
i. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du
iç Septembre courant , et d'un jugement de di-
rection rendu par la noble Cour de Justice de
Neuchâtel le 18 du même mois, leSieurCharles-
Frédéric Borel , maître boucher dans la petite
boucherie de cette ville , ag issant en sa qualité
de tuteur naturel des six enfans nés de son ma-
riage avec Sop hie-Dorothée Borel -Jaquet , fait
savoir : qu 'il se présentera devant la noble Cour
de Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée à
l'ordinaire dans l'hôtel de la dite ville , le Ven-
dredi 13 Novembre prochain , à 9 heures du ma-
tin , poury solliciter en faveur de ses six enfans
mineurs , qui sont nommément , Louis , Adèle ,
Julie-Sop hie , Marianne-Constance , Charles-
Auguste , et Frédéric-Edouard , ainsi que de
ceux à naître de son dit mariage , une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs de leur mère Sophie-Dorothée
Borel-Jaquet , et de leur grand-p ère et grand'-
nière maternels , le Sieur Abram Borel -Jaquet ,
mécanicien , ci-devant ancien de l'église de
Couvet , et de Marie née Girard , sa femme. En
conséquence , tous ceux qui croiraient pouvoir
opposer à cette demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à se présenter le dit
jour 1 3 Novembre , devant la dite noble Cour
de Justice de Neuchâtel , au plaid tenant , pour
y soutenir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le 18 Septembre 1829.

, P. -L. J ACOTTET , fais ' les fonctions de greff ier.
a. Le Gouvernement ayant , par son arrêt du 14

Septembre courant , accordé le décret des biens
de Jean-George Kramer , .maître boulanger à
St. Biaise, et M. de Merveilleux .conseiller d'Etat
et châtelain de Thielle , ayant fixé lé jour pour
les inscri ptions au Mercredi 14 Octobre pro-
chain ; tous les créanciers dudit Sieur Kramei
sont péremptoirement assignés à comparaître
dans U maison.de-commune à St. Biaise , le dit
jour dès les>9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions et faire valoir
leurs droits sous peine de forclusion . Donné au
greffe de la Juridiction de Thielle , à St. Biaise ,
le 19 Sept 1;" 1829. J. -F. DA R D E L , greff ier.

3. La minime succession de AnnaGug ger , connue
généralement sous le nom de Annelé lioker ,
feme divorcée de feu Samuel Kramer , de Deux-
Ponts , et celle plus minime encore de feu Ni-
colas Brolliat , d'Ag iez , canton de Vaud , tous
deux décédés à Colombier „ ayant été déclarées
jacentes à la Seigneurie  ̂ noble et vertueux
César d'Ivernois , conseiller d'Etat et maire du
dit lieu , a fixé la journée pour procéder à la li-
quidation juridique de,ces deux masses , au filer-
credi 30 Septembre prochain , jour auquel tous
les créanciers dessusdits AnaGugger et Nicolas
Brolliat , sont péremptoirement assignés à se
rencontrer , dès les 10 heures du matin , dans
la salle de la Justice du dit Colombier , par de-
vant mon dit Sieur le Maire et le Juge du plaid
ordinaire de ce jour , pour y faire valoir leurs
droits, sous peine de forclu sion. — Le dit jour ,
séance tenante , on exposera à l'encan le mobi-
lier de ces deux masses , consistant en habil-
lemens et linges de corps pour femmes , deux
garde-robes en sap in verni , quel ques pièces de
literie et de batterie de cuisine , linge de lit et
de table, et quelques vieux habillemens d'home.

Greffe de Colombier,
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Ensuite de permission obtenue , le public est
informé que l'on exposera à l'enchère , le Jeudi
1 ç Octobre et jour suivant , dans la possession
Bruif? au faubourg, différens meubles et effets ,
tels qu'armoires , commodes , bureau , chaises et
fauteui ls, un ameublement de salon en velours
d'Utrecht , des table .d 'ouvrage , de jeu et autres ,
verrerie , terre anglaise, literie et quel que peu de

. linge , de la batt erie de cuisine , des armes à feu,
des livres , et nombre d'objets trop longs à dé-
tailler. Cet encan commencera à neuf heures
du matin.

