
i. Le Gouvernement , ensuite d'une lettre du 6
Octobre , du Petit-Conseil  des Grisons , fait sa-
voir aux ressonissans de cet Etat , que ceux
d'entr 'eux qu! au ra ien t  a exp édier dans le Can-
ton des Grisons des vins du cru de la Princi pau-
té , doivent les faire accompagner de cert ificats
consta tant  leuror i g ine , au moyen desquels ces
vins entreront dans le dit Canton exempts de
tous droits. Au Château de Neuchâte l , le 6 No-
vembre iR2 o.  C H A N C E L L E R I E  D 'ETAT.

2. Le Conseil d'Etat ayant  ordonne , par arrêt en
date du 26 du courant , que la succession de feû
M. Abram -Louis  de Fauche-Bo rel , en spn vivant
conseiller de légation de Sa Majesté le Roi de
Prusse , dévolue au fisc par droit de déshérence,
fût l iquidée jur idi quement ; Al. de Perrot , con-
seiller d'Etat et maire de Neuchâtel , a fixé au
Mercredi 9 Décembre prochain , la journée des
inscri ptions du décret de la dite succession.
En conséq uencc , tous les créanciers de mon dit
Sieur de Fauche-Borel défunt , sont pèremptoi-
rementassignés à se rencontrer ledi t  jour 9 Dé-
cembre , à 9 heures aVant  midi , dans l'hôtel-

- de-ville de Neuchâtel , où sié gera le Juge du
décret , pour faire inscrire et li quider  leurs ti-
très et prétentions et ensuite être colloques , s'il
y a lieu ,- sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 28 Octobre 1829-

F.-C. B O R E L , greff ier.
3. Ensuite d' un gracieux arrêt du Gouvernement

en date du 21 Septembre dernier ^ et d' une di-
rection de la Cour de Justice des Verrières , le
Sieur Alexandre Piaget , né gociant , des Ver-
rières , ag issant au nom et comme tu teu r  natu-
rel de ses enfans mineurs  qui sont : Alexandre ,
Louise.Caroline -Zoé ec Lise-Catherine-Adèle
Piaget , les irois nés de son mariage avec Louise-
Charlotte née Matthey-H en ry, fait savoir qu 'il
se présentera par -devant  la dite Cour de.Justice
des Verrières , qui sera assemblée par joui1 ordi-
naire dep laid < au lieu âccoutuméid'audîence ,
le Alercredi 9 Décembre prochain , pour y pos-
tuler , tant  au nom de ses enfans prénommés ,
qu 'en celui des enfans qui  pourra ient  encore
naître de ce mariage , une renonciation ju r id ique ,
formelle 'ct absolue aux biens et dettes présens
et futurs  dé leur dite mère Louise - Charlotte
Matthe y -Hei 'ry  , et de Simon lYlat they-Henry,
ci -devant  aubergiste au Lion-d' orà  la Brévine ,
présentement domicil ié au Locle , ainsi que de
défunte Susanne -Madela ine  née Giroud , leurs
grand-père et grand' mère maternels.  En consé-
quence , tous ceux qui  croiraient  pouvoir  oppo-
ser à cette démande en renonciation sont pé-
remptoirement  assi gnés à se présenter en dite
Cour de Justice des Verrières , le dit jour 9 Dé-
cembre prochain , pour y faire valoir  l eursdroits ,
sous peine de forclusion . Donné par ordohance
au greffe des Verrières , le 22 Octobre 1829.

C.-H. P E R R O U D , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Vendredi 1 j Novembre courant , à 9 heures

du matin , il sera vendu à l'enchère , chez M.
Cornaz , à Alontet , près Cudreti n , 20 pièces de
noyer et 20 pièces de cerisier , les uns et les au-
tres sur p ied.

