
Bénéfice d'inventaire général.
i. Le Tribunal du district de Alorat , ayant , dans

sa séance du 2c. Novembre passé , accordé aux
héritiers de feu AL Alp honse "Wavre , de Neu-
châtel , vivant brasseur et distillateur , au Mon-
tilier , le bénéfice d'inventaire général de sa ¦
succession; ses créanciers , à quel que titre que
ce soit , sont invités par les présentes , à faire
inscrire leurs prétentions duement constatées
au greffe du susdit Tribunal , d'ici jusqu 'au
11 Janvier i834 inclusivement , sous peine de
forclusion. Donné à Alorat , le 16 Décembre
'831- CII'CH A T O N E Y , not. et greff ier.

2. A teneur d'unesi gnification de la Préfecture de
Lœrrach , dans le Grand-duché de Bade , en
date du 21 Novembre , transmise au Gouver-
nement avec prière de la faire insérer dans la
feuille publique de l'Etat , le nommé André
Stiefvater , de Degerfelden , tonnelier , né le
22 Novembre 17s8 •> et qui , depuis 1 g 1 ç ,
époque à laquelle il se trouvait au Landeron ,
n'a donné aucune nouvelle de son existence ,
est requis , ou ses descendants à sa place , de
se présenter dans le délai d'un an à la Préfec-
ture de Lœrrach , pour y retirer la somme de
fl. 197 w 3 cr. , à lui appartenants , et actuelle-
ment sous curatelle , laquelle sera au cas con-
traire remise contre caution à ses héritiers pré-
somptifs. Donné au château de Neuchâtel , le
c Décembre i8j }-

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CH A N C E L L E R I E .

3. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li quidation
sommaire de la succession déclarée jace nte de
feu Charlotte Tissot , décédée à la Chaux-de-
Fonds le ç Octobre passé ; M. Challandes ,
maire de ce lieu , a fixé journée à ce sujet au
lundi 23 Décembre courant , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , on tous les créanciers de ladite défunte
Charlotte Tissot , 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 par ordre , le 4 Dé-
cembre 1833.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 25 No-

vembre dernier , ayant accordé le décret des
biens de Phili ppe Grézer , maitre cordonnier ,
natif de St. Biaise , y demeurant , et M. de
Marval , châtelain de Thielle , ayant fixé la jour-
née des inscri ptions au lundi  30 Décembre
courant , tous les créanciers dudit  Grézer sont
péremptoirement cités à se rencontrer le dit
jour , dès les 9 heures du matin , dans la mai-
son-de-commune à St. Biaise , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Juridiction de Thielle , à
St. Biaise , le lundi 2Décembre i 83  3-

DA R D E L , greff ier.
5. Le Conseil d'Etat , par mandement du 21 No-

vembre courant , ayant  accordé le décret des
biens de Jean-Jaques Dessouslavy , de Fenin ,
ci-devant ancien d'é glise ; Al. le baron de
Chambrier , Conseiller d 'Etat  et maire de Va-
lang in , a fixé la tenue de ce décret au samedi
21 Décembre prochain. Tous les créanciers du
dit Jean -Jaques Dessouslavy , sont en consé-
quence assi gnés péremptoirement à paraître le
dit jour par -devant le ju ge de ce décret , qui

siégera à l'hôtel-de-ville de Valang in , dès les
9 heures du matin , pour y faire inscrire leurs
titres et ré pétitions contre le discutant , et
être ensuite colloques à rang et date, sous peine
de forclusion. Donné à Valang in , le 2 3 Novem-
bre 18])' Par ord. , B R E G U E T , greff ier.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

6. Les bourgeois , domiciliés dans la ville et sa
banlieue , qui ont les qualités requises par le
rè glement pour faire partie de l' assemblée de
la Communauté , sont prévenus qu 'à teneur du
dit rè g lement , ils doivent se faire inscrire à la
secrétairerie de ville d'ici au 19 Janvier pro-
chain. Donne à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
le 17 Décembre 183^

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville ,
P.-L. JACOTTET.

7. Le droit d'habitation devant être acquitté
vendredi prochain 20 du courant , à 8 r/s hres
du matin , à l'hôtel-de-ville ; tous les habitans
sont tenus de s'y présenter dans ce but , munis
de leurbilletd'habitation , à peineauxdéfa i l lans
d'encourir les suites de leur non exécution.
Donné à l'hôtel -de-ville , le 17 Décembre 1833 .

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET .

AMODIATIONS PAR VOIE D 'E NCH èRES.

g. La maison-du -village de Cornaux , avec la
boucherie qui y est attenante , étant à remettre
pour y entrer à la St. George prochaine 1834 j
on informe les personnes qui auraient des vues
sur cette auberge , à s'y rencontrer le samedi
28 Décembre prochain ,à une heure après midi ,
jour auquel elle sera remise en amodiation par
voie d'enchères publi ques , aux conditions qui
seront préalablement annoncées. Donné à Cor-
naux , le 27 Novembre 18? 3.

Le Secrétaire de Commune,
Alex. CLOTTU .

A V E N D R E .

9. En vente , chez MM. les libraires de la ville :
Agenda ou Almanach de poche pour 1834-
Prix , 5 V4 batz broché.

10. AL Prince- "Wittnauer , libraire , vient de re-
cevoir un très joli choix de livres propres à
être donnés pour étrennes de Noël et Nouvel-
an. Ces ouvrages destinés aux jeunes gens ,
ont pour mérite de réunir  l'agrément à l'ins-
truction , et de graver dans leurs jeunes cœurs ,
presque à leur insu , des princi pes de vertu et
de morale.

