
i. Les mil i ta i res  de ce pays , capables de remp lir
les fonctions d' instructeurs  de recrues , ainsi
que les jeunes gens qui , d'ici au printems, dé-
sireraient  acquér ir les connaissances indispen-
sables pour remp lir ces postes , pour ron t  s'an-
noncer au Chef de leur Dépar teme nt , ou pour
p lus amples informat ions , au major  (Matthey,
au bureau mil i ta i re  de Al. le Colonel-Inspec-
teur .  On n 'admettra au concours qui aura lieu
avant  les examens du pr in tems , que des per-
sonnes d' une bonne conduite reconnue et d' une
mora l i té  exemp laire. — Outre  l' exemption de
tout au t re  service et un grade convenable pour
les persones qui seront dé f in i t i vement  admises ,
le salaire , en cas de parfaite satLfaction , pourra
ascendre à 2ç louis pour les instructeurs , et
à 30 louis pour l ' instructeur-chef.  Les occupa-
tions ne dure ront  que six mois de l' année.

Par ordre de M. le Colonel-Inspecteur ,
AI A T T H E Y , major.

2. Le Conseil d'Etat , par son mandement  en date
du 17 Novembre courant , ayant  accordé le dé-
cret des biens de Jean-Alaurice liourgoin , du
Landeron , ta i l leur  d 'habits  et cabaretier à la
Chaux de-Fonds ; M. Sandoz , maire de ce lieu ,
en a fixé la tenue au Jeudi 11 Décembre pro -
chain , et en, conséquence tous les créanciers
dud i t  Bourgoin sontei tés  à se rendre le dit jour
dans la salle d'audience de la maison-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , à 9 heures du matin ,
munis  de leurs titres et rép étitions contre le
discutant , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de- Fonds.
3. Les person nes qui pourra ient  donner quel ques

rensei gnemens certains sur les descendans d'un
nommé Cudrai cadet , membre d'une maison de
commerce Delevaux et Cudrai  cadet , établie à
la Chaux-de-Fonds à la fin du siècle passé , ou
celles qui aura ient  quel ques créances liquides
contre eux , sont invi tées  à les faire connaî t re ,
dans le terme de 3 mois , au soussigné, qui a en
dé pôt une somme de L. i<; o de Suisse à leur
faire parven i r  ou à app li quer  à leur profit , après
lequel tems , si aucun  indice ou réclamation ne
lui est parvenu , il en sera disposé su ivan t  droit.
Chaux-de-Fonds , le 20 Novembre 1828.

P.-J. C U C H E , greff ier.
4. La liquidation sommaire des biens et dettes de

défunt  David Bourqu in  , de Gorg ier et Sauges ,
en son v ivan t  mai t re  charron établi  à Bevaix ,
ayan t  été ordonnée par arrêt  de Alessieurs du
Consei l d 'Etat sous date du 27 Octobre dernier ,
en t an t  que la succession du défunt a été aban-
donnée à la Seigneurie par droit  de déshérence ;
en consé quence , Al. Perret , maire de Bevaix ,
en aura i t  fixé la journée  au Lundi  i el Décembre
proc hain , jourauque l  et des les neuf heures  du
matin , tous les créanciers du dit  défunt  David
Bourqu in  sont sommés de se rencontrer dans la
maison-du-vi l lage  dudi t  Bevaix , mun i s  de leurs
titres et prétentions , pour les faire inscrire et
être ensu i te  colloques sur l'actif de cette ché-
tive succession , chacun en rang et dates , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Bevaix ,
le 7 Novembre igz S-

Pa ro rd .  J. -J. PERNET , greffier.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

S .  A vendre , dès main tenan t , par voie de mi-
nute  et d' enchères publ i ques , pour en prendre
possession à la St. George i 8?o , l' auberge de là
Balance , au village de la Chaux-de-Fonds, très-
bien située au bord de l'une des princi pales rues
et composée de 20 chambres , grandes et pet i tes ,
dont  r se chauffent  par des puéles , ; cuisines ,
3 caves , une lessiverie, grandes écuries , grange

et remise , et beaucoup de p lace vague , ainsi
qu 'un jardin et dégagemens autour  ; p lus , un
bâtimen t servant de remise et écurie , peu éloi-
gné de la dite auberge , et terrain conti gu pou-
vant  servir  de sol de maison , dans une situation
très-agréab le , et dont il peut être tiré un  parti
t rès-avantageux.  S'adr. p. voir ces immeubles ,
à AL le justicier Augus te  Courvoisier , et pour
connaî t re  les conditions de vente , au greffe de
la Chuux-dfvFonds , chargé de recevoir les en-
chères.

