
ï. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement
du 27 Octobre dernier , et d'une direction de là
noble Cour de Justice de Valang in , de cette date ,
le Sieur François Delachaux , notaire et avocat,
agissant aux noms et comme tuteu r de Jean-
George et Fritz , fils de Jean-George Kramer ,
meunier et boulanger a Valang in , et de sa dé-
funte épouse Henriette née Favarger; et le Sieur
Samuel Guyot-, ancien justicier , de Boudevil-
liers , agissant tant au nom de son pup ille Henri ,
fils du dît Jean-George Kramer et de Célestihe
née Guyot , sa seconde épouse , que des autres
enfans qui pourront encore fîaître de ce mariage ;
font savoir, qu 'ils se présenteront par -devant la
noble Gourde Justice deValang in , qui siégera
sur l'hôtel-de-ville du dit lieu , le Samedi 26
Décembre prochain ,dès les 10 heures du matin ,
pour y postuler conjointement ou séparément ,
tant aux noms de leurs pup illes prénommés ,
que,des enfans à naître au dit Kramer avec Cé-
lestlne née Guyot son épouse, une renonciation
juridi que , formell e et absolue , aux biens et
dettes présens et futurs dudi t leur père J^an-
George Kramer , et de leur grand-père paternel
Jean-George Kramer , boulanger , doqricilié à
St. Biaise. En conséquence , tous ceux qui
Croiraient pouvoir opposer à cette demande en
'renonciation sont péremptoirement assignés à
se présenter en dite Gourde Justice de Valangin ,
ledit jour 26 Décembre prochain , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Valangin , le 14 Novembre 1829.

Pat ordonnance , B REGVE T:, greff ier, i
fe. Les nombreux obstacles qui s'étaient présentes

tant déjà part des Autorités que des particuliers
du dehors, à l'égard des marchandises apparte-
nantesàlamassedesbiensen décretdes héritiers
de feu Jaques Holli ger , deBoniswy l , ainsi que
l'assurance donnée pa* des persones intéressées
qu 'il y aurait lieu à une acceptatio n de la masse,
ayant jusqu 'ici retardé la suite de Ce décret ;
maisces obstacles ayantété levés dans le courant;
de la semaine dernière ,sans que l'acceptation de
la masse ni l'arrangement proposé aient pu s'ef-
fectuer , il sera procède, conformément a un ar-
rêté juridi que antérieur , à la conclusion de ce
•décret ,et en conséquence l'ouverture des collo-
cations a été fixée au 24 Décembre procha in , et
la remise définitive des dites collocations au 26
du même mois , l'un et l'autre jour dès les 9
heures du matin , au cabaret dudit Bûnisvy l.
Donné à Lenzbourg, le 10 Novembre 1829.

Au nom de la Commission éditale , le I er délégué ,
(r.) M A YEK , lieutenant de préfet.

. An nom du secrétariat dti décret ,
(r.) OBERLI , notaire , greffier substitué.

