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

2. ° Les abonnés ont le droit de faire insérer
grati s , dans le courant de l'année , la quancicé
d'artic les qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement ; le surp lus se paie au taux du
tarif.

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

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

ç.° Les artic les à insérer doivent être remis au
Burea u le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6. ° Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exi geant sou-
vent de la pa rt du Rédacteur soit des recherches ,
soit des écritures , il sera pay é par l'auteur d' un
semblable article , 1 piécette soit 7 cr. de plus , si
c'est un non-abonné , et si 1 auteur est abonné
à la feuille , il payera 7 cr. p. cette insertion , faute
de quoi l'article ne sera point inséré. — Le Ré-
dacteur exigera également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
d'écrire.

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

TARIF , PAR L I GNES D'IMPRESSION .
D'une à ç lignes . . . .  j  '/a batz.

-- 10 — . . . .  7 „
— i ç — . . . . lO '/j „
— 20 — . . . .  14 «

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

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de 3 1 '/a bz. p. trois insertions ,
moyennant qu'elles ne passent pas 20 li gnes d'im-
pression.

REGLEMENT POUR LA FEUILLE D 'AVIS.

1. L'Office des Postes informe le public , qu 'à
dater du 1" Janvier courant , le service des
postes et messageries entre Neuchâtel et Lau-
sanne , ainsi que pour tous endroits intermé-
diaires , aura lieu chaque jour , dans 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 Yverdon. — Le
départ aura lieu de Neuchâtel , ainsi que de
Lausanne , à cinq heures du matin , et l'arrivée
tlans chacune de ces deux villes à trois heures
du soir. — Le prix des p laces est diminu é.

a. Ensuite d' un arrêt du Conseil d'Etat en date
du 8 Décembre courant , et d' un jugement de
direction rendu par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel le 12 du même mois , Al. L\Pettavel,
maitre-bourgeois et membre du Conseil et de la
Justice de cette ville , ag issant i ° comme pro-
cureur dûment constitué des sept enfans ma-
jeurs du Sieur Frédéric -Louis Cavin , deVuil -
lens , au Canton de Vaud , domicilié à Neuchâ -
tel , et 2 0 comme tuteur juridi quement établi
aux cinq enfans mineurs dudit Sieur Cavin, qui
sont nommément : Louis-Frédéric , Frédéric-
François , Sophie , Louis-Paul , Louise , Hen-
riette , Alarie , Jules -Frédéric , Rose-Françoise ,
Jules-François , Paul -Charles et Elise -Henriette
Cavin ; fait savoir , qu 'il se pr ésentera devant la
noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera
assemblée au lieu de ses séances ordinaires , le
Vendredi 6 Février 1829, 39 heur es du matin ,
pour postuler , au nom des dits douze enfans
Cavin , une renonciation formelle et juridi que
aux biens et dettes présens et futurs de leur père
Frédéric-Louis Cavin. En conséquence , tous
ceux qui croiraient avoir des droits à opposer à
cette demande en renonciation , sont péremp -
toirement assignés à comparaître devant la dite
noble Cour de Justice de Neuchâtel , le dit jour
6 Février prochain et pendant la tenue du p laid ,

pour y faire voloir leurs prétentions , sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 12 Décembre 1828

F.-C. BOREL , greff ier.
VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈR ES.

3. Le Sieur just icier Colin , de Corcelles , expose
en vente la maison qu 'il a bâti e au-dessus du
village de Corcelles , dans l'exposition la plus
agréable sur la grande route du Val de-Trave rs
et des Montagnes. Cette maison , qui a le droit
d'ensei gne , est composée de 14 chambres ,
S cuisines avec leurs dé penses , 3 caves taillées
dans le roc , grange , écurie , remise , grenier p.
contenir au moins 300 sacs de grain , jardin ,

' et i«  ouvriers de place attenante à la maison ,
dont la moitié en nature de vigne , verger , terre
labourable , etc. Le dit immeuble esc en prix et
sera abandonné définitivem ent à la somme de
8000 francs de Suisse. — Le même expose éga-
lement en vente , deux morcels de champ d'en-
viron 3 poses, lieu die au Vernet et à Roset , et
un verger , le tout suffisant p. nourrir une vache
toute l'année. Plus , une ,vigne d'environ trois
ouvriers , située aux Nods : le tout à des condi-
tions favorables. Les amateurs qui désireront
des renseignemens plus détaillés pourront s'a-
dresser au susdit propriétaire à Corcelles , soie
à M. Clerc , notaire à Neuchâtel , dans l'étude-
duquel l'échûte définitive aura lieu le Jeudi
22 Janvier courant , à 3 heures après midi.