6. Le Sieur Samuel-Gabriel Colin , de Corcelles,
expose en vente par voie de minute , les im-
meubles c i -après  sp écifiés , savoir : i ° Une
maison propre p. un logement de vi gneron , si-
tuée dans le v illage de Corcelles , lieu dit sur la
Roche , avec un jardin conti gu , se l imitant  par
les maisons de Jonas Bedaux , maréchal , et de
J.-J. Relier , serrurier , du côté de vent ; celle
de Josué Favre du côté de bise , le chemin pu-
blic de j oran . et une vi gne à M. le Baron de
Chambrie r , conseiller d 'Etat  et procureur -g é-
néral , du côté d' ubère. 2 0 Un morcel de vigne
rière Corcelles , lieu dit  à la Chapelle , conte-
nant environ V4 d'ouvrier ou ce qui y est, joute
le cret des Nods de vent , et Samuel -Henri  Droz
de bise. 3 ° Un dit situé au dit lieu , contenant
environ V4 d' ouvrier , joute Al. Jean - Henri
Vaucher de joran , et M. ie conseiller Louis Py
d' ubère. 40 Et enfi n , un dit situé rière le même
territoire , lieu dit au Pri euré , contenancenvi-
ron 3/4 d'ouvrier , joute la veuve Chable de
vent , et le Sieur justicier Josué-Foéd. Cornu de
bise. Ces immeubles seront vendus définitive-
ment , le Lundi  g Décembre prochain , à trois
heures précises de l ' apr ès-midi , dans l'étude du
greffie r Girardet , à Auv ernier , détenteur de la
minute et des conditions de cette vente.

7. L 'hoirie de feu le Sieur Jean -Henri  Beaujo n
expose en vente par voiede minute , au greffe
de la Côte , une maison située au haut  du vil-
lage d 'Auv ernie r , lieu d i ra  la Pacota , composée
de deux appartenons , l' un donnant sur la rue,
et l' autre sur le derrière de la maison , de trois
caves , grange et écurie , et d'un jardi n conti gu
à la dite maison : le tout joutant une maison à
David Petitp ierre , tisser and , du côté de vent ,
une grange à Al""-'la veuve de Al. J.-H. L'Hardy
du côté de bise , les j ardins de Al. le justicier
Charles-Auguste Lard y et de Al me la veuve Cha-
nel du côté d' ubère , et la rue du villa ge du côté
de joran. La vente déf ini t ive  de cette maison
et jardin aura lieu le Lundi t < , Décembre pro-
chain , à ; heures préci ses de l'après-midi , dans
l'étude du greffier Girardet , à Auvern ie r , déten-
teur de la minute , et où les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions de
cette vente , ainsi qu 'auprès de Al. "Wuilliome-
net fils , confi=eur , àNeuchât e l .

g. Ensuite de permissio n obtenue , on exposera
à l' encan , Jeudi  1 r Décembre prochain , au se-
cond étaye de la maison de AL le maître-bou t ,
geois de Pury-Chatelain , rue de l'Hôpital , di-
meubles et effets , litt erie , batterie de cuisine ,
et autres objets de ménage trop longs à détailler.

9. La Commission forestière de la bour geoisie
et Communauté de Boudr y ,  exposera en mises
pub l iques , à la maison -de-vil le dudi t  lieu , Sa-
medi 29 Novembre courant , à une heure après
midi , les bois qui se tr ouvent marqués , marte-
lés et numérotés , en 11 parcelles ou enceintes ,
en la foiêt dud i t  Boudr y, appelée sousTrémont ,
et dont la totali té du produit  est approx ima t i -
vement supposée à passé 1300 toises , la p lus
grande part ie de hêtre. Les condit ions seront
bien favorables aux miseurs , auxquels  il
sera accordé p lusieurs années pour exp loiter
les dits bois , qui pourront être bûches
et même carbonises dans la forêt. Les onze
par celles seront d' entrée exposées ensemble à
l'enchère publ i que , et , si cette voie ne produit
pas son son effet , chaque parcelle le sera sé pa-
rément. Les amateurs sont invités à visi ter les
localités , et à prendre connaissance des condi-
tions de l ' encan , chez le Sieur Abram Barbier-
Seiler , maitre bourgeois.