11. La préférence qu 'on accorde généralement
aux chocolats sortant de notre fabrique , nous
invite à annoncer que nous enverrons franco
dans tout le Canton de Neuchâtel , les chocolats
de qualité ordinaire comme les fins , en en pre-
nant au moins un paquet de 10 lb. , aux prix
suivans :

Chocolat ordin re du poids de 12 T /i onces , à4bz.
„ bon ordinaire 5 „
„ sans sucre dit pure pâte 6 „

Tous les fins au poids de 16 et 17 onces .
Sanssucreditpure pàteà8i 10 '/. , i2e t  14 )3

„ caraque . . 28 »
Fin de santé , à 8, 10 V2 > 12 , 14et 18 »
Extrafin de santé , à la vanille , salep et

tapioca , à 16 , 21 , 24 et 2g batz.
AIM. les marchands qui en prendront  un as-

sortiment pour leur commerce jouiront d'un
escompte de 10 à 20 p. "/ 0.

Neuchâtel et Serrières , Décembre i 833 -
Plu Suchard et Aimé Martenet.

11. Vu le dé part de maitre Fallet , il vendra chez
lui , d'ici au mois de Alars prochain , son assor-
timent de meubles , une partie tout n eufs et
l' autre bien entre tenus;  plus , de la batterie de
cuisine , une enclume et d'autres outils  de
serrurier ; quel ques quin taux de vieux fer ;
une poulie en fer pour grue ; des volans en bois
pour tours ou meules ; une meule de lb. 100
dans un bassin neuf; deux petits balanciers
et un poids de lb. 50 en fer ; divers fers à re-
passer neufs , et d'autres qui  ont déjà servi ;
deux pots à repasser , des grilles et divers autres
articles.

13. A bon compte , un pup itre à 4 p laces. S'adr.
à Ph. Suchard.

14. Une des meilleures fabri ques d'extrait de
café de Hollande , en ayant placé un dépôt
chez MM. Pettavel frères , ceux-ci s'empressent
d'en faire part aux amateurs ; ce surogat est
déjà avantageusement connu ; c'est pourquoi
ils se dispensent d'en faire l'éloge.

iç. Outre les objets que renferme habituelle-
ment le magasin de MM. Jeanneret frères , on
y trouvera cette année un joli choix d'objets en
fer de Berlin , des corbeilles en osier , de la
même ville , des objets en vieux laque vérita-
blement chinois , des lampes , des lithop hanies,
un bel assortiment d'objets en tôle , des har-
monicas à soufflet à des prix réduits , le phéna-
kisticope de Paris et celui de Vienne , des op-
ti ques de différents genres , un choix remar-
quable de baromètres et thermomètres , des
pianos , de la musi que nouvelle et une foule
d'articles propres à être offerts pour étrennes.

16. Brodt , perruquier , maison Montandon , rue
neuve dite des Poteaux , va recevoir pour le
Nouvel-an un grand assortiment d'ouvrages en
cheveux pour Dames , tours indéfrisables , du
dernier goût , de tous genres et des mieux tra-
vaillés , venant du midi de la France , ainsi que
des toursdéfrisables ,perruquespourhorhes ,etc.

17. Des dindes et dindons gras , chez Monsieur
Borel-"Warnod.

18. Differens petits meubles propres à être donés
pour le jour de l'an. S'adr. à M. Borel , maitre
tap issier.

19. Un alambic avec ses accessoires , neuf , de
la contenance de <; 2 pots , cape à tuyaux et ra-
fraichissoire. S'adresser à Jonas.Henri Clerc, à
Coreelles.

20. Mme Beaujon-Brandt , d'Auvernier , vient de
recevoir de très-belle ritte blanche et grise ,
qu 'elle cédera à un prix très-modique.

21. (Ouàlouer) un piano. S'adr.àM.F.Lorimler.
22. Chez M. J.-P. Michaux , libraire , à Neuchâ-

tel , Cours d'Histoire universelle pour les jeunes
Dames ; Histoire , par M. Louis Richard dit
Bressel , docteur en philosop hie , Marbourg ,
Paris et Strasbourg 1833. Le cours d'histoire
que l'on offre ici au public est traduit en
grande partie de l'ouvrage allemand de Mon-
sieur Nœsselt , prédicateur à Breslau. On y a
fait plusieurs changemens importans et rectifié
diverses erreurs. Un livre historique écrit dans
le butde servir a 1 instruction déjeunes demoi-
selles ne pouvait être rédi gé tout-à-fait sur le
même plan que d'autres livres d'histoire , l'on
a évité de surcharger celui-ci d' une trop grande
multi p licité de dates , et de la liste fastidieuse
des rois et des empereurs. L'on a craint égale-
ment de fati guer les jeunes personnes par le ré-
cit circonstancié des guerres , des sièges et des
combats qui ont ensang lanté la terre. Mais en
revanche l'on a raconté avec quel ques détails
les événemens qui paraissaient devoir surtout
intéresser cette classe spéciale de lecteurs, pas-
sant sur d' autres avec rapidité , afin de ne pas
augmenter le volume outre mesure. Le I er vol.
qui contient l'histoire anciennejusqu 'à la chute
de l'emp ire d'Occident, forme à lui seul un tout
comp let. Par son étendue et son contenu ,
comme par la clarté et la simp licité d'un sty le
sans prétention , qui le met à la portée des
moins érudits ; cet ouvrage , qui parait à la fin
de l'année , sera , nous l'espérons , bien venu
auprès des parens et des patrons de la jeunesse,
qui dans les étrennes qu 'ils destinent à leurs
protégés , aiment à joindre l'utile à l'agréable.

