
i. L'Office des Postes informe le public , qu 'à
dater du i et Janvier prochain , lé service des
postes et messageries entre Neuchâtel et Lau-
sanne , ainsi que pour tous endroits intermé-
diaires , aura lieu chaque jour , clans les deux
directions , au moyen de nouvelles et bonnes
voitures dont la marche éprouvera une accélé-
ration très-avantageuse par suite de l'établisse-
ment  d' un nouveau relais qui  permettra  de sup-
primer la halte qui  a eu lieu jusqu 'à présent
dans le trajet de Neuchâtel à Yve rdon.  — Le
départ aura lieu de Neuchâtel , ainsi que de
Lausanne , à cinq heures du matin , et l' arrivée
dans chacune de ces deux villes à trois heures
du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
2. Le Vendredi 9 ¦Janvier prochain , à 2 heures

après midi et au greffe de Neuchâtel , on expo-
sera à l' enchère par voie de minute , une maison

p située à la Grand ' rue de cette ville , consistant
en un rez-de-chaussée et trois étages ; au rez-
de-chaussée une bouti que et arrière-bout i que ,
et dans chacun des étages une chambre à four-
neau , cuisine et réduit. Les personnes qui
pourraient avoir des vues sur cet immeub le  sont
invitées à se rendre au greffe , où il leur sera
donné connaissance des conditions auxquelles
il sera abandonné.

3. La Commune de Marin exposera Lundi c
Janvier prochain , par voie d'enchères publiques
et sous de favorables condicions qui seront lues
auparavant , l'auberge , sur la grande routa,
porta nt  l'ensei gne du Lion-d'or , avec grange et
écuries atcenantes , et une boucherie bien acha-
landée. La dite Commune offr e de plus envi-
ron zç o jeunes noyers à choix , et environ cent
marronniers.

4. Almc la veuve de Jean-Henri Dietrich , pro-
priétaire à Renan , annonce qu 'elle expose en
vente et aux enchères de hui taine , l'auberge du
Lion d'or et toutes ses dépendances , qu 'elle
possède dans le village de la Chaux-de-Fonds.
Cet établissement très - achalandé consiste :
i ° En une grande maison dans laquelle , outre
toute la place nécessaire à l' auberge , il existe
une boulangerie. 2 0 Un corps de bât iment  y
attenant , où sont les écuries , la grange et le lo-
gement des domestiques. 3 0 Une maison nou-
vellement bâtie , dans laquelle il y a plusieurs
appartemens et une  forge. 4 0 Et enfin , un
grand ter rain de dégagement , libre de servi-
tudes et propre pour sol de maison. Tous ces
immeubles sont du rapport annuel  de 11+ louis.
Les conditions très-avantageuses de cette vente
sont consignées dans la minute  qui  est déposée
chez AI. Louis Challandes , notaire et avocat ,
demeurant  à la dite Chaux-de-Fonds , qui est
charg é-par l' exposante , de recevoir les enchères
et de faire voir les dits immeubles , dont la pas-
sation et vente aura lieu le Samedi 10 Janvier
procha in , à sept heures du soir , dans l' auberge
même , où les amateurs sont invités à se ren-
contrer.

ON OFFRE A VENDRE.
<:. M. Aug. Richard , de Alontmirail , recevra au

premier jour  et avant  la fin de l'année , l 'Histoire
de l' ancien Testament , parRis ler , édition nou-
velle , revue et corri gée par un pasteur de l'église
réformée de France. Cet ouvrage , écrie avec
onction , quoi que dans un sty le simp le et popu-
laire , a l'avantage d' offrir de continuels  rappro -
chemens avec les faits rapportés dans le nouv.
Testament , et fait ressortir ainsi l'admirable
rapport qui  existe entre les deux parties de
l' al l iance de grâce. L'ouvrage consiste en 3 v.
8°, prix L. 4 de Suisse : il sera en dépôt chez
Al. Gerter , l ibra i re  à Neuchâtel .