4. On exposera à l'enchère , le Mercredi 3 1 Dé-
cembre courant , à 11 heures du matin , devant
la Douane de cette ville , un cheval , un char à
échelles , et des chaînes.

ç. Par permission obtenue , Mme L'Eplattenier
exposera à l'enchère tous ses effets , qui con-
sistent en un ménage des mieux assortis , trois
belles glaces , jolies garnitures de cheminée ,
couverts en argent / cristaux , belle porcelaine ,
lits , matelas , fauteuils , canapé , chaises : lé.tout
très propre et en très bon état. . Différens beaux
meubles , batterie dé cuisine , les habits , linge ,
et outils d'horloger les mieux assortis , de son
défunt mari , et grand-nombre d'articles dont
on supprime le détail. Ces enchères auront  lieu
dans le domicile de l'exposante , maison Motta ,
le lç  Janvier courant , d'après les conditions
qui seront lues avant l'exposition.

6. Le Vendredi 9 Janvier .courant , à 2 heures
après midi et au greffe de Neuchâtel , on expo-
sera à l'enchère par voie de minute, une maison
située à la Grand' rue de cette ville , consistant
en un rez-de-chaussée et trois étages ; au rez-
de-chaussée une boutique et arrière -boutique ,
et dans chacun des étages une chambre à four-
neau , cuisine et réduit. Les personnes qui
pourraient avoir des vues sur cet immeuble sont
invitées à se rendre au greffe , où il leur sera
donné connaissance des conditions auxquelles
il sera abandonné.

7. La Commune de Marin exposera Lundi ç
Janvier courant , par voie d'enchères publi ques
et sous de favorables conditions qui seront lues
auparavant , l'auberge , sur la grande route ,
portant l' ensei gne du Lion-d' or , avec grange et
écuries attenantes , et une boucherie bien acha-
landée. La dite Commune offre de plus.envi -
ron 2 50 jeunes noyers à choix , et environ cent¦ marronniers.

. ON OFFRE A VENDRE.
8. Chez AIM. les libraires de la ville : Sermons

sur ta mort , par M. A. Guillebert , pasteur et
professeur. Prix , 7 batz.

9. M. Aug. Richard , de lYlontmirail , s'empresse
de prévenir , qu 'il vient de recevoir l'Histoire
de l'ancien Testament, par Risler , édition nou-
velle , revue et corri gée par un pasteur de l'église
réformée de France. Cet ouvrage , écrit avec
onction , quoi que dans un sty lesimp 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'alliance de grâce. L'ouvrage consiste en 3 v,
8°, prix L. 4 de Suisse : il est en dépôt chez

. AL Gerster , libraire à Neuchâtel.
10. On trouvera toute l'année chez le Sieur Sa-

muel Oberl y, à la Neuveville , au bord du lac
de Bienne , de beaux et bons clavins à mettre
sous les tuiles , à un franc de Suisse le mille.

n. Une douzaine de coqs-d'Inde , à un prix
raisonnable. S'adr. au Raisin.