10. Les immeubles suivans , appartenant  à M e la
veuve de feu Al. le pasteur Barrele t , de Bevaix ,
situés rière le terri toire de Boudr y : i ° Une
vi gne dite la Thomasseta , contenant  %6 l ls ou-
vriers , qui se vendra en bloc ou par parcelles ;
2 ° une dite aux Gouguil let tes , contenant4 V2
ouvriers  environ , jouxte de vent. M. le major
DeLuze et J.-P. Meiller , de joran les frères

Gribolet , de bise Frédéric Benay, Ja veuve de
Samuel Suchard et la veuve du justicier Favre,
d' ubère M me la l ieutenante  Grellet. 3° et enfin ,
un petit verger ou pré d'environ 2 ouvr. , près
de la grande vi gne , jouxte de vent Jonas Ver-
donnec et Samuel Crétin , de joran Samuel Por-
ret , de bise le justicier Barbier -Favre et Marie
Ldrict , d'ubère le dit Jonas Verdonnet. —¦
Tous ces objets sont dans le meilleur état
possible : les vi gnes bien peup lées de très-
bon p lant , la grande toute en blanc , et la
petite , en fin plant rouge. Ils seront vendus
publi quement  par voie de minute , Samedi 29
Novembre courant , à 2 heures après midi , à la
maison-de-ville de Boudry , où les amateurs
sont priés de se rencontrer. Jusque-là on pourra
prendre coiiaissance des cond itions de la vente
chez M. Reymond , notaire à Neuchâtel , et chez
Al. Barrelet , notaire et receveur pour S, M. à
l' abbaye de Bevaix , qui  se fera un p laisir de
faire voir les dits objets aux personnes qui le
désireront.

ON OFFRE A VENDRE.

t i .  En commission , chez le Sieur Quinche , in-
sti tuteur , maison Prince , sur la Place , un parti
de beaux ouvrages franqais et allemands , tels
que Walter-Scott , en al lemand , 28 vol. pro-
prement  reliés , édition de 182^ ;  oeuvres de
Cooper , id. , ig vol. ; "Washington -Irwing,
id. , 13 vol. ; Oeuvres de Jouy ,  en franqais ,
2; vol. ; Don Alonzo , par Salvand y, 11 vol. ;
Histoire de la grande armée , par Ségur  , 7 vol.
id. par Gourgaud , 6 vol. ; Mémoires de Mme
Campan , 12 vol. ; Histoire de la république de
Venise , par le comte de Daru , 28 vol . ,  etquan-
tité d'autres ouvrages dont le détail serait trop
long : tous ces ouvrages sonfneufs, et les prix
très-modérés.

12. C. Gerster , libraire , a reçu , il y a quel ques
semaines , l 'Almanach de Gotha p. 1829.

13 . Bouvier frères , au pain de sucre , rue des
Aloulin s , cont inuent , mal gré la hausse qu 'il y
a eu sur les cafés , à les détailler aux anciens
prix. Ils sont toujours pourvus de bonnes chan-
delles économiques et autres à 4 3/4 batz; hui le
p. quinquets , toute i rt' qualité , à s batz la liv. ,
hui le  d' olive fine p. salade , par s lb. à-la-fois ,
à 6 batz ; vinai gre blanc et rouge , véritable de
Dijon , à 3 '/ _. batz , par s pots au moins ; un joli
assort iment de laine dégraissée , avantageuse-
ment connue par  sa douceur et son bas prix ;
beaux b ouchons à g batz le cent , ritte fine ,
dite ordinaire  à <; V4 batz par paquet;  un bon
choix de cardes p. le coton et la laine ; chanvre
et gruz b lanc p. les oiseaux à 4 batz le pot , gruz ,
habermehl , gries , orge d'Ulm , dit du pays , et
quan t i t é  d' autres  articles dont le détail serait
trop long. Us p rév iennen t  en même tems tes
person nes qui  a t tendaient  le crin qu 'ils avaient
en route , qu 'il vient d'arriver.