ç. M"16 veuve de M. le maitre-bourgeois Jean-
Jaques Calame , du Locle , expose en vente par
voie d'enchères publi ques , suivant coutume ,
les immeubles suivans situés rière Vilard , sa-
voir: i ° Deux champs situés à Chavenod , conte-
nant , le premier une pose , jouxte le Sieur jus-
ticier Lorimier de joran , et l'article su ivan t
d'ubère ; et le second , contenant aussi environ

, une pose , jouxte  l'article précédent de joran ,
David Lorimier d'ubère , le Sr justicier Ch s-DI.
Favre de bise , etc. 2° Un dit au même lieu ,
dit le Préde la p ierre ,contenante'nviron 2 poses ,
jouxte Joseph Dardel de joran , et le Sieur jus-
ticier Ch s-D. Favre de vent  et ubère. 3 0 Un
morcel de verger appelé le Jardin neuf ,  lequel
jouxte  le dit Sieur justicier Favre de vent et
ubère , et Frédéric Lorimier de bise et joran.
4° Un verger au même lieu , dit aux  Sagnes ,
d'environ 3/4 dé pose , qui  jouxte Al"'e de Meu-
ron avec au t re  de vent , et le Sieur Jean Des-
souslavy de joran. ç° Un di t  au même lieu , ap-
pelé la Lonçue-raie , contenant  envi ron  une
pose ?/s , jou xte le Sieur jus t ic ie r  Favre de jo-
ran ,l'hoirie Lorimier d' ubère , Jean-Henri Favre
xle vent , et Jean- .laques Conrard de bise. 6° Un

dit au même lieu , appelé les Garons, contenant
environ une pose , jouxte l 'hoirie Lorimier du
bas , de joran , Fs-Ls Lorimier de vent .J.H. Favre
d' ubère , etc. 7 0 Enfin , un petit verger appelé
la ÇHiaquelerie Nourisse , qui jouxte la Commu-
nauté  de Vilard de vent , bise et ubère , et Fs-L!
Lorimier de joran. Les enchères seront reques
chez le Sieur J.-H. Dessaules , cabaretier à
Saules , et le jour de la première passation est
fixé au Samedi 21 courant , dès les 6 heures du
soir. Les amateurs qui désireront preridre d'au-
tres informerions à ce sujet , pourront s'adres-
ser au Sieur notaire A. -A. Perrin , à Savagnier ,
ou au Sieur justicier Lorimier , à Vilard.

A. VENDRE.
6. Le Cours de droit civil tn criminel de la Prin-

ci pauté de Neuchàtel ec4Valangin , par M.Te
docCeurde Perrot; et le Droi t naturel de Puffen-
dorf et Burlemaqui. S'adr. à Alarie Phili pp in ,
sur la Place.

7. AL Louis PerregauxTnfol Jme les personnes
qui lui ont fait des demandes de chandel les de
Nancy et de Lyon , qu 'elles lui sont parvenues
en très-bonne quali té , et à prix modi que. Elles
sont dans les numéros 4, 3 , 6 et 8 à la livre de
marc.

8. Chez Al. Preud 'homme-Favarger , farine d'os
pour engrais , et un tas de fumier de cheval très-
bien conditionné.

9. Henri Fleury donne avis qu 'il recevra de la
morue d'Islande , de la dernière pêche , du 18
au 20 courant.

10. Un beau et grand grilloir à châtai gnes , tout
neuf et bien construi t ;  plus , uue grande cage
à 8 cellules ou séparations , où l'on peut enfer-
m'er des poules ou des oiseaux. S'adresser à
M. DuPasquier , pharmaci en* , à la Grand ' rue.

11. Un joli petit char à bras , neuf et à 'un prix
raisonnable. S'adr. à A.-L. Chevalier , maitre

I maréchal , à Colombier.
12. Chez Charles Naguel , jardinier , à l'Ecluse ,

;- u,n assortiment d'arbres fruMers , arbustes , pins
de Weymouth , mélèses , quel ques cents mar-
cottes d'oeillets provenant des collections de
Fribourg et de Soleure , une commission de
bulbes de georg ina , d' une centaine de variétés
à double fleur, ainsi que tout ce qui a rapport à
son état.