12. Il vient de paraître chez C. Gerster, libraire ^
une nouvelle édition de l'Imitation de Jésus-
Christ , traduction de Thomas Kempis , 1 vol.
in-1,2 , 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 assorcîment-de porte-feuilles , livres de

.. notes et cartonnages.
13. On trouve chez Aug. Bor.el - Borel , libraire »

l 'Almanach des bons conseils p. 1829. .
14. Nouvelle méthode de saler et fumer tout*

espèce de viande , etc. Pri x , $ batz de Suisse.
Au bureau de cette feuille.

iç . Un jol i char à ban c de côte , qui n'* jamais
servi. S'adresser à M. Prince ,, à l'hôtel de la
Balance. ; >

. 16. MM. Jeanneret père et fils , à Auvernier ,'in-
forment les personnes qui leur ontdemandé du .
vernis copal , qu 'ils viennent d'en recevoir. ¦

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

18 Chez J. -M. Naeff, -toutes les espèces de toiles
ang laises p. chemises ,. tant toiles d'Irlande ra-
sées, que shirtings très -forts 5 il y en a une belle
qualité à 6 '/a batz l'aune. Pluî , des toiles for-
tement gommées p. manches, à 6 batz.

19. Daniel Chautems ,.marchand tailleur , dans la
bouti que de M. Soultzener , à la Croix-du-mar-
ché, sera bien assorti, p. Noël et Je NoUvel-an,
en casquettes p. hommes et p» jeunes gens , de/
même qu 'en habits , gilets , pantalons et blouses
(roulières) ; le tout au plus juste prix.

20. Environ 40 toises de foin bien conditionné $
p lus , un tas de fumier d'environ 400 pieds.
S'adr- à Porfet , à la poste à Bevaix.

21. M. Peillon à reçu , pour enfans , les chapeaux
castors qu 'il attendait.

22. Une jolie chaise neuve , pourleVoyage , à un
cheval. S'adr. à M. Josep h Bikley ; à Fribourg.

23. A un prix raisonnable , un piano de ç.octaves,
en tres-bon état. S'adresser à (VL Loser , chez
M. le justicier Virchaux , à St. Biai se.

24. Mille poudrettes de trois ans, de raisin blanc »
provenant de chapons reçus de Alalessett.
S'adr. à M. de Pury, maitre-bourgeois,

2$. A' bas prix , plusieurs arbres de fruits choisis,
espaliers et autres , ainsi que du buis p. plate-
bandes, propres à être transplantés . S'adresser
à D. Stauffer, maitre voiturier.

26. M. Biolley ayant dû garder une caisse de jolies
devises de diverses grandeurs , les offre au dé-
tail à moicié prix , pour s'en défaire.

«7. Un billon de sapin , de 3 pieds d'abattue sur
22 Va pieds de longueur , déposé à la scierie de
Boudry, propre p, des maies de pressoirs., 'S'adr.
à M. B.-L. Jaquet , à Rochefort.

28. 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 pour
l'année prochaine.

29. Brode ,, perruquier , vient de recevoir du midi
de la 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 , ier choix , de ç à
7 boucles de chaque côté , ainsi que des tours à
la neige , autrementdits à mille boucles ; touffes
à coulisse défrisables , tours plats façon raie de
cliair , 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 Montandon , rue neuve dite des
Poteaux.

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

IM M E U B L E S .
31.- A Yverdon , une maison fort agréable et très-

bien bâtie , composée de plusieurs 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 plein rapport ;
les écuries et fenil se trouvent séparés de la
maison d'habitation par la rue publi que. 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-

ARTICLES OFFICIELS.



Yersrn , à YverdoTi , qni est chargé de cette
vence , ainsi que de celle de plusieurs domaines
dans le Canton de Vaud.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. De rencontre , im tap is de chambre ordinaire ,

mais encore tn boh état , large env. de Ï4 pieds
sur 18 à 20 de longueur. S'adresser au bureau
d'avis.

33. Une ou deux chaises à vis , pour bureau.
S'adr. à M. Prince.Wittnauer, libraire.

34. De rencontre , un coutumier d'Ostervald.
S'adr. au buaeau d'avis.

jç. Derencontre , un char d'enfant encoreen bon
état. S'adr. à Mme Lisette Vuillemin.

ON OFFRE À LOUER.
3$. TJès-à-présentou p. les foires , en totalité nu

..en partie, le grand magasin au bas de la maison
Jeanjaquet , rue des Moulins. S'adr, au premier
étage de la dite maison.