5. En vertu de deux gracieux arrêts du Conseil
d'Etat , en date des 12 et 26 Octobre dernier ,
et ensuite tfe la direction donnée le 3 1 du même
mois pat l'honorable Cour de justice du Val-de-
Travers , le Sieur Justicier Henri-Louis Grand -
pierre , agissant tant en sa qualité de tuteur ju -
ridi quement établi à Charles -Frédéric , Marie
et Louise , fils et filles du Sieur Abam-Théop hile
Borel-Jaquet de Couvet , bdurgeois de Neuchâ-
tel , et de Caroline née Petitpierre ; de Phili pe-
Louis , et Henriette -Philipp ine, enfans du Sieur
Henri Borel-Jaquet , des mêmes lieux , mécani-
cien à Genève , et de Jeanne-Etiennette née
Muzy, qu 'en celle de procure ur du Sieur Abram-
Théop hile Bàrrelet , de Boveresse , qui agit
comme tuteur naturel des enfans qu 'il a eus en
loyal mariage avec Henriette -Augtistine née
Borel-Jaque J, sa femme , qui sont nomément :
Albert-Théop hile, Jules -Armand , et Henriet te-
Alix Bàrrelet , fait savoir qu 'il se présentera en
dite Justice ,'à l'hôtel -de-ville de Môtiers -Tra-
vers-, le Samedi 12 Décembre prochain , au plaid
tenant , pour y solliciter , en faveur , 1 ° des en-
fans nés-et à naitre des dits Abram-Théophile
Borel-Jaquet et Caroline née Petitpierr e , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de le^ir père; 2° de ceux
d'Abram-Théop hile Barrelet ,aux biens et dettes
d'Henriette -Augustine Bàrrel et née Borel-Ja-
quet , leur mère ; }° des enfans d'Henri Borel-
Jaquet , aux biens et dettes présens et futurs
que leur dit père pourrait avoir dans la Princi-
pauté et Canton dl Neuchâte l ; 40 et enfin , en
faveur de tous les enfans nés et à naitre des sus-
nommés , une renonciation formelle et absolue
aux biens et dettes présens et futurs du Sieur
Abram Bore l-Jaquet , ci-devant ancien d'église

à Couvet , mécanicien , actuellement établi a
Genève , et de Marie née Girard , sa femme ,
grand-p ère et grand'mère paternels des enfans
Borel , et maternels des eufans Bàrrelet. En
conséquence de quoi , tous ceux qui pourraient
opposer aux dites demandes en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présenteren
Justice du Val-de-Trâvèrs , le dit jour 12 Dé-
cembre prochain , poij r y soutenir leurs droits j
sous peine de forclusio'n. Donné au Greffe du
Val-de-Travers , le aiNovembre 1829.

: BOREL , greffier.
De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

4. Les personnes qui seraient dans l'intention de
prendre en location tout ou partiedes bouti ques
neuves qui ont été construites au côté du nord
du Pont-des-bouti ques, pour en prendre posses-
sion à l'époque de Noêf, sont invitées à faire ,
d'ici au Vendredi 4' Décembre prochain , leurs
soumissions à la Secrétairerie de ville , où il leur
sera donné connaissance des conditions aux-
quelles ces soumissions seront admises au con-
cours. Donné a l'hôtel-de-ville ,le 17 Novembre
1829. Par ord. Le Secrétaire-de-ville,

G.-F. GALLOT.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

f. . ' ' 1 'j-, Mmc la^euve de feu M. George Petitpierre fera
vendre pub li quement j par voie de minuté , en
l'étude de M. Reymond," notaire, au fauxbourg,
le Samedi i? Décembre prochain ,. à 10 heures
avant midi , et aux conditions dont on pourra
prendre connaissance chez lui : i° "Une joli e
maison et jardin situés au Tertre , territoire de
Neuchâtel , le tout remis à neuf et en très-bon
état: il y a sur cettepropéiété un puits de très-
bonne eau qui est intarissable. 20 Rière Peseux,
lieu dit à Corteneaux , une vi gne d'environ deux
'ouvriers , dimable à ty onze , jouxtant dé vent
le Sieur Bardet fils , de bise Mme veuve Baley ,
TUT mur de joran et d%bêrre~M. A. Fornachon ;
et j ° sur le territoire d'Auvernier , lieu dit à
Beauregard , "une vigne de \ ouvriers , franche
de dime , jouxtant de bise un sentier public , de
vent la veuve Dubois ,de joranSaniuelGuilloud ,

\ et d'ubèrre M. le Secrétaire Perrochet. Les ama-
teurs qui désireront voiries dits objets et se pro-
curer des renseignemens , pourront s'adresser ,
pour la maison et jardin , à lYlme Petitpierre elle-
même , et pour les vignes , à son vigneron Po-
teyla , à Peseux. ,

'6. On exposç/a en vente , Samedi <; Décembre
prochain , dès les 9 heures du matin , dans la
maison de feu M> le colonel de Morel , à Colom-
bier , divers instrumen s aratoires, tels que char-
rues diverses , herses ^ semoirs à grains , dits à
légumes et petites graines , houes à cheval ,
buttoir , carettes (tombereaux) , ditesàengrais
liquides , brancards à vendanges , chars comp lets
à un et à 2 chevaux ,jougs avec leurs accessoires;
chaînes de chars, liens pour bêtes à cornes , hari
nais ,selles ,une calèche à 2 chevaux , un châr-à-
banc couvert, etc. ; 5 chevaux , ainsi que quel-
ques objets de ménage. Lé tout aux conditions
qui sesont lues avant la dito vente.

