
t. A la faveur d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat en date du 2 Décembre courant , et d' une
direction de l 'honorable Cour de Just ice de la
Sag riê , les six enfans d 'Abram-Louis , fils d' A-
bram Vuithier , de Coffrane , domiciliés à la dite
Saj- ne , qui sont : Alaria nne- .lulie , femme du
Sieur Abram- Louis Pernet , Phil ie  , Augus t ine ,
femme de Char les - Henri G u i l l a u m e - G e n t i l ,
Henri-Augus te , Elise et Henri-Louis Vui thier ,
se présenteront devant la dite Cour de Justice
de laSagne , le Jeudi  29 Janvier  prochain , dès
les dix heures du mat in , pour postuler une re-
nonciation formel le et ju r id ique  aux biens et
dettes présens et fu t u rs  de leur dit père et
d' Abrani Vui th ie r  leu r  grand-p ère paternel. En
conséquence , tous ceux qui croiron t avoir des
raisons lé g it imes à opposer à cêtte renonciation ,
sont cités péremptoi rement de se présenter le
dit jour , pour faire valoir leurs 'droits , sous peine
de forclusion. Par ord: 'CuNVER r , greff ier.

Z. Ensu ite d' un arrêc du Conseil d 'Etac en daCe
du 8 Décembre couran e , et d' un jugement de
direction rendu par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel le 12 du même mois , Al. Ls Pettavel ,
maitre-bourgeois et membre du Conseil et de la
Justice de cette ville , agissant i°  comme pro-
cureur dûment constitué des sept enfans ma-
jeurs du Sieur Frédéric-Louis Cavin , deVui l -
lens , au Canton de Vaud , domicilié à Neuchâ-
tel , et 2° comme tuteur  jur id iquement  établi
aux cinq enfans mineurs dudi t  Sieur Cavin , qui
sont nommément  : Louis-Frédéric , Frédéric-
François , Sop hie , Louis Paul , Louise , Hen-
riette , Marie , Jules-Frédéric , Rose-Françoise ,
Jules-François , Paul- Charles et El ise-Henriette
Cavin ; fait savoir , qu 'il se présentera devant la
noble Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera

.'assEmblée-ju-lieu-de-ses séances ordinaires- , le
Vendredi 6 Février 1829, à 9.heures du mati n,
pour postuler , au nom des dits douze enfarrs
Cavin , uii e renonciation formelle et jur idi que
aux biens et dettes présens et fucurs de leur père
Frédéric-Louis Cavin. En conséquence , tous
ceux qui croiraient avoir des droits à opposer à
cette demande en ren onciation , sont péremp-
toirement assi gnés 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 182S-

F.-C. BOREL , greff ier.

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

3. Deux stipend iums de théolog ie et celui d'ac-
couchement étant  vacans , les bourgeois qui
seraient dans l ' intention de les postuler sont in-
vités à remettre , d'ici à la fin de ce mois , leurs
requêtes à AL le Alaitre .bourgeois en chef , en
y an nexan t  les p ièces requises par le rè glement ,
dont ils pourront  prendre connaissance à la se-
crétairerie de cette ville. . Donné à l'hôtel-de-
ville , le 6 Janvier  1829.

Par ordonnance , Le Sccrétaire-de ville,
G.-F, GALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
4. Ensuite de permission obtenue , on vendra par

enchères publi ques , dans la maison de M. le co-
lonel de Pury, rue du Château , le mobilier de
feu Al 1}16 DuCommun née de Bosset , le tout
consistant en fort bons meubles et effets de
ménage , linge de lit et de table , literie , porce-

• laine , vaisselle , verrerie , et beaucoup d'effets
trop longs à détail ler. Il y a entr 'autres un bel
assortiment de porcelaine de Chine p. 24 per-
sonnes , et undit  à dessert , à bluets , de France.
L'encan aura lieu les Vendredi et Samedi avant
la foire , 20 et 21 Février prochain.

