
*• Vu l ' inuti l i té des tentatives .faitcç.df.îp part de
l 'Aucoricé pour découvrir les âùceurs '.des voies
de faic atroces que p lusieurs iiu lîvLj us se sonc
permises aux Lacherels , près Travers , dans la
nuic du 7 au 8 de ce mois , sur la per.vonne du
nommé Pierre Romanance , fruit ier , Frïf .-our-
geois , qu 'ils onc laissé bai gné dans son sang ,
après l'avoir cruellement maltraité ; le/Conseil
promet une récompensé île cent écus et l ' impu r1 . .tv'té̂ , à celuriJ'-w- junisurs de cette action qui-
fera connut tre ec saisir l' un ou p lusieurs de nses
compljpes. Donné au Conseil tenu sous notre
présidence au Château de Neuchâtel , le 16 Oc-
tobre 1821. Le Gouverneur,

C H A Al B R I E R.
i. Par la présente publication on informe le pu-

blic , que Al. David Bourquin , membre de la
la Cour de Justice de la Côte , agissant en sa
qualité de tuteur juridi quement établi aux qua-
tre enfans mineurs de Ftéderich Glaubrecht ,
Communier delà Coudre , boulanger , domicile
à Cormondrêche , et de Françoise Hinche son
épouse , nommément Henri, Louise , Fréderich
et Célestine Glaubrecht , a été admis par arrêt
du Conseil-d 'Etat en date du S Occobre couranc ,
à posculer au nom des enfans nés ee à naî t re  des
dits mariés Glaubrecht , une renonciation for-
melle ec jur id ique  aux biens ec decces présens ec
f t i fu rs  de leurs père "et mère. En conséquence ,
ec conformémenC a la direction qui lui a été
donnée par l'honorable Cour de Justice de la
Côte le 1; du présent mois , mon dit Sieur le
justicier David Bourquin , en la qualité qu 'il
agit , se présentera par-devant la dite Juscice ,
qui sera assemblée à Auvernier  dans la maison-
commune , le Samedi 17 Novembre prochain ,
à neuf heures du matin , pour y postuler la dire
renonciation , sur lequel jour tous ceux qui
croiront pouvoir y opposer , sont cités péremp-
toirement a se présenter en dite Justice , pour y
faire valoir !euti«Jtoits— sous peine cfelVi-clu-
sion. Donné à Auvernier , le i S Octobre 1R21.

Crejjc de la Côte.
\\. Ensuite des préalables d'usage , le S.r Augusce

Bourquin , de la Chaux-de-Fonds , agissanc pour
ec au nom des crois enfans en bas âge de son
frère défunc Louis-Ulysse Bourquin  , nommés
Edouar d , Elise ecNuma , se prése -ncera en Cour
de Justice du dit lieu , le Alardi 1} Novembre
prochai n , pour postuler en leurs noms une
renonciation formelle et jur idi que aux biens et
dettes présens et futurs  , tant de leur mère , So-
phie , fille de Pierre-Frédéric Droz , que de leurs
grand père etgrand' mcre maternels , leditPierre
Frédéric Droz , et sa femme Alarianne née
Vuillemin. C'est pourquoi tous Içs créanciers
des aïeux maternels des dits enfans , qui croi-
lont avoir des moyens d'opposition à apporter
à la dite demande en renonciation , sont cités à
devoir paraître péremptoirement ledit jour en
dite Justice, pour faire valoir leurs droits, ainsi
et confoie mieux leur  conviendra , sous peine de
forclusion. Au greffe de la Chaux-de-Fonds , le
« Occ. 1S21. Par ord,.: J.-J. BRANDT.

