jean Eggen , habi tant .

II. Marie-AI |ih(iusine Rny < â;éede 6% IIK, bourgeoise.
„ (An cimetière de l'hôpital de Pourtalès, dans la

partie de la .'épul ture  des cathol iques  romains.)
Jean Nicolas-Victor Rime , âgé de 37 ans environ ,
domicilie en cette ville.

17. Marie Hengg i , âgée de 36 ans . mois , femme de
Christ Fnrer , habitant.

„ Ulrich Rother , âgé de 60 ans environ , trouvé
noyé , de Gtiggisbcrg , Canton de Berne.

18. J aques-Henri  ïïcliouf felberger , maître bourgeois
de cette vil le  , âgé de 60 ans 9 mois.

13. Jules-Ferdinand , âgé de 3 mois et demi , fils de
David-Louis Brun , habitant.

;S- Samuel Roulet , âgé de 68 ans 3 mois , bourgeois.
29. Elisabeth-Saloni é Gallot , âgée de So ans 10 mois ,

bourgeoise.

En 1832 ,
On a béni d." les Eglises de cette ville 47 mariages.

dans la chapelle catholi que 4
En tout 5 1

r-, L ¦ - S 7 ' garçons.On y a baptise < 2 ,i' r - £ 74  filles.
Dans la chapelle catholique. . < ! ?M

r<"on 'r 
c ° biles.

est né à un anabaptiste 1 garqon
non baptisé. 

En tout 167
Enfans morts avant le baptême 18

Nombre des naissances . . i8ç.
Décès , savoir : *•" r

Se.x <:' masculin féminin.
Avant  le baptême . . .  9 «
dès le baptême à 10 ans 42 44
de 10 à 20 ans . . . .  1 1
de 20 à 30 13 ç
de 30 à 40 10 1}
de 40 à ço ç ç
de $0 à 60 6 4
de 60 à 70 8 10
de 70 à 80 9 6
de 80 à 90 6 7

109 104
109

En tout. . . 2 1 3  décès.
Ce que je certifie conforme aux Registres des

mariages, baptêmes et morts, déposés chez moi,
à Neuchâtel , le 31 Décembre 1832.

F'-L* BO R E L , contrôleur.

Décès du mois de Décembre 1832.
On a enterré

VARIÉTÉS.
De Vusage des substances aromatiques

pour prévenir la moisissure , pa r
MACCULOCH.

On éprouve sou vent le désagrément de voir des subs-
tances animales conservées dans des lieux humides , se
couvri r de ces peliles végétations qui constituent la
moississurc. L'encre , les colles animales ou végétales ,
le cuir , les graines , se trouvent le plus souvent expo-
sés à celte altération. L'auteur a réussi h la prévenir
par l'emp loi , à très-petite dose , des huiles essentielles
odorantes ; mais il n 'a pas obtenu le même succès à
rég; ni des substances alimentaires, telles que le pain ,
les viandes froides , le poisson séché , parce qu 'il ne
pouvait détruire le goût aromati que qui leur était ainsi
communi que. Cependant les clous de gérode et d'autres
ép icesdonl l'arôme est riche el agréable , sont quel que-
fois emp loyés pour cet usage. Ils paraissent agir , non
pas a raison de leur propriété antiseptique , mais bien
par l'effet de leur arôme , puisqu 'on a remarqué qu 'ils
préviennent également la formalion des petits crypto-
games sur des matières végétales.

Tout le monde sait qu 'en j etant des clous de gérofle
dans l'encre , on emp êche qu 'elle ne se couvre de
champ ignons; on obtiendrait le même résultat en y
versant quel ques goultes d'huile essentielle tle lavande
ou de toulc autre  huile odorante.

Pour garantir les effets d'équi pements militaires en
cuir de la moisissure qu 'ils contractent dans les maga-
sins , el éviter la dépense occasionnée par le nettoyage
fréquent de ces obj ets , il suffit de les enduire d'un peu
d'huile de térébenthine qui est préférable aux autres
huiles , à cause de la modicité de son prix.