6. Chez D.-F. Colin , des harengs saurs pleins ,
harengs verts d'Hollande , et morue nouvelle
d'Islande.

7. Deux excellentes pièces de fromage de la
vallée d'Urseren , qui  seront cédées au pr ix  de
facture. S'adr. à Al. Ganeval.

3. Auguste Borel-Borel , libraire , vient de rece-
voir un joli choix d'ouvrages pourl 'éducatlon et
l'agrément  de la jeunesse , en toute sorte de for-
mats , reliés ou brochés , et propres pour faire
des cadeaux de Noël et de Nouvel-an , dans les
prix de ç à 21 batz le volume. 11 se recommande
aux personnes qui voudront bien lui accorder
la préférence.

9. Il vient  de paraître chez C. Gerster , libraire ,
une nouvelle édicion de l 'Imitation de Jésus-
Christ , traduction de Thomas Kempis , 1 vol.
in-12 , sur pap ier fin et ordinaire. On trouvera
chez le même un choix considérable d'ouvrages
propres à être donnés pour étrennes , de même
qu 'un assortiment de porte-feuilles , livres de
notes et cartonnages .

10. MAI . Jeanne ret  et Baumànn ont l 'honneur
d'informer le public , qu 'indé pendamment dès-
articles qu 'ils tieneii t habi tuel lement  dans leur
magasin , ils ont  reçu une quant i té  d'objets nou-
veaux pour l'époque de Noël et du Nouvel-an.
Outre le dép ôt de p iano de Soleure , ils auront
un dorénavant des p iano qui se fabri quent  à
Genève , et ils esp èrent que les connaisseurs
seront satisfaits de celui à 6 '/, octaves qu 'on
vient de leur  envoyer.

11. Nouve lle méthode de saler et fumer toute
espèce de viande , etc. Prix , ç batz de Suisse.
Au bureau de cette feuille.

12. On trouve chez Aug. Borel-Borel , libraire ,
l 'Almanach des bons conseils p. 1829.

13 ChezJ. -Al.Nael f , coûtes les esp èces de toiles
ang laises p. chemises , tant toiles d'Irlande ra-
sées , que shirtings erès-forts ; il y en a une belle
qual i té  à 6 'l 2 batz l'aune. Plus , des toiles for-
tement gommées p. manches , à 6 batz.

14. Daniel Chautems , marchand tai l leur , dans la
bouti que de AI. Soultzener , à la Croix-du-mar-
ché, sera bien assorti , p. Noël et le Nouvel -an ,
en casquettes p. hommes et p. jeunes gens , de
même qu 'en habits , gilets , pantalons et blouses
(roulières) : le tout au p iui4 u£ te prix.

iç .  Environ 40 toises de foin bien conditionné ;
p lus , un tas de fumier d' environ 400 pieds.
S'adr . à Porret , à la poste à Bevaix.

16. Al. Peillon a requ , pour enfans, les chapeaux
castors qu 'il a t tendait .

17. Une jolie chaise neuve , pour le  voyage , à un
cheval. S'adr. à M. Josep h Bikley, à Fribourg.

18- A un prix raisonnable , un piano de ç octaves ,
en très-bon état. S'adresser à Al. Loser , chez
M. le justicier Virchaux , à St. Biaise.

19. Mille poudrettes de trois ans , de raisin blanc ,
provenant de chapons requs de Malessert.
S'adr. à Al. de Pury,  maitre -bourgeoi s.

20. A bas prix , p lusieurs arbres de fruits choisis ,
espaliers et autres , ainsi que du buis p. p late-
bandes , propres à être t ran sp lantés. S'adresser
à D. Stauffer , maitre voiturier .

2i . M. Biolley ayan t  dû garder une caisse de jolies
devises de diverses grandeurs , les offre au dé-
tail à moicié prix , pour s'en défaire.