.̂ L'hoirie de feu le Sieur conseiller de corhune
Louis Robert , des Ponts , expose en vente à la
minute , le bien-fonds qu 'elle possède à Présec,
rière Plamboz , Juridiction de Rochefort , le-
quel se compose d'une maison assez bien dis-
tribuée pour le labourage , de 68 poses de terre
labourable d'un grand rapport ec faciles à récol-
ter , et de passé 13 poses de forêt immédiate-
ment au-dessus du prédit bien-fonds ; sa conte-

nance en totalité étant de 81 poses au moins ,
on peut y entretenir 8 vaches toute l'année , et
l'on peut en retirer i 7 à 18 looîs par an, qui est
un prix bien favorable pour un fermier : sa po-
sition est agréable , et elle le deviendra davan-
tage encore suivant l'apparence qu'il s'établira
Un nouveau chemin qui ferait jonction à celui
nouvellement établi pouraHerauVal -de.Travers
par la route de Rosières et qui passerait devant
la maison de ce bien-f onds , ce qui est des plus
engageans pour les amateu rs. Il est seulement
au premier et bas prix de 32 c louis. — La même

. hoirie expose aussi en vente , séparément de son
bien-fonds : i ° Une belle parcelle de forêt , le
fond et la recrue perpétuelle située à Marmoud,
Juridiction de la Sagne , de la contenance de
4 poses s perches % pîeds. 20 Une dite, larecrue
perpétuelle , mais non le, fond , située dans le
pâturage de la veuve du Sieur justicier Mairet à
Petit-Martel , rière les Ponts ; contenant envi-
ron une pose ç perches : l'une et l'autre sont
fournies de belles plantes de bois et faciles à ex-
ploiter. S'adresser , pour voir ces immeubles ,
au Sieur Louis -Aimé Robert , conseiller à Petit-
Martel , l'un des membres de la dite hoirie , et
le notaire Ducommun des Ponts , qui est dépo-
sitaire de la minute , en communiquera les
conditions et recevra Us.soumissions des ama-
teurs. Il y aura trois passations , lapremiére est
fixée au, Samedi 26 Septembre courant , la se-
conde au Samedi .suivatit. 3 Octobre , et la troi-
sième , qui sera défini tive ci les offres sont ac-
ceptables , aura lieu le 10 Qctobreprochai n , à
l'auberge de la Loyauté .aux Ponts , dés les six
heures du soir.

6. A vendre , par voie de minute , chez fil. Rey-
mond , notaire , à Neuchâtel , Jeudi 8 Octobre ,
à 2 heures après midi, les divers immeubles ci-
après , provenant de la succession de feu tji.. le
capitaine Jean Roulet , de Peseux , savoir :
1° Auwillage de Peseux; une vaste maison avec
deux cours , grange , écurie , remise , cave et
pressoir , un jardin , un verger et environ un
homme dé vigne attenant ; le tout jouxtant
M. l'ancien d'église Benoit Bonhôte du côté de
bise et joran , de vent M. l'ancien David Roulet-
Vaucher , et d'ubère la rue. 2 ° Aux Troncs ,
territoire de Peseux , une vi gne de 2 Vi ouvr. ,
jotixte dé vent fil. David Girard , de bise AIme
Béguin , de joran fil . l'ancien David Paris , et
d'ubère un sentier ; dimable à la n.e . 3 0 Aux
Noyers-Jean -de-la-grange , territoire de Neu.
châtèl , 1 V3 ouvrier de vi gne , jouxte de vent
Mlle Payot , de bise les frères Martin , d'ubère
un sentier , et de joran M. le justr Roulet -Py.
4° Aux Ravines , territoire d'Auv ernier , une
vi gne de i ouvriers , jouxte de bise un chemin ,
de vent une vigne de la cure de Serriéres , de
joran un sentier , et d'ubère MM. le capitaine
Louis Bouvier et l'ancien. Biolley ; franche de
dîme , sauf environ un ouvrier dans le bas.
i ° Au contour desTyrs , rière Auvernier , une
vi gne de 1 3/ 4 ouvriers , jouxte de vent M me la
veuve de Pierre-Henri Roulet , de bise M. le
maitre - bourgeois Schouffelberguer , d'ubère
l'ancien Martenet, et un sentier de joran ; di-
mable à la n.e 6° Aux Gouttes - d'or , rière
Auvernier , une vi gne de 2 l / z ouvriers , jouxte
de vent M. le Baron de Chambrier , procureur -
général , de bise H. Duvoisin , de joran M. Frs
L'Hard y; franche de dîme. 7 0 Au dit Heu , urte
vi gne d'un ouvrier , jouxte le ruisseau de vent
et ubère, de joran le chemin des Tyrs, et de bise
Mme i a veuve du justicier Bourquin ; franche
de dîme. 8° Et enfin , au Ruan , territoire de
Colombier, un verger d'enviro n une pose, garni
d'arbres fruitiers; il jouxte du côté de vent . . .
Les amateurs pourront prendre communication
des conditions de la vente en l'étude de mon
dit Sieur Reymond,, et se procurer la connais-
sance de la maison et dès vi gnes en s'adressant
au vigneron Poteyla , demeurant dans la mafto n
même audit Peseux.