3. Les héritiers des Dames Sunier et Voinnet ,
exposent en vente chez Al. Jacott et , notaire en
ville , les deux maisons attenantes qu 'ils pos-
sèdent à Wavre , dont l ' une  bâtie à neuf pour
logement de maitre , l'autre at tenante pour lo-
gement de fermier , avec toutes.dé pendance s
nécessaires ; plus , deux vergers contin us , em-
plantés d' environ 2ooarbres fruitiers en valeur ,
et un jardin : le tout en bon état. S'adr. pour
d'autres rensei gnemens , chez les frères Jean-

- Henry,  à Marin. Le jour de la vente est fixé au
Samedi 3 1 Janvier , à 11 heures avant midi ,

chez le dit notaire Jacotte t j auquel on peut
aussi s'adresser.

6. MAL Humbert-Hess et C.-Henri Hess , ex-
posent en vente parla voie de la minute déposée
chez M. Jacottet , notaire à Neuchâtel , le do-
maine qu 'ils possèdent à Hauterive , à 3/4 de
lieue de la ville , consistant en deux bonnes
maisons , avec caves meublées pour enviro n
80 bosses de vases en bon état , deux pressoirs
avec leurs- meubles, grand-jardin garni d'arbres
fruiiiers , cour , puits et appartenances ; 42 ou-
vriers de vi gne en divers mas , tous dans les
meilleurs quartiers ! tant pour le produi t que p.
une parfaite qualité , et en très-bon état. Les
amateurs peuvent  s'adresser* au susdit notaire'
pour connaître les „cortt|icioris favorafj les de la
vente , ec pour être diriges dans l'examen des
propriétés , qui seront vendues chez ce notaire
le Samedi 24 Janvier courant , à 2 heures après
midi. - , ¦

7. Le Sieur just icier Colin, de Corceiles, expose
en vente la maison qu 'il a bâtie au-dessus du
village de Corceiles , dans l' exposicion la plus
agréable sur la grande rouée du Val- de-Travers
ec des (Montagnes.  Cette maison , qui a le droit
d'ensei gne , est composée de 14 chambres ,
ç cuisines avec leurs dépenses , 3 caves taillées
dans le roc , grange , écurie , remise , grenier p.
conteni r au moins ?oo sacs de grain , jardin ,
ec 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 définitive ment à la somme de
8000 francs de Suisse.' — Le même expose ëga-
lemenc en vence, deux morcels , de champ d'en-
viron 1 poses, lieu dit au Vernet et à Rosec , et
Un verger , le tout suffisant p. nourrir  Uiie vache
toute l'année. Plus , Ope vigne d'environ;trois
ouvriers , Située au*N'pds : le tout à des condi- ,
lions favorables. -LèiTii»atetJTS qurdésireronf
des renseignemens plus détaillés pourront  s'a-

. dresser au susdit propriétaire à Corceiles , soit
à Al. Clerc , notaire à Neuchâtel , dans l 'étude
duquel  l'échûte définitive aura lieu le Jeudi.
22 Janvier courant , à } heures après midi .

,8- Par permission obtenue , M n,e 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 : le tout
très propre et en très bon état. Différens beaux
meubles , batterie de cuisine , les habi ts , 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 Alotta ,
le K; Janvier courant , d'après les conditions
qui seront lues avant  l'exposition.

9. 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 bouti que et arrière -bouti que ,
et dans chacun des étages une chambre à four-
neau , cuisine et réduit. Les personnes qui
pourraienc 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.

ON OFFRE A VENDRE. j
10. Chez MM. les libraires de la ville : Sermons

sur la mort , par AL A. Guilleberc , pasteur et
professeur/ 'Prix , 7 batz.