22. Un billon de sapin , de 3 pieds d'abattue sur
22 V2 p ieds de longueur , déposé à la scierie de
Boudry, propre p. des maies de pressoirs. S'adr.
à Al. B.-L. Jaquet , à Boudry.

23. Petremand , cordonnier -bottier , maison For-
nachon , rue des Aloulin s , donne avis pr incipa-
lement à ses prat i ques , qu 'il est constamment
assorti dans tout ce qui  concerne son état , pou-
vant  produire une carte d 'échanti l lons maro-
quins  composée de 70 nuances différentes ; il
est de mémeassortl en satin et différentes étoffes
de mode p. souliers et bottin es p. Dames , dont
il a requ les derniers modèles de Londres et de
de Paris. Il est de même assorti d' un amp le
assortiment de ti ges de bottes chomoisées et
aucres , qui ne laissent rien à désirer p. la qua-
lité et la beauté. U a un nouve au modèle de
soac. — Le même se chargerait d' un apprenti  de
bonnes mœurs , sous de favorables conditions.

24 . Chez Mroe Risold, à Berne, véritable flanelle
de Hollande , rouge , teinte à la garan ce , et de
pure laine , en 3/

^ 
fine à L. 4 „ 1 ù s. de Suisse ,

et en 2/3 ordinaire à L. 3 l'aune de France.
Cette étoffe , portée sur la peau , esc un spéci-
fique connu contrele rhumatis me.  Double frise
bleue extraforte p. polonaises et redingottes
d 'hiver , 1 '/8 , à L. 1 3 de Suisse.

2Ç. Ch s Dagond , rue des Halles , sera pour Noël
très-bien assorti en jouets d'enfans , étrennes
p. jour de l' an ; laines à tricoter de toute espèce,
à des prix très-bas , p. ne pas les remballer poui
l' année prochaine.

26. Le magasin de M'"e Wittnauer , à là Grand'i
rue , est p. cette époque pourvu de biscaumes
de Berne de toute grandeur , ainsi que de fruits
confits , tels que prunes , abricots , chinoises , etc.
Il lui reste enebre des oignons de fleurs, qu 'elle
cédera à des prix avantageux , vu la saison
avancée.

27. Al. Frédéric Lorimier , marchand de fer et de
quincaillerie , toujours des mieux assorti d" tout
ce qui a rapport à cette branche de commerce ,
prévient les personnes qui lui ont demandé des
fourneaux à pyramides v propres à chauffe r
chambres , allées et corridors , qu 'il vient d'en
recevoir, ainsi que d'autres., économiques, avec
et sans marmites. Plus , un bel assortiment de
petits ménages pour les enfans , propres à être
donnés p. étrennes de Noël et de Nouvel-an ,
tels que coquelles, daubières , marmites , tour-
tières , bassines , chaudières , casseroles , po-
chons , poêles à frire , gaufriers , grils , feuilles
à gâteau, poissonnières , poêlons , chafferettes ,
moulins à café , p lats , soufflets , tré p ieds , ré-
chauds , chenets , fers à repasser , etc ., de même
que des tas et bigornes à deux bouts, carrés et
ronds , et quel ques p ièces d'ornement , comme
vases vernis et bronzés , et nombre d'autres ob-
jets : le tout à des prix satisfaisans.

28. Le fond d' une bouti que d'ép icerie. S'adr; à
Tschaggeny-Pury.

29. Chez Alat they,  à la Grand' rue , des raisins
damas , petits raisins , oranges et citrons , à un
prix raisonnab le .

30. A bon prix , un banc de menuisier , tout neuf
et bien établi , qu'on peut voir chez Ale Heuby,
à Colombier.

31. C. Schmid , culotier-bandag iste , est très-bien
assorti en bandages , bretelles et jarretières
élasti ques , un beau choixdegantsdel afabr ique
de Fleurier , dits amadis g lacés qu 'il cédera , p.
s'en défaire , au bas prix de 8 V- à 9 bz. la paire ;
Il vient de recevoir des bonnets d'hiver de tout
genre et dans le dernier goût, en peau de loutre
et en drap, et continue à être pourvu de peaux
d'Astracan gris et noir , ainsi que de martre , p.
cols de manteaux : le tout à prix très-modique.
Le même se recommande pour tout ce qui a
rapport à son état.