7. M, Jean-George Dessouslavy , de Fenin , ex-
pose en vente les diverses .pièces de terre qu 'il
possède rière la paroisse de Fenin ee Engollon ,
et il invite les amateurs à faire leurs offres , soit
chez M. SandoZ /auberg iste à Fenin , soit chez
M. Jacottet , notaire à Neuchâtel , dépositaire
de I état détail lé des dites terres , et au cas que
ces offres soient satisfaisantes, il pourra de suite

, être passé à la conclusion de la vente;, à défaut
de quoi , sur le Lundi 21 Décembre prochain;
à 4'heures après mid i, on y procéder a dans l'au-
berge de Fenin , où le vendeur se rencontrera.

8. Mme Chatoney-tyslasefve, de Morat , fera ex-
poser en mise publi que , à des conditions très-
favorables , à l'hôtel de la Couronne à Morat , les
Mercredi 2<;

^
Novembre , 2 et 9 Décembre ,

chaque fois à 2 heures de l'après-midi , une mai-
son très-agréabiement située proche du village
de Montilier , dans la banlieue de Alorat et à 10
minutes de la ville. Elle se compose de 8 cham-
bres , ; cabinets , 2 cuisines , 2 grandes caves
non meublées , et réunit d'ailleurs toutes les
commodités désirables en un seul enclos, telles
qu'une cour avec un puits et un jardin , avec un
pavillon contenant 2 chambres , une cuisine et
une cave. La position de cette maison oft'riraitde
grandes facilités pour un commerce de vin , à
raison de la bonté de ses caves et de leur proxi-
mité dulac. Mme Chatonay-Delaserveoffreaussi

de vendre^ laiguerfass vin de la Côte , premier
choix de 1819 , ensemble de la contenance de
6000 pots environ. Elle le détaillerait par frac-
tions de 100 pots , s'il se trouvait assez d'apia-*-
teurs , pour vider un làiguer fass. S'il s'en pré-
sentait un pour la partie entière , elle lui ferait
des conditions très-acceptables. S'adresser à elle-
même à Morat.

A VENDRE. , .' - , :i
9. Un bon piano à ç, octaves. S'adresser au bu-

reau d'avis.
10. Mlle Julie Steiner , assortie en toute espèce

d'étoffes , vient de recevoir des schalls longs en
bourre-desoie et en laine , dits en 4/4 et V4 »
popeline pour robe à dessins riches , tapis en
moquette , dits ordinaires , descentes de lits ,
tapis pour piano, etc. '

11. M. Ferd. Jeanjaquet étant dans l'intention de
liquider une partie de 30 sacs café, bone qualité
et très-sec , l'offre par sac à 4 et 4 Vi-b.atz la
livre, suivant la qualité. S'adresser à lui-même.

12. Entre autres bons chocolats , on en trouve
dans la pharmacie Ehrehpfort, de récente fabri-
cation et de toute pureté , poids de 16 onces ,
sucré ou non , à 9 batz la livre. '\

1 j. Bouvier frères, au pain de sucre, rue des Mou-
lins , viennent de recevoir une belle partie de
ritte grise argentine , en toute première qualité ,
qu 'ils céderont , malgré }a hausse , à 7 V4 batz
par paquets de 10 livres environ. Ils sont égale-
ment très-bien assortis ,en souliers fourrés pour
Dames, pantoufles, souliers en lisières galoches
et non galoches, et généralement en tout ee qui
tient à une bonne chaussure d'hiver , à des prix
très-avantageux-.