11. Bouvier frères , au pain de sucre , rue des
Aloulins , viennent  de recevoir un second envoi
de ritte surf ine  qu 'ils continueront à donner par
paquets de j o lb .  environ , à 7 batz la livre ;
chandelles de Thiers , économi ques et autres ,
à 4 V4 batz , huile épurée p. quinquets , toute
première qualité , à ç batz. Us sont également
toujours  bien assortis de galoches et souliers
fourrés , bottines et souliers en lisières de toutes
grandeurs et à des prix très-bas.

12. Chez AL AUchaud-Mercier , des socques arti-
culées de diverses grandeurs , avec et sans élas-
ti ques ; semelles imperméables de France et
d'Ang leterre , dites du pays en crin et en feutre.
Véritable savon de "Windsor à 36 '/ 4 batz la
douzaine , ou } '/- batz la tablette.

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

14. Nouvelle méthode de saler et fumer toute
espèce de viande , etc. Prix , 3 batz de Suisse.
Au bureau dé cette feuille.

13. Garronne , coiffeur , connu par la coupe des .
cheveux , a l'honneur de prévenir qu 'il occupe
maintenant le 3™^ étage de la maison Prince , à'
côté du Faucon , et qu 'il vient de recevoir des
peignes extrafins p. Dames , à corbeille et à la
Dame blanche , peignes, fins-en ivoire , peignes
d'écaillé à forces baguettes ; eau de fleur d'o-
range trip le en quarts de pot à 12 batz ; eau de
Cologne première qualité à 7 batz le grand
flacon , savon américain par douzaine de ta-
blettes pesant 5 livres , à 63 batz , et par plaque
d'un quart à 6 batz ; poudre de savon en boîtes ,
poudre de fèves , pou dre extrafine , etc. — Le
même offre à louer une belle grande chambre ,
meublée pour une ou deux personnes , et pren-
drait encore quel ques pensionnaires p. la table s .
le tout à un p rix très*modéré. — Il prie les per-
sonnes qui sont débitrices à sa mère défunte ,
de bien vouloir s'acquitter auprès du fils , qui en
sera reconnaissant.

16. Chez C. Borel , tanneur , à Valang in , de la
raclure d'écorce , dont l'économie p. le, chauf-

-fage des fourneaux est connue.
17.- ' U n  bon fusil , un sabre etune giberne. S'adr.

à Charles Jeanjaquet , maison Pfeiffer , rue des
Moulins.

18- Un traîneau à coffre , bien garni , à flèche et à
limoniéte. S'adr. p. le voir au domesti que de)
la Balance. .

19. On trouvera toute l'année chez le Sieur Sa-
muel Qberl y, a la Neuvevil ie , iiu bord du lac
de Bienne , de beaux et bons clavins à mettre
sous les tuiles , à un franc de Suisse le mille.

20. Un joli char à banc de côté , qui n 'a jamais
servi. S'adresseï à M.-Prince , à l'hôtel de la
Balance.

21. Un billort de sapin , de 3 piedi dlabattue-sut.
22 '/i pieds de longueur , déposé à la scierie de
Boudry, propre p. des maies de pressoirs. S'adr.
à Al. B.-L. Jaquet , à Rochefo r t.

IMMEUBI .ES . ,

22. La possession de feu N\ me veuve DuCommun ,
située au Côty, consistant en terres labourables

' où l'esparcette prospère , en prés naturels ,
champs et forêts. Il y a deux maisons , dont une
avec appartement de maitre , fontaine d'eau de

. source et citerne suffisantes ; p lus , un chalec ec
une bonne marnière : le tout est en très-bon
état. Il y a un beau chemin neuf qui longe le
vallon ec passe tout près de la maison d'habi-
tation. Cette propriété , donc la contenance
totale est d'environ 90 à 100 faux , est suscep-
tible d'être divisée en deux , si cela convient à
toutes parties." S'adr. à M. Jacottet , notaire ,
à Neuchâtel.