32. Des cheminées de quinquets en verre simp le
et en cristal , et une partie de fromage dit San.
nenkàs , de 2 % ans , très -dur , à 8 batz la livre ,
et à 7 Vi batz en en prenant  une pièce d'envi-
ron 20 lb. , chez A. -H. Heinzel y.

33. Brôdt , perruquier ^ vient de recevoir 'du midi
delà France , un nouvel assortiment d'ouvrages
en cheveux , p. Dames, au goût du jour , savoir:
tours et bandeaux montés à bouquets et autres ,
indéfrisables , tours à ballon , i er choix , de 5 à
7 boucles de chaque côté , ainsi que des tours à
la neige , aucreinencdits  à mille boucles ; touffes
à coulisse défrisables , tours plats faqon raie de
chair , de même que des tours doubles sur deux
rangs de 6 et de 8 boucles de chaque côté , id.
des simp les de 4 boucles. Il fait des perruques
et de faux toupets de commande. Sa demeure
est maison Alontandon , rue neuve dite des
Poteaux.

34. Une pompé de puits en fonte , très-douce et
du plus grand calibre , avec tous ses ferremens ;
un laminoir p. monteur de boites ou orfèvre ;
une belle et bonne lampe d'Argan ; 2 grandes
arches à pouvoir  p lacer du sucre pilé , de la fa-
rine ou t 'autres articles ; une charrette à deux
roues , très-légère ; un traîneau et une glisse.
S'adr. au bureau d'avis.

3 ç. H. G rossmann et F. Perrochet , rue S. Maurice,
viennent  de recevoir , en commission , une par-
tie d'excellentes futaines en pièces de 30 à 40
aunes , qu 'ils sont autorisés de vendre par pièce
à de très-bas prix.

36. Une pompe à incendie d'une grosfieur ordi-
naire , qui , au moyen de quel ques petites répa-
rations , jouerait parfaitement ; elle convien-
drait  à une Corhune qui ne fût pas d'une grande
étendue. S'adr. au just r Gretillat , à Coffrane.

37. Les personnes qui ont choisi des fenêtres et
des portes au Faucon , sont invitées à les faire
prendre après Noël.

38. Une bonne et forte jument , âgée de 4 3ns.
S'adr. au bureau d'avis.

39. Chez Humbert-Ducommun , marchand de
fournitures , sur le Bassin , toujours bien assorti
dans tout ce qui tienc à son comerce , on trouve
des boites d' oueils p. jeunes gens de différens
âges , propies pour étiennes.

ARTICLES OFFICIELS.

On rappe lle qu'à dater du 1 Janvier prochain
cette feuille ne sera expédiée qu 'aux personnes
qui seront inscrites p.  1829 ,• prévenant que, con-
formément d l'usage, tous les abonnés qui garde-
ront le s ilence seront censés avoir quitté. — Les
lettres et l'argent doivent être affranch is.

AV IS.



40. Un entrain -fie boutique , tel qfce «corps cte
layettes , banque , buffec vitré , etc. S'adresseï
à Mme Liechtenhan-Guyenet.

41. Al. D.-F, Borel-Andrié vienc de recevoir l'as-
sortiment de laines à broder p. tapisseries qu 'il
attendait depuis long - cems ; la qual i té  ec les
nuances sone belles , et les prix avantageux.  11
a aussi du canevas de divers n u , b lu t eaux  pour
alphabets , tulles bobbins en bandes ee à la
p ièce , ec esc généralement bien assorti clans
les articles qui  composent son commerce.

42. Les Communes qui ont demandé des pots en
étain p. la communion , en crouveronc mainee-
nant chez Al, Louis Perrin fils , qui est égale-
ment fort bien assorti en chauffe-p ieds d'ëtain.

