
i. 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 tuteur de Jean-
George et Fritz , fils de Jean-George Kramer ,
meunier et boulangera Valang in , et de sa dé-
funte épouse Henriette née Favarger; et le Sieur
Samuel Guyot , ancien justicier , de Boudevil-
lîers, agissant tant au nom de son pup ille Henri ,
fils du dit Jean-George Kramer et de Célestine
née Guyot , sa seconde ,épouse , que des autres
enfans qui pourront encore naître de ce mariage ;
font savoir , qu 'ils se présenteront par-devant la
noble Cour de Justice de Valangin , qui siégera
sur l'hôtel-de-ville du dit lieu , le Samedi 26
Décembre prochain ,des les 10 heures du matin ,
pou* y postuler conjointement ou séparément ,
tant aux noms de leurs pup illes prénommés ,
que des enfans à naître au dit Kramer avec Cé-
lestine née Guyot son épouse , une renonciation
juridique , formelle et absolue , aux biens et
dettes présens et futurs dudit leur père Jean-
George Kramer , et de leur grand-père paternel
Jean-George Kramer , boulanger , domicilié à
St. Biaise . En conséquence , tous ceux qui
croiraient pouvoir opposer a cette demande en
renonciation sont péremptoirement assignés à
seprésenterendite CourdeJustice de Valang in ,
ledit jour 26 Décembre prochain , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Valangin , le 14 Novembre 1829.

Pat ordonnance , BREGUET , greff ier.
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

2. Mmc la veuve de feu M. George Petitpier re fera
vendre publiquement , par voie de minute , en
l'étude dë-M. Reymond ^ notaire, au fauxbourg,
If SmnwrH .7 IVtymrir fl prochain , à 10 heures

. avant midi , et aux conditions dont.on pourra
prendre connaissance chez lui ; i° Une jolie
maison et jardin situés au Tertre , territoire de
Neuchâtel , le tout remis à neuf et en très-bon
état : il y a sur cette propriété un puits de très-
bonne eau qui est intarissable . 2 0 Rière Peseux ,
lieu dit à Corteneaux , une vigne d'environ deux

, ouvriers , dimable à la onze , jouxtant de vent
le Sieur Bardet fils , de bise •M"16 veuve Baley ,'
un mur de joran et d'ubèrre M. A. Fornachon ;
et 3 0 sur le territoire d'Auvernier , lieu dit à
Beauregard , une vi gne de 3 ouvriers , franche
de dime , jouxtant de bise un sentier public , de
vent la veuve Dubois ,de joran SamuèlGuilloud ,
et d'ubèrre M. le Secrétaire Perrochet. Les ama-
teurs qui désireront voir les dits objets et se pro-
curer des rensei gnemens , pourront s'adresser ,
pour la maison et jardin , à Mme Petitpierre elle-
même , et pour les vignes , à son vigneron Po-
teyla , à Peseux. , -

3. On exposera en vente , Samedi 5 Décembre
prochain , dès les 9 heures du matin , dans la
maison de feu M. le colonel de Morel , à Colom-
bier , divers instrumens aratoires , tels que char-
rues diverses , herses ,. semoirs à grains , dits à
légumes et petites graines , houes à cheval ,
buttoir , carettes (tombereaux), dites à engrais
li quides , brancards à vendanges , chars comp lets
à un et à 2 chevaux ,jougs ,avec leurs accessoires,
chaînes de chars, liens pour bêtes à cornes , har-
nais,sel/es,une calèche à 2 chevaux , un char-à-
barre ; couvert , etc. ; 3 chevaux , ainsi que quel-
ques objets de ménage. Le tout aux condition s
qui sesont lues avant la dite vente.

4- Al, Jean-George Dessouslavy, de Fenin , ex-
pose en vente les diverses pièces de terre qu 'il
possède rière la paroi sse de Fenin ee Engollon ,
et il invite les amateurs à faire leurs offres , soit
chez M. Sandoz , aubergis te à Fenin , soit chez
M. Jacottet , notaire à Neuchâtel , dépositaire
de l'état détaillé 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 it Décembre pro chain ,
à 4 heures après midi , on y procéder a dans Pau.
berge de Fenin , où le vendeur se rencontrera.