4. LeSieurlIenri-Louis Reymond , fils de défunt
le Sieur Jonas-Louis Reymond , vivant archi-
tecte et membre de la Cour de Justice du Val-
dc-Travers , bourgeois de Neuc hâtel , ag issant
en vertu d' un jugement  de diiection rendu par
la noble Cour de Justice de cette ville le 12 cou-
rant , fait assi gner péremptoirement te-us ceux
qui pourraient opposer à sa demande en libéra-
tion de la curatelle à laquelle il a été soumis le
¦ 22 Avril ig 141 par sentence de la dite Cour de
Justice , à se présenter devant elle le Vendredi
25 Novembr e prochain , aux lieu et heure  ordi-
naires de ses assemblées , afin d'opposer , s'ils
estiment pouvoi r  le faire , à la dite demande en
libération de curatel le qu 'il sollicitera ledit jour
2 1 No vembre pr ochain.  Donné au greffe de
Neuchâtel , le 16 Octobre 1K21.

F.-C. B O R E L , greff ier.
<• Ensuite des prél imin aire d' usage , le Sieur

ancien-d'église Auguste Dcssoush-vy, de Fenin ,
agissant en qua l i té  de procureur  d'office ces
Sieurs Samuel ; Jean -Pier re , Jean -Henri , et de
Demoiselle Sophie Desaules, Henri .Louis De-
saules , mécanicie n à la Chaux-de-Fonds , Dame
Marie -Doroché e née Desaule s , épouse du Sieur
âbram Kountz er , sujet de cet Etat , domicilié
à mar in  ; et le Sieur nota ire ec ancien boursier
uavîd Evard , de Chézard .agissant au nom de
Vraoiselte Rose - Marguerite Desaules ; tous

enfans du Sieur Jeai-Hénri Desaules , de Fenin ,
et de défunte Alarie -Elisabeth Desaules née
j Ylaridor : se présenteront par-deva nt  la noble
Cour de Justice de\al'ang in , qu i  sera assemblée
sur i 'hùtel -de-villét j udiclieu , le Samedi 17No-
vembre prochain ,'jj ès les 10 heures du mat in ,
afin de postuler ubérenonc iacion formelle aux
biens et dettes prpj iens et futurs de leurs dics
père ec mère. En fibnséquence , cous ceux qui
auront des opposition s a former contre cecce
demande en ré^ojj càation , sont pétemptoire-

ÙA. ment assignésir^r^i-tre. le susdit jour 17 No-
vembre , au plaid à Valang in , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Valangin , le 13 Octobre 1821.

Greffe de Valangin.
5. Le public est info rm é , qu 'ensuite des préala-

bles d' usage ec d' une direction de I honorable
• Justice de la Chaux de Fonds , le Sieur Auguste .

Louis I mer , de la Neuveville , domicil iée ladite.
Chaux-de-Fonds , se présentera en Luur  de
Justice dudit  lieu , le Jeudi 1" Novembre pro-
chain , pour po.srulér nu nom de ses enfans en
bas âge , nommés Caroline et Jules -Auguste ,
et comme leur tù ieàrViature l , issus de son ma-
riage avec Uranie , tille d 'Abram Henri Facton ,

- des Verrières .-aussi domici le à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que des enfans qui pourront  en-
core lui  naître de son maria ge ; une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens ec dectes

• pré ;ens ec fu turs  ce leur dite mère ec de leur
grand-père macerne l , le die Ab .ram-T lenri  Fat-
ton. C'est pourquoi tous les créanciers de ces

' derniers , qui  croiront avoir des moyens d'oppo-
: sition à apporter a la dite demande en renon -

ciation , sont cités. à devoir paraître péremptoi .
rement led i t  jour en dite justice , pour faire va-
loir leurs droits , ainsi et comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion.

Par ordonnance , J.-J. B R A N D T , greff ier.

ON OFFRE A VENDRE .
67 Chez Christian Gerster , libraire , Examen

de la lettre de Al , Hal ler à sa famille, concernant
son changement de reli gion , par le professeur
Krug,  de Lei pzi g ,  traduit  de l' allemand.