14. AL Ls Perrin fils , offre un grand buffet de ser-
viceènnoyerj encore en bon état , que l'on peut
voir chez M. H. Quinch e-, maitre menuisier , à
l'ancienne rue de la poste ; plus , une grande
.arche farinierefermantaclef.il prévient en outre
les personnes qui désireront avoir dès chauffe-
pieds et des cantines en étain , qu 'il en est .pour-
vu dans ce moment , ayant un très-bon ouvrier
qui le met à même de faire confectionner toutes
espèces d'ouvrages , tant en étain qu 'en plomb.

1 ç,. Des habits de fin drap, comme tout neufs et
à bon compte. S'adresser au Sieur Frédéric
Louis , maître tailleur.

16. Des nattes de sparte, de différentes grandeurs.
S'adresser à M. Paul Jeanjaquet. '

17. De rencontre , un bois de lit en noyer , avec
ses cplonnès et un cadre ferré; une glace de 2
pieds de haut sur 10 pouces de large ; 2 étaux

. du poids de 45 à 50 livres. S'adresser à Clapa-
rède fils aîné.

18-. Un siège de moulin , pierre grison , de très-
bonne qualité , chez Abram Fallet , maréchal » à
Dombresson.

19. Chez MM. J.-J. Bouvier r tC ie , àl'Evble , de
boivvin de grap illage des années 182c et iSzfi ,
à 14 cr. le potj ils n'en délivreront pas moins
d'une brande. ' Comme il y en a peu, ils invitent
les personnes qui en désireront , â se pourvoir
de suite.

20. Chez M. wavre-wattél , unexertaine quan-
tité de lies de cerises , bien conditionnées et
propres pour engraisser des cochons, à <; V^ bz.
la gerle pleine ; plus , une dizaine de setiers vin
d'absinth e de choix, doux et autre qualité , à 11

• cr. le pot au détail. *• . '
12. Un beau et bori bois de lit à 2personnes. S'adr.

à J. Bùtikofer ,maîtremenuisier ,rue St. Maurice.
22. Un tas de fumier de vache. S'adr. a la Croix

d'or kr Vilar d.
25 . Une carabine , à capsule , à l'épreuve , et à

un prix modi que , dont lé canon à 3 6 pouces de
longueur. S'adresser à M. H. Hugentobler , à
Cortaillod. ,

24. Un tas de fumier de vache, d'env. 1000 pieds.
S'adresser,» Sl.-H. Gaberel , à Savagnier.

2$. Chez David Nicoud , à Auvernier , des châ-
tai gnes en gros et en détail. On trouvera égale-
ment tous les jours , des châtaignes rôties , chez

-, le même , à la Croix-du-marché à Neuchâtel.
26. Chez M. Preud'homme-Favarger , de beaux

citrons à 9 batz la douzaine.
27. Quinze à dix-huit cents pieds de fumier , à la

Balance.
28. 'M. Louis Perregaux informe les personne s

qui lui ont fait des demandes de chandelles de
Nancy et de Lyon , qu 'elles lui sont parvenues
en très-bonne qualité , et à prix modique. Elles
sont dans les, numéros 4, 5 , 6 et 8 à la livre de
marc.

ARTICLES OFFICIELS.



2ç. Un petit fourneau de fer avec ses tuyaux.
S'adresser à la Balance.

30. De bon raisiné , à i4batz le pot. S'adresser
' à Henriette Vuilleum ier , chez M. de Meuroo

de Corcelles , ruçdu Pommier.
IM M E U B L E S .

31. *Au centre du vjllage de Cormondrêche et à
proximité de la fontaine , un bâtiment composé
d'une grange , écurie , remise , fenil , et d^Ve
pour loger une quarantaine de bosses de vin.  Le
propriétaire 'de-cet* immeu ble le céderait à bas
prix , voulant S'en défaire. S'àdr! au bur. d'avis ;

32. Jeanrenaud-Rosala , courtier , et. .agent de
change ,' offre des:biens-fdnds rapportant net le

.. ' 4 'pouf' cent pbur. la somme de .900.louis. Il se
chargerait dé faire quelques écritures , duiiton
aura 'li eu d'être«satisfeitisous tous . les rapports.