14. Une f lû te  tierce en bois d'ébène , une grande
fiûte  ordina ire , et un cor de chasse. S'adr. au
bureau  d' avis.

t j. Chez M IIe Jul ie  Steiner , sur la Place , des lits
neufs complets , ec d' autres dont on ne s'est
servi que très-peu de tems , des lits-de-repos ,
chaises et fauteui ls , un canapé neuf dans le
dernier  goût. Elle est d' ail leurs bien assortie
en crin, laine, plumes, duvets, édredon , moi-
ré , clous dorés , galons , crêtes , franges de toute
espèce , patères , baguettes et pommes dorées ;
étoffes diverses pour robes , schalls et f ichus  de
tous prix , foulards des Indes , schalls -»/ 4 , î/],
et s/4 en circassienne fine , mérinos ang lais et
de Saxe de toutes la rge urs , et des toiles de
Flandre dont elle désire se défaire. Elle rece-
vra incessamment un nouve l assortiment de
glaces de Paris , p. remplacer les grandeurs qui
lui manquent .

16. Un pup itre à six p laces , que l'on céderaàba s
prix.  S'adr. au bureau d' avis.

17. Une grande chaudière en cuivre, de la conte-
nance d'environ trois bosses. S'adresser au bu-
reau d' avis.

18. A des prix t rès-m odiques , quel ques douzaines
de chaises 'en pai l le  satinée ; des bois-de-lits à
deux personnes , en noyer : le tout proprement
travai l lé .  Plus , des cotonnes p. lits. S'adresser
à Jean Butikoffer , rue St. Alaurice.

19. Un chien d'arrêt de s ans , bien dressé , que
l'on céderait à bon compte , faute d'emp loi.
S' adr. au bureau de cette feuille.

ARTICLES OFFICIELS.

Les personnes qui  désire nt souscrire au Concert
qui  se donnera p ar les amateurs  de mu si que de la
ville . Jeudi 27 du courant , dans la grande salle
de musi que , sont prévenues qu 'elles peuvent  se
faire inscrire chez M Al. Jeanneret  et Baumnnn ,
et chez le Sieur Savoye , a t tendu qu 'on ne déli-
vrera aucun bil let  à la porte. On exécute ra dans
ce concert divers morceaux de chant  nouveaux ,
et on entendra Al. Bohrer , célèbre violon.

CONCERT.



(to, Auguste Borel-Borel , libraire , vient  de rece-
voir une forte partie de superbe vélin et parche-
min ordinaire p. notaires , en petites et grandes
feuilles, ainsi que des pap iers à écrire de toutes
qualités , qu 'il peut céder à des prix très-enga-
geans.

2i. Quatre à 600 pieds d'arbres sauvageons en
pépinière , prêts à greffer au printems ou en
écusson , tels que coignassiers , pruniers , poi-
riers et pommiers. S'adr au bureau d'avis.

22. Ensemble ou séparément , tout l'entrain d' un
maitre couvreur , comme moufles , échelles , et
plusieuts autres outils. S'adr. à Ch s Naguel ,
à l'Ecluse.

23. Une glace neuve, encadrée , de 72 pouces de
hauteur , sur 19 l / 2 pouces de largeur. S'adr. à
Prince-Tissot , au café.

.34. Chez A.-H. Heinzeiy, boug ies dé i re qual i té ,
de tabl e , de 4 et s à la livre , p. voitures de 8
â 10 , et p. lanternes de différens n"s, à 23 batz
la livre. Il a en commission 5 p ièces de toiles
fabriquées en Suisse , qu 'il cédera , par p ièce ,
au bas prix de 11 batz l'aune , le propriétaire
ayant quitté les Foires , et préférant faire un
sacrifice pour éviter le retour.

t%. Très-belle morue d'Islande , chez Mm2 Witt-
nauer, à la Grand' rue.

2û. MM. Borel frères ont requ dernièrement du
Stockfisch nouveau , ainsi que de la ritte grise
surfine, et de l'eau-de-cerises i rc qualité. Leur
détail est toujours très-bien assorti en mar-
chandises fraîches et à juste prix.

27. Des habits en bon état et à bas prix , propres
p. des catéchumènes. S'adr. au Sieur Frédéric
Louis , qui offre aussi une seille à fromage.

2B. Un la i gre aviné en blanc , de 147 3/4 setiers ,
et on pup itre à 2 p laces , que , faute d'emp loi ,
on cédera à bon compte. S'adr. à Al. Henri
Fleury ,  rue de l'Hôpital , près du Pont- c'cs-
bou tiques.