23 . Chez M. Borel-'Wittnauer , épicier , à la
Grand' rue , boug ies de i rc fabrique , brevetée
de France , pour tables , voitures et sourdines ,
de tous numéros , dites demi-blanches pure
cire , qu 'il a reçues pour échantillon , à 17 batz
la livre , et dont il invite les consommateurs à
faire un essai , ne devenant que très-peu de
chose p lus chères que de la chandelle. Il a reçu
des morues nouvelles , et sous peu il recevra
des harengs saurs et verts ; essence de café
avantageusement connue , cafés de toutes qua-
lités , particulièrement un St. Yago excellent ,
sucre d'Hollande , ritte grise superbe , attachée
au milieu , raisins Malaga , Smyrne  et Corinthe
nouveaux.

24. Un joli jeu d'orgue en bon état , composé de
trois reg istres , que l'on cédera à très-bas prix ,
faute de place. Plus , un beau et grand saloir ,
qui a très-peu servi , avec son couvercle. S'adr.
au bureau d'avis.

ARTICLES OFFICIELS.

Les p ersonnes disp osées a s abonner ou a renou-
¦veler leur abonnement à cette feuille, pow l'année
prochaine i834, sont p riées de se faire inscrire au
bureau d'avis, avant le 3i du courant; le p rix de
l'abonnement est de 4'-* batz. — L 'éditeur annonce
à celte occasion , que des articles sur les sciences,
l'industrie, les arts , l'économie rurale et domes-
tique, etc. , tirés des meilleurs journaux , seront de
tems à autre insères dans cette ferùlle, sous le titre
de VARI éTéS , pour lui donner le p lus d'intérêt
et de mérite p ossible.
NB. Les lettres et l'argent doivent être affranchis.

Les personnes qui auront des arti cles à faire insérer
dans la Feuille de la semaine prochaine , sont invitées
à les remettre au Bureau , le Lundi entre g et 10 heures
du matin , faute de quoi ils seront renvoy és pour la
semaine suivante.

AVIS.



2Ç. Christian Dressel , maitre tailleur , à Valangin ,
fait savoir au public et princi palement à ses
prati ques, qu 'il est pourvu de draps de toute es-
pèce , de toute sorte de couleurs et de diffé-
rents prix , ainsi que d'étoffes pour gilets , dou-
blures pour habits et pour gi lets, mouchoirs en
soie et en coton , boutons en soie et cordonnet
pour habits , et d'autres pour gilets. Le même
est aussi bien pourvu de fil à coudre à trois
bouts , dit de religieuse et en couleurs , soie à
coudre aussi de différentes couleurs. Il tient
tous les jeud is un banc , vis-à-vis de la maison
de M. le Procureur -général , à Neuchâte l , et se
recommande à l'honorable public.

26. Chez C. Gerster, libraire , 1 ° Almanach des
Bons conseils; 2°Almanach de Gothap.iSHi
3 ° Almanach de France ou du Journal des Con-
naissances utiles ; 40 Méditations chrétiennes
sur l'histoire de St. Pierre, par H. Blunt , in-12;
ç ° Machiavel, son génie et ses erreurs , par A.-F.
Artaud , 2 beaux vol. 8° ; 6° Littérature et vo-
yages, par J.-J. Ampère , 1 vol.8°; 7° Cours élé-
mentaire de géograp hie ancienne et moderne ,
rédigé sur un nouveau plan , par Letron ne , 1 v.,
seizième édition ; une fois conue, nous ne dou-
tons pas que cette géograp hie , adoptée par les
collèges de France , ne parvienne bientôt à se
créer de nombreux partisa ns parmi les institu-
teurs , et en général parmi les personnes quî
s'occupent de cette science, soit spécialement ,
soit d'une manière essentiellement tournée à
l'ensei gnement des élèves ; 8 ° Répertoire de la
littérature ancienne et moderne, 32 vol. in-8 c i
à 2 fr. de F. le vol. — Le même a mis en vente
l'intéressante collection des ouvrages histori-
ques de Lami Fleu ry, tels que l'histoire grecque,
romaine , de France , d'Angleterre , et racontée
aux enfans. C'est laiprem. re fois que la tentative
de mettre l'histoire à la portée de l'enfance, à
été couronnée d'un plein succès. Le M usée des
•enfans, renfermant plus de 800 sujets , et plus
de 2000 personnages , un beau vol. folio , prix
7 fr. de F. ; p lus , un petit assortiment de livre s
allemands pour la jeunesse, et toute espèce de
bons ouvrages français , de science, morale, lit -
térature , p hilosop hie , dont le mérite les rend
dignes de figurer avantageusement sur la liste
des étrennes du jour de l'an.