ON' 'DÉMANDE- A " ACHETER.
33.; Le dictionnaire anglais dé Johnson. S'àdr. à

Favarger-Jeanrenand , faubourg du Cret.
34. Un petit espace de terrain , à proximité dé la

ville. S'adresser a M. Qùellet , agent d'affaires .
- A LO.UiER.

3>;. Par mois ou à l'année , unechambre meublée ,
bien éclairée. - S'adr. à*R: Gaschéri ,' maitre voi-

vtUriér , maison* Borel-Warnod;
3(5. Par mois .ou par année , meublées ou sans

meubles , ensemble ou séparément j 2 petites
chambres avec fourneau-, situées près la Croix-
du-marché , 2 magasins , 2 caves-; etc.- , de plus ,
pour Noël , au bas du village .d'Auvernier , une
maison dé maître avec un beau jardin ,- cave ,
écurie et dépendances. S'a'dr. au bureau d'avis.

37. Pbur le nouve l-an , une *chambre meublée ,
aVec fourneau et cheminée; ayant vue sur lé lac ,
au second étage 'de la maison- de AL Favarger -
Prince , près le Pont-neuf. S'adresser à-M. D.-H.
Rott.

3 g. Par mois du par annéé*,*une.chambre meublée,
chezie Sieur Guillaume Depierre , pies là grande
boucherie. -

39. Environ - iç faux-dé prés-, faisant partie de la
montagne dite cliezPury , sur Plamboz: S'adr.
aux co-propriétaires de la dite montagne. .

40. Dès Noël , .un logement au second étage de la
maissn de M,,Ta Borel-Thuillier , au faubourg.
S'adressera AL de Meuron-TérrisSe.

41. Pour la St. Jean 1850 , un logement et une
bouti que dans lxmaison Fabry, rue de-Flandre.
S'àdr. à AL Berthoud -Fabry, dans ladite maison .

42. Pour le Novel -ah prochain et dans une maison
située au centre du-village d'Auvernier , un ap-
partement , et une boulangerie vaste et bien
construite ,, ayant deux.issues , cave et bûcher
au plain-p iedi etlajouissânce d' un débit de vin.
S'adr. à M. lecapkaine Perrochet , notaire.

ON DEMANDE A LOUER.
43 .' De suite ,;une chambre .méub'lée. S'adresse!

à M. F. Drose, . " . ', .
A AMODIER,

44. La ferme du Maix-rochat devenan t vacante au
2*; Mars prochain- , par la retraite de la famille
Vermot qui a tenu cette.place depuis près de 50
ans , le Sieur Simon Faure offre de la remettre
à des conditions avantageuses. Elle est du port
de 4*; vaches toute l'année , de facile exp loita-
tion , et située sur les deux pays de France et de

. Suisse , près le Cerneux -Pequi gnot . On peut
s'adresre-r à lui-même,à son domicile au Chanet ,
près de Neuchâtel.

DEMAN DES ET ' OFFRES DE SERVICES.
45. AlnilGuirt-B çftrand , maîtresse tailleuse , ne
, pouy-apt continuer d'alleren journée , se recom-

mande au publi c et particulièrement à ses pra-
tiques , pour tous les ouvrages relatifs à son état ,
qu 'elle confectionnera chez elle. L'exactitude
¦de son travaiLet la modici té de ses prix lui fe-
ront toujours , mériter la confiance dont elle a
jou i jusqu 'ici.

46^ Un homme , du Canton d.e Berne qui travaille
dans ce pays depuis nombre ^'années , s'offre
pour fermier ou pour métayer. On donnera de
lui les renseignemens nécessaires. S'adresser à
M. perd, de Morel , à Colombier.

47. Une jeune femme vandoise, connaissant très-
bien les ouvrages de son sexe et munie d'excel-
lentes recommanda tions ,désire trouver de suite
une p lace de bonne d'enfant. S'adresser à Mlle
Perrin , rue de la Balance.

