
ARTICLES OFFICIELS.
i. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 23 Dé-

cembre dernier , ayant ordonné que la chétive
succession de Marie-Madeleine née Sauvan ,
veuve de Frédéric-Humbert-Droz , du Locle ,
décédée à St. Biaise , dévolue à la Sei gneurie
par droit de déshérence , fut li quidée sommai-
rement et aux moindres fraîs possibles , Al. le
Châtelain de Thielle a fixé la journée de cette
li quidation au vendredi 24 Janvier courant;
en conséquence , tous ceux qui auraient des
droits à faire valoir sur cette succession , sont
péremptoirement cités à se rencontrer le dit
jour 24 Janvier , à 2 heures après midi , dans
la maison de commune à St. Biaise, pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Juridiction de Thielle ,
à St. Biaise , le 4 Janvier 18 ,4-

D A R D E L , greff ier.
2. La chétive succession de Jn-Henri Petitpierre-

Savoye; décédé à Couvet le 1 ç Octobredernier ,
n'ayant point été réclamée .; le Conseil d'Etat,
par son arrê t en date du 12 Décembre dernier ,
a ordonné la li quidation sommaire de cette suc-
cession , et M. Courvoisier , conseiller d'Etat ,
Commissaire du Gouvernement au Val-de-Tra-
vers , en a fixé la tenue au jeudi 23 Janvier
courant; en conséquence , tous les créanciers
dudit Jean-Henri Petitpierre-Savoye , sont pé-
remptoirement cités à se présenter , dès les
9 heures du matin du susdit jour 2} Janvier
•courant , munis de leurs titres et répétitions ,
à l'hôtel-de-ville de Môtiers-Travers , par-de-
vant mondit Sieur le Commissaire du Gouver-
nement , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et se colloquer à leur rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 2 Janvier i834-

Par ord., M O N T A N D O N , greff ier.
3. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation

sommaire de la succession d'Aimé-Auguste , fils
de feu Jean-Pierre Ducommun dit Verron , du
Locle , décédé dans l'étranger ; Al. Nicolet ,
maire du Locle , a fixe journée pour la tenue
d'icelle , au lundi 13 Janvier courant , auquel
jour tous lescréanciersdu prédit Aimé-Au guste
Ducommun , ou autres personnes qui croiraient
avoir des droits à exercer sur sa masse,sont pé-
remptoirement assignés à se présenter le dit
jour dans la salle d'audience de la maison de
ville du Locle, dès les neuf heures du matin ,
pour y faire valoir leurs réclamations suivant
droit , sous peine d'en être forclos.

Greffe du Locle.
4. Le bureau des lods continuera d'être ouver t

au public dans la maison de Al. le banneret
de Aleuron , au t cr étage , rue des Moulins ,
jusqu 'au i cr Février prochain ; à cette époque
il sera transporté au second étage de la maison
de Kl. Stauffer , au faubourg du lac.

H. H E N R Y  , receveur des lods.
ç. Le soussi gné , receveur de Sa Alajesté, requiert

les part iculiers qui doivent des cens fonciers à
la recette de Fontaine-André , de les faire ac-
quitter chez lui , le vendredi 10 du courant ,
avant midi ; avert issant ceux qui demeureront
en retard , que , conformément à l'usage établi
pour la Recette de Neuchâtel , le recouvrement
s'en fera à leurs frais. Aug. AU TTIIEY.

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

6. Trois stipendia étant vacans , l'un pour l'é-
tude de la théologie , le second pour celle de la
chirurg ie, et le troisième pr les accouchemens ;
les bourgeois qui seraient dans l' intention de
les postuler , sont invités à remettre leurs re-
quêtes , d'ici à la fin du mois , à AI. Franqois

de Montmollin , maitre-bourgeois en chef , en
y annexant les pièces et déclarations requises
par le Rè glement, duquel ils pourront prendre
connaissance à la secrétairerie-de-ville. Donné
à Neuchâtel , le 6 Janvier 1834-

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville ,

P.-L. J ACOTTET .
7. Les personnes qui doivent des intérêt à la Re-¦ cette des deux corps vtH celle de l'Epargne ,

sont informées que désormaisles intérêts de ces
deux recettes devront être pay és directement
dans l'assemblée de finances du Alagistrat , qui
a lieu à l'hôtel-de-ville tous les mercredis dès
9 heures du matin à midi. Donné à l'hôtel-de-
ville , le 30Décembre 183 ?.