29. A la lithograp hie Gagnebin , des pap iers li gnés
en rouge ou autres couleurs , p. comptes cou-
Tans et notes , d'après les modèles qu 'on lui
donnera- — Son bureau , maison .leanjaquet ,
à la rue des Aloulins , sera ouvert tous les jours
ouvriers , mais seulement de 9 à 11 heures du
matin.

30. Chez Louis Fillieux , jardinier , à Fah y ,  des
arbres fruitiers , tels que poiriers et pommiers
hauts-vents et mi-ti ges , pêchers et abricotiers
idem, tous d' une belle venue et très-vi goureux ;
arbres et arbustes d'ornement , poudrettes de
raisin choisi p. treilles , tels que muscat violet
et malvoisie , rouge précoce , et quel ques cents
poudrettes de bon blanc choisi ; des marcottes
d'oeillets de couleurs variées, belle graine de ca-
rottes d'Hollande , et autre aussi belle et bonne
que celle qu 'on fait venir de France ; toute es-
pèce de graines et plantes potagères, oignons de
Heurs , etc. En évitation de courses à Fahy, on
pourra donner les commissions à sa femme, les
Mardi , Jeudi et Samedi , dans la matinée , sur
la p lace du marché : les expéditions se feront
de suite.

31. Un tas de fumier 1" qualité , d'environ mille
pieds. S'adr. au bureau d'avis.

32. La saison de là transplantation étant arrivée ,
les personnes qui désirent se procurer des ar-
bres et arbrisseaux d'ornement , arbres verts" et
arbres à fruits, tant indi gènes qu 'exotiques , et
tous de premier choix , sont invitées à s'adres-
ser à M. Laine à Mallay, près Lausanne; sap é-
pinière est abondamment pourvue de beaucoup
de variétés de ces diverses espèces. On peut se
procurer des catalogues de cette pép inière ,
chez M. Gerster , libraire , à Neuchâtel.

33. Deux grandes tables avec quel ques bancs ,
un lit à sangles et divers autres meubles , à bas
prix. S'adr. au bureau d'avis.

34. Deux soufflets , et plusieurs autres outils de
maréchal. S'adr. à Louis Béguin , maréchal , à
Bôle.

35. Quel ques bosses vins blanc et rouge de 1827,
première qualité. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. Des cadres de tableaux , en bon état , de pré-
férence avec les verres. S'adr. à M lle Forna-
chon , qui pourrait encore recevoir quel ques
jeunes gens dans ses leqons de dessin d' une
heure à deux et de trois à quatre.

ON OFFRE A LOUER.

3 7. De suite ou p. Noël , un logement au faubourg
des promenades , occup é depuis 8 ans par M.
Grang ier cadet , composé de ç pièces et de toutes
les dépendances nécessaires. Cet appartement
au milieu d' un jardin et parterre , et au soleil le-
vant , ne laisse d'ailleurs rien à désirer pour la
vue et l'agrément. S'adr. au locataire.

ON DEMANDE A LOUER.

38. Pour une personne seule , et à pouvoir y en-
trer de suite , un logement propre , de deux
chambres et une cuisine, S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39. Henriet te  Boil lat  continue à laver les blondes
en soie, blanches et noires , les gazes et tulles ;
le tout au parfait. Elle se recommande aux
Dames qui voudront  b ien l 'honorer de leur
confiance. Son adresse est chez Henri Ganeval ,
à Couvet.

40. Une personne d'âge mûr , parfaite cuisinière ,
sachant les deux langues , désirerait t rouver  une
place , en ville ou à la campagne. E'Ie pourrait
entrer  de suite , et produira p lusieurs  certificats
dûment  lé galisés. S'adr. au bureau d' avis.

4 1. Une  fille munie  de bons certificats , désire
t rouver  une place de femme de chambre ou pour
soi gner un petit  ménage. S'adresser au bureau
d' avis.

42. On demande , pour la place de seconde , une
personne franqai se , âgée d' environ 30 ans , qui
soit au fait du service de maison , et qui aime
les enfans. Sans de -bonnes recommandations
de fidélité et de mœurs , il est inutile de se pré-
senter. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS YOLES , PERDUS ou TROUVES.