48. Un. garçç n , âgé de .2,4 ans , trés-reçomman-
dable par sa bonne conduite et s.es mueurs , déjà
au fait du service, désirerai t trouver de suite ou
pour Noël une place de domesti que pour ?oi gnei
des chevaux ou un magasin. S'adr, au bureau
d'avis.

49. Un jeune homme qui fait et raccommode des
cartonnages en tout genre , prie bien les per-
sonnes qui voudront l'honorer deleur confiance ,
de s'adresser chez la veuve Péter, marchande de
terre , rue de la Balance.. -

50. J. Durussel , chapelier , se recommande
au public pour raccomoder les chapeaux de feu-
tre , pour carder la laine , et pour citer pour les
enterremens f ou faire des commissions dans le
dehors. Il demeure maison Pfeiffer , rue des
Alouiins.

çr .  Une fille de 27 ans, munie de bons certificats ,
cherche une place de remplaçante (dès-à-pré-
sent , jusqu 'à la Chandeleur) , où elle eût occa-
sion d'apprendre l'allemand , dont elle a déjà un
commencement. S'adresser au bureau de cette
feuille , ou à Mmc de Gélieu.

52. F.-A. Dubois , marchand a Corcelles*, désire-
fait avoir une Ou deux personnes, pour occuper

¦ les places.'agréables. dont il peut disposer; mais
comme il n 'admetra que des personnes de bones
mœurs , il est inutile de- se présenter sans de
bonnes recommandations.

53 . On demande un jeune homme pouf apprenti
tailleur. S'adresser à Christian Tessel , maitre
tailleur ,- a Valangin. ,¦¦4.. On demande v pour Noël procha in , une ser-
vante q*tii sache soigner un ménage à la cam-
pagne et qui soit porte use de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bu reçu d'avis ,

5.-5. On demande un apprenti tailleur , d'une con.
duite régulière et de bonne famille, auquel on
fera des condition s avantageuses. S'adresser à
AL Jean Aman , n ° 15 ç, à Berne.

56. On demanae , pour l'étranger , une très-boiie
cuisinière qui puisse partir aux environs de
Noël : il est inutile de se présenter sans de bones
recommandations. S'adresser au bureau d'avis ,

•57. M. A. Vielle , pharmac. àlaGhauds -de -Fonds ,
demande pour le Nouvel -an piocha*.!, un jeune
homme pour domesti que , de l'âge d'environ 18
ans , ou au-dessus, qui appartienne à d'Jionêtes
parens , et puisse produire des certificats satis-
faisans de sa moralité. Outre .l ' avantage d'un
gage raisonnable , il serait à même d'acquérir
des.connaissances dans le commerce et diverses
parties industrielles , propres à le former et à lui
être un jour utiles. S'adr. de suite à lui-même ,

çg. On demande , pour Noël , un domestique de
maison. S'adresser à la Balance.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
59. Perdu , Jeudi 12 Novembre , de Corcelles à h

Tourne ,un grand panier à couvercle renfermant
une civette en argent , un coupon de mérino *
noir , des mouchoirs , des dentelles , un psaume
et un tablier de cuisine. Le remettre , contre
récompense , au bureau de cette feuille.

60. On a échangé , par mégarde , à la soirée mu-
^icale des frères Hauser , un mauvais paaap luie
contre un neuf. Le propriétaire du parap luie
neuf doit s'adresser au bureau d'avis.