43. Au-dessous du prix coûtan t , une paire de
bottes de moyenne grandeur , qui n 'ont pas écé
portées, éeant trop petites au propriétaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

44. AI. Paul Jeanjaquet , chez MAI . Jeanjaquet
frères , vienc de recevoir de nouvelles natees de
sparte , qu 'il cédera à des prix avanrageux.

4c. D'excellence terre p. vi gne, à prendre au bas
des Combes de Peseux ,̂ à raison de 7 bz. le char.
S'adr. à Chs Favarger-Prince , près le Pont-neuf.

46. Un creux de fumier bien condtiionné. S'adr.
à M. Chs Fornacho n , rue des Chavannes.

I M M E U B L E S .

47» A Yverdon , une maison fort agréable et très-
bien bâtie , composée de p lusieurs logemens
très-propres , caves meublées et remises , avec
jardin et verger y attenans , ensemble de la
contenance d'environ huit  ouvriers , garnis l' un
et l'autre d'arbres fruitiers en p lein rapport ;
les écuries et fenil se trouvent séparés de la
maison d'habitation par la rue publique. On
vendrait aussi , ensemble ou séparément , un
très-bon pré d'environ six poses, prés les bains
de la dite ville. S'adr. au bureau de M. Boudry-
Yersin , à Yverdon , qui est chargé de cette
vente , ainsi que de celle de plusieurs domaines
dans le Canton de Vaud.

ON DEMANDE A ACHETER.

48- De rencontre , un coutumie r d'Ostervald.
S'adr. au buieau d'avis.

49. De rencontre, un char d'enfant encore en bon
état, S'adr. àM me Lisette Vuillemin.

90. Un lai gre qui soit encore en bon état. S'adr.
à H. Kuntzer , maitre tonnelier.

51* De vieux étain fin et commun , qu 'on paiera
à sa just e valeur. S'adr. à M. Louis Perrin fils.

ON OFFRE À LOUER.

«,2. Pour Noël , le 3e étage de la maison Tschag-
geny, à la rue de l'Hôpital. S'adr. à M. Tschag-
geny-Pury, courtier.

53. De suite , à la rue Fleury, un bas de maison
propre pour magasin ou atelier. S'adr. à Clapa-
rède-Biolley.

54. Pour le I er Janvier prochain , un appartement
de plusieurs pièces , au 2« étage de la maison
Prince , à la Grand' rue. Plus , un grand maga-
sin.' S'adr. à M. Prince , à la Balance.

çc. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
qu'occupait Mme Ducommun-Bosset , maison de
M. le colonel de Pury, rue du Châceau.

$6. Au rez-de-chaussée de la maison de Al. J.-J.
Bouvier , rue des Moulins , un magasin sur le
devant et arrière-magasin sur le Seyon , pou»
vant servir pour tel genre de commerce que ce
soit : l'un et l'autre sont très-éclairés. S'adr.
au propriétaire.

57. De suite ou p. la St. Jean prochaine , la por-
tion d'une maison située au centre du village
d'Auvernier , ayant double issue sur la rue, vue
sur le lac , et droit de vendage de vin ; consis-
tant , au plain-pied , en une boulangerie grande
et commode ,\cave , jardin et bûcher ; au i et
étage , en trois chambres et une cuisine , nou-
vellement réparées ; plus , un .galetas fermé.
S'adr. p. les conditions à Chs SiIcher , boulanger
à Neuchâtel , et à M. Perrochet , cap itaine et
notaire à Auvernier.

ç8- Un caveau. — Et à vendre , un fourneau en
catelles , démonté. S'adr. à Mmc la ministre
Petitpierre , rue Fleury.

59. 'De suite , un appartenent composé de p lu-
sieurs chambres , etc. S'adr . au bureau d'avis.

60. Pour Noël , une bouti que avec une chambre
à côté , au plain-pied de la maison Fallet , rue
St. Maurice. S'adr. à Fréd. Favarger , traiteur.