13. A boncpmpte , de bonne terre de vi gne, facile
à charger , étant déposée au chemin des Parcs .
S'adr. à M. J^-D. Andrié.

14. Du vin rouge 1827, très-bonne qualité , à six
batz le pot. S'adr. au capitaine Roulet , qui en
délivrera par brandes.

iç. De bon raisiné , a 14 batz le pot. S'adresser
à Henriette Vui l leumisr , rue du Pommier.

16. Chez d. -AL Nasff , de nouveaux  assortimens
de toiles d 'Irlande fortes , et shir t ings  ang lais p.
chemises , parmi lesque ls il y a une bonne qua-
lité pour 6 batz l' aune. Il a requ en commission
des dentelles bobbin superfines , très-larges ,
pour pèlerines.

17. U n e é p ine t t eou  petit clavecin à 4 l {, octaves ,
en très-bon état et à bas prix , faute d' emp loi.
S'adr. au bureau de cette feuille.

18- Un tas de fumier. S'adresser à AL Louis
Jeanrenaud.

19. Un tas de fumier de vache , bien conditionné ,
d'environ 2000 pieds. S adr. au justicier Paris ,
à Peseux.

20. Environ deux cents chars de terre , à prendre
au haut  de la mauvaise Côte , très-bonne pour
la vigne;  une 2o"e de p ièces de bois équarr i ,
d'une vingtaine de p ieds de longueur , qui  ont
déjà servi ,mais encore aussi bonnes que neuves ,
bonnes pour poutres. S'adresser à D.-'F. Colin ,
à Cormondrêche , lequel offre à louer , pour
Noël , un appartement  au dit lieu , remis à neuf ,
qu 'il ne cédera qu 'à des personnes paisibles et
sans enfans.

21. Deux murs , couverts en plattes soi gneuse-
ment taillées , et surmontés chacun d' une pali s-
sade fixée à des piliers de roc jaune ; p lus , quatre
p ilastres avec leurs chap iteaux de la même pierre ,
et deux clédart s en bois , garnis de leurs ferrures
et pentures , tel que le tout existe dans le jardin
de la possession Brun , au faubour g  , où les per-
sonnes à qui  ces divers objets pourraient conve-
nir , sont invi tées  à a l ler  les voir , et à s'adressser
ensuite  à la propr ié ta i re  pourencona i t r e  le prix.

22. Une bonne vache à lait , qu 'on vendrai t  à la
fin de ce mois , faute de place. S'adr. à'maître

- Brei thaupt , boucher , qui indi quera.

23 . Chez M. Michaud-Mercier , des tapis de
chambre en laine unis et à carreaux , grande
largeur , qu 'il a en commission et qu 'il peut cé-
der à bas prix. U vient de recevoir un assorti-
mentde parfumeriefraîche des mieux composé :
eau de lavande de la Ma de leine de Tréncl , eau
de Portugal en chop ines et en bouteilles , eau-
de-vie de kvande ambrée, eau suave , esprits
assortis de parfu m , crème de concombre , dite
de limaçons , rouge végétal des Indes de diverses
nuances , pommade de graisse d'ours du Canada ,
dite de moelle de bœuf en pots et à l'once , dite
romaine superfine , likaolak de Chine pour la
conservation des cheveux , pâtes d'amandes au

- miel , dite à la reine , serkis du sérail , cassolettes
assorties de parfums , poudre superfine purgée à -
l'esprit de vin avec et sans par fum , et généra-
lement tout ce qui concerne la parfumerie. l i a
requ de belles marcelines d'Avi gnon en noir fin
et couleurs dé mode , levantines et gros de Nai-
pies de Lyon en toutes couleurs ,-entr 'autres
deux pièces levantine et tissu armure en noir fin
tout cuit qui se conserve très-bien, satin noir et
blanc en p ièces ,etquel ques coupes en couleurs ;
p lus des caisses et des malles de Paris de di-
verses grandeurs.