23, A Yverdon , une maison fort agréable et très-
xbien bâtie , composée dé 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'arbresTruiriers etî plein rapport ;
les écuries et fenil  se trouvent séparés de la
maison d'habitation par la rue publi que. Ôri
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 dé cette
vente , ainsi que de celle de plusieurs domaines
dans le Canton de Vaud.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. De rencontre , un tap is de chahibre ordinaire ,-
mais encore en bon état , large eov. de 14 pieds
sur 18 à 20 de longueur. S'adresser au bureau
d'avis.

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

ON OFFRE A LOUER.
26. De suite ou p. le printems . un charmant ap-

partement dans la maison Reymond , au fau.
bourg du Cret , avec parterre , portion dejar -
din , etc. S'adr. au propriétaire, ou à Al. Gran-
gier cadet.

27. Pour la St. Jean , le premier étage de la maison
"n° 374 , rue des Epancheurs , et une partie du
bas de la dite maison , propre à former un éta-
blissement ; plus , une chambré à fourneau et
un cabinet au second. S'adr. à George Wal-
lingre , propriétaire.

ARTICLES OFFICIELS.



28. Une chambre à cheminée , meublée , avec la
pension , si cela convient. S'adr. à Frédéric
Favarger , trai teur , chez lequel on p eut récla -
mer un grand col , en le dési gnant.

19. Pour la St. George prochaine , au rez-de-chaus-
sée de la maison de Al. Borel-Favarger , sur la
Place , un magasin sur le devant et arrière-
magasin sur le Seyon , l'un et l'autre bien éclai-
res, pouvant servir pour quelque penre de com-
merce que ce soit. S'adr. à C.-FAVuilliomenet
confise ur.

30. De suite ou pour les foires, un magasin au bas
de la maison de M. Touchon-Alichaud , du côté
de l'ancienne rue des Poteaux. Il conviendrait
également â un tanneur.  S'adr. au propriétaire ,

îl. Pour la prochaine foire de Février , un maga-
sin sous l'ancien Trésor , en face de celui de
MM. Petitpierre et C.e S'adr. à AI. Michaud-
Mercier , qui est chargé de le remettre pour la
susdite foire et les suivantes , si cela convient.

32a Un appartement à la Favarge. S'adresser à
Marianne Meunier , blanchisseuse .

33. Dés Je commencement de Février , les deux
magasins de la maison de AIme Boyer donnanc
sur le Pont-des-bouti ques. S'adr. pour les con-
ditions à elle-même , maison de AL le ministre
Stoll , au faubourg.'

34. De suite , une cave. S'adresser à Reinhard ,
couvreur.

J 3. Pour IaSt. George ou p. la St. Jean prochaine,
une maison située au centre du village de Cor-
ceiles , consistant en deux chambres à fourneau
et 4 autres , dont une au plain- pied occupée
depuis long-tems p. détail d'ép iceries , cave ,
caveau et deux galetas. S'adr. à J.-F. J/annèret
à Corceiles , qui offre à vendre à un prix raison-
nable , à l'aune ou à la livre , environ $00 aunes
de belles lisières.

36. Dès-à-présent ou p. les foires , en totalité ou
en partie , le grand magasin au bas de la maison
Jeanjaquet , rue des Moulins. S'adr. au premier
étage de la dite maison.

ON DEA1ANDE A LOUER.
37. Pour la St. Jean , deux chanibies conti guës ,

de préférence à un second étage , et un piano.
S'adr. au bureau d'avis.

38. De suite , une cave non meublée , de moyenne
grandeur et à proximicé , soie du pont des bou-
ti ques , soit de la grande boucherie. S'adr. au
bureau d'avis.

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

ON OFFRE A AAIODIER.

40. Pour la St. George prochaine (23 Avril) ,  un
domaine en bon état , contenant environ vingt
sept poses de terre en prés et terres labourables ,
huit  poses de pré sec 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 justicier d'ivernois , à St. Sul pice ; mais ,
sans bonnes recommandations de mœurs et de
solvabilité , il esc inuti le de se présenter.