61. Pour Noël et la St. Jean 182 9, deux loge-
mens , avec écurie , remise et dépendances ,
dans la maison de M. Erh. Borel , au faubourg.

62. Pour Noël prochain , un logement dans la
maison de Al. le receveur Borrel , à Colombier ,
avec grange , éenrie et portion de jardin , si on
le désire.

ON OFFRE A AMODIER.
6 j .  Pourla St. George prochaine (2; Avril  1829)

un domaine aux Jordans , rière la Brévine , ap-
partenant à Mme veuve d'Abr. -Henri de Perrot ,
soit un alpage d'environ 29 vaches et 2 che-
vaux , ec 12 à 14 vaches d'hivernage. S'adr. p.
les conditions au major Perrot , à Neuchâtel.

o"4. On demande pourlaSai nt.'Ge'orge prochaine
(23 Avri l  1829) un bon fermier , qui entende
ta culture des terres de montagnes , p. soi gner ,
à la Chatagne , rière la Brévine , un domaine
d' environ îôo  poses en prés , champs , bois, pâ-
turages et marais produisant  de la tourbe , ayant
trois maisons tant pour logemens que p. serrer
les récoltes , et d' une exp loitation facile , puis-
qu 'il est presque tout en p laine. S' adresser , p.
p lus amples informations et p. les conditions du
bail , à JYL J.-J.-H. Vaucher , à Fleurier.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

65. Le fils de Christ Schmidt étant de retour , in-
forme le public qu 'il continue l'état de son père ,
et se recommande à la b ienveil lance du public.

66. F. Gacon , sellier , a l 'honneur  de prévenir  le
public , qu 'il vi ent de s'établir  dans la bouti que
qu 'occupait Ch' Alarmier , rue de la Poste. Il
prend en conséquence la liberté de se recom-
mander aux personnes qui voudront  bien lui
accorder la préférence , les assurant d' avance
qu 'il fera tous ses efforts pour la justifier.

67. Une personne bien recommandée s'offre p.
releveuse de couches. On en peut prendre des
informations chez Al mc la receveuse de Perrot.

68. On demande de suite , comme domestique ,
un jeune homme de confiance , qui soit muni
de bons certificats. S'adr. au docteur Touchon.

69. La Commune de Colombier demande , pour
l'année 1829, un taup ier qui  puisse donner
des preuves de son savoir-faire.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
71. On a perdu en ville , Alardi 16 Décembre , un

grand col de drap gris avec agrafe blanche ; on
prie de lé rapporter , contre récompense , chez
Al ,le Perrelet , sur la Place.

72. Al. D.-F. Borel-Andrié réclame un paquet
laine blanche du pays , d'environ 1 Va 'b- > dé-
posé, Je Jeudi 20 Novembre , sur un char voisin
de celui du messager Rosselet , de Couvet , et à
l'adreesse d' une Dame de ce village. Ce paquet
se trouvant égaré , on prie la personne qui pour-
rait en donner des rensei gnemens , de s'adres-
ser à Al. Borel-Andr ié lui-même ou au messager
Rosselet , qui en seront reconnaissais .

73. Un nappon marqu e R . : • S n ° 2 , resté de-
puis quel que tems chez une maîtresse de la
ville , pourra être réclamé par le légitime pro-
priétaire , qui  est invité à s'annoncer au bureau
de cette feuille.

AVIS DIVERS.
74. On informe le public que le tirage 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 plans et des billets au bureau
de M. A. -S. Wavre , rue de Saint-AIaurice.