24. Alme Jeanneret-Perrot continue à vendre ses
belles laines à broder , à très-bas prix , de même
que des toiles cirées pour dessus de table , enlu-
minées de paysages ; elle continue également à
avoir de la* véritable eau de Cologne. Sa de-
meure est à la grand' rue. . « .. - •

25. D.-F. Bdrel-Andrié est très-bien assorti da.ls
différente ^ qualités de laines , principalement
d'Hambourg , à broder ou pour tap isseries , de
toutes nuances , en belle qualité et à un prix .
avantageux; dite à tricotter pour bas , etc. , en
noir , blanc , différens gris et bei ge ; dite d'Al-
lemagne en qua|ité , mi-fine et ordinaire , et de
France en pelotes , etc. ; canevas pour tapisse-
ries de différens nos. Voulant  quit ter  l'article
des aunà ges , étoffes de laine , cotonnes , etc. ,
il offre à trés-bas pri^flanellésde santéet autres,
espagnolëttesy peluches , baths , lad y-coating
pour manteaux , etc. Il se recommande aux
personnes qui voudront bien lui donner la pré-

, férence. . " ¦ ,
26. Ls Filheux , jardinier , a Fahy,  offre a Al AL

les amateurs  un assortiment d' arbres fruitiers et
d'ombrage , ,et d'arbustes d'ornement,  de plan-
tes vertes , de beaux cyprès en pots , des mûriers
rtoirs et blancs , marroniers roses , etc ; quel-
ques cents^p'ôudrettes de bon rouge et de mus-
cat violet et malvoisie , et rouge précoce pour
treilles ; de belles marcottes d' oeillets , etc. : le
tout  a jus te  prix. On peut s'adresser à sa femme
sur la p lace du tuarché , comme l'année dernière.

27. Un pupitre très-pro pre en noyer , chez M.
Favarger .Jeanrenaud.

28- Une jument  de ç l j 2 ans , bonne race , allant
bien au char et susceptible d'être montée. Le
vendeur , qui  ne l  offre que faute d emp loi , ac-
cepterait (si cela arrange l'acheteur) pour une
partie de la valeur , du vin blanc de ce pays , au
prix courant  du jour. S'adr. àM. Stauffe r,maitre
voiturier  en ville , qui indiquera.

29. AVne Jaquet-Reymond vient de recevoir un
envoi de pelleterie , composée de pèlerines
rondes et longues de différens poils , boas de
martres , renards , petits gris, etc. , cols en cygne .
p. Dames , cols p. carricks , sacs fourrés , etc.
Comme elle ne tient ces articles qu 'en commis-
sion , elle peut vendre à des prix très-mo-
di ques.

30. Chez AL F. Ganeval , rue de l'Hôpital , ex-
cellentes boug ies de table pour falots et pour
voitures; la qual i té  et letransparent ne laisssent
rien a désirer ; il invite les personnes qui en ont
l'emp loi , à bien vouloir en faire un essai , les
assurant  d'avance qu 'elles seront satisfaites et
surtout au bas prix qu 'elles sont cotées , la livre .
de 14 onces à 22 batz , de 16 onces à 2 4 batz en
en prenant 6 livres à-la-fois. Il est également
des mieux assorci en moutarde , telle que à la

' " ravi gotte , à l'estragon , aux fines herbes , aux
câpres et anchois , etc. ; pâtes d'Italie , macca-
ronis , lasagne , fideys blancs et jaunes , pâtes
étoilées , simolat , orge perlé , sagou , etc ; cho-
colats de toutes  qualités et assezeonnus. 11 vient
de recevoir un assort iment de superbes éponges
pour toilette , pour tables et pour chevaux ; et
il est des mieux pourvu en ép iceries fines , et
autres articles de son commerce trop longs à
dérailler.

ARTICLES OFFICIELS.



3T. Chez M. Louis Perreg-aux , près la salle du
Concert , des chocolats de Paris , véritables et
de parfai te  qua li té , aux br.s prix de 12 , 16 et
21 batz. Plus , des sucres en pains de la meil-
leure raffinerie de Pari s , à prix très-modi ques.