27. Chez MM. E. Bovet et Lerch , on peut voir
dès aujourd'hui , avec les prix , des farines
blanches de froment des moulins à cylindres de
Frauenfeld ; ces farines sont moulues à sec et
peuvent se conserver plusieurs années sans

1 s'échauffer, elles rendent aussi beaucoup plus
de pain que les farines ordinaires. Les dits
ont aussi à vendre du vin de Ch ypre et du Ma-
raschino de Zara , 1™ qualité.

28- Sur la demande de différentes personnes ,
M. de Sandoz-Rollin s'est décidé de mettre en
perce un petit lègre vin blanc 1832 , premier
choix ; pour se faire inscrire , s'adresser à Adam
Pfeiffer , maitre tonnelier , au Neubourg. Ce
dernier offre de vendre un râtelier de cuisine ,
presque tout neuf , et 2 alambics en très-bon
état , avec tuyaux et cappes.

29. M. Fr. Lorimier , marchand de fer et de
quincaillerie , au bas du Pont -neuf , toujours
très-bien assorti dans tout ce qui a rapport à
cette branche de commerce , vient de recevoir
un nouvelenvoi de petits ménages pour les en-
fans , propres à être donnés pour étrennes de
Noël etNouvel-an .telsquemarmites ,coquelles ,
tourtières , casseroles , grilles , mortiers , ré-
chauds , gauffriers de diverses grandeurs ; le
tout en belles marchandises et à des prix satis-
faisans.

30. Une mécanique à faire les saucisses , très -bien
confectionnée , que l'on cédera à bon compte ,
faute d'emp loi. S'adresser à F.-L. Borel , à
Auvernier.

-JI . De bon vin blanc 1827, à 4 Va batz la bou-
teille , verre rendu , chez les mariés Iael y, vis-à-
vis du Collège.

Î2. M. Borel-Wittnauer, épicier, à la Grand' rue,
a continuellemen t de petits biscômes de Berne ,
et il en sera pourvu pour Noël et Nouvel-an
de toutes grandeurs ; il reçoit avec plaisir les
commissions à l'avance pour les faire confec-
tionner au gré des amateurs. Il a reçu des fruits
confits , du Midi , en boîtes d'une à 4 livres ,
olives farcies , thon mariné , anchois et fruits
divers au vinai gre.

33. Une douzaine de jeunes arbres , propres à
rep lanter , soit pommiers , poiriers et pruniers
à plein-vent. S'adr. à M. Martenet , taillandier ,
à Serrières.

34. Divers instrumens de musique , tels que :
cors à coulisse , clarinettes , flûtes et bassons
en bon état et presque neufs , à des prix très-
raisonnables , tous de la fabri que de M. Hirs-
brunner , à Sumiswald. S'adresser , pour le
tout , au soussigné. Cerlier , le 26 Novembre
183 j. Abram Bunzli.

55. De bon lait à 7 creutzers le pot , chez Ala-
dame de Pury -Chàtelain.

36. MIIe Thérèse EIzingre , au bas de la rue du
Château , vient de recevoir de bons citrons , à
8 batz ta douzaine , pâte d'Italie , gruz , haber-
mehl , griés , sucre de Paris et de Hollande ,
café de toutes les qualités , essence de café ,
épices fines , vanille , liqueurs sur-fines , extrait
d'absinthe de Couvet , rum vieux de la Ja-
maï que , eau de Cologne , câpres et anchois ,
huile d'olive sur-fine , ritte sur-fine , très-beau
papier de Lasarraz , p lumes à ccrire,borïe encre ,
de très -bonnes chandelles à <; 3/4 batz la livre.
Elle est toujours très-bien assortie dans les
articles qui concernent son comerce , et à des
prix très-modi ques.

37. Du miel de la vallée du lac de Joux , que l'on
peut garantir le p lus beau et le meilleur de la
Suisse ; il est dans des pots de 6 à 10 livres ,
coulé exclusivement de capotes , et au prix de
7 '/a bz. la livre , poids etargent du Canton de
Vaud. S'adr. à Al. Aug. Junod , à Auvernier.

38- M. Fomachon-Virchaux , sur la Place , pré-
vient les personnes qui lui ont demandé des
lampes de salon et de bureau , qu 'il vient d'en
recevoir de'très-jolies et nouveaux assortimens.

39. (Ou à iouer.) A un prix très-avantageux , un
piano à î octaves. S.'adresser à M nu'Prince-
Wittnauer. .. 1

40. Maire , maitre cordonnier , en face du Tem-
ple-neuf , continue à avoir un assortiment de
souliers divers , confectionnés à l'avance , tels
que , en maroquin de Paris et autres , veau ciré
de première quali té , étoffes diverses , souliers
d'hiver et d'enfans, etc. — Le même désirerait
avoir un apprenti de bonn es mœurs , à des
conditions avantageuses .

41. AIM. Perrin frères et Cic ont reçu derniè-
rement un joli assort iment d'objets en fer de
Berlin , tels que : chaînes de cols , boucles de
ceintures ,crochets de montr es ,clefs de montres
et cachets , boucles d'oreilles , agrafes de man-
teaux , boutons de chemises , bagues , coulans
de bourses , etc., ainsi que divers objets de Paris
pour comp léter leur assortiment. Ils sont tou-
jours bien assortis en verres et montures de
lunettes , etc.

42. Une mécani que à faire les saucisses , un pot
à repasser , ainsi que des fers à repasser , cheî
Reymond , maître serrurier , rue des Chavanes.

4J. Françoise Meyrat , à la pâtisserie ci-devant
Philli pin , fera comme l'année précédente de
grands et petits biscômes de Berne.