A VENDRE.
î. 

^ 
Un tas de foin de 30 a 35 toises , bien condi-

tionné , dans la maison Dessaules , à Fenin ,W
prendre sur place. S'adresser pour le prix à M.
Je maitre .bourgeois Steiner , à Neuchâtel , ou
à Auguste Dessouslavy , à Fenin , qui est char-
gé de le faire voir.

6. Une bibliothèque , composée en grande partie
d'ouvrages anciens de théologie , et de vieux
sermonaires. S'adresser a M. Gerster , libraire,
pour voir le catalogue.'

7. Chez veuve Humbert-Droz , biscaumes de
Berne , pois et lentillespour soupes , morue et
harengs. ""• ¦:'.

g. Chez Samuel Stoll , aux Chavaiies, une grande
marmite en fer , un grand saloir ,. un couteau et
un moule pour faire les saucisses : le tout à juste
prix. ' 'À

9. Un schall de bourre-de-Soie amaranthe , qui a
été très-peu porté et bienconservé, qu 'on peut
voir chez M. L5 Baillée, rue du Château.

10. En commission , de très-belles chenilles lai-
tonnées , grosses et petites. S'adresser à Elise
Mauler , rue des Moulins. '

11. Un établi de menuisier , neùV , garni et bien
travaillé , au prix de « gros écus. S'adr. à Jacob
Luth y ,  charpentier j à Colombier."

12. Un bon piano à $ octaves. S'adresser au bu-
reau d'avis. j

13« M. Ferd. Jeanjaquét étant dans l'intention de
liquider une partie d|>3o sacs café, bofiequalité
et très-sec , l'offre par sac à 4 et 4 '/, batz la
livre, suivant la qualité. S'adressera lui*même.

-14. M. Ls Perrin fils , offre un grand buffet de ser-
vice en noyer , encor^éri bon état , que l'on peut
voir chez M. H. Quir iche , maitre menuisier , à

• l'ancienne rue de la poste ; p lus , une grande
archefarinièrefermantàclef. llpréviént en outre
les personnes qui désireront avoir des chauffe-
pieds et des cantineslen étain , qu 'il en est pour -
vu dans ce moment j ayant un tfès-bùn ouvrier
qui le met à même dé faire confectionner toutes
espèces d'ouvrages ,1 tant en étain qu'en plomb.

if . Des habits de fin drap, comme tout neufs et
à bon compte. S'adresser au Sieur Frédéri c
Louis, maitre tailleur.

ON DEMANDE A ACHETER.
16. Trois amandiers , dont la tige ait , depuis les

racines jusqu 'aux branches , g pieds de haut , et
qui soient de bonnes espèces et sains. S'adres-
ser au bureau d'avis.

17. Un buffet en sap in, à deux portes. S'adresser
à Ls Kratzer.

ig. Le dictionnaire ang lais de Johnson. S'adr. à
Favarger -Jeanrenand , faubourg du Cret.

À LOUER.
19. Poui Noël , une chambre àfourneau. On pré-

férerait la remettre.à une personne qui prendrait
sa pension. S'adresser à J.-L. Renard , rue des
Moulins.

20. A des personnes sans enfans , un petit appar-
tement situé au centre de la rue des Chavannes.
S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
21. Par suite de circonstances imprévues , M. Â.

Schlaeppi , à la Chaux.du-Milieu , offre à amodier
son auberge située au dit lieu , consistant en une
belle maison portant l'enseigne du Lion-d'or ,
devant laquelle est un beau jardin d'agrément;
cette maison renferme 7 chambres , dont 3 à
fourneau , une belle boutique , 2 caves , l'une
voûtée , grenier , galetas , grange , 3 écuries ,
etc. ; deux cuves dont l'une donne l'eau à l'écu-
rie au moyen d'une pompe. Cette auberge , bien
achalandée , ̂ st à louer pour St. George ig3o ,
avec ou sans le terrain qui l'accompagne. Le
bail se fera pour 3 , 6 ou neuf ans , au gré de
l'amateur. Si cela convient à l'amodiateur , on
lui cédera l'ameubl ement de l'auberge , tel que
tables, bancs, verrerie , meubles de caves, etc. 5
le tout ensemble ou en partie.