61. Il s'est égaré , pen dant ces dernières ven-
danges ., une gerle. marqu ée D C. On prie la
personne qui l'aura réduite par mégarde -, de la
rapporter a Charles Clerc , à Corcelles. '

AVIS"DrVERS.
62. Le Conseil -Généra f de la ville de Neuchâtel

en Suisse , ayan t résolu dé séparer dans son au-
dftoire de Belles-lettres , la langue française des
langues grecque et latine , et d'éri ger à cet effet
une chaire spéciale où seront enseignées la rhé-
torique , la littérature française et l'histoire gé-

. nérale , c'est-à-dire , l'histoire traitée philoso-
phiqueme nt et pour faire suite au cours élémen-
taire du collège , on invite tous ceu *x qui vou-
draient aspirer à ce poste , à s'annoncer d'ici au
v*; Jany ier prochain , s'il se peut , à M. le mi-
nistre Thiébaud ,inspecteur des écoles publiques
à Neuchâtel , en lui faisant connaître , avec leurs
intentions , les" titres qui les appuient; la Com-
mission d'éducation de cette ville se réservant
de déterminer ultérieurement , s'il y a lieu ,
d'après le, nombre ou la qualité des asp irans , les
épreuves auxquelles ils pourront être soumis.
Le Professe ur aura à donner 12 a i  3 heures par
semaine de leqons publi ques consacrées aux ob-
jets d'instruction indi qués ci-dessus, et recevra
annuellement un salaire fixe de cent loui s d'ot
neufs , soit 1600 livres de Suisw:. Ou s'enten-
dra d'ailleurs pour l'é poque de la mise en acti-
vité de cette nouvelle chaire , avec celui qui se-
ra nommé , de manière à concilier autant que
possible les convenances respectives.

63. LeComité des Concerts prévient les souscrip-
teurs et le public , que les quatre concerts qu 'il
donnera cette année auront lieu les Samedis
i2Décembre, 16 Janvier, 2oFcvrieret i^ Mùrs,
U annonc e aussi qu 'il prolongera jusques au
12 Décembre , jourdupremiet ,concert , le terme
pendant lequel de nouvelles souscriptions pour-
ront être reçues. •

Le Comité croit devoir faire observer que son
but , en organisant Cette année quel ques soirées
musicales , a été de procurer aux jeunes gens de
cette ville le moyen de se perfectionner dans cet
art d'agrément , complément nécessaire d'une
bonne éducation , qu 'il adû , pourattirer etfixer
ici des artistes distingués et des maîtres en état
d'enseigner la bonne musi que , prendre des en-
gagemens assez considérab les , et que si les per .
sonnes auxquelles leur fortune permet de faire
quel que chose pour le bien pub lic ne veulent
pas , en prenant une part un peu considé rable
à la souscription , le mettre à jnême d'y faire
face, non-seulement tous ses efforts pour cette
année seront paral ysés , mais il devra nécessaire-
ment renoncer pour toujours à soutenir à Neu-
châtel le goût de la bonne musique qui semblait
un moment s'y être réveillé.

64. AL le professeur de Joannis ouvrira , le 11 Dé-
cembre prochain , un Cours de physique qui
sera terminé par quel ques notions générales sur
la chimie. Les leçons auront Heu , les Mardi et
Vendredi de chaque semaine, de 6 à 7 heures du
soir. Les personn es qui désireront y assister,
voudront bien se faire inscrire chez M. l'Inspec-
teur des études, ou chez Mme Courvoisier, sur
le Bassin.

(5-ç. Le Cours de droit civil du Pays , dont on a fait
la demande à Al. Calame , étant à la veille de
s'ouvrir , les personnes qui désireraient de suivre
ce cours et qui n'auraient pas encore fait con-
naître leur intenti on , sont priées de s'annoncer ,
soit auprès de Al. Calame , chez AL le docteur
de Pur y , soit auprès de M» Paul-Louis Clerc ,
étudiant , en ville.

67. Al AL les propriétaires domiciliés dans le Vi-
gnoble , qui ont des pièces à remettre en rentier
à l a  recette de Rochefort et Boudevilliers , et au

. Fief de Gruyères , sont invités à venir se mettre
en règ le , à Corcelles-, au bureau du soussi gné,
les 2 , 3 et 4 Décembre. Cî, ER C , régisseur.

68. On demadde à emprunter , contre bonne cau-
tion , la somme de 2*; à 30 louis, qu 'on s'offre de
rembourser dans le courant de Parlée prodiaifte.
S'adr. au bureau d'avis.