44. Des cols en soie et faux-cols, à très-bas prix.
S'ad. à Elise Persoz, sur le Pont-des-boutiques.

I M M E U B L E S .

4Î. M. Fallet , maitre serrurier , voulant trans-
porter son domicile à l'étranger , expose en
vente à la minute , chez M. Jacottet , notaire ,
en ville , sa maison située à la rue de St. Maurice ,
aboutissant côté du nord sur la p lace duTemple
du bas ; elle a été intérieuremen t remise à neuf
et se compose de quatre logemens avec leurs
dépendances , plus deux chambres et deux lo-
caux au rez-de-chaussée , pour ateliers de pro-
fessions ou pour-Comptoirs et magasins à choix.
La vente de cet immeuble se fera.en cas d'offres
acceptables , chez le susdit notaire , le vendredi
27 Décembre courant , à 3 heures après midi ,
aux conditions déposées en son étude : le pro-
priétaire offrant d'ailleurs de donner aux ama-
teurs tous les rensei gnemens désirables et de
leur faire voir la dite maison.

46. Le public est informé que le vendredi 27 du
courant mois de Décembre , le tuteur juridi -
quement établi à Isaac -Pierre Junod , exposera
en vente publi que par voie de minute , la mai-
son , jardin et verger , appartenant à son pupile ,
au village d'Engolon. Cette vente aura lieu à
la maison du village , à dix heures du matin.
La minute contenant..les conditions sera dé-
posée jusqu 'à ce jou r là chez Al. David-Henri
Besson , membre du corps législatif , où les ama-
teurs pourront en prendre connaissance. Le
même jour l'on vendra divers objets mobiliers
aussi appartenant au dit Junod , tels que foin
et regain , chars , charrue , harnais , ainsi que
quel ques meubles de ménage. Il sera accordé
ternie pour les paiemens , moyennant caution
suffisante.

ON DEMANDE A ACHETER.

47. Alfred Courvoisier a commission d'acheter
quel ques cents bouteilles eau deCologne ,vides ,
qu 'il paiera à leur juste valeur. Le même offre
de vendre de très -bon cirage en boites de demi-
batz à 2 batz , déjà avantageusement connu. U
demeure maison de M. Perrin , boulanger , à la
Grand' rue.

48- Un secrétaire , encore en bon état. S'adr. à
M. Perrin , rue des Balances.

49. De rencontre , un buffet vitré , en sapin , d'en-
viron 3 p ieds de haut sur 4 à ç de large. S'adr.
à M. Reymond , notaire , rue St, Maurice.

A L O U E R .
ço. Pour Noël , 2 chambres , dont une grande à

fourneau , au plain-p ied de la maison de Mes-
demoiselles sœurs Prince , rue des Moulin s ,
avec bûcher et chambre à resserrer. S'adresser
à elles-mêmes.

ci.  De suite , un grand magasin au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

Ç2. Pour Noël , deux chambres , dont l'une à
fourneau. S'adr. à M. Depierre , boulanger ,
rue du Temp le-neuf.

« ¦3 . Pour Noël , un appartement à l'Ecluse. S'adr.
à Charles Naguel , jardinier.

54. PourNoël prochain , à la rue des Chavannes ,
le premier étage de la maison n° 193 , consis-
tant en 2 chambres , cuisine , galetas , caveau
et autres dépendances fort commodes. S'adr. à
veuve Fornachon , rue des Moulins , qui offre
en même tems à vendre 2 bois de lits anciens ,
et un petit char à bras bien commode.

cç. Pour Noël , une chambre à fourneau , vis-à-
vis du Collè ge. S'adr. à Mme veuve Heinzely.

<;6. A dater du 22 Janvier 1834, M me veuve
Adèle Favre offre à remettre le grand magasin ,
avec cave dessous et une dite grande derrièr e :
p lus , tout le premier étage de sa maison, située
à la Grand' rue , qu 'occupe actuellement Alon-
sieur Borel allié Wittnauer. S'adr. pour les
conditions à la propriétaire , dans sa maison au
Faubourg.

97. Pour Noël , l'écurie de la ruelle Fleury , où
il y a place pour 6 ou 7 chevaux , louée actuel-
lement à M. Prince de la Balance. S'adresser à
M. le colonel de Alarval.

58. Four Noël , une jolie chambre meublée ou
non meublée. S'adr. à Aug. Juvet , sous l'au-
berge du Poisson , sur la Place.'

Ç9. Pour Noël , un joli logement , rue des Cha-
vannes , de deux chambres , cuisine , réduit ,
cour et jardin. S'adr. à M. Borel-Wittnauer.

60. Pour Noël , le second étage de la maison de
M,le Gunther , au carré de la rue neuve. S'adr.
à la veuve Vauthier , dans le dit appartement.

A A M O D I E R .
61. La ferme du Brouillet , rière la Chaux-d'Eta*-

lières , de l'al page de 16 à 18 vaches en été et
en hiver ; il y a deux maisons avec leurs ci-
ternes ; un chalet au pâturage , avec citerne.
On peut prendre des rensei gnemens sur place,
chez Jean-Louis Baur , fermier actuel , et pour
le prix et les conditions , chez le SieurGuii. -
Henri Guye , propriétaire , aux Verrières.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
62. Une jeune personne bien née , sachant l'al-

lemand et le français , bien coudre , repasser ,
broder , etc. , désirerait se placer comme
femme-de-chambre , dans une bonne maison
de la ville ou des environs, S'adr. , pour plus
amples informations , chez Mrae Biolley-Gross ,
faubourg du lac.