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

g. L'écurie et les magasins à l'ang le côté de bise
de la rue St. Honoré , près le port , seront
loués pour être occupés de suite, dans l'assem-
blée du Mag istrat , du samedi 11 Janvier pro-
chain , à 10 heures du matin. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 30 Décembre 18ï3-

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Avec due permission on exposera à l'enchère ,

à la cure de St. Biaise, lundi  13 Janvier i 8 î 4 >
divers meubles et effets , tels que , bureaux ,
literie , bois-de-lit , chaises , ustensiles de mé-
nage , etc, Plus , deux vaches et instrumens
aratoire s, fustes de cave ; enfin , une partie de
bibliothèque et autres objets dont le détail se-
rait trop long. L'enchère commencera à neuf
heures du matin. NB. Les personnes à qui
M. le pasteur Bachelin pourrait avoir prêté
quel ques livres , sont priées de les renvoyer
incessamment.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .
10. La Commune de Rochefort procédera , le 20

Janvier courant , dès les 9 heures du matin ,
dans la salle de ses assemblées , à la remise en
amodiation pour plusieurs années , à partir du
prem. Avril  prochain , de sa forge, avec laquelle
le maréchal jouit d' un bon logement et jardin ,
ainsi que des gros outils de la dite forge ; la-
quelle niise aura lieu sous des conditions avan-
tageuses pour les amateurs , qui sont invités à
se rencontrer à cette enchère le dit jour lundi
20 courant , munis de certificats de moralité ,
de comportement et de capacité.

Le secrétaire de Commune ,
J.-P. Bé GUIN , notaire.

A V E N D R E .
i r .  Al. Borel-Wittnauer , maintenant établi rue

de l'Hôp ital , en face de l'hôtel du Faucon , a
requ un second envoi de boug ies mi-blanches ,
pour tables et bougeoirs , de tous numéros , à
17 batz la livre , morue , harengs verts et secs ,
anchois et salaisons diverses , raisins Malaga
et Smyrne , fi gues violettes , fruits confits , etc.
On peut avoir à la continue de petits biscaumes
de Berne.

12. Chez M. Al phonse Bouvier , rue des Mouli ns ,
pois et lentilles de France, gruaux , habermehl
et simolat de Berne , pâtes d'Italie et autres ,
pruneaux de Bâle , graine de chanvre et de ca-
naris ; le tout à juste prix.

1 3. De beau sucre de Paris , mais qui a été bri sé
en route , à 4 '/4 bz. sans papier , chez Henri
F l eu ry ,  en ville.

14. Jean El vert , confiseur , a l 'honneur de pré-
venir le public et particuli èrement les per-
sonnes qui ont bien voulu l'honorer de leur
confiance , qu 'il continue à faire dé commande
des glaces , meringues , vacherins , cornets à la
crème , tartelettes à la crème , biscuits merin-
gués , biscuits de Berlin et toute esp èce de
tourtes et pièces montées pour dessert. 11 est
toujours pourvu de frui ts  confits au sucre et à
l'eau-de-vie , marons glacés , gelées et toutes
sortes d' autres confitures. Il a en magasin une
quant i té  de marmelades fines , qu 'il cédera à
très-bas prix.  Il ose espérer que les soins et la
grande propreté qu 'il met dans son travai l ,
ainsi que la modicité de ses prix , lui mériteront
la ennfiance du public.

1 S. Chez M. F5 Bonnet , à Auvernier , environ
cinq toises foin et regain de la dernière récolte.

16. Quel ques toises de regain bien soigné , au
Pertu-du-soc.

17. Chez M. Ab. Mentha , aubergiste au Petit-
Cortaillod , des gypses à semer , très-beaux et
très-fins , en gros et petits tonneaux , et de
beaux et bons fromages gras , à un prix rai-
sonnable.