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

{"8. Pou rle iet Janvier prochain , un appartement
de plusieurs pièces , au 2e étage de l'a maison
Prince , à la Grand' rue. Plus , un grand maga-
sin. S'adr. à M. Prince , à la Balance.

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

40. Au rea-de-chaussée de la maison de M. J.-J.
Bouvier , rue des Moulins , un magasin sur le
devant et arriére-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.

41. 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 Ja 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 , capitaine et
notaire à Auvernier.

42. Un caveau. — Et à vendre , un fourneau en
catelles , démonté. S'adr. à Mme la ministre
Petitp ierre , rue Fleury.

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

ON DEMANDE A LOUER.

44. De suite, un fourneau de fer avec sa marmite.
S'adr. à Mme Borel , pâtissière.

ON OFFRE A AMODIER.

4Î. Pour la St. George prochaine (23 Avril), un
domaine enbon état , contenant environ vingt ,
sept poses déterre en prés et terres labourables,
huit poses de pré sëc à Rochebulon , une maison
pour loger le fermier, son bétail et ses récoltes.
S'adr. p. connaître le local et les conditions , à
M. le just icier d'Ivernois , à St. Sul pice ; mais,
sans bonnes recommandations de mœurs et de
solvabilité , il est inutile de se présenter.

46. Pour la St. George prochaine (23 Avril 1829)
un domaine aux Jordans , rière la Brévine , ap-
partenant à Mme veuve d'Abr.-Henri de Perrot ,
soit un alpage d'environ 2« vaches et 2 che-
vaux , et 12 à 14 vaches d'hivernage. S'adr. p.
les conditions au major Perrot, à Neuchâtel.

47. On demande pour la Saint-George prochaine
(23 Avril 1829) un bon fermier , qui entende
la culture des terres de montagnes , p. soigner,
à la Chatagne , rière la Brévine , un domaine
d'environ 160 poses en prés, champs , bois, pâ-
turages et marais produisant de la tourbe, ayant
trois maisons tant pour logemens que p. serrer
lès récoltes , et d'une exploitation facile, puis-
qu'il est presque tout en plaine. S'adresser , p.
plus amples informations et p. les condition s du
bail , à M. J.-J.-H. Vaucher, à Fleurier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

48. Le Sieur Louis Loup, maître ferblantier, qui
a travaillé de son état dans l'étranger nombre
d'années , vient de s'établir dans la maison de
M. Breithaupt , maître boucher , rue des Mou-
lins en cette ville. Il prend la liberté de se re-
commander à l'honorable public pour tous les
ouvrages quelconques de son état , qu 'il exécu-

' tera à satisfaction et à des prix très accommo-
dans. — Le même demande , pour apprenti ,
un jeune homme de bonnes mœurs et dé bonne
conduite.

49. F. Gacon , sellier , a l'honneur de prévenir le
public , qu'il vient de s'établir dans la bouti que
qu'occupait Chs Marinier , rue de la Poste. U
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.

$Cs Le fils de Christ Scnniltlt étant de retout , in-
forme le public qu'il continue l'état de son père,
et se recommande à la bienveillanc e du public.

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

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
Ç2. Le 2 > Décembre dernier , onaperdu , depuis

Peseux jusq u 'à Bussy , une montre , boite en
argenc; On prie la personne qui l'aura trouvée
de la remettre au bureau d'avis , contré récom-
pense.

$3. On a perdu en ville, Mardi 16 Décembre, urt
grand col de drap gris avec agrafe blanche ; on
prie de le rapporter , contre récompense, chez
M»e Perrelet , sur la Place.

54. On a trouvé , près de Cortaillod , Samedi 13
Décembree , un sabot en fer , qu 'on pourra ré-
clamer , moyennant désignation et contre les
frais , au bureau de cette feuille.

S 5. Un nappon marqué R • : • S n ° 2 , resté de-
puis quelque tems chez une maîtresse de la
ville , pourra être réclamé par le légitime pro-
priétaire , qui est invité à s'annoncer au burea u
de cette feuille.