7, Ensuite de due permission , Abram Stauffer et
Jean-Pierre Meyer père , fruitiers , le premier à
la Grand'Corabe , rière Cernier , et le second à
la Joux-du-Plane , rière Dombresson , expose-
rontconj ointementen mises publiques , au plus
offrant et dernier enchérisseur , près le cabaret
du Bugnenet , rière le Pâquier , le Vendredi
2 Octobre prochain , savoir : 4$ belles et bofies
vaches à lait , dont 6 sont fraiches , 8 près de
faire leur veau, et lesa'utres portantes pour vêler
à diverses époques ; plus , deux taureaux de

8 a 10 mois. La revêtue de ces mises aura lieu
le prédit jour 2 Octobre , en commençant k
dix heures du matin , sous les conditions favo-
rables qui seront lues.

8. M. Frédéric Tschaggeriy-extjpse efi venfe par
voie: de minute et enchère privée et pubiiqujb,
les immeubles ci-après spécifiés , situés dans
laVille de Neuchâtel.,- et qui consistent: i °En
une maison , rue de l'Hôpital , jouté de vent la

. Croix fédérale et de bise M. le maitre-bourgeois
de Pury ; elle se compose d'un rez-de-chaussée
et de 3 étages , chaque étage ayant 4 chambres,
cuisine , fruitier , caveau , chambre à serrer et
galetas ; au rez-de-chaussée un vaste magasin ,
chambre à côté et une cave au dessous du dit
magasin : plus , une grande cave non meublée,
qui a 2 issues, Tune dans la rue de l'Hô pital et
l'autre dans le carré de la rue des Poteaux. Cette
maison , dont la façade est neuve et eu pierres
de taille , ne laisse rien à désirer par sa position
et sa distribution. 2° Une autre maison , à la
rue du Neubourg , joute de vent la dite rue , de
bise les FaUsses braics, d'ubère les hoirs de feu
M. le maître-bourgeois Wavre , et de joran les
hoirs Sauvïn ; cette maison à 4 étages , y com-
pris le rez-de-chaussée , est en bon état et se
loue avec facilité. Les amateurs pour l'une et
l'autre de ces maisons , sont invités à se rendre
au greffe de la ville , au 2e étage de la maison en
vente sous n° 1 , où ils pourront prendre
connaissance de la minute et où l'enchère défi-
nitive aura lieu le Samedi ^Octobre prochain ,
à 3.heures précises du soir.

9. Vendredi 25 Septembre courant , le Sieur
Martenet , greffier à Boutlry, exposera en vente
publique , par forme d'encan , les objets suivans:
un très bon pressoir bieti ferré , six foudres ou
laigrefass de8, 6 , .5 et 4 bosses , d'autres fu-
tailles moins grandes, quel ques bosses à char'et
2 ou 3 cuves en chêne cerclées en fer. Les
amateurs devront se rencontrer à ja maison-de-
ville de Bôudfy , le dit jour àî cobraiit , pour
les 3 heures , d'où ils seront conduits dans les
caves où se trouvent ces meubles et oùlecture
des conditions sera faite.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCHèRES.
10. La Communauté de Bevaix fait savoir , que le

3 Octobre prochain , à une heure après midi ,
elle exposera en amodiation , séance tenante ,
pour 6 ou 9 années , son four et sa boulangerie,
avec logement contigu , situés au centre du vil-
lage , dans une agréable position , et bien acha-
landés, réparés à neuf depuis péil de tenis, pour
y entrer au i çdu dit hiois. Il sera facile au nou-
veau amodiataire de s'arrange r pour des meubles
et ustenciles de boulangerie , avec le tenancier
actuel qui veut quitter. 11 est inutile de se pré-
senter sans produire de bons témoignages de
moralité. . ' '

A VENDRE.
11. De rencontre , chez Auguste BoreLlîorel , li-

braire , Précis de l'histoire universelle, par. An-
quetil , 28 édition , 12 vol. 8°. proprement re-
liés , pour L. 10 „ 10. Tables de Martin , ou le
régulateur universel , 1 fort vol. 8° . relié en
veau , poUr L. i s3 <j.