18. J.-P. Seinet , ancien forestier , informa le:
public qu 'il continue , comme du passé ,i; de
vendre les fagots de la ville.

19. Chez Mlle ProlliuS , au pain de sucre, rue des
Moulins, de beau x citrons à 8 batz la douzaine ,
et des figues à 3 batz la livre.

20. Un fourneau économi que en fonte , de la fa-
bri que des frères Guyon , n° 2, calculé pourun
ménage de 6 à 10 personnes ; il se compose de
2 marmites , chaudière à vapeur , bouilloire ,
urne , rôtissoire , etc. ; le tout complet et par-
faitement neuf , n'ayant jamais été mis en
usage , faute d' un emp lacement convenable.
On peut le voir au bas de la maison Stauffer ,
au Faubourg. De p lus , deux berces d'enfans
en bon état.

21. J.-F. Borel-Andrié , vient de recevoir un as-
sortiment de toiles cirées , première qualité ,
avec des dessins nouveaux et variés , de même
que différens objets pour services de table de
toutes grandeurs , sur drap, couvertures de
tables , commodes , etc. Il a aussi requ en dé-
pôt des nattes tressées en paille pour la table ,
et de jolies aumônières ou paniers pour Dames,
maroquin et paille , depuis 18 à 30 batz de
Suisse ; ces derniers objets proviennent d'un
institut de bienfaisance , où ils sont confec-
tionnés par de jeunes garqons.

22. Chez Barraud père et fils , pépiniéristes', rue
de la halle de St. Laurent , à Lausanne , belles
pattes d'asperges d'Allemagne , vertes et vio-
lettes , de 2 et de 3 ans , qu 'ils garantissent
aussi grosses et aussi bonnes que celles venant
d'Ulm , et qu 'ils peuvent cédera bien meilleur
compte. :.

DEPOT DE MARCHANDISES ANGLAISES ,
maison de M. Jacottet , p lace-d'armes.

23. M1,e Rosselet annonce à ses prati ques qu'elle
est assortie en étoffes pour la saison , et qu'elle
vient de recevoir plusieurs articles de nou-
veautés , propres à la toilette des Dames.

24. Brodt , perruquier , prévient ses pratiques
qu 'il a requ ses ouvrages en cheveux, annoncés
dans la feuille d'avis ; le tout bien conditionné.

2$. Une très-grande pièce de noyer pour écrou
de pressoir. S'adr. à M. Belmont , à la rue du
Four , à Yverdon.

26. Environ 600 pieds de bon fumier de vaches ,
(fumier d'été). S'adr. à Dd. Duvoisin , à Peseux.

27. Hugues Lombard , sur le Pont-des-bouti ques,
maison de Mme Boyer, vient de recevoir un bel
assortiment de couvertures en laine et en co-
ton , jupons pour Dames en laine et aussi en
coton ; caleqons pour Messieurs et Dames , en
laine et en coton ; il a un bel assortiment de ba-
leines pour corsets et casquettes , et en tout
autre genre. Le même est toujours bien assorti
en parap luies; le tout à des prix très-modi ques.

28. Un lai gre contenant 17 bosses vin blanc 1827,
très-bonne qualité , que l'on céderait à 4 Va bz.
le pet. Pour faciliter l'acquéreur on lui laisse-
rait en prêt le montant de ces vins, et l'on pour-
rait en outre , si on le désire, fournir 200 louis
d'or ; le tout à 4 p. °/0 S'adr. à Aug. Convert ,
agent d'affaires.

29. Encore quelques nattes de sparte , dont on
garantit la durée pour trois ans au moins ; du
vin de Xérès sec à 18 batz la bouteille , et de
l'extrait d'absinthe de Couvet , qualité supé-
rieure , à 16 bz. la bouteille. S'adr. à Monsieur
Fréd. Jeanjaquet , chez MM. Jeanjaquet frères.

30. Un tapis de Turquie tout neuf , mesurant
18 pieds de Neuchâtel de large , sur 20 pieds
3 pouces de long , pour le prix de 2 ç louis d'or.
S'adr. à Aug. Convert , agent d'affaires en cette
ville , lequel a aussi des places de commis , ap-
prentis , fermiers, domestiques et autres à offrir.