7 ç. La p lace de régent de la 4me classe du Collège
de cette ville , devant être vacante au i =r Alai
prochain , on informe ceux qui pour raient y
avoir des vues , que l'on a fixé l'examen des
candidats au Lundi 26 Janvier , jour auquel ils
devront se rencontrer , dès les neuf heures du
matin , à l'hôtel- de-ville de Neuchâtel , munis
de témoignages satisfaisans de capacité et de
mœurs. Us sont invités à s'annoncer d'avance
à M. le ministre Thiébaud , inspecteur des éta-
blissemens d'éducation publi que , charg é de
leur donner tous les renseignemens qu 'ils pour-
ront désirer sur la na ture  et les fonctions de
cette-p lace , qui astreint à $ heures par jour de
leqons publi ques de latin et de français (outre
une heure de répétition pay ée comme une leçon
particulière) , et dont le salaire consiste en un
honoraire fixe de L. 884:8 S par an , et une  rétr i-
but ion personnelle de 5 I J 4 batz par mois p our
chaque écolier. Il ne sera alloué d'indemnité
pour frais de déplacement ou perte de tems ,
qu 'à ceux des asp irans qui , à la suite de l'exa-
men , pourraient  être appelés à tenir la classe
par forme d'essai pendant quel ques jours.

76. Les personnes qui auraient  des réclamations
à faire à feu M. le cap itaine Zehender , sont in-
vitées à envoyer leurs notes au greffe de Neu-
châtel.

77. Le Sieur Pierre-Henri w euve , insti tuteur
pub lic à Cernier , ayant  été nommé , par con-
naissance tle l 'honorab le Cour de Justice de la
Côte en date du 13 Décembre courant , cura-
teur du Sieur Danie l Henri , fils de feu Isâc-
Henri Dubois , domicilié à Cormondréche ; il
en informe le public , afi n que dorénavant per-
sonne ne contracte avec son pup ille , ni ne lui
confi e absolument rien , sans une autorisation
expresse de son cura teur , qui invi te  générale-
ment tous ceux auxquels le dit Daniel-Henri
Dubois peut devoir , à se rencontrer à la maison
du village de Cormondréche , le Samedi 3 Jan-
vier prochain , à une heure après midi , munis
de leurs titres et prétentions contre celui-ci ,
afin que son curateur puisse en prendre note et
aviser aux moyens de les payer promptement.
— Le dit Sieur Weuve informe encore le pu-
blic , qu 'il exposera en vente au lieu , au jour
et à l 'heure ci-dessus indi qués , une vi gne ap-
partenant à son dit pupille , située rière Cor-
celles et Cormondréche , lieu dit à Petet , con-

ten ant T ouvrier, g pieds-, 2 minutes , 2 oboles
ec 12 lausannois , jouxte  de vent Al. d'Ivernois ,
trésorier-général , de bise le Sieur Jn-L 5 Clerc ,
de joran Al llc de Pierre , et d'ubère le Sieur.
Louis Cornu.

78. Les parens qui  désirent plaCer leurs fils dans
la Suisse allemande, sont avisés que Al. J. Fréd.
Aebi , ins t i tu teur  à Berth oud , Canton de Berne ,
a l ' intention de les prendre  en pension , au prix
de 1 s louis par an , payable par semestre. Outre
les leçons de langue al lemande , les élèves se-
ront ins t ru i t s  dans la rel i g ion , l 'écriture , l'arith-
méti que , la tenue des livres , le dessin , la géo-
grap hie , l 'histoire, le chant  et la gymnastique.
Les pensionnaires recevront une nourr ie ure
saine ec abondance , ec des lies propres. La les-
sive aura lieu deux fois l' an. L ' insc i tu teur  aura
sur tout  une survei l lance continuelle et un soin
particulier sur tout ce qui  concerne tant  le phy-
sique que le moral de ses élèves. Ceux qui dé-
sireront apprendre les langues grecque et latine
ou des instrumens de musi que , pourront , à des
prix modi ques , ou fréquencer les écoles pu-
bli ques ou prendre des leqons particulières.