12. Chez A.iF. Wittnauer , à la Grand'rue, sucre
de Paris , très-belle qualité , à 5 batz , ainsi que
des cassonades brunes et blondes , à 3 et 3 '/i
batz la livre.

13 . D.-F. Besson , instituteur , continue la fabri-
cation et le débit de son encre , et il en aura de
très-bonne qualité et à prix modique , vers te
milieu d'Octobre prochain , pour en assortir
A1M. les instituteurs et particuliers qui en font
provision chez lui pour l'hiver. On en trouve ,
corne dupasse , par topettes ou petites cruches,
dans la bouti que de M. Mercier, perruquier , rue
de l'hôtel-de-ville , n° 274, ou dans la maison
où il a son logement, rue Fleury, n° 77, au
2e et au 3 e étage,

14. Un char-à-banc couvert , en très^boh état.
S'adresser à M. Chevalier, maitre maréchal, à
Colombier. , a --..;

iç. Deux cents jeunes plantes de noyer , de 4 à
8 pieds de hauteur et de la meilleure espèce
connue. S'adr. à Clerc, arpenteur, à Corcelles.

16. Samuel Crétin est assorti de. bon vieux fro-
mage gras et mLgras pour les vendange* î un
prix raisonnable; ainsi qu'en lard , jambons et
saucissons : le "tout très-bien conditionné.
S'adr. chez lui à Boudry, où , toupies Jeudis ,
au marché du fromage à Neucbàceî

ARTICLES OFFICIELS.



»7- Chez M.F'-L* Borel cadet, des vins rouges en
bouteilles , de i8i9 e t  182c, de parfaite qualité,
qu'il livrera par partie de 20 bouteilles au moins.

i8. > A la pé pinière de Kirchberg, près Ara u , il y
a un grand et beau choix d'arbres et arbustes.
Les amateurs trouveront de nouveaux cata-
logues gratis chez J. Nusperli , ministre au dit
Kirchberg , et chez Th. Stauffér , à Champion ,
où l'on est prié d'adresser les commissions. Ce
dernier fournira aussi des graines de gazons , à
des prix modiques.

19. Un lard sec et bien conditionné. S'adresser
au bureau d'avis.

20. Neuf palanches en fer pour pressoir ou presse.
S'adr. à M. Touchon-Michaud.

si. Chez Mme Petit Pierre-Weiss ' à Couvet , une
presse d'Un nouveau genre , applicable à di-
vers usages , et qui peut s'adapter a toutes les
presses à vendange etc. ; laquelle se meut avec

" une telle facilité , qu'un homme seul peut obte-
nir une pression de 400 milliers. Cette presse
peut se placer dans toutes les localités ; elle est
à pri x très-modéré. S'adresser à la dite Dame
pour en traiter , ainsi quepou r toutes autres ma-
chines de son état. . y  ¦ - - ¦. '¦

32. Deux pressoirs en bois, palanches en fer et en
bon état ; on bel écrou de pressoir en noyer ,
avec deux vis bien ferrées ; un bon fourneau de

' poterie, encore monté ; 3 épuroirs de bouteilles
portatifs, qui, dans un espace de '2 pieds carrés
et de 6 pieds de hauteur peuvent contenir, cent
bouteilles ; une boite en noyer à six cases, pour
placer des insectes. S'adr. à Saùvin , maître
charpentier, aux Terreaux. ^ - 1 . • .

IMMEUBLES .
33. (Ou à louer-)' -Superbe cours cPeau , à Arc'ier,
. à une lieue de Besançon , sur la rive gauche du

Doubs. Cette propriété , dans le plus beau site ,
est un clos en contenance de 6 à 7 fournàux ,
•entouré de beaux murs , très-élevés et en bon
-état , renfermant 8 à.9 bâtiments construits avec
solidjté , couverts en tuiles, disposés et proprés
à recevoir toute espèce de fabrique,' quelque
importante qu'elle .puisse être . Sa principale
•valeur çonsiste-dans une source magnifique qui
lui appartient exclusivement , située à cent pas
•derrrière.varrivant dansle clos .par un aqueduc ,
et formant une chute de ii à 30 pieds de haut.
•Elle donne toute l'année , sans aucune varia-
tion un volume de 3 pieds cubes d'eau , et du
double dans la saison pluvieuse. Elle domine par