31. Environ 12 toises de bon foin. S'adr. à Phi.
li ppe Alartenet , tanneur à Boudry.

I M M E U B L E S .
32. On offre de vendre une partie de maison con-

sistant en une grange et écurie avec vaste fenil ,
y compris un jardin attenant d'environ un ou-
vrier d'excellente terre , sis à Boudry. Plus ,
une vi gne contenant environ 6 ouvriers déplace,
bien entrain et de bon plant , au lieu dit à la
Gouguillette , près la fabrique des Iles. S'adr. ,
pour ces deux irheubles , à Mme la lieutenante
Gorgera t , au dit Boudry.

MM. Franqois de Montmollin , maitre-bourgeois
en chef.

Auguste-Franqois de Aleuro n , banneret.
Charles-Albert de Pury , }

•*•': Alex.-A. de Rougemont , £ maîtres-bourgeois,
y Ferdinand DuBois , )

J.-JaAuesJïerthoùd, maitre des clefs en chef.
Jean-Pierre-Nicolas Prince , maitre des clefs.
Pierre-Loui s Jacottet , secrétaire de ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur-de-ville.

Sieurs Jean-Samuel quinche > sautiers.
J"-Pierre Decreuze ditDupoil , )
Jean-Henri Petitp ierre , messager de ville.

Etat de la 'Magistrature pour 1884.



Vente d'immeubles p ar enchères.
33. Le samedi 25 du présent mois de Janvier età

l'issue du plaid à Valang in , il sera procédé à la
vente par enchères d'une auberge hors le bourg
de Valang in , avec le jardin conti gu , ayant
droit de schild , à l'enseigne de la Croix-d'or.
Cette auberge est très-avantageusement située
et est très-bien achalandée ; elle sera vendue
sous dé favorables conditions.

34. MAI . Sandoz-Vissaula , Jules Robert et
Henri-Louis Béguin , voulant procéder à la li-
quidation de l'association qu 'ils avaient formée
pour l'achat du sol de la grande maison incen-
diée à la Chaux-de- Fonds,le 2 Novembre 1832 »
et du terrain conti gu qui en formait les dépen-
dances , ainsi que celui provenant de Jacob
Geiser , mettent en vente par voie de minute et
enchères publiques , pour être adjug é au p lus
offrant et dernier enchérisseur , en une seule
séance de passation , tout le terrain qu 'ils
avaient acquis en commun , situé au nord du
village de la Chaux-de-Fonds , destiné pour
sols de maisons , dans une exposition des plus
agréable , et qui offr e pourprés de çoo pieds de
faqade de bàtimens au soleil levant , outre des
jardins et grands dégagements , dans lesquels
est un très-bon puits à double pompe , toujours
abondamment fourni d'eau. L'adjudicataire
de ces immeubles deviendra acquéreur de tous
les matériaux de bâtisse que s'étaient procurés
les exposants , ainsi que des marchés qu 'ils ont
faits. Toute la partie immobilière est-mise en
prix à cent louis d'or neufs, les enchères seront
reques sur la minute déposée en l'étude du gref-
fier Cuche, et la vente définitive en sera arrêtée
par enchères aux cinq minutes d'intervalle ,
dans l'auberge de la Balance , à la Chaux-de-
Fonds , le mercredi iç  Janvier courant , où les
amateurs sont invités à se rendre , pour les
sept heures du soir.

3ç. Il est exposé en vente à la minute de Mon-
sieur Clerc , notaire et greffier , à Colombier ,
deux maisons contigues , situées au bas du
village de Bôle , chacune d'elles ayant loge-
mens , jar din , grange , écurie , belle cave à
voûte forte ,.place à fumier , etc. ; l'une est en
très-bon état. La vente de ces immeubles se
fera , en.cas d'affres acceptables, chez le susdit
notaire , le mardi 14 Janvier courant , à deux
heures après midi , aux conditions déposées en
son étude. Pour voir ces maisons onpeut s'a-
dresser à Ezabeau Benoit , à Bôle.

A L O U ER .

36. Pour la St. Jean , une bouti que sur la place
des Halles , et un magasin sur le derrière de la
même maison S'adr. à Mme veuve Borel-Fa-
varger , sur la Place.