32. La ferme du Maix-rocbat devenant vacante au
2ç Mars prochain , par la retraite de la famille
Vermot qui a tenu cette place depuis près de $0
ans , le Sieur Simon Faure offre de la remettre
à des conditions avantageuses. Elle est du port
de 4ç 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'adresrer à Iui-même ,à son domicile au Chanet ,
près de Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
2}, La veuve de Jacob Casser , tripier , croit de-

voir prévenir le public qu'elle continue l'état de
son mari défunt , et se recommande en consé-
quence à la bienveillance de ses prati ques ,qu 'elle
s'efforcera de mériter déplus en plus.—Lamême
réclame un grand couteau à bâcher la viande ,
qu 'elle a prêté et qui ne lui a pas été rendu.

24. Un jeunehommeduF ays, ayant 2 ans de ser".
vice , connaissant celui d'une maison et la con-
duite des chevaux, désire se placer de suite ou
à Noël ; on en aura .de bons renseignemens au
bureau d'avis. ' \

2ç. Un garçon -Vaudois,, âgé de 2g ans , muni de
bons certificats , désire trouver une place pour
cocher ou valet d'écurie. S'adresser à M. BoreU
Warnod.

26. Mnne Guirr-Bertrand , maîtresse tailleuse, ne
pouvant continuer d'aller en journée.,, se recom-
mande au public et particulièrement: à ses pra-
tiques , pour tous les ouvrages relatifs à-son état,
qu 'elle confectionnera chez elle. L'exactitude
de son travail et la modicité de ses prix lui fe-
ront toujours mériter la confiance dont elle a
joui jusqu 'ici. ,.'- .

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

^2g. Une jeune femme vaudoise, connaissant très,
bien les ouvrages de son sexe et munie d'excel-

' lentes recommandations ,désire trouver de suite
' une place de bonne d'enfant. S'adresser à Mllé
Perrin , rue de la Balance.

29. Un garçon , âgé de 24 ans , trés-recomman-
dable par sa bonne conduite et ses mœurs , déjà
au fait du service, désirerait'trouver de suite ou
pour Noël une place de domestique pour soigner
des chevaux ou un magasin. S'adr. au bureau
d'avis. . 7

30. 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. -

3 t. F.-A. Dubois , marchand à Corcelles , désire-
rait avoir une ou deux personnes, pour occuper¦ les-places agréables dont il peut disposer ; mais
comme il ri'admetra que des personnes de boiïes
mœurs , il est inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

32. On demande un jeune homme pour apprenti
tailleur. S'adresser à Christian Tessel , maître
tailleur , à Valangin.

33. On demande , pour Noël prochain , une ser-
vante qui sache soigner un ménage à la cam-
pagne et qui soit porteuse de bonnes- recom-
mandations. S'adr. au bureeu d'avis, •

34. On demande un apprenti tailleur, d'une con-
duite régulière et de bonne famille , auquel on
fera des conditions avantageuses. S'adresser à
Jtt. Jean Aman , n ° iç.ç, à Berne.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVES.
35. Perdu , Jeudi 12 Novembre , de Corcelles à la

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

36. On a échang é , par mégarde , à la soirée mu-
sicale des frères Hauser , un mauvais parap luie

" contre un neuf. Le propriétaire du parapluie
neuf doit s'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
37. Le Conseil-Général de la ville de Neuchâtel

en Suisse , ayant résolu de séparer dans son au-
ditoire de Belles^lettres , la langue française des
langues grecque et latine , et d'ériger à cet effet

-une chaire spéciale ou seront ensei gnées la rhé-
torique , la littérature française et l'histoire gé-
nérale , c'est-à-dire , l'histoire traitée philoso-
phiquement et pour fairesuite au cours élémen-
taire du collège , on invite tous ceux qui vou-
draient asp irer à.ce poste , às'-annoncer d'ici au
iç Janvier prochain , s'il se peut , à M. le mi-
nistreThiébaud ,inspecteur des écoles publi ques
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 aspirans , les
épreuves auxquelles ils pourront être soumis.
Le Professeur aura à donner 12 à 13 heures pat
semaine de levons publiques consacrées aux ob-
jets d'instruction indi qués ci-dessus, et recevra
annuellement un salaire fixe de cent louis d'or
neufs , soit 1600 livres de Suisse. Ou s'enten-
dra d'ailleurs pour l'époque 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.