•son élévation tous les bâtiments , et peut être
conduite dans chacun par des corps en bois ou

.en fonte. Elle réunit l'utile et l'agréable : ver-
ger , .potager , beaucoup d'arbres à fruits , etc.
Enfin ,-cet immeuble peu connu , offre à l'in-
dustrie les plus grands avantages , dans un pays
où il n'existe aucun concurrent , environné de
i ou 6 gros villages , de belles forêts , de prai-
ries qui le bordent et à la distance de rçô.pas
au plus, du canal Monsieur qui s'établit au-de-
vant. Elleassure-à son acquéreur des moyens
sûrs de -prospérer dans toute entreprise ten-
dante à créer dans le .pays un.grand établisse-
ment quelconque. Le propriétaire donnera
toute facilité de paiement , .pourra même , si
cela agrée , prendre une action , et donner ses
soins pour faire connaître ài'étranger qui se ,pré-
senterait , les avantages dexla position dans ses
rapports avec les alentours. On traitera de gré
à gré. S'adresser au Sieur Ducommun, notaire
,aux Ponts, pour connaître le prix et les condi-
tions de vente de cette propriété, et che.2 lequel
est dépose un plan lithographie en petit , sur
lequel on pourra se former une idée de l'im-
meuble; mais ce n'estcependantquesur les lieux
que 'l'amateur pourra l'apprécier à sa juste
valeur. Les capitalistes ou autre s personnes qui
voudraient former un établissement , ne pour-
ront jamais avoir une occasion plus favorable
que celle qui se présente de la vente de cette
belle propriété ; celui ou ceux qui -se détermi-
neront à eh faire l'acquisition n'auront jamais
qu'à se louer de cette affaire.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. De rencontre , un fourneau portatif , en terre,

soit catelles. S'adresser à Bouvier frères.
23. Deux ou 300 fagots de souches de vigne.

"S'adresser au bureau d'avis.
26. On demande à faire l'acquisition , dansl'une

des rues dû-centre de la ville ou du côté du lac,
d'une maison agréablement située , soit empla-
cement propre à bâtir. S'adresser à A" Quelle.,
rue des Hô pitaux , qui est chargé de s'occuper
du placement d'une dite en parfait état , rue des
Moulins , de même que d'un parti de quelques
xentsgerles de vendange sur la ville, Auvernier ,
SL _Bla.se.

À LOUER.
37. Pour la foire de Novembre et les suivantes ,

un magasin bien garni de tablars , situé sous
l'ancien trésor, vis-à-viscelui de MM.Petitp ierre
etC.e S'adresser à M. Michaud-Mercier.

28. De suite ou pour Noël, une chambre meublée,
et une sans meubles. S'adresser à Auguste Mat-
they, rue St Maurice.

29. Pour Noël , le second étage de la maison Dar-
del, au haut de la Grand'rue. S'ad. au I er étage.
Plus , de suite , une chambre au 3 e , pour une
personne allant à ses journées.

3 1. A Concize , dès Noël prochain , un apparte-
ment au i^r étage de la maison à fil. Ls Auber-
son , composé de i chambres de maîtres, dont
2 avec poêles et 2 avec cheminées , une cuisine ,
une dépense , un bûcher , un galetas , une
chambre à resserrer ,' une chambre de lessive
et un jardin-devant la maison , garni d'arbres
fruitiers en plein rapport. La maison et le jar-
din ont vue sur lé tac. S'adresser au dit fil. Au-
berson , qui sera très-coulant p. les conditions.

32. Théodore Stehle , maitre maréchal , allant oc-
cuper la forge de l'infirmerie du,médecin vété-
rinaire en cette ville, offre de sous-louer de
suite celle qu'il a tenue jusqu'à présent dans la
cour de fil. le colonel de Marval , où il y a ,
outre la forge, une remise et une chambre à cou-
cher pour les ouvriers. S'adr. à lui même , qui
continue à se recommander à ses pratiques.

ON DEA1ANDE A LOUER.
33 .  De suite ou pour le milieu d'Octobre , une

chambre bien éclairée avec une cuisine , ou , à
défaut , une chambre à cheminée et un cabi-
net , situés à un 1" ou un 2e étage. S'adresser
chez M. Grang ier l'aîné i rue des Moulins.