DEA1ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. Une femme de borles mœurs, saine et robuste ,
désire trouver de suite une place p. nourrice ;
elle pourrait en même tems soigner un ménage,

- S'adr. à la messag ère de Corceiles.
42. Une jeune fille du Canto n de Berne , parlant

le français et l'allemand , désirerait entrer en
service ,-soit en ville p. faire un petit ordinaire
ou p. seconde , soit à la campagne p. l'ouvrage
delà maison et dé la campagne auquel  el le est
habituée. S'adr. p. renseignemens à Ale veuve
Matthey née Courant , ou à Alme samère , mai-
son, de Al. le maître - bourgeois Petitpierre-
Ostervald , près la grande boucherie. Elle
pourrait entrer de suite en service'.

4,3;. Le Sieur Louis Loup, maitre ferblantier, qui
a trava illé de son état dans l'étranger nombre
d'années , vient de s'établir dans la maison de
M. Breithaupt , maître boucher , rue des Alou-
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 ,

. tin jeune homme de bonnes mœurs et de bonne
' conduite.

4.4. On demande de suite , pour l 'étranger , Une
femme de chambre qui sache faire les robes ,
raccommoder les bas, coiffer , et qui soit munie
de bonnes recommandations , sans lesquelles
il serait inutile de se présenter. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.

4$.. Dans la nuic du 9 au 1,0 Décembre , il a été
volé 12 a içoopoudrettes plantées depuis deux
ans dans la pépinière de Al. Fornachon , située
à Fah y,  chemin des Mulets. Le voleur s'est
servi d' une pelle,'et non d'un fossoir , pour les
arracher. M. Fornachon , qui promet deux louis
à celui qui lui fera connaître l'auteur de ce vol ,
invite MM. les propriétaires de vignes faisant

de nouvelles plantations , à l'aider dans les re-
cherches qu 'il Fait à cette occasion.

46. On a perdu , Alercredi soir 3 1 Décembre , er
allant à la Coudre , la somme de 1 */2 louis , en-
veloppée dans un mouchoir de poche , consis-
tant en 4 gros écus et 16 pièces de 5 J/4 batz.
L'infortuné qui l'a perdu esc d' aucant plus mal-
heureux , que cec argenc était destiné à paye r
son loyer , et que maintenant  il est hors d'état
de pouvoir satisfaire le maître de sa maison .
S'adr. à AL Baillée , boutonnier.

47. On promet un écu-neuf de récompense à la
personne qui pourra faire connaître l ' individu
qui , dernièrement , a enlevé la poignée et l'éti-
quette d'une sonnette à la porte de la maison
n ° 34, rue du Château.

48. Al Al. Ed. Bovet et Lerch , commissionnaires,
ont reçu le 30 Décembre , d' envoi de MAI. Belin
et Roussy de Paris , L R n ° ?, 76 k°, une caisse
meubles et pelleterie à l'adresse de AL Petit-
pierre , négociant , à Neuchâtel. Cette caisse
ayant été présentée à plusieurs personnes de
ce nom qui  l'ont refusée , le propriécaire légi-

'rime esc prié de la faire réclamer , concre les
frais , chez les dits AIM. Bovet et Lerch .

49- On a perdu , Alercredi 3 1 Décembre , deNeu-
chàtel ^à Bevaix , la somme de 20 fr. de France ,
enveloppés dans un pap ier cacheté , et un ins-
t rument  de chirurg ie. On prie la personne qui
aura trouvé ces deux objets , de les remettre
chez Al mc veuve Perret , à Boudry, contre bonne
récompense.

So. On a trouvé, près de Cortaillod , Samedi '13
Décembree , un sabot en fer , qu 'on pourr a re-
clamer , moyennant  désignation et contre les

. frais , au bureau de cette feuille.

s AVIS DIVERS.
ci. On informe le-public que le tirage de la

I e classe 66 e loterie de cette ville , aura lieu
le Vendredi prochain 9 Janvier , et qu 'on peut
s'en procurer des p lans et des billets au bureau
de Al. A.-S. Wavre , rue de Saint-Maurice. —
Le public est de plus averti , que , p. la collecte
de la vil le , après la cloche de midi du jour
même du tirage , on n 'échangera plus aucun
billet , et que ceux qui ne le seront pas , reste-
ront aux risques de la Direction.