ARTICLES OFFICIELS.



38. le Comité des Concerts prévient les souscnp.
teurs et le public , que les quatre concerts qu 'il
donnera cette année auront lieu les Samedis
i2Décembre, 16 Janvier, 2oFévrieret i f  Mars.

. Il annonce aussi qu 'il pro longera jusques au
là Décembre* jour du premier concert , le terme
pendant lequel de nouvelles souscription s 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
cettevillele moyen de se perfectionner dans cet
art d'agrément , complément nécessaire d'une
bonne éducation , qu 'il adû , pourat t i rer  e t f ixer
ici des artistes distingues et des maîtres en état
d'enseigner la bonne musi que , prendre des en-
gagemens assez considérables , et que si les per-
sonnes auxquelles leur fortune permet de faire
quelque chose pour le bien public ne veulent
pas , en prenant une part un peu considérable
à la souscription , Je mettre à même d'y faire

• face, non-seulement tous ses efforts pour cette
année seront paral ysés , mais il devra nécessaire-
ment renoncer pouf toujours à soutenir à Neu-
châtel le goût de la bonne musi que qui semblait
un moment s'y être réveillé.

39. Un maitre de musique en ville, reconnu pour
avoir faifde bons élèves , dont il peut fournir
des preuves , croît devoir donner avis qu il a
l'honneur d'avoir dans ce moment 34 élèves des
meilleures familles, capables de juger s'il est en
état d'enseigner la bonne musique ,> et qu 'outre
ses grandes occupations, il peut encore recevoir
un élève à deux heures par semaine, pour com-
pléter quatorze heures de travail par jour. - Le
bureau d'avis indiquera.

40. Le receveur de, Valang in prévient les censi-
taires qui n'auront pas acquitté leurs redevances
à sa recette au 20 courant , que la recouvre s'en
fera à leurs frais. '

41. M. Henri-Louis Jeanneret-Grosjean ,au Locle,
fait savoir à MM. les horlogers , qu 'il vient de
cdnstruire une machine à fendre et arrondir
toute sorte de-roues sur leur axe , pour l'horlo-
gerie en petit volume , laquelle est en activité
depuis le mois d'Octobre. Cette machine , au
moyen de laquelle on peut fendre et arrondir
avec la dernière précision , quant à la régularité
des dents, est assortie de tous les nombres dési-
rables. Son auteur offre à ceux qui voudront
faire diminuer des roues après l'arrondissage ,
de les replacer à l'outil sans rien déranger à la
justesse de la denture , et leur garantit q-u 'ils .es
retrouveront aussj-justes que la première fois;
preuve très-forte de la parfaite régularité des di-
visions de cette machine , qui donne aussi une
denture rigoureusement ronde.bien proportion -
née et conforme*aux courbes tracées d'après les
princi pes géométriques. Le dit Jeanneret a l'es-
poir de satisfaire tousceux qui voudrontl 'hono-
rer de leur confiance , son plus grand désir étant
de la mériter. U donnera à ceux qui le désireront ,
le diamètre des pignons par celui des roues. On
peut lui adresser franco tous les ouvrages de ce
genre ; il les exécutera promptement.

¦42. Le Sieur Levie , dentiste de Basic , de retour
à Neuchâtel; ' a l 'honneur de préven ir le public
qu'.l exécute avec la plus grande habileté toutes
les opérations qui ont rapporta son art , fait des
dents artificielles , guérit la fisule des gencives
et les dégage de toute affection scorbuti que. Il
vient d'inventer un mastic pour boucher toute
sortede dents creuses , dont il garantit l'effica-
cité à toute épreuve , ainsi qu'un remède infail-
lible pour apaiser et arrêter sur-le-champ toute
espèce de maux de dents. Il vend également de
la teinture, de la poudre et de l'op iat p, blanchir
et conserver les dents. Il est logé chez M. Rod.
Gatschet , au 1 "étage sur le derri ère de la maison
de M. Borel-Warnod. Il ne s'arrêtera ici que
peu de jours.