34. Pour ie' premier Novembre où fin Octobre ,
une ou deux chambres , preférablement dans la
rue des Moulins. S'adresser a fil. Steinhauslin
ébéniste , maispn de AL Kratzer , rue des Mou-
Bns.

-. , • _ A AMODIER. :

33 .  Le bail du domaine des Fonges , dit chez
Efahr , près le village des Bois , bailliage de
Seignelégier , étant résilie pour le 2} Avril 183 0 ,
par la mort du fermier ; cette propriété , de 2c ç
journaux du pays , lé tout en un max , dont
passé 60 journaux en prés et champs , le res-
tant en pâturage et bois , d'une exp loitation très-
facile et en très-bon état , la maison du fermier
très-bien exposée et au milieu du pré , ne man-
quant jamais d'eau , est à affermer dés-à-présent
(pour y entrer comme il est dit oi-dessus) à une
honnête famille , qui aurait son -chédal et qui
serait munie de recommandations recevables.
S'adresser pour les conditions , au propriétaire
quidenieuresurle susditdoraaine, presses Bois.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
36. Une fille saine désirerait trouver une place de

: nourrice dans une bonne maison de cette ville.
S'adr. à la Couronne â Cernier!

37. On demande, pour Noël , un domestique fort
et robuste , intelli gent et actif , qui connaisse
tous les ouvrages ruraux , le soin à donner au
bétail , et parfaitement la culture de la vigne.
Il est inutile de se présenter sans preuve de ca-
pacité et de moralité. S'adresser à Clerc , ar-
penteur , à Corcelles.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.
I S. La personne qui a pris , sans doute par nié-

garde , à la Couronne'de St. Biaise , le ;e vol.
des Considérations sur les principaux événe-
roens de la révolution française , est priée de le
renvoyer à M. Gerster , libraire , à Neuchâtel ,
possesseur des deux premiers volumes.

39 . On a perdu , Dimanche 20 Septembre , de
Corcelles à Monruz , -un parap luie bleu en toile
de coton , marqué des lettres initiales FD,- la
personne qui l'a trouvéest priée dele remettre,
contre récompense , au clerc de M. Jacottet ,
notaire , à Neuchâtel.

40. Perdu , le jour du Jeûne , aux environs de
Boudry, un petit chien noir à courte queue ,
moustache et ventre blancs , répondant au nom
de f idèle. La personne chez qui il pourrait s'être
rendu est priée d'en donner avis au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS.
41, La Chambre d'éducation de la Chaux-de-

Fonds annonce au public , que la première classe
du collège du dit lieu étant vacante , elle fera
¦choix d'un instituteur à la suite d'un examen
qui aura lieu le 19 Octobre prochain. Les objets
<k l'enseignement sont , dans cette classe , la
rel igion , la langue française et la composition ,
la langue latine , l'histoire , la géograp hie , la
sphère et lamytholog ie. La pension de l'insti-
tuteur est de soixante louis , soit L. 960 de
Suisse, et son travail de 3 2 heures par semaine.
Ceux qui auront des vues sur cette place sont
invités à s'adresser à M. le pasteur Jaquemot ,
avant le jourci-dessus. On n'accordera aucune
indemnité aux aspirans pour frais de voyage et
de séjour.

42. Une maison de commerce de cette ville dési-
rerait pour apprenti un jeune homme de bonnes
mœurs , auquel il serait fait des conditions fa-
vorables. S'adr. au bureau d'avis.

43. On offre de prêter une somme de 1 ço louis
d'or neufs , contre bonnes sûretés. S'adresser
au Sr C.-A. Jeanrenaud , procureur à Valang in.
La somme se divisera au désir des emprunteurs.

44. Mlle Octavie Chanel , au 3* étage de la mai-
son Silliman , rue des Halles , s'offre de donner
des leçons de piano , à un prix modique.