. O N  DEA1ANDE A ACHETER.
32. De rencontre , un tap is de chambre. S'adr.

au bureau d'avis
33. 'De rencont ré , une enclume de maréchal , du

poids d'environ ;oo livres. , S'adresser à Perrin ,
boulanger, à la Grand' rue.

À LOUER.

34. Par molsou par année , meublé ou sans meu-
bles , un cabinet remis à neuf , donnant sur la
rue de la Balance. S'adresser à M. Peciepierre-
Kratzer , Place-d'armes. ,'

33, Pour la St. Jean i g ? o , un logement et une
bouti que dans la maison Fabry, rue de Flandre .
S'adr. à M. Berthoud-Fabry, dans ladite maison.

36. Pour le Novel-an prochain et dans une maison
située au centre du village d 'Auvernier , un ap-
partement , et une boulangerie vaste ec bien
¦ construite , ayant- deux issues , cave et bûcher

du plain-p ied , et la jouissance d' un débit de vin.
S'adr. à Al. le capitaine Perrochet , notaire.

37. Pour Noël , un magasin , arrière-bouti que et
cave, sous l'auberge du Cerf. S'adr. à AL Prince.
à la Balance.

38. PourNoël , le magasin sous la Croix fédérale ,
rue de l'Hôpital. S'adresser à Al. A. Heinzely,

; qui l'occupe actuellement.
39. Pour Noël une maison , au milieu du village

d'Auvernier , ayant  au rez - de - chaussée une
chambre , un caveau , et tout le bas de la mai.
son ; au premier étage , une grande chambre au
soleil levant , une cuisine et une chambre haute ,
de même qu 'un jardin. S'adresser à Al. Girard ,
à Auvernier.

40. Desuite , par mois , un appartement meublé ,
composé de 4 chambres , 2 cabinets , cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEAIANDE A LOUER.
41. Un appartement composé d'une chambre ,

Êvec ou sans cabinet, et d'une cuisine avec por-
tion de galetas. On s'engage à le payer deux
écus neufs de plus que le prix accordé , si le
local convient. S'adr. au bureau d'avis.

42. Pour p lusieurs mois , un bon p iano. S'adr. à
AI"18 veuve Legoux née Gaccon , en cette ville.

DEMANDES ET OFFRES DE 
^
SERVICES.

43. Ami Petitp ierre se recommande au public
pour inviter à des enterremens et pour faire des
courses au-dehors : ses soins, son exacti tude et
sa discrétion lui mériteront , il l'espère , la con-
fiance des personnes qui voudront bien l'em-
ployer. Sa demeure est au troisième étage de la
maison Sauvin , rue du Temp le-neuf.

44. Mlle Olympe Chevalier , à-Colombier , offre
. ses services aux persones qui auraient des soies
- .â laver , de quel quequal ité et couleur  qu 'elles

soient. Les moyens emp loyés ne changent poi nt
les couleurs et n 'affaiblissent point les étoffes.
Les personnes qui voudront bienT'honorer de

-leur confiance , auront lieu d'être satisfaites
tant de la modicité de ses prix que des soins
qu 'elle donne à Ses ouvrages. S'adresser â elle-
même , audit Colombier.

43. Une jeune personne de là Suisse allemande ,
très-recommandable par ses mœurs et la grande¦ douceur de son caractère , connaissant les deux
langues, désirerait entrer dans une bonne mai-
son pour soigner des enfans , déjà d'un certain
âge , auxquels elle pourrait enseigner la langue
allemande par principes , et donner aussi les
premières leqons de musi que pour le piano. Elle
connaît très-bien les ouvrages essentiels de son
sexe , et pourrait être employée en toute con-
fiance pour les soins particuliers de la maison.
S'adr. à M; Grellet , pasteur à Cortaillod , qui
peut en donner

^ 
à tous égards les meilleurs ren-

seignemens.
46. Une jeune fille née d'honêtes et braves parens

du cancon de Vaud , qui a déjà quel que notion
de la cuisine, p. laquelle elle annonce beaucou p
de dispositions , s'offre p. entrer à Noël comme
¦ cuisinière , soit p. faire tout le service d' un petit
ménage. Alme Coulon-Marval donnera les meil -
leurs rensei gnemens sur sa moralité , sa fidélité
et son activité ; pendant son absence on pourra
s'adresser pour cet effet à Mme la Présidente de
Alarval.