43 . M me Cardineau , arrivant de Genève , vient de
s'établir à Neuchâtel, Place du marché, maison
Olivier Petitp ierre , au troisième étage , pour
blanchir&heuf et mi-neuf les blondes ,dentelles,
tulles unis et hrodes , gazes , crêpes lisses et
frisés, taffetas , satins, etc. ; elle redonne à la soie
le lustre naturel , la blanc heur et la nuance du
neuf ; elle lave les fichus , zélias , voiles , bas
de soie blancs et autres couleurs ,scnalls mérinos
et cachemire , les plumes plates , marabous fol-
lette , les frise , les arr ondit , les raccommode
et les teint , ainsi que les dubarris  ou cols en
filoche, blanchit les robes de mousse line impri-
mées sans faner les couleurs. Elle prend égale-
ment en-commission les objets en laine pour les
faire teindre a Genève ne faisant quedeleslaver.
M me Cardineau fera son possible , tant par la
bienfacture que par le prix de ses ouvrages ,
pour mériter la bienveillance des personnes qui
daigneront l'honorer de leur confiance.

44. On offre a prêter , pour fin Décembre , une
somme de cent louis d'or neufs , moyennant
bonnes sûretés. S'adresser à Mme veuve de M.
Favre , avocat général , ou à M. Fs Ls Borel ca-
det , du Petit-Conseil.

45. Un étudiant en théologie , depuis peu de re-
tour d'Allemagne,desire doner quelques leçons.
S'adresser au bureau d'avis.

46. Les soussignés ontl'honeur d avertirles ama-
teurs de musique, qu 'ils ont reçu la permission
de l'honorable Magistrat de cette ville de doner
toutes sortes de leçons de musi que. Ils se ré-
commandent principalement pour le violon ,
la guitarre , le piano , la flûte , la clarinette , le
violoncelle et le chant. Us préféreraient avoir
des élèves qui ont quel ques princi pes dans la
musi que , étant très-propres , par leur long sé-
jour à Munich^ 

de former le goût dans leur
instrument pour l'exécution des composi-
tions distinguées. Ils prolongeront leur séjour

•en cette ' ville assez long-tems pour taire faire
des progrès assez rap ides aux élèves des parens
qui voudront bien les leur confier , et s'efforce-
ront de mériter leur confiance et leur satisfac-
tion. Us se recommandent également aux per-
sonnes qui ont des connaissances assez profon-
des dans chaqueinstrument .pour les répétitions
qu 'elles désirent faire avec l'accompagnement
d' un des instrumens ci-dessus. Le prix des le-
çons est de 7 batz. Frères WAGNER .

47. Le cours de physique annoncé par M. le pro-
fesseur de Joannis , et dont l'ouverture devait

• être faite le 11 Décembre courant , n'aura pas
heu.

48. ̂ Pendant son séjour ici , M. Spaeth , directeur
de l'orchestre de cette ville, donnera des leçons
de chant aux personnes qui lui en demanderont
S'adresser à lui-même à l'hôtel du Faucon.

49. M. Pierre Sala , peintre , a l'honneur de pré-
venir le putlic, qu 'il se charge de tous ouvrages
relatifs à son art , miriiatures, tableaux , etc. On
peut s'adresser au magasin d'objets d'art et d'in-
dustrie de MM. Jeanneret et Baumann." — Le
même demande à louer , une chambre meublée
et bien éclairée.

ço. M. Pétey , chirug ien-dentiste des collèges
royaux de Besançon et de Dôle , résidant à Be-
sançon , à l'honneur de prévenir les habitans de
cette ville , qu 'il sera le 15 Décembre à Neuchâ -
tel. 11 logera chez Mme veuve Perret , maison

,. Olivier 'Petitp ierre , sur la Place.
ç 1. On demande à emprunter , contre bonne cau-

tion, la somme de 20 a 30 louis, qu'on s'offre de
rembourser dans le courant de l'anée prochaine.
S'adr. au bureau d'avis.