37. De suite , une grande cave près la porte des
Chavannes , qui pourrai t aussi servir de maga-
sin ou d'entrep ôt. S'adr. à Claparède aîné, rue
du Temp le-neuf , qui sera accommodant pour
le prix.

38. De suite ou pour la St. Jean , un petit loge-
ment très-commode et bien chaud en hiver.
S'adr. , pour les conditions , à Manette Bache-
linelle-même , à Serrières.

39. Pour entrer de suite , un appartement situe
dans un des plus beaux quartiers de la ville,com-
.posé d'une chambre , un cabinet , chambre de
domestique , cuisine et autres dépendances.
De plus , on offre de vendre un petit lit qui peut
servir de berce pour coucher deux enfans en-
semble, et un berceau , en bon état. S'adresser
au bureau d'avis.

A A M O D I E R .

40. Un moulin bien achalandé , avec scie et re-
batte, etc. , joint à une maison presque neuve,
avec grange , écurie , verger et ja rdin , et situé
sur la grande route de Dombresson à Villiers.
S'adresser à M. David Fallet , à Dombresson.
H est inutile de se présenter sans de bonnes
cautions ou des recommandations suffisantes.

4 1. Le Sieur Abram Vuille, ancien juge suppléant
à la Sagne , offre à amodier pour la St. George
prochaine 18 3 4» 'a pâture qu 'il possède près de
Tête-de-Rang , mairie de Valangin , appelée le
Mondard , où on peut garder avec facilité, pen-
dant l'été , trente et quelques pièces de gros
bétail , en pâturant le tout.

ON DEMANDE A LOUER.

42. On louerait un ja rdin aux environs de la
ville , où il y eût un peu de verger , s'il est
possible. S'adr. au bureau d'avis.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

43. On demande , pour entrer desuite , une fille
d'âge mûr , qui sache bien faire un ménage ,
traire ies vaches , filer et trava iller à la cam-
pagne. S'adr. à Isaac-Henri Colin , à Corcelles,
qui indi quera.

44. On demande un jeune homme de 1 g à 20 ans ,
pour servir , le jeudi seulement , dans un ma-
gasin d'épicerie de cette ville. S'adr , au bureau
de cette feuille.

4<; . On demande, pour entrer de suite, dans une
bonne maison de la ville, une cuisinière.; il est
inutile de se présenter sans recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
46. On a perdu , le 14 Décembre dernier , encre

Colombier et Neuchâtel , deux parap luies
bruns , marqués F M ou F M T , l'un petit avec
une canne en métal et une main en ivoire ,
l'autre plus grand avec une canne en bambou
dont la poignée est cassée. Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de cette feuille.

47. On a perdu , dans le village de Peseux , le
soir de Sylvestre , une montre, boîte en argent,
marquée Robert sur le mouvement et sur le ca-
dran. La remettre , contre récompense , à
D.-Fs Pingeon , à Peseux.

48. Un marchand ambu lant  duquel on ne con-
naît ni le nom ni le domicile , a laissé derniè-
rement dans la maison du Sieur Jean-Dd. Mau-
ley , ancien secrétaire de commune , un petit
paquet qu 'il peut réclamer chez lui à Bevaix ,
en désignant la marchandise qu 'il contient et
contrele remboursement des frais de la présente
insertion.

49. On a perdu , de Pierrabot à Neuchâtel , Di-
manche ç Janvier , un grand parapluie en soie
violette. On prie la personne qui l'a trouvé , de
le remettre au bur. d'avis, contre récompense.

ço. On a oublié , chez Vasserot , bijoutier , un
parapluie qu 'il rendra contre de just es indices.

ç 1. Perdu , vendredi soir 27 Décembre , depuis
Neuchâtel à la Favarge , un sabot en fer qui a
été ressemelé. Le rendre au receveur Alatthey,
de Cornaux , qui récompensera.

<_ 2. Il s'est perdu , le jour de Noël , depuis Pe-
seux à Marin , un sac marqué du nom de
M. Dd. Paris , à Peseux , renfermant plusieurs
objets d'habillement. Le rapporter , contre ré-
compense , chez M. Dd. Pari s , à Peseux.