ç2. Le Comité des Redoutes donnera cet hiver
quatre bals , les 15 et29 Janvier , 12 et 26 Fé-
vrier , dont le dernier durera jusqu 'à minuic.
Les billets , dont le prix est fi.eé à L. 4,34 s.
pour les danseurs , et, de L. 2 „ 2 s. pour les
spectateurs , se délivreront chaque jour de
redoute à la petite salle du Concert , p. la pre-
mière de 10 heures à, midi , et pour les autres
de 11 heures à midi ; outre ces heures il ne sera
plus délivré de bi llets,

î 3. AL Tschaggeny-Pury prévient les personnes
qui auraient des commissions à lui confier p. lé
courtage , qu 'elles peuvent s'adresser , soit à son
domicile actuel chez M. le maitre-bourgeois
Steiner , rue des Aloulins , au premier étage ,
soit au poids public à son fils Chs Tschaggeny,
receveur du péage.

54. On offre à remettre p. un tiers de l'abonne-
ment , «oit 4ç batz de Suisse , une Gazette de
Lausanne, à charge de la faire prendre à la
poste et la remettre le lendemain , dès les huit
heures du matin , à la personne chargée de la
prendre. S'adr. à AIM. Borel frères.

î 5. On offre à prêter , sous de bonnes sûretés ,
une somme de 60 à 80 louis. S'adr. au bureau
d avis.

ç6. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville offre en prêt , contre bonne sûreté , la
somme de L. 1 900 d 'ici. S'adresser à M. Fs-Ls

Borel , du Petit-Conseil , son receveur.
57. Là place de régent de la 4me classe du Collège

de cette ville , devant être vacante au i er Alai
prochain , on informe ceux qui pourraient 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 Neuchàtel , munis
de témoignages satisfaisans de capacité et de
mœurs.. Ils sont invités à s'annoncer d'avance
à M. le ministre Thiébaud , inspecceur des éta-
blissemens d'éducation pub li que , chargé de
leur donner tous les renseignemens qu 'ils pour -
ront désirer sur la nature et les fonctions de
cette p lace , qui astreint à î heures par jour de
leçons publi ques de latin et de français (outre
une heure de répétition payée comme une leçon
particu lière), et dont le salaire consiste en un
honoraire fixede L. 884:8 S par an , ec unerécri-
bucion personnelle de 5 ?/4 bacz par mois pour
chaque écolier. Il ne sera alloué d'inderanicé
pour frais de déplacement ou perte de tems ,
qu'à ceux des aspirans qui , à la suite de l'exa-
men , pourraient être appelés à tenir la classe
par forme d'essai pendant quelques jours.

58. 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. coo , 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 indi quée étant évidemment hors de
toute proportion avec la nature de l'objet au-
quel on l'app lique.

59. Un jeune homme deVArgovie , qui s'est voué
à l'état d ' inst i tuteur , désire donner des leçons
de langue allemande et de piano à des commen-
çans. Il se chargera aussi d'écrire de la musi que.
Il s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance. S'adr.
à R. FuchsIin , pension Favarger-Jeanr enaud ,
au faubuurg.

Changemens de Domicile.
60. AL Bachelin , menuis ier -ébénis te , occupe

maintenant  le I er étage de la maison ci devant
Wavre-Wattel , rue des Epancheurs , n° 373.

fit ,  Lehmann fils , maitre tailleur , occupe un ap-
parlement au 2mc étage de la maison Prob st ,
rue des Aloulins, entrée du côté du Pont de la
pet'ice boucherie.