ç 2. Un Saxon désirerait trouver une place , dans
la Suisse française , où il pourrai t donner des
leçons d'allemand. Comme son but est de se
perfectionner dans la langue française , il serait
très-c oulant pour les conditions. S'adr. au bu.
reau d'avis, '

ç'j. A u n - p r i x  très-modique , on s'offre à copier de
la musi que vocale et instrumentale , avec pro-
preté et une grande exactitude , donner des no-
tions de sty le de lettrés , prendre soin des écri-
tures et de la correspondance des persones peu
habituées à écrire. S'adresser chez M. Schreyer
près le TempIe-neU f ,Ln° 296.

54. Une jeune personne de la 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 soi gner des enfans , déjà d'un certain
âge , auxquels elle pourrait enseigner la langue
allemande par princip es , et donner aussi les
premières leçons de musique pour le piano. Elle
connaît très-bien les ouvrages essentiels de son
sexe , et pourrait être employée en toute con-
fiance pour les soins part iculiers de la maison.
S'adr. à M. Grellet , pasteur à Cortaillod , qui

- peut en donner à tous-égards les meilleurs ren-
seignemens.

çç. Deux garçons de ce Pays , âgés de 27 ans , de
bonne conduite , appartenant à d'honnêtes pa-
rens, désirent trouver à tenir un vendage de vin
en ville ou â la campagne , ou une place quel-
conque dans-ce pays ou dans l'étranger. S'adr.
au bureau d'avis. ̂

56. 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 voudron t profiter de cette occa-
sion , sont priées de s'adr. à H. Schauenberg, à
Eerne.

COURS DE LITTéRATURE A L L E M A N D E.

Î7. Lundile 4 Janvier ig j o , M. de Buch donera ,
de 11 heures à midi , à la petite salle du concert ,
la première séance pub lique et gratuite de son
cours annoncé. Le. personnes qui lui feront
l'honneur d' y assister , auront lieu de se con-
vaincre T que ce cours peut offrir de l'intérêt et
de l'utilité même à ceux qui n 'ont que de faibles
notions delà langue allemande.

LITHOGRAPHIE.
9g. A la lithograp hie de M. Prince-""Wittnauer ,on

exécute touteespèced'ouvrageslithograp hi ques
. tels que, dessins au crayon et à l'encre , cartes

géograph., plans , registres avec ou sans rég lurt;,
tableaux , états , factures , circulaires , cartes
d'adresse, prospectus , billets d'invitation , cartes
de visite , prix courans , têtes de lettre , le'ttres
de change et de voiture , pap ier pour musique ,
et généralement tout ce qui a rapport aux arts et
au comerce. La célérité et le perfectiofiement
de ses presses le mettentà mêmed'établir promp.
tement et à des prix-très-modiques, tous les ou-

vrages qu'on voudra bien lui confier. — Il de-
mande un jeunehom me pourapprendre l'état de
pressier, auquel il ferait des offres avantageuses.

P A R  A D D I T I ON .
$9. En vertu de deux gracieux arrêts du Conseil

d'Etat , en date des 12 et 26 Octobre dernier ,
et ensuite de la direction donnée le 3 i du même
mois par l'honorable Cour de justice du Val-de-
Travers , Je Sieur Justicier Henri-Louis Grand-
pierre , agissant tan t  en sa qualité de tuteur ju-
ridi quement établi à Charles-Frédéric , Marie
et Louise .-fils et filles du Sieur Abam-Théophile
Borel-Jaquet de Couvet , bourgeois de Neuchâ-
tel , et de Caroline née Petitpierre ; de Phili pe-
Louis , et Henriette -Phili pp ine, enfans du Sieur
Henri Borel-Jaquet , des mêmes lieux , mécani-
cien à Genève , et de Jeanne-Etiennette née
Muzy,  qu 'en celle de procureur du Sieur Abram-
Théophile Barrelet , de Boveresse , qui agit

v comme tuteur naturel des enfans qu 'il a eus en
loyal mariage avec Henriette-Augnstine née
Borel-Jaquet , sa femme , qui sont nomément :
Albert-Théophile , Joles -Armand , et. Henriette-
Alix Barrelet , 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, i ° des en-
fans nés 'et à naître des dits Abram-Théophile
Borel-Jaquet et Caroline née Petitp ierre , une
renonciation -formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de leur père; 2 ° de ceux
d Abram-Theop hi!e-Barrelet ,aux biens et dettes
d'Henriette-Augustine Barrelet née Borel-Ja-
quet , leur mère ; 3 0 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 de Neuchâtel ; 40 et enfin , en