79. La Chambre de charicé du Locle écanc infor-
mée , que plusieurs mendians parcourent lé
vi gnoble , en disanc qu 'ils sont du Locle ; elle
annonce au publ ic , qu 'un grand nombr e de ces
mendians n 'indi quent  pas leur vérita ble nom ,
que d' autres , qui sont assistés , ne veulent pas
travailler , et trompent ainsi cenx qui leur font
l'aumône. La dite Chambre prie les Communes
où il s'en présentera , de les faire conduire au
Locle, où ils sont suffis amment assistés p. vivre
avec le produit de leur travail .  Locle , le 9 Dé-
cembre 1828. Au nom de la Chambre de Charité ,

Ph. P E R R E L E T , présid '
80. La noble Compagnie des Favres offre en prêt,

conrre bonne sûreté , la somme de L. 3000.
S' adr. à Al. Fréd. Borel-Warnod , receveur de
la Compagnie.

81. Al. Pétey , chirurg ien .dentiste , de la ville de
Besançon , lieu de sa résidence , attaché au col-
lège royal de la même ville et à celui de l'Arc
de Dole , a l 'honneur de prév enir les habitans
de Neuchâtel et des environs , qu 'il sera de re-
tour le 1 s Avril  prochain , et qu 'il continuera à
être logé chez xMme veuve Perret , maison Oli-
vier Petitp ierre , sur la Place.

82. On demande un ou deux associés pour le
journal  intitulé le Voleur. S'adresser au bureau
d'avis.

83. Alarie Metzner née Avisse , peut encore dis-
poser , pour la lecture en ville , de quelques
Gazettes de Lausanne. S'adr. à elle-même ,
maison Lehmann , près du Temp le-neuf.

84. Al. Pernet , mécanicien -dentiste , élève de
-M. Dubois-Chément , premier artiste de Paris j
a l'honneur de prévenir l 'honorable public ,
qu 'il résid e à Boudr y chez Alme veuve Perret ,
d'où il a l ' intention de se fixer à Neuchâtel..

8?. Al. Gagnebin vient d'établir dans son bureau
maison Jeanjaquet , rue des Aloulins , un atelier
de relieur qui sera desservi par un habile ou-
vrier , qui fournira ses ouvrages bien soi gnés et
à des prix très-modérés. — Il continuera d' y
recevoir les commissions p. la lithographie , de
9 à 11 heures du matin.

86. Le Sieur Alexis Berchoud , petit-sautier et
messager d'Etat substitué , à Neuchâtel , in-
forme le pub l ic  qu 'il aura , à dater du n Dé-
cembre courant , son domicile au plain - pied
de la maison de Ai. Alatile , conseiller d'Etat
et maire des Brenets , rue du Pommier. — Le
même offre à vendre , ses vêtemens militaires
qui  n 'ont été portés que pendanc les exercices
de 182 8; ils consiscenc en un habit , veste
ronde , capote, schacko avec son fourreau ; un
fusil et un sac d'ordonnance , une giberne
neuve , un sabre , trois dragonnes , dont une p.
volti geur et deux pour sous-officiers , et tous
autres articles nécessaires à un militaire.

87. Au commencement de Février prochain , il
partira une bonne voiture p. Francfort , Lei pzig,
Dresde et Berlin. S'adr. pour des places à Rod.
Gatschec , maicre voicurier , sur le bassin , qui
prévienc que dés Noël il occupera le 2'1 éeage de
la maison de AI. Borel-Warnod , vis-à-vis du
Faucon , ec qu 'à ceete époque il aura une cham-
bre meublée à louer.

TAXE DES V I A N D E S , dès le 2 Déd' " 1828.
(des quatre quarti ers seulement , sans autre charge.)

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

TA X E  DU PAIN , mi-blanc , « Va Cr. la livre.

P RIX DES GR A I N S , au marché du i%Déc.br *
Froment l 'émine bz. 24 à 25 I / 2 .
Aloitié-blé . . . .  „ 20 à 21.
Alècle „ 16 à 17.
Avoine n 8 Va à 9.
Orge „ 14 à iç .
Epeautre . . . le quintal L. 12 » 12.
Seigle id. „ 8 » 18 „ 6.