<; 3. La personne qui a échangé un parap luie dans
le magasin de M. Gerster , libraire , le 24 Dé-
cembre , peut le réclamer chez lui , en rappor-
tant l'échange qui est violette et marqué TR.

54. On a trouvé , entre Fenin et Dombresson ,
une chaîne. On peut la réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais d'insertion , chez
M. Morthier , auberg iste à la maison-du-village
de Dombresson.

AVIS DIVERS.  -

ç-Ç. Informé que plusieurs étudiants et écoliers,
sans égard à la règle établie et aux conditions
de leur admission dans le collège , négli gent de
s'acquitter régulièrement et à chaque trimestre
des rétributions qu 'ils ont à payer selon la
classe ou l'auditoire qu 'ils fréquentent , ce qui
donne lieu à divers abus et occasionne un dé-
sordre réel dans la comptabilité du collège ,
j'avertis sérieusement les parens de ceux que
cet avis concerne , de faire cesser cette négli-
gence et de tenir la main à ce que leurs enfans
paient exactement ces rétribution s aux jours
qui leur sont fixés par M. l'Inspecteur , les pré-
venant que l'ordre a été donné à tous AIM. les
professeurs , régens et instituteurs du collège,
de renvoyer ceux de leurs étudiants et écoliers
qui , au commencement de chaque trimestre ,
ne setàient pas munis de la quittance exigée.
Neuchâtel , le 24 Décembre 1833.

Le Président de la Commission d'éducation,
(signé) G.-F. GALLOT.

0. M. le professeur A gassiz ouvrira un cours
d'histoire naturelle spéciale , mercredi iç  Jan-
vier , à _ heures , dans la grande salle de l'hô-
tel-de-ville. Il traitera en 20 et quel ques leqons
de l'histoire des animaux. Les leqons auront
lieu les lundi et vendredi suivants , à 4 heures.
On souscrit chez M. Gerster , libraire. Le prix
du cours est d'un louis.

.37. Le Comité des redoutes donnera cet hiver
quatre bals , savoir : les jeudis 16 et 3 © Janvier,
13 et 27 Février; les trois premiers dureront
jusqu 'à 11 heures du soir , et le quatrième jus-
qu 'à minuit. Les billets , dont le prix est fixé
à L. 4 » 4 S pour les danseurs et spectateurs
dans la salle , et L. 2 „ 2 S pourles spectateurs
sur les galeries , se délivreront chaque jour de
redoute à la petite salle du Concert , pour la
première de 1 o heures à midi , et pour les autres
de 11 heures à midi ; outre ces heures il ne sera
plus délivré de billets.

ç8- Les foires d'Aarberg et de Cerlier , tombant
sur le 12 Février 1834, celle de Cerlier aura
lieu mercredi 29 Janvier courant , ce qui est
rendu public pour la gouverne d'un chacun.
Donné à Cerlier , le 31 Décembre 1833.

Secrétairerie de ville.
59. Le Sieur Ch'-Henri Chatenay, désirant con-

naître autant que possible l'état de la masse de
feu son frère George-Frédéric Chatenay, invite
toutes les personnes qui pourraient avoir des
rég lemens à faire avec le dit défunt , à en don-
ner connaissance au bureau d'agence de C.-Fc.
Convert-Favarger , près du Gymnase , d'ici au
vingt-trois Janvier courant fixe.

NOUVELLE POMPE A INCENDIE ;
Economique,portative et pr opre à divers usages,

inventée et établie par veuve Caillet et Henri
Schmiedt , mécaniciens , à Malleray , district
deMoutiers , Canton de Berne.

Cette pompe, vu sa forme et sa légèreté , peut
être transportée promptement et avec facilité
par un seul homme , jusque dans le haut des
maisons. Elle ne pèse que 43 kilogrammes, son
volume est celui d'une brande ordinaire. Elle
lance par minute enviro n 90 litres d'eau , de
6-; à 70 pieds de distance horizontale ou à
4<; et p lus de hauteur.