•faveur de tous lesenfans nés et à naître des sus-
nommés , une renonciation formelle et absolue
aux biens et dettes présens et futurs du Sieur
Abram Borel-Jaquet , ci-devant ancien d'église
à Couvet , -mécanicien , actuellement établi à
Genève , et de Marie née Girard , sa femme,
grand-père et grand' mère paternels des enfans
Borel , et maternels des eufans Barrelet. En
conséquence de quoi , tous ceux qui pourraient
opposer aux dites demandes en renonciat ion ,
.ont péremptoirement assignés à se présenteren
Justice du Val-de-Travers , le dit jour 12 Dé-
cembre prochain , pour y soutenir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné au Greffe du
Val-de-Travers , le 2 Novembre ig29.

BOREL , greffier.

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du 26 Novbre

Froment l'émine bz. 26 à 26 '/«
Moitié-blé . . . .  „ — —Mècle „ ig à 19.
Avoine „ 9 '/. à 10 x/_
Orge „ 13 V- à 14 Va
Epeautre . . . le quintal L. 12:2.
Seigle id. „ — —

2. B ERNE . AU marché du 24 Nov1"'
Prix moyen du blé , l 'émine bz. 21 „ 4 s/* rap.
Avoine . . . . .  le muid . . „ 70 à 12?.

TAXE DU PAIN , des le 30 Novb" 1I &29 .
Le pain mi-blanc . .. .. .  à { cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. M
Le petit-pain dedemi-batz doit peser 4 ?/_ onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers. . . . .  iç Va »

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 l/ 2 cr.
La vache à 8 cr. I , Le mouton à 9 cr. -

Dêcés du mois de Novembre l'gig.
On a enterré

le 1. Charles-Emile , âgé de 11 semaines, fils de Jean-
Louis Wittnauer , bourgeois.

'. 4. Paul-Fraiiqois, âgé de 13 ans 5 mois, fils de Fran-
çois Gendre , bourgeois.,, Charles-Henri , âgé de 5 ans 10 mois, fils de Henri-
Franqois-Alexis Borel , bourgeois. ,

5. Abram-Davi d Renaud , âgé de79a. 1 m., bourg.
6. Charles-Jules , âgé de 4 ans r mois , fils de Daniel

Rentier , habitan t.
9. George Petitp ierre , &g_ de 46ans 6 mois ,.bourg.

10. Eugénie , âgée de 2 ans 9 mois , fille de Feu Jean-
David Nicole , bourgeois.

13. Caroline-Frédé ri que, âgée de 13 ans , fille de Char-
les-Simon Petitp ierre , bourgeois. 1

IJ . Un enfan t dn sexe féminin , mort sans baptême , â
Alexandre Baron deChambrier , maire deValangin ,

ibourgeois de cette ville.
,, (Au cimetière delà chapelle catholique ,) Chnrles-

Joseph Michel , âgé de 53 a. domicilié A Serrières.
22. Julie-Linua , âgée d' un an 4 mois , fille de Daniel-

Henri Rott , habitant.
24. Marie-Julie Petitp ierre , âgée de 73 ans s mois ,¦bourgeoise.
2$. Adèle-Augustine , âgée de 3 ans 3 mois , fille de

Jaques-Henri Hêinzely , bourgeois.
„ Samuel-Al phonse , âgé de 15 mois , fils d'Al phonse-

Frédéric Diacon, ministre du St. Evang ile , iour-
geois.,, Un enfant du sexe Féminin , mort-né, à Jaques-
Franqois Bovet , habitant.

48. Jaques-Frédéric Brossin, âgé de 25 ans 9 mois , ha-, bitant,