47. Une jeune fille du canton de Berne , munie de
très-bons certificats de service , sachant déjà
un peu le français , ainsi que coudre, tricoter et
filer, désire trouver p. Noël une p lace dans une
bonne auberge , soie aussi pour faire un petit
ménage ou comme bonne d'enfant .  S'adreser
au bureau d'avis.

48. Une jeune personne allemande, qui a de très-
bons pap iers et qui  sait par fa i tement  coudre ,
tricoter , repasser et faire tous les ouvrages re-
latifs au service , désire t rouver , de sune ou p.
Noël , une place de femme de chambe , de bonne
d'enfant ou p. faire un petit ménage ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

49. Deux gnreons de ce Pays , âges de 27 ans , de
bonne conduit: , appar tenant  à d'honnêtes pa-
rens , désirent t rouve r  à tenir  un vendage de vin
en vi l le  ou à la campagne ,  ou une p lace quel -

. conque dans ce pays ou dans l'étranger. S'adr.
au bureau d'avis.

50. .Henri-François Làdame , maitre tailleur d'ha-
bits , à Peseux , qui  a t ravai l lé  à Paris et dans
d' autres vil les princi pales de là France , se re-
commande aux  personnes qui  voudront  bien
l 'honorer  de leur  confiance ; il fera son possible
pour les satisfaire.

ç 1. ^onas-Henri  Perrer , vennnr de s'établir maître
couvreur à Auvernier , se recommande aux per.
sonnes qui voudront  bien l 'honorer de leur
confiance ; il espère mériter l'approbation du
public , tant par la modicité de ses prix , que
par la bienfacture de son ouvrage.

52. Une fille de 24 à 25 ans , munie de bons cer.
tificats , étant bien au fait du service , et con-
naissant bien la couture , le blanchissage et le
repassage , désire trouver pour Noël prochain ,
une place de fille de chambre , de préférence à
l'étranger. S'adresser au bureau d'avis.

çj .  On demande dans une maison bourgeoise de
cettte ville , une servante d'âge mûr , sachant
faire une cuisine ordinaire.S'adresser au bureau

' d avis.
54. On demande de suite un bon ouvrier  relieur ,

S'adresser au bureau d'avis.
35 . On demande de suite , pour apprenti  ferblan-

tier , un jeune homme intelligent et de bonnes
mœurs. S'adr . au buieau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
56. Pendant la dernière vendange il a été enlevé ,

devant la porte des vignes et sans autorisation ,
$ gerles mar quées G C-, qui  n 'ont point été ren.
dues au propriétaire. Al. G. de Chaillet offr e un
louis de récompense aux personnes qui pour-
ront lui indi quer  chez qui les dites gerles peu-
vent être réclamées en tout ou en partie.

57. On a perdu , le u courant , depuis la Ro-
' ¦ chette à Neuchâtel , une montre ordinaire , boîte

en argent , cadran peint sur émail ; elle avait un
cordon vert portant une clef d'agate jaune  ; la
remettre à Al Vauthier, aubergiste au Vaisseau,
contre honnête récompense.

58- Un tonneau en chêne , cercles de fer , de la
contenance d'à-peu-près ^}o pots , marqué aux
deux fonds , Charles- Henri Perrin , avec une -
marque à feu , avait été déposé près de l'entrée
de la cave de la maison des orp helins ,. il y a
quel ques semaines ; ce tonneau ayant  disparu ,
on prie la personne qui pourrai t  l' avoir réduit ,
de le renvoyer chez MAI Perri n frères.