63. Pour le service d'un petit ménage à la cam-
pagne , on demande une servante , porteuse de
bonnes recommandations et sans lesquelles il
est inuti le de se présenter ; elle pourrait entrer
à Noël. S'adr. au bureau de cette feuille.

64. Jeannette Henriod continue à se recomman.
der pour laver ou détacher toutes sortes d'é-
toffes en laine , comme robes , schals , habits ,
gilets , etc. Ses prix sont modiques et elle ga-
rantit les couleurs. Sa demeure est à l'ancien
hôtel -de- vil le ,au-dessus de la grande boucherie.

6ç. On demande , pour Noël prochain , une fille
munie de bonnes recommandations , qui sache
faire un bon ordinaire et qui oonnaisse un peu
les ouvrages de la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS PERDUS.

66. De Serrières à Boudry , le jeudi ç courant ,
A. Amiet , voiturier de Boudry , a égaré une
pièce de mi-laine , couleur gris-musc, mesurant
29 aunes. On est prié de la remettre , contre
récompense , à AL Claude Perrochet , en ville.

67. On a per du , dimanche 8 courant , depuis
la montée de Reuse à Colombier , un parap luie
en soie brune. La personne qui l'aura trouvé
est priée de le remettre , contre récompense ,
à la maison-du- village , à Colombier.

68- Perdu , de Concise à Neuchâtel , un parap luie
brun. Le rapporter , contre une bonne récom-
pense , à M. Louis Perrot-Pourtalès , maison
Pourtalès-Boive.

AVIS DIVERS.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

70. J'ai l'honneur de prévenir les personnes qui
ont l'intention de faire partie de la Société de
musique, que celles qui se feront recevoir après
le i" Janvier 1814- paieront en entrant , outre
l'abonnement annuel , une somme fixée par la
société , à L. 4 » 4  s. pour les membres hono-
raires , et à L. 8 » 8 s- P°ut les membres actifs.

Le président de la société,
H. DE J OANNIS .

71. Grâces à la générosité de M. le Baron de
Grenus , le comité du fonds des régens du pays
offre maintenant en prêt , en une seule ou plu-
sieurs créances, la somme d'environ 180 louis.
S'adr. pour les conditions à MM. les institu-
teurs Borel , à Neuchâtel , Jacot , à Boudry ;
Wesp i, à Couvet; Breguet , à la Sagne ; Girard ,
à Savagnier , ou au soussigné. St. Biaise , le
16 Décembre i83 1-

Chs-Eug. TRIPET, Caissier-général.

72. Le Receveur de Valangin invite ceux qui
doivent des cens à sa recette , à les acquitter
avant le 1 c Janvier prochain , à défaut de quoi
le recouvrement s'en fera à leurs frais. Il pré-
vient aussi ceux qui ont acquis des immeubles
non encore inscrits à leur charge, dans les ren-
tiers de sa recette , que s'ils ne se mettent pas
en règ le entre ci et le premier Février , ils s'ex-
poseront aux suites des poursuites en subhasta-
tion qu 'il se verra forcé d'adresser pour obtenir
le paiement des cens arriérés , notamment ceux
des rentier s qui sont abandonnés depuis plu-
sieurs années. Valang in , 11 Décembre 18J 5-

Gaberel , receveur.

73. Les soussi gnés , charg és par M. le ministre
Bache lin de pourvoir en son absence à l'admi-
nistration de ses affaires pécuniaires , invitent
tous ses créanciers à se rencontre r , lundi
30 courant , dès les 9 heures du matin , à la
maison de la cure à St. Biaise , munis de leurs
titres et prét entions , pour y prendre connais-
sance des propo sitions qui leur seront faites.

DuP ASQ_ UTER , pasteur à Neuchâtel.
L'WlTTNAUER.

74. Pendant les vendanges la messagère de la
'Chaux-de-Fonds adé poséchez M. de Pourtalès ,
Président du Conseil d'Etat , une caisse qui pa-
rait contenir des li q uides , mais qui du reste ne
porte aucune adresse et n'est accompagnée
d'aucune lettre de voiture. Comme M. de
Pourtalès ignore absolument la destination de
cette caisse et que les renseignemens qu 'on a
cherché à prendre n'ont produit aucun éclair-
cissement , il donne avis à la personne que cette
caisse concerne , qu 'il la tient à sa disposition
et qu 'elle peut la faire réclamer, moyennant dé-
signation.

7c. La place de pintier dans la cave neuve , rue
Fleury, étant vacante , on demande pour tout
de suite , une personne pour le remp lacer. Il
est inutile de se présenter sans de bons certifi-
cats et de suffisantes cautions. S'adr. à AlM.Roy
père etfils.

76. On offre a prêter , contre bonnes sûretés ,
une somme de 130 à 140 louis d'or neufs, pour
compte d'un pup ille. S'adr. au Sieur Quinche ,
ancien sautier , à Valang in.

77. Auguste Huguenin , messager de la Chaux-
de-Fonds , informe le public qu 'il a son dépôt
actuel au Vaisseau. Les personnes qui auraient
quel ques objets à lui  remettre , peuvent s'adres-
ser à la dite auberge.