43. Perdu pendant la foire , ou pris par mégarde ,
chez M me Pap illon , un mouchoir de poche , toile
blanche , marqué IB;  on est prié de le rapporter
chez M me Garronne. '

44. On a oublié , Jeudi 13 du courant , dans un
magasin de la ville , un parapluie de percale
bleue , à bord blanc ; on prie la personne chez
qui il est resté, de le remettre au bureau d'avis,
contre une honnête récompense.

4c . On a t rouvé , tout près du trésor de Peseux ,
un petit sac fin triè ge , contenant des espèces.
S'adresser , pour le réclamer , au seryent-major
le Roi , à Pontarlier , en dési gnant la marque
dudit sac , la couleur de l'attache qui le ferme,
et enfin la juste valeur qu 'il contient.

46. La personne qui , pendant la foire , a oublié
un petit paquet chez M. Félix Dreyfuss , mar-
chand de ruban s , peut le réclamer , en indi quant

-son contenu , chez M mes Perret , maison de feu
Al. Olivier Petitp ierre , sur ta Place.

47. Un parap luie , oublié dans la baraque de
¦ faïence de Al. Nico las Guizot , peut être réclamé

chez Stran^, en le dési gnant  en contre les frais.

AVIS DIVERS.

48. On informe le public que le tira ge de la
I e classe 66 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi 9 Janvier prochain , et qu 'on peut
s'en procurer des p lans et des billets au bureau
de Al. A.-S. "Wavre , rue de Saint-Alaurice.

49. La noble Compagnie des Fayres offre en prêt,
contre bonne sûreté , la somme de L. 3000.
S'adr. à Al. Fréd. Borel-Warnod , receveur de
la Compagnie.

ço. Toutes les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à défunt Aimé Perret-Gentil , en
son vivant  cap itaine , demeurant  à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que ceux qui  peuvent  lui devoir
et qui  ont des comptes à rég ler avec lui , sont
invitées à s'adresser au notaire Alatile , au dit
lieu , dé positai re de tous les autres titres et pa-

. piers relatifs à sa masse.
çl. L'hoirie de feu Al. Ferdinand Pettavel , en

son viv ant  négociant en draperie et toilerie en
cette ville , invite les personnes dont le défunt
pour rait  être resté débiteur , ainsi que celles qui
pourraient lui redevoir , à s'adresser , p. régler
compte , à sa veuve , rue de Flandres , entre ci
et le iç  Décembre prochain , faute de quoi  la
dite hoi rie se prévaudra du présent avis contre
les uns et les autres , selon droit. — Al me la
veuve de Ferdinand Pettavel , ayant  été auto-
risée à ouvrir le magasin de son mari , a l'hon-
neur de préven ir le public , qu 'elle vendra les
articles dont le dit magasin se trouve encore as-
sorti , à des prix tres-avantageux.

S Z .  Les amateurs  du dessin sont prévenus , qu 'à
dater du i et Décemcre on commencera de nou-
veau à dessiner d' après la bosse et à faire un
cours de perspective , dès 5 heures du soir à
7 heures. Ceux qui - voudront profiter de ces
moyens de développement , sont invités à se
faire inscrire chez M. Jeanneret , maitre de
dessin .

93. Dessouslavy , horloger-pendulier , chez AI.
Savoye , près le Temple-neuf , fabr ique des pen-
dules de tout genre , à garantie et à jus ie prix.
Il se charge de toute sorte de rhabillages dans
cette partie , corne aussi de soigner les pendules
et de faire à de vie illes pièces les changemens
qu 'on pourra i t  désirer. La connaissance et la
prati que qu 'il a dans son état , lui font espérer
de mériter la confiance du public , et il s'em-
presse ra de se rendre auprès des personnes qui
le feront appeler. Son atelier est au 1 « étage.

54. MAL les membres de la noble Compagnie
des Favres , sont cités p. la grande assemblée de
cette Compagnie , qui aura lieu à l'hôtel-de-
ville , le Samedi 29 Novembre courant , à deux
heures fixes après midi. Le présent avis  tenant
lieu à chaque membre d' une citation à son do-
micile. L'/lvoyer de la Compagnie.

çç.  Les Dames qui , pendant la foire , ont de-
mandé chez Al me Papillon de la levantine verte
p. spencer , et pris , p. faire voir , une p ièce de
bleu -raymond , mais oublié de la renvoyer , sont
priées de la lu i  faire parvenir  par la poste , à son
adresse : Alme Pap illon , à Genève.