39. On a perdu ,depuis la maison de AL le ministre
Stoll , jusqu 'à l'hôtel du Faubourg, une montre ,
boite en argent , avec deux cachets et une clef.
La personne qui l' aura trouvée est priée de la
remettre a AL fêoyer contre bonne recompense.

60. La personne qui , le jour de'la foire de Neu-
châtel , a posé un pa quet  de souliers de lisières
sur  un char près du Pont-neuf , peut les récla-
mer , le Jeudi , en les dési gnant  p lus particu- '
l ièrement ec contre les fraj s , auprès de C.-F.

» Perrin , marchand de planches , sur le quai du
Seyon.

61. On a trouvé au Cret , Mercredi soir , jour de
la foire .de la vi l le , une bourse renfenmanede
l' argent ; la réclamer auprès de Perrin , messa-
ger du Landerou , contre les" frais.

AVIS DIV ERS.
62. Le public est informé que l'on marquera les
' ' buanderies pour l'année 1830 , Vendredi 20 de

ce mois , dès 9 heures du matin à midi , et dès a
à ç heures du soir , et le Samedi suivant  21 de ce
mois , après midi seulement , dès 2 à 3 heures ,
chez M. Jean-Jq s Berthoud , rue de St. Maurice.

63 . A1A1. les membres dela nobleCompagnie  des
Favres , Alaçons et Chapuis , qui  sont bourgeois
et résidant rière la banlieue et mairie de cette
vil le , sont avert is  que la grande assemblée aura

- lieu à l 'hôtel-de-vil le le Lundi  50 Novembre
courant , à 2 heures fixes après midi.  Le présent'
avis étant la cication à chaque membre pour de-
voir s'y rencontrer.  UAvoijcr de laCompagnie.

64. Le Sieur Jonas-P ierre Dessouslavy, ci-devanc
ancien d'é glise de Fenin , ne pouvan t  p lus à rai-
son de sei âge avancé et de la faiblesse de sa vue ,
soi gner convenablement  ses intérêts;  en consé-
quence , et d'après sa réquisition , il a été pourvu
d' un cura teur ,- en la perso nne du Sieur Félix
Alaire , demeuranc  à Peseux , qui  prévient  le pu-
blic de cet établ issement , pour que les affaires
d' intérêts deson pupi l le  soient tra itées et ré g lées
avec lui  selon le dispositif de !<; loi.

ûç.  Al. Pet i tp ierre-Kratzer ,de re tourde  Lausane ,
voulant ut i l i ser  son tems , se propose 'de donner
des leçons de mathémat i ques , .de comptabi l i té
et de langue française ; les personnes qui vou-
dront  bien l 'honorer de leur confiance , sont
priées de s'adresser au premier ou au second
étage de sa maison Place-d 'armes . dont l'entrée
est rue du Pont-neuf.

66. Les soussi gnés ont l 'honeur d'avert i r les  ama-
teurs de musi que , qu 'ils ont reçu la"permi ssion
de l 'honorable Alag istrat de cette ville de douer

toutes sortes de leçons de musi que. Ils se re-
commandent princi palement pour le violon ,
la guitarre , le p iano , la flûte , la clarinette , le
violoncelle et le chant. Ils préféreraient avoir¦ des élèves qui ont quel ques princi pes dans la
musi que , étant très-propres , pat leur long sé-
jour à Alunich , de former le goût dans leur
ins t rument  pour l'exécution des composi-
tions sdistinguées. Ils prolongeront leur séjour
en cette ville assez long-tems pour faire faire
des progrès assez rap ides aux élèves des parens
qui voudront bien les leur confier , et s'efforce-
tont de mériter leur confiance et leur satisfac
lion. Ils se recom mandent également aux per-
sonnes qui ont des connaissances assez profon.
des dans chaque instrument ,pour les répétitions
qu 'elles désirent faire avec l'accompagnement
d' un des ins t rum ens ci-dessus. Le prix des le-
çons esc de 7 batz. Frères W A G N E R .