78. On demande , depuis la campagne , en of-
frant les deux tiers de l'abonnement , la Gazette
de Lausanne et le Consti tutionnel neuchâtelois ,
moyennant que l'un et l'autre de ces journaux
pussent être disponibles le lendemain de leur
arrivée à Neuchâtel , et cela chez quel qu 'un
qu 'on désignerait. S'adr. entre ci et le Nouvel-
an , soit au bureau d'avis , soit à M. le colonel
Borel , qui se trouve en vill e les jeudis.

79. Chs. Risse, doreur , prévient le public qu 'il
continue à avoir son atelier dans la maison de
Al. le conseiller Prince-d'Aumont , au second
étage , sur le derrière , rue de l'Hô pital. Il se
recommande aux personnes qui voudront bien
l'occuper , les assurant que , comme du passé,
il s'efforcera de les satisfaire dans tout ce qui
dépendra de son état.

go. Al M. François Bonnet et Benj. Lardy, d'Au-
vernier , ayant été nommés juridi quement , le
premier en qual i té  de curateur de M me veuve
Lianna , domiciliée à Colombier , et le second
comme adjoint à cette curatelle , ils en infor-
ment le public , tout en prév enantqu 'ils se pré-
vaudront du présent avis pour envisager corne
nulle toute transaction faite dès ce jour avec
leur pup ille , sans leur partici pation. D é p lus ,
les dits curateurs voulant  liquider la niasse de
leur pupil le , ils requièren t  tous ceux à qui
M n,c Lianna peut devoir , ou qui ont des
comptes avec elle , à venir régler et s'entendre
avec eux à ce sujet , entre ci et le 3 1 courant.

81. On prendrait , dan» une ville du Canton de
Vaud , et sur le pied d'ouvriers , un homme et
une femme de 30 à ;c ans , avec ou sans en-
fans, mais ni nombreux ni en trop bas âge, pour
travailler princi palement à la vigne , puis dans
les jardins et la maison, au besoin. Il est indis-
pensable qu 'ils prouvent leur capacité pour ces
divers genres d'ouvrages ; ayant à cet effet , et
pour leur moralité et activité , des recomman-
dations très-respectables,puisde bonnes santés,
quelques avances , les meubles et outils conve-
nables , et sachant lire et écrire. S'adr. à AL le
régent Monod , à Vevey, pendant Décembre ou
Janvier.

82. M. Martenet , taillandier , à Serrières , prie
les personnes qui lui ont remis des objets pour
réparat ion concernant son état , depuis deux
ans et au-delà , de bien vouloir les réclamer
d'ici à la fin de Février prochain , à défaut il en
disposera différemment,

8 j .  M. Pierre Persoz, allié Richardet , ayant fixé
son domicile en France, les créanciers qu 'il
pourrait avoir dans çQ pays sont invités à s'a-
dresser , avantle rlremrer Janvier prochain , à
M. F.-E. Petitp ierre , notaire à Neuchâtel , le-
quel est charg é de faire droit à leurs préten-
tions , si elles sonttéconnues valides.

84. François-Xavier Meyer, successeur de Mon-
sieur Stauffe r pourle roulage d'ici à Genève ,
avec voiture bien suspen due , se recommande
à MM. les négociants et voyageurs , les assu-
rant que par son exactitude et les soins qu 'il
mettra à s'acquitter des commissions qu 'on
voudra bien lui remettre , il saura mériter la
confiance qu 'il sollicite. On peut s'adresser à
lui à l'hôtel du Faucon. Son départ aura lieu
comme ci-devant.

8c. Un étudiant de belles-lettres désirerait don-
ner quel ques leçons de latin et de grec. S' adr.
à MM. les Professeurs.

86. M.'Schouffelberger , inspecteur des forêts ,
informe les personnes qui ont des paiemens à
faire à l 'Administration des forêts et domaines
de Sa Majesté , que dès le mois de Janvier pro-
chain , il les recevra chaque jeu di , pendant la
matinée , dans la maison de M me Borel-Thuil-
lier , au second étage , rue de l'Hôp ital.

L'UNION ,
Compagnie d'assurances sur la vie.

87. Au moyen d'une économie annuelle les pères
de famille acquièrent la certitude de laisser, en
cas de mort , des capitaux à leurs enfans.

Des jeunes gens peuvent se créer un cap ital ou
une rente pour le tems où ils auront de p lus
grands besoins , en p laçant annuellement une
petite somme ou un cap ital une fois payé.
La Compagnie prend aussi des fonds en viager ,

sur une ou plutieurs têtes. Enfin elle reçoit des
fonds à intérêts composés et des cap itaux dont
elle paie l'intérêt annuel. Différentes classes
d'assurés ont part aux bénéfices de la Compa-
gnie. Le fonds de garantie est de fr. 10 millions
qui s'augmente progressivement de la part des
bénéfices qui s'ajoutent au capital.

ST R E C K E R  , agent de la Compagnie.

Assurance Suisse contre F incendie du mobilier.
88. Les personnes qui s'intéressent aux succès

de cette Société nationale et patrioti que, peu-
vent faire réclamer chez son agent à Neuchâtel ,
M. H. Silliman , des feuilles du dernier compte
rendu.

A vendre au bureau d'avis :
SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,

qualité supér.re de la ire fabrique de Londres.
Prix 4*s batz la douzaine, et 4 batz la tablette.