AVIS DIVERS.
$6. On croit devoir informer le public, que c'est

par une faute d'impression que le Alessager
boiteux p. 1829, qui vient de paraître , ne porte
qu 'à L. 500 , au lieu de L. 5000 (cinq mille
francs du pays), la somme pour laquelle Auver -
nier a contribué à la reconstruction du temple
de Colombier : erreur , au reste , que tout lec-
teur intelli gent aurait pu corri ger de lui-même ,
la somme indiquée étant évidemment hors de
toute proportion avec la nature de l'objet au-
quel on l'applique.

57. La p lace de régent de la 4me classe du Collège
de cette ville , devant être vacante au I er Mai
prochain , on informe ceux qui pourraient y
avoir des vues , que l'on a fixé l'examen des
candidats au Lundi 2,6 Janvier , jour auquel ils
devron t se rencontrer , dès les neuf heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , munis
de témoignages sarisfaisans de capacité et de
mœurs. Us sont invités à s'annoncer d'avance
à Al. le ministre Thiébaud , inspecteur des éta-
blissçmens d'éducation publi que , charg é de
leur donner tous les renseignemens qu'ils pour-
ront désirer sur la nature et les fonctions de
cette place, qui astreint à $ heures par jour de
leçons publi ques de latin et de français (outre
une heure de répétition pay ée comme une leçon
particulière ) , et dont le salaire consisce en un
honoraire fixede L. 884 :8* par an , et une rétri-
bution personnel le de- ç '/? batz par mois pour
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 quelques jours.

58. Un jeune homme de l'Agovie , qui s'est voué
à l'état d'instituteur , désire donner des leçons
de langue allemande et de p iano à des commen-
çans. U se chargera aussi d'écrire de la musi que.
11 s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance. S'adr.
à R. Fuchsli n , pension Favarger-Jeanrenaud ,
au faubourg.

Î9. Le Sieur Charles-Auguste Jeanrenaud , pro-
cureur à Valang in , informe le public , qu 'il
continuera maintenant la procuretion pour son
compte particulier , tant dans la Juridiction de
Nouchàte l que dan s celle de Valang in. U ose se
flatter que les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , seront satisfaites de la
manière prompte et fidèle dont il terminera leurs
affaires. Son bureau à Neuchâtel est toujours
chez M. Depierre , près la grande boucherie ,
où on le trouvera tous les Jeudis.

60. Le Sieur Pierre -Henri Weuve , instituteur
public à Cernier , ayant été nommé , par con-
naissance de l'honorable Cour de Justice de la
Côte en date du 13 Décembre courant , cura-
teur du Sieur Daniel- Henri , fils de feu Isàc-
Henii Dubois , domicilié à Cormondréche ; il
en informe le public ,,afin que dorénavant per-
sonne ne contracte avec son pupille , ni ne lui
confie absolument rien , sans une autorisat ion
expresse de son curateur , qui invite 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 pren dre note et
aviser aux moyens de les payer promptement.
— Ledit Sieur Weuve informe encore le pu-
blic , qu 'il exposera en vente au lieu , au jour
ec à l'heure ci-dessus indi qués , une vi gne ap-
partenant à son dit pup ille , située rière Cor-
celles et Cormondréche , lieu dit à Petet , con-
tenant 1 ouvrier , 8 pieds , 2 minutes , 2 oboles
et 12 lausannois , jouxce de vent M. d'Ivernois ,
trésorier-général, de bise le Sieur Jn-Ls Clerc ,
de joran M lle de Pierre , et d'ubère le Sieur
Louis Cornu.

€1. On informe le public que le tirage de la
Ie classe 66e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendred i 9 Janvier prochain , et qu 'on peut
s'en procurer des p lans et des billets au bureau
de M. A.-S. Wavre , rue de Saint-AIaurice.

62. Les personnes qui auraient des réclamations
à faire à feu M. le capitaine Zehender , sont in.
virées à envoyer leurs notes au greffe de Neu».
châeel.