67. M. Pierre Sala , peintre , a l 'honneur de pré-
venir le public , qu 'il se charge de tous ouvrages
relatifs à son art, miniatures, tableaux , etc. On
peu t s'adress er au magasin d'objets d'art et d'in.
dustrie de MM. Jeanneret et Baumann. — Le
même demand e à louer , une chambre meublée
et bien éclairée..

6& Uns t.-ès-bonne famille de la Thurgovîe,
prés le lac de Constance , désire p lacer ici en
échange , son fils âgé de 12 ans , à l'époque du
printems prochain. S'adresset au bureau d'avîs.

69. Veuve LeRoux die Picard , ayanc transporté
son atelier de fonderie depuis quelque tems ,
hors les portes du château , en prévient de nou-
veau le publ ic , tant  pour la construction des
ponipes à incendies , ajustages de dites , robi-
nets de tous calibres , à transvasage et autres ,
que pour tout ce qui concerne le dit état , et
dont elle est cont inuel lement  pourvue. Conser.
vanc pour ma itre ouvrier Pierre Lourric , dont¦ la fidélité des ouvrages est connue depuislong-
tems , die espère mériter la confiance qu 'elle a
obtenue jusqu 'ici. — La même a , dans ce mo-
ment , une jolie petite pompe à incendie , neuve
et portative , et à garantie , qu 'elle offre à des

s prix accommodans.

SOUSCRIPTION.

70. Recueil poéti que des Tragédies , Poèmes ,
Coup lets , Bouts-rimés et Chansons improvisés
en Suisse par Al. Eugène de Pradel , précédés
d' une Notice biograp hique très -détail lèe , avec
le portrait de l'auteur et un fac-similé de son
écriture ; 1 vol. in-&° . Prix de souscription ,
16 b-Nitz de Suisse; prix de vente , 20 batz. La-
souscri ption est ouverte : chez M. Gerster , li-
braire , et chez MAL Jeanneret et Baumann , à'
Neuchâtel; chez AL A. Lesquereux, libraire, à'
la Chaux-de-Fonds , et chez AL P. Courvoisier,.
imprimeur, au Locle. -

Dép art de voitures.
71. Du 10 au 20 Novembre prochain , il partirai
. une bonne voiture pour Francfort , Lei pzi g ,

Dresde et Berlin.  S'adresser p çur des p laces
à remettre , à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,,
près la Place d'armes.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du 4 Nobl,r'-

Froment . . . . .  Témine bz. 26 à 27 */a "
(Moitié-blé . . . .  j, 22 '/i à 23 '/a
Mècle „ ig à ai.
Avoine  . . . . . .  —¦ „ 10 Va à 11 '/3
Orge „ 16 à 17.
Epeautre . . . le quintal L. 12:6  à 12:12.
Sei gle id. „ —r —'¦

2, B AS LE. Au marché du 6 Novhrc

Epeautre , le sac . fr. 17 „- bz. à 21 „ ç bz.
Prix moyen — . „ 1 8 » 2 bz. ,} 7 rap.
Sei g le . . — . ,j —
Orge . . — - „ 10.
Il s'est vendu . . 610 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt . 1168 —

3. B E R N E . AU marché du 3 Nov'j rc

Froment . . . t'émine . . bz. —
Epeautre . . . . . „ 19 à 22.
Prix moyen . . . . „ 20 „ 4-/ s rap.
Mècle . . „ 13 à iç .
Sei gle . . . ^ .  . . „ 11 a 15 '/.
Orge . . . . .  . . j, 9 a 1 o.
Avoine . . . .  le inuid . . „ 70 à 125.

TAXE DU PAIN ," dès le 19 Octobre 1829-.
Le pain mi-blanc à «; '/3 cr. la livre»
Le pain blanc à 6 '/;Cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/4 onces.

Celui  d' un batz 8 '/n >»
Celui de six creutzers 14V& »

TAXE DES VIANDES , dès le 2 Nov>>" 1829,
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 '/i cr.
La vache à 8 cr. | Le mouton à 9 cr.