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,
pour l'embellissement , la conservation et

la crue des: cheveux.
Prix 38 batz leJlacon ; lettres et argent f ranco.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à ç Vi batz ; dits idem su-
per .fins , à 8 batz; dits idem pour le dessin , à
14% batz ; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à i 4y2 batz ; dits quali té supérieure , bois de
cèdres poli , à 18 bz. la douzaine. Porte -crayons
en laiton , avec crayons sans bois , à 6 cr pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que des
gros crayons pour charpentiers et menuisier s,
à 6 batz la douzaine.

Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 3 batz
la boite.

Recueil des pièces officielles , concernant la Princi pauté
de Neuchâtel et Valang in. Tome I er , et le premier
et second cahier du tome second.

Loi sur les poursuites pour dettes , du a Mai i833.
Loi sur quel ques matières commerciales , du 3 Juin

i833.
Règlement concernant les étrangers, du a3 Juillet 1833.
Lettres de voiture.

Nouvelle méthode de mouture.
Les Anglais et les Américains , ainsi que quelques

Suisses, principalement dans les Cantons de Zurich ,
Berne , Argovie , etc. , ont diminué le volume et le
poids des meules en usage dans les moulins à vent , et
ils ont app liqué la machine à vapeur. La méthode
américaine est sans contestation supérieure a la vieille
routine ; toutefois, ces machines sont tellement compli-
quées, tellement dispendieuses, qu 'elles occasionnent
en Europe plus fréquemment des pertes que des béné-
fices.

Une nouvelle manière de mouture et de nouvelles
machines pour moudre et pour bluter ont été inven-
tées il y a quelque tems par un Suisse, M. Marc-An-
toine de Millier , d'Altoi -f , canton d'fJri. Déjà une
usine construite d'après cette méthode est en pleine
activité depuis plusieurs années à Varsovie ; une se-
conde , sur une grande échelle , a été construite à Gand
en 1829, et une troisième d'une grande dimension est
en pleine construction en Thurgovie sous les yeux et
la direction de l'inventeur qui , depuis environ un an ,
habite la ville de Lucerne. Ce dernier , qui a eu pour
rival , a Vienne , les frères Elfenberger , de Glaris , et
en Belgique , M. le comte Du Boug , est parti des
princi pes suivans , les seuls vrais aux yeux des hommes
éclairés , savoir : i° qu'il était absurde , dans l'état ac-
tuel des connaissances mécaniques , de se servir de
meules d'un grand poids pour écraser un grain de blé,
et qu 'il en résultait une perte énorme; a° que l'em-
ploi des meules échauffant nécessairement la farine,
lorsque la mouture se fait à sec , ce commencement
de fermentation altérait le produit et nuisait autant à
sa qualité qu 'à sa conservation.

Ces principes ont guide l'inventeur dans ses labo-
rieuses recherches, et après des essais sans nombre dont
j'ai en partie été témoin oculaire , et après des dépenses
considérables , M. de Millier a inventé une suite de
machines d'une remarquabl e simplicité , machines qui
remplissent le but proposé de Ja manière la plus com-
plète , puisque , selon leur dimension , on peut les
faire mouvoir par des bras , des chevaux , le vent ,
l'eau ou la vapeur.

La machine principale se compose de deux cylin-
dres , tournant l'un contre l'autre sans pouvoir jamais
se toucher , et n'agissant donc que contre le graïn que
l'on veut mondre*. Aussi les*farincs qu 'on en obtient
sont-elles d'une finesse remarquable et d'une qualité
excellente , tandis que celles d'Amérique sont plus ou
moins piquées , et que les plus belles n'attei gnent que
le n° 7 de celles que fournissent les usines de M. de
Millier.

Cette invention a droit , à juste titre , d'être consi-
dérée comme la plus importante du siècle; c'est un art
nouveau tout entier , qui amènera tôt ou tard une ré-
volution complète dans la mouture des céréales.

F. KUENLIN , de Fribourg.

Recette contre les verrues.
Pour les extirper , l'acide muriati que est infaillible;

qu'on en enduise une plume , et qu 'on en frotte les ver-
rues pendant deux jours consécutifs, chaque jour six à
huit fois. Elles se forment alors en croûtes , et tombent
d'elles- mêmes au bout de quelques jours. Quand les
verrues sont grandes, on doit continuer la friction jus-
qu'à ce qu 'elles soient au niveau de la peau.

VARIÉTÉ S.

Le pain mi-blanc . . . . .  a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à s cr. „
Lepetit-pa in dedemi-batz doit peser ; '/, onces.

Celui d'un batz . io 1/, „
Celui de six creutzers . . . .  ig.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 11 Décembre.

Froment l 'émine bz. 20 '/i .
Moitié-blé . . . .  „ 17.
Mècle » iç.
Orge ,, 13.
Avoine » 8 V2 •

2. B E R N E . AU marché du 10 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . » 16 à 19.
Seigle • . » 8 à 11.
Orge . . » 7 Va à 9.
Avoine . . . . le muid . . „ 5*378 .

3. B ASLE . AU marché du 13 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 12 : à fr. if  : 4.
Prix moyen — . . „ 14 : 2 :3  rappes.
Il s'est vendu .  . 737 sacs f romen t  et epeautre
Reste en dépôt 1711 —

NB. Le sac contient enviro n 9 émines de Neuchâtel.

TAXE DU PAIN , dès le 11 Novembre 1 83 J.