Dép art de voilures.
62. Les personnes qui  désireronc profite r d'une

bonne voi ture  qui part ira , pendant le courant
de Alars , p. Alunich , Vienne et Brody, peuvent

a s'adresser à Conrad Schlegel, voiturier à Berne.

Etat de la Mag istrature pour 1829.
A1AL Louis Pettavel , maitre-bourg'en chef.

Jean de Alerveilleux , banneret.
Aug. -Fs de Aleuron ," )
Ferdinand Dubois , £ maîtres-bourgeois.
J.-H. Schouffelberguer , )
J.-J. Berthou d , ? . , , _
Pde Alontmollin , $ 

nia.tres-des-clefs.

George-Fréd. Gallot , seçrétaire-de-ville.
Jean-Henri L'Hard y, procureur-de-v ille.

SicurrJean-Samuel Q_uinche , sautier de MM. les
Quatre- Alinistraux.

J.-P. Decreuze , sautier du Grand-Conseil.
Jean-Henri Petitp ierre , messager de ville.

NB. On rappelle au public que les assemble'es île la
Mag istrature du Mercredi matin sont seules et exclu-
sivement destinées aux objets de finance.

Nécrologe du mois de Décembre 1828.
On a enterré :

Le 1. Albert-Abraham Zeliemler , de Wynau , Canton
de Berne , âgé de 56 ans 7 mois , ancien capitaine
mi service de S. M. Britanni que , habitant.

„ Auguste -Louis , âgé de 4 ans 7 mois , fils de Louis
Fœsly, habitant.

s. Susanne-Catherine Perregaux , âgée de 67 ans
7 mois, veuve de C'h.-Louis de Meuron , bougeois.

9. Henri L'E plattenier , âgé de si ans 7 mois , hab.
12. Adèle Petitpierre, àg é«de 18 ans S m., bourgeoise.
14. Jean-Ester Martin , de Chapelle, Canto n de Vaud,

âg ée de 39 ans , morte à l'hô pital Pourtalès.
23. Marie-Anne , âgée de 6 mois et demi , fille de

Fianqnis-Louis Sunier, habitant ,
25. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême,

à Jeari-Jaques Messmi m'er , habitant.
„ Jean-Samuel Loup, âgé de 62 ans ,; bourgeois.

En 182 8,
On a béni d.s les Eglises de cette ville 41 mariages.
rs L • > S <>5 garçons.
0n y a baptise 

J 65 filles.''

Dans la chapelle catholique , < fs i j g

En tout 144
Enfans morts avant le baptême 17

Nombre des naissances . . 161.
Décès , savoir : Sext LSe*=, avui.  masculin féminin.

Avant  le baptême . . .  11 6
dès lé baptême à 10 ans 12 12
de 10 à 20 ans .- .;. '¦ 1 6
de 20 à 30 10 9
de 30 à 40 3 g.
de 40 à rjo 6 8
de ço à 60 9 10
de 60 à 70 9 7
de 70 à 80 4 8
de go à 90 . . . . .  . 1 2

66 y l
66

En tout . . . 142 décès.

TAXE DU PAIN , dès le 18 Novb" 1828.
Le pain mi-blanc à ç '/2 cr. la livre.
Le pain blanc ,. à fi '/- cr. „
Le petit-pa in de demi-batz doit peser 4 V4 onces

Celui  d' un bacz g '/, „
Celui de six creutzers . . . . .  14 Va »

TAXE DES VIANDES , dès le ç Janvier 1829.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 cr. I Le veau à 8 '/i cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 9 cr.

P RIX DES GR A I N S , au marche du t iDéc .1"
Froment l 'émine bz. 24 à 2ç.
Aloitié-blé . . . .. » 21 à 22.)
Alècle ¦ . J§ ,j 16 à 17.
Avoine „ 8 '/i •
Orge „ 14 à if .
Epeautre . . . le quintal L. 12 à 12 ,, 12.
Seigle id. „ — — „