ç6. Le Sieur F. JeanFavre , grand-sautier , in-
forme le public , qu 'il continue à avoir son do-
micile dans la maison qu 'il a habitée jus ques à
présent , rue du Temple-neuf , près du bureau
d'avis.

57. A prêter , à fond perdu , environ 100 louis.
S'adr. , d'ici au nouvel -an prochain , au cap i-
taine Roulet , curateur de son frère Daniel
Roulet-Beaujon.

Changemens de domicile.

ç8- Dl. Alessonniet , maitre tailleur d'hahits , a
l 'honneur  d'informer le publ ic  et particuli ère-
ment ses prati ques , qu 'il occupe maintenant le
logement que vient de quit ter  H.-L. Gaberel ,
au i er étage sur le derrière de la maison de Al.
DuPasquier , sur la Place , où il continue à
confectioner des douillettes et des manteaux de
Dames , ainsi que tout ce qui a rapport à son
état. — Son épouse continue également , corne
du passé , son état de tailleuse pour Dames.

S Ç .  Jacob Rieser , tisserand , a l 'honneur de pré-
venir le public  et par t icul ièrement  ses ancienes
prati ques , qu 'il demeure à Serrières , maison de
M. Wittnauer , où il s'occupera de tous les ou-
vrages dé pendant de son état qu 'on voudra bien
lui confier , tels que draps, mi-laines, toiles de
rit te et de coton , nappage , serviettes , etc. etc.
le tout d'après l 'échantillon qu 'on lui fournira.

Dép art de voitures.

60. Pierre Gaschen , maître voiturier , près la
Place-d 'armes , fera partir , à là fin de Novembre,
une bonne voiture pour Francfort , Lei pzi g ,
Dresde et Berlin. On est prié de s'adresser à
lui pour les places.

Avis aux amateurs de la chasse.

61. La Ville ayant destiné , dans le bâtiment du
Gymnase , un vaste emp lacement pour un cabi-
net d'histoire naturelle , il serait uti le d'avoir¦ des collections à y placer qui pussent servir im-
médiatement à l ' instruction ; ainsi on invite
M M. les amateurs de la chasse à prendre intérêt
à la chose , et à considérer le musée qui  se forme
à Neuchâtel , comme un musée national qui ser-
vira à l ' instruction de tout le pa"s. On prie en
conséquence ces Alessieurs , de bien vouloir
faire hommage au musée, de tous les oiseaux et
quadrupèdes qui leur paraîtront intéressans , et
de les faire parvenir à M. Louis Coulon , à Neu-
châtel , charg é, comme membre de la Commis-
sion littéraire , de la formation et de l'arrange-
ment du dit musée. Chaque objet y portera le
nom du donateur.

COURS DE PHVSIQUE.

6z. Al. le professeur de Joannis ouvrira, le Lundi
8 Décembre prochain , un cours de ph ysi que
générale. La première partie comprendra les
princi pales théories adoptées , dans l'état actuel
de la science , pour expli quer les phénomènes
naturels et rendre compte des circonstances qui
peuvent les accompagner ; et la seconde partie
sera consacrée à exposer la nomenclature chi-
mi que , ainsi que les lois d'après lesquelles on
procède à l'anal yse ou à la décomposition des
corps , quel que soit l'état sous lequel ils se
présentent dans la nature. Les leqons auront
lieu le Lundi et le Vendredi de chaque semaine,
de 6 heures à 7 heures. Les personnes qui dé-
sirent y assister, voudront bien le faire savoir à
M. l'Inspecteur des études.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Nov^c l82 g.
Le pa in mi-blanc à ; '/« cr. la livre.
Le pain b lanc à 6 V; cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 V4 onces

Celui d' un batz 8 Va »
Celui de six creutzers *4 5/8 »

TAXE DES VIANDES , dès le 29 Sept '"-' 1828.
(des quatre quarti ers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf  à 10 cr. I Le veau à 9 V; cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 9 Va cr-

P R I X  DES GR A I N S , au marché du 20 Nov.1"'
Froment l 'émine bz. 26 !/s à 2 7-
(Moitié-blé . . . .  » 22 à 23 .
Mècle » 17 à ig.
Avoine ,_, 9 V; •
Orge „ 14 à ss .
Epeautre . . . le quintal L. 12 ,3 1c.
Sei gle id. „ — —