La pompe simp le (qui peut servir aussi à l'ar-
rosement des jardins , des arbres , etc.) ne
coûte que fr. 180 de France. Celle de 200 fr.
est munie à sa partie inférieure , d'un robinet
qui la rend à volonté asp irante et capable de
soutirer à distance, l'eau d'un réservoir ou d'un
ruisseau , et de s'alimenter ainsi d'elle-même.
Alors , elle peut également servir au transva-
sage de li quides , au lavage des bosses , etc.

Le petit volume de cette pompe , sa légèreté,
sa simplicité , l'usage continuel que l'on peut
en faire sans la détériorer , la rendent précieuse,
puisqu 'elle n'exi ge aucun soin et qu'après un
long intervalle de repos , elle peut être mise
ir î iédiatemenc en action sans aucun préparatif.

On ne peut trop recommander cette pompe
aux propriétaires auxquels elle fournira à bas
prix , une grande sécurité contre les accidens
pour lesquels la promptitude des secours est
d'une si haute importance, et qui verront dimi-
nuer ainsi les sinistres pour les assurances
mutuelles.

Pour se procurer ces pompes et obtenir de
plus amples détails sur leur utilité , s'adresser
à l'auberge du Sauvage , à Neuchâtel.

Pompe simp le à . . . . . . . . .  Fr. i8o de Fce.
Tuyau de prolongement en tissu

de 9 pieds de longueur avec
ajustage „ 15

Pompe aspirante à „ 200
Tuyau d'aspiration de 10 pieds de

longueur avec ajustage et grille „ ço
Frais de voiture „ —

COMPAGNIE DE L'tXNION ,
Assurances contre 1"incendie.

61. La Compagnie assure contre l'incendie , les
maisons et mobilier quelconque , marchandises,
récoltes , etc.
S'adresser à Neuchâtel , à Aï. Strecker.
à la Chaux-de-Fonds, M. A' Lesquereu x, Iib.
au Locle , F.-L. Favarger , notaire.
â Métiers , C.-L. Jequier.
à St. Biaise , Dardel , greffier.
àLi gnières , Junod , greffier.

62. On demande 2 _ louis à emprunter , contre
bonnes sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

63 . Après avoir fait pendant p lusieurs années
l'expérience des soins qu 'exi ge l'éducation
d'une jeune personne , les sœurs Chapuis , de
retour à Neuchâtel , se recommandent aux pa-
rens qui voudront bien leur confier leurs en-
fans, soit pour leur école, soit pour des leqons
particulières. Ellesoffrent d'enseigner la langue
franqaise , l'histoire, la géographie , l'arithmé-
ti que , l'écriture , les princi pes de musi que ec
tous les ouvrages d'utilité et d'agrément , en-
tr 'autres ceu x en cheveux.

64. Grangier le cadet , instituteur , demeure
actuellement dans le logement occupé ci-de-
vant par défunt Al. Gigaud , membre du Grand-
Conseil , maison Aleuron-Perregaux , rue dés
Moulins. Il continue à donner des leqons de
franqais , d'élémens de latin , d'écritures di-
verses , d'arithméti que y compris les changes
et les arbitrages , de tenue de livres dans toutes
ses parties , etc. Son logement étant vaste , il
peut se charger de quel ques pensionnaires à un
prix raisonnable.

aes le 6 Janvier 1834.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 '/, cr.lLe veau à 9 V- cr.
La vache à 9 72 cr.lLe mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 2 Janvier.

Froment l 'émine bz. 20 7, .
Aloitié-blé . . . .  „ 17.
Mécle „ iç.
Orge • • » 13.
Avoine „ g r/2 .

2. B E R N E . AU marché du 31 Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 17.
Epeautre . . . . . „ 19 r/, à 17.
Seigle . . „ 8 3/^ à 10.
Orge . . „ g à 9 '/,
Avoine . . . .  lemuid . . „ çs à 73.

3. B A S L E . AU marché du _ Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 12 :4 à fr. if  : 4.
Pr ix moyen — . . „ 14 :5 :4  rappes.
Il s'est vendu.  . 1011 sacs froment et épeautre .
Reste en dépôt 1421 —

NB. Le sac contient environ 9 émines deNeuchàtel.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,