4ç. A prêter, à quel que Corps ou Commune de
de l'Etat , la somme de 30 louis. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS AU C.OfilMERCE.
46. Le Comité de commerce de Neuchâtel croit

devoir prévenir le public d'une manœuvre qui
se prati que depuis quel que tems dans le roulage
de Paris à Neuchâtel. Voici le dernier cas de
cette nature qui soit parvenu à sa connaissance :

Une maison de certe ville donne ordre de lui
expédier de Paris une balle étoffes nouvelles ,
p ar roulage accéléré. Elle reçoit l'avis , que la
marchandise est partie par rolage accéléré , à
raison de fr. 30 par quintal métri que , livrable
en douze jours , sous peine au voiturier de per-
dre le tiers de la voiture. La balle n'arrive qu'au
bout de trente jours , par roulage ordinaire , et
le voiturier , aux termes de sa lettre de voiture ,
aurait prétendu n être prive que du tiers de sa
voiture , ce qui lui laisserait encore fr. 20 par
quintal métri que , tandis que le prix du roulage
ordinaire n'est que de fr. 14 à i ç. La maison
d'ici t'ait dresse r un verbal et envoie toutes les
pièces à Paris , où elle assi gne l'expéditeur de-

. . . vant le tribunal de commerce ; il a été con-
damné à payer une juste rétribution et tous les
frais.

U est donc important que le commerce con-
naisse :

i ° Que dans un , cas semblable , et lorsqu 'il y
aurait un retard assez important pour occa-
sionner au propriétaire de la marchandise un
dommage tel que la retenue du tiers de la voi-
ture ne suffirait pas pr l 'indemniser , il a droit
à recours contre l'expéditeur.

2° Que le verbal doit exp rimer la réserve de tout
recours en dommages et intérêts et de droit ,
contre l'expéditeur.

3 ° Qu 'il a suffi que le verbal fût passé par un no-
taire en présence de deux témoins et du voitu -
rier , et dûment lé galisé , constatant le jour de
l'arrivée de la marchandise.

Le résume des pldidôieries et 1e jugement
qui est intervenu , sont déposés chez M. le
maitre-bourgeois Pettavel , procureur de la
noble Compagnie des marchands , qui se fera
un plaisir de les communi quer.

Caisse centrale de pensions pour les veuves.
47. Les avantages de cet établissement sont gé-

néralement appréciés : dans ce pays , plusieurs
sociétaires se sont fait inscrire pour en jouir ;
cet exemp le sera suivi , car quel homme ne s'im-
posera pas une économie de 1, 6 , 9 ou fr. 12 par
mois , pour, encas de prédécès, laisseràs a veuve
une rente de fr. 300, 600, 9oo ou fr. 1200 ?

Compagnie de l 'Union , assurances sur la vie.
Cette Compagnie , dont le capital est de dix

.millions, est absolument distincte , quanta ses
op érations et ses intérêts , de celle qui porte le
même nom qui assure les meubles et imeubles.
Ses tarifs font connaître le taux auquel on peut
faire des placemens. Des économies, de petites
sommes , placées par mois , 6 mois ou annuelle-
ment sur de jeunes têtes , qui en jouiront dans
;, 10 , 15 ,  20 ou 2-; ans , au moment ou un
établissement nécessite des ressources , seront
considérablement accrues. On peut faire diffé-
rentes combinaisons qui procurent de gros in-
térêts. Au moyen d'une somme une fois payée,
ou par paiemens annuels , on assure un capital
à ses héritiers. Il est avantageux aussi , de faire
des placemens associés , au profit des survivans,
S'adresser , pour tous les rensei gnemens dési-
rables , connaître les plans et statuts , à Neuchâ-
tel , à Strecker, agent de ces Compagnies : pour
le dehors , par lettres.

TAXE DES VIANDES , dès le 3 1 Août 1829.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/i cr- I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 '/_. cr. I Le mouton à 9 Va cr.

TAXE DU PAIN , mi-blanc , à 4 '/» cr. la livre.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. Au marché du \"j Scpt.h"

Froment . . . . .  l'émine bz. 22 à 23 .
Moitié-blé . . . .  „ 17 à i8 r/i
Mècle . . . . . .  „ 15 à 16.
Avoine . . . . ..  „ 9 à 9 3/4
Orge —- „ 12 à 13 .
Epeautre . . . le quintal L. 10:16  à 11 : t.

2, BASLE . AU marché du 18 Sept.1"'
Prix moyen du sac L. 16 „ 4 bz. „ i rap.
Il s'est vendu . . 8 ' i sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt . 614 —

3. B ERNE. AU marché du iç Sept. 1"*
Prix moyen du blé l 'émine batz 18 ,_ i rap. /
Avoine . . . .  le muid . . ,y 7? à 95.
Il s'est vendu 13 5 5  émines froment et epeautre.