69. Un Saxon désirerait tr ouver une place , dan s
la Suisse française , où il pourrait donner des
leçons d'allemand. Comme son but est de se
perfectionner dans la langue française , il serait
très-coulant pour les conditions. S'adr. au bu-
reau d'avis ,

70. A un prix très-modique, on s'offje àcopier de
la musi que vocale et instrumentale , avec pro-
preté et une grande exactitude , donner des no-
tions de sty le de lettres , prendre soin des écri-
tures et de la correspondance des.persories peu
habitué es à écrire. S'adresser chez M. Schreyer
près le Temp le-neuf , n ° 296.

71. AIM. les membres delà noble Compagnie des
Favres , Maçons etChapui s , qui sont bourgeois
et résidant rière la banlieue et mairie de cette
ville , sont avertis que la grande assemblée aura
lieu à l'hôtel -de-ville le Lundi 30 Novembre
courant , à 2 heures fixes après midi. Le présent
avis étant la citation à chaque membre pour de-
voir s'y rencontrer. L'Avoyer de laContpagtric.

12. Le Sieur Jonas-Pierre Dessouslavy, ci-devant
ancien d'église de Fenin , ne pouvantp lus à rai .,
son de sôrfâge avancé et delà faiblesse desavbe ,
soi gner convenablemen t ses intérêts; en consé-
quence, et d'après sa réquisition, il a été pourvu
d un curateur , en la personne du Sieur Félix
Maire , demeurant à Peseux , qui prévie nt le (pu-
blic de cet établissement , pour que les affaires
d'intérêts deson pupille soient traitées et réglées
avec lui selon le dispositif de la loi.

Départ de voitures.
73*" Jean Scherrer , voiturier , arrivera en Suisse

vers la fin de ce mois , et en repartira les pre-
miers jours du mois de Décembre prochain. Les
personnes qui voudront profiter de cette occa-
sion , sont.priées de s'adr. à H. Schauefiberg , à
Berne.

PRIX DES GRAINS.
1. NéU CIIATEL . Au marché du 19 Novb"!

Froment l'émine bz. 29 */s à 27.
Aip itié-blé . . . .  ,, 19-3 20.
Mècle „ 18 à 19.
Avoine i ,? 10 à 10 Va
Ofge „ i) 1/, à 14 '/*
Epeautre . . , le quintal L. 12 : 7 à 12 :12.
Seigle» . . . .  id. „ — —

2. B ASLE . AU marché du 20 Novhrc
Epeautre , le sac . fr. 16 ,,-bz. à i9„ 2 bz.
Prix moyen — . „ 17 „ 4 bz. „ 4 rap.
Seig le . . — . '„ —
Orge . . - — > . „ _
Il s'est vendu . . ^70 sacs froment et epeautre
Reste en dé pôt . 786 —

3. BERNE . AU marché du 17 Novb"
Froment . . . l'émine .* . bz. 21. ..
Epeautre . . . . *. ,5 18 à 22 '/s '
Prix moyen . . ' . . ' n *2i „ 3 */s rap.
Mècle . j, . . . —*¦ < . . â Ï4 à 14 Va
Seigle . . „ 12 à 13 '/a
Orge . . . . .  . . „ 7 7, à 10 V
Avoine . . . .  le muid . . ,, 60 à 125.

TAXE DU PAIN , dès le 19 Octobre Î829.
Le pain mi-blanc . . . . . à <* '/a cr. la livre.
Le pdin blanc à 6 '/- cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/+ onces.

Celifi d'un batz 8 l lz; n
Celui de six créutzers 14 Vs n

NB. C'est par erreur que , dans le précédent numéro Tle prix du pain bis a été indiqué à 4cr. et demi , au lieu
de j  cr. et demi.

TflXE DES VIANDES , dès le 2 No»4" 1829.
(de,s quatre quartiers seulement , sans autre charge.)!

Le bœuf à 9 cr. I Le veau à 7 Va cr-
^a vache à 8 cr. I 

Le mouton à 9 cr.