Ce qui confirme celle observation , c'est que le cuir
de Russie qui a une odeur forte et pénétrante , due à
sa préparation avec l'huile de bouleau , ne se couvre
j amais de moisi , lorsqu'il est exposé à l 'humidité ; celui
qu 'on introduit en Ang leterre reste pendant long-tems
dans des magasins humides , sans éprouver aucune dé-
térioration , tandis que le cuir ordinaire s'al tère promp-
tement , et a besoin d'être nettoyé el aéré souvent. Les
livres couverts en cuir tle Russie , non-seulement ne
contracten t pas la moisissure , mais en préservent en-
core les reliures ordinaires placées dans leur voisinage.
On voit donc qu 'il suffirait d'une petite quantité d'une
huile essentielle quelconque , pour préserver de tout
dommage les bibliothè ques qui se trouvent dans des
lieux bas cl humides.

La colle de pâle , emp loy ée par les colleurs de papier
el les relieurs , est l' une des s.ihstances la plus promp-
lement altérable par la fermentation acide ; on la con-
serve pendant quel que temps , en y mettant un peu
d'alun ; la poix résine dont se servent les cordonniers
sérail préférable , parce qu 'elle ag it comme princi pe
odorant;  mais l'huile de térébenthine , ou bien la la -
vande , la menthe poivrée , l'unis, la bergamotle mêlés
même en petite qunn l l l é , offrent encore plus d'avan-
tages. Si l'on aj oute à la colle du sucre brut , pour en
prévenir la dessication , et un peu de sublimé corrosif
pour en éloi gner les insectes , et si on la tient dans un
vase bien bouché , on peut prolon ger indéfiniment
son état tle conservaiion. —L'auteur a essayé le même
moyen pour conserver les graines, p.irliculièrement
celles qu 'on vent transporter à de grandes distances ;
il fait remarquer que toutes les graines odorantes sont
exemples de la moisissure ; que si on les emballe avec
d'autres graines , celles-ci sont préservées ; qu 'il en est
de même du pain d'épices , et de celui contenant des
graines tle carvi sur lesquels le moisi 11c se manifeste
j amais , et que ce serait un obj et di gne de recherches,
de s'assnrer si la farine pourrait être conservée par un
procédé analogue , pourvu qu 'on parvînt ensuite à la
priver du goût aromatique qu 'elle aurait contracté.

TAXE DU P A I N , dès le 3 1 Décembre 1832.
Le pain mi-bianc à % cr. la l i v re
Le pain blanc . à 6 cr. „
Le peti t-pain dedemi -batz  doit  peser 4 '/. onces

Celui d'un batz 9
Celui de six creutzers  . . . .  1 « Vu

PRIX DES G R A I N ' S .
1. N E U C H âT E L . AU marché du 21 Décembre.

Froment l'émint bz. 27 à 28.
Moitié -blé . . . .  ,, 24 à 24 '/2
Alècle „ 19.
Orge ,, 16 à 17.
Avoine „ io < / _

2. B A s L E. Au marché du 2 8 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 19 : 8 à fr. 21 : 2.
Prix moyen — . . „ 20 : 4 : 8 rappes.
Il s'est vendu . . 347 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 1031 —
NB. Le sac contient environ 9 éminei de Ncucbitel.

i. ° Le prix de l'abonnement , qui se paie d' a-
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
sous un seul nom.

2. 0 Les abonnés ont le droit de faire insérer
gratis , dans le courant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

3. 0 Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne le concernent
pas personnellement; ces artic les sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun article ne sera inséré , s'il n 'est écrit
ou signé d' une personne connue.

5. 0 Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au p lus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6." Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exi geant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera pay é par l'auteur d' un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr . de plus , si
c'est un non-abonné , et si 1 au teur  est abonné
à la feuille , il paiera 7 cr. p. cette insertion , faute
de quoi l'article ne sera point inséré. — Le Ré-
dacteur exi gera également 1 p iécette de plus , p.
tout article qui  ne lui  sera pas remis par écrit.

7. ° Les lettres adressées au Bureau d' avis , con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
ou abonnemens , doivent être a ffranchies.

TARIF , PAR L I G N E S  D'I M P R E S S I O N .

D'une à 5 li gnes . . . .  3 '/. batz.
— 10 — . . . .  7 ,,
— is — . . . . IO '/J ,,
— 20 — . . . .  14 „

pour deux insertions tant seulement ; la troisième
insertion se paie moitié en sus.

RÈGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.