63. Les parens qui désirent placer leurs fils dans
la Suisse allemande , sont avisés que AL J. Fréd .
Aebi , inscicuceur à Berth oud , Canton de Berne^a l'intention de les prendr e en pension , au prix
de 1 ? louis par an , payabl e par semestre. Outre
les leçons de langue allemande , les élèves se»,
ront instruits dans la religion, l'écriture, l'arith*
méti que , la tenue des livres , le dessin , la géo-
graphie , l'histoire , le chant et la gymnastiqu e.
Les pensionnaire s recevront une nourritur e
saine et abondante , et des lits propres. La les»
sive aura lieu deux fois l'an. L'insticuteur aura
surtout une surveillance continuelle et un soin
particulier sur tout ce qui concerne tant le phy-
sique que le mora l de ses élèves. Ceux qui dé-
sireront apprendr e les langues grecque et latine
ou des instru mens de musique , pourront , à des
prix modi ques , ou fré quenter les écoles pu*
bli ques ou prendre des leçons particulières.

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

6ç. AL Pétey
^ 

chirurgien -denti ste , de la ville de
Besançon , lieu de sa résidence , attaché au col-
lège royal de la même vill e et à celui de l'Arc
de Dôle , a l'honneur de prévenir les habita ns
de Neuchâtel et des environs , qu 'il sera de re-
tour le IJ  Avril prochain , et qu 'il continuera à
être logé chez Mtoe veuve Perret , maison Oli-
vier Petitp ierre , sur la Place.

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

67. Alarie Metzner née Avisse , peut encore dis-
poser , pour la lecture en ville , de quel ques
Gazettes de Lausanne . S'adr. à elle-même ,
maison Lehmann , près du Temple-neuf.

68. M. Pernet , mécanicien -dentiste , élève de
M. Dubois -Chément , premier artiste de Paris ,
a l 'honneur de prévenir l'honorable public ,
qu 'il réside à Boudry chez Mme Veuve Perret ,
d'où il a l'intention de se fixer à Neuchâtel.

Changemens de Domicile.
69. H. Lehmann , maitre tailleur , occupe un ap-

partement au ame étage de Ja maison Probst ,
rue des Moulins , entrée du côté du Pont de la
petite boucherie .

Dép art de voitures.
70. Au commencement de,Février prochain , il

partira une bonne voiture p. Francfort , Leipzig,
Dresde et Berlin. S'adr. pour des p laces à Rod.
Gatschet , maitre voiturier , sur le bassin , qui
prévient que dès Noël il occupera le 2'1 étage de
la maison de M- Borel -Warnod , vis-à-vis du
Faucon , et qu 'à cette époque il aura une cham-
bre meublée à louer.

A vendre au bureau d'avis :
Bol de Ch ypre , préparation pour teindre les

cheveux en noir et châtain , avec promptitude
et sans le moindre danger ; prix de la boite ,
30 batz de Suisse.

Savon de Windsor frais , à 3 Va batz la tablette.
Boites de 18 couleurs , à 4 batz.
Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-

bonne qualité , à 3 batz la douzaine ; dits en
bois de cèdre , fins , à 6 batz ; dits idem super-
fins , à 9 batz ; dits idem p. le dessin , à 16 bz. ;
dits en bois noir pour ing énieurs , à 16 batz de
Suisse la douzaine. 11 reste encore quelques
porte-crayons en laiton , avec crayons sans bois,
à 3 batz la pièce , et des crayons sans bois , à
7 batz la douzaine.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Nov*" 1828.
Le pain mi-blanc à c V- cr. la livre.
Le pain blanc H '/j Cr, „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 V4 onces

Celui d'un batz 8 Va n
Celui de six creutzers « . . . .  14 Va s

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Béé" 1828.
(îles quatre quartiers seulemen t , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 8 Va Cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 9 Va cr.

P RIX DES GRAINS , au marché du 24 Dec.1"'
Froment l'émine bz. 24 à 2«.
Moitié-blé . . . .  » 20 à 21.
Mècle „ 16 à 17.
Avoine 33 8 Va à 9.
Orge 33 14 à iç.
Epeautre . . . le quintal L. 12 à I 2 M I2.
Seigle id. » 8 3» 18 33 6'