7. On trouve chez Al. Aug. Borel'-Borel , libraire ,
le catalogue de livres dont la vence à l' enchère
se fera le Lundi s Novembre ec jours su ivans ,
chez IYI Benj. Corbaz , libraire à Lausanne.
11 a également le 92 0 catalogue de livres de roue
genre , qui se vendr onc aussi au plus off'rnnc, le
Alardi 13 Novembre prochain , chez Salomoh
Pries , libraire à Zurich ; et se charge de faire
faire parvenir  aux susdits libraires les commis-
sions qu 'on jugera à-propos de lui remectre.

8. MAL Roy père etfils vieiient de recevoir leurs
assortime *ns d'hiver , composés de baths , pelu-
ches, moltons , espagnolettes , flanelles , finettes
ang laises tout laine pour mettre sur la peau , de
qualité supérieure à tout ce qu 'ils ont eu jusqu 'à
présent; castorines , calmoucks , lad y-coacings
p. manteaux de Dames , circassiennes , mérinos
unis et brochés , dits fins , larges -74 aune , de
nuances de mode , avec les velours assortissans;
bas de laine ang lais de toutes couleurs et qualités
p. hommes et femmes , couvertures en laine de
diverses espèce-. , dites ang laises en pi qué avec
médaillons ec bordures , tap is p. appartemens ,
dics pourcouvercures de chevaux. Ils ont .at issi
requ des velours croises eres -bons , qu 'ils peu-
vent cédera 21 bacz l'aune., des toiles ang laises
fines et set-réesh:à g batz l'aune-eh-prenant la
pièce ; des baths depuis 30 et 3 5 batz jusqu 'à
ço batz , et des draps anglais mêlés , double
broché , Crès-forcs , au bas pr ix  de ço ec 60 batz
l' aune . Ils ont toujours un assortiment corop lee
de draps de France , draps cuirs laine , casimirs,
gillets , toiles de toute espèce , et autres  articles
de leur commerce. Les soins qu 'ils porcent à
l'achat de leurs marchandises p. n 'avoir que de
bonnes qualicés , ec le'tnodi que bénéfice donc
ils se contentent , justifieront la confiance dont
on a bien voulu les honorer jusqu 'ici.

9. Dans la pharmacie Bernard , des espèces pour
absinther le vin.

iio. Du lard sec et bien-conditionné , ainsi que du
sain-doux , à un prix modi que. S'adr. à AL Jac.
Bourcl ihardt , à l' auberge du Poisson.

i l .  Al. me Jaquet  Reymo nd , rue des Balances ,
vienc de recevoir en commission un assorcimene
de pèlerines ec garnitures pour Dames , qu 'elle
cédera à des prix modiques.

12. A bas prix , un bon clavecin. S'adr, à M. le
colonel de Alarval.

1 3. Al AL .laquée Bovet et Perrochet , seront pour
cette foire parfaicemenc assortis en cous les ar-
ticles de leur commerce d'é picerie , notamment
en cafés de couces qualicés ec prix , très-beau
sucre de France à 6 batz la livre en prenant au
moins 90 lb. à la fois ; épiceries fines , cigares
Havane superfins déjà avantageusement conus;
extrait d' absinche de Couvée qualicé supérieure ,
au prix de fabri que , ritte grise surfine d'Alsace,
cocon et p lume p. lies , crin etlaine p. matelas ,
vinai gre pur Dijon rouge, et blanc , bouteilles
sup érieures de la Vieill e-Loye , au prix connu
de L. 18 : 18 le cenc , p lus u,ne aucre qua l i té  à
L. 16 :16 le oent ; bouchons surfinsp.bou teilles,
ee beauco up d'aucres articles crop longs à détaiL
1er : le tout en qualités parfaites et aux prix les
p lus modérés .

14. Al '. Fréd. Lorimier sera comme de coutume
très-bien assorti à cette foire , en tout ce qui
concerne son commerce de fer , acier et quin-
caillerie , fourneaux en fer économiques , chau-
dières , marmites , dites p. potagers , coquelles-
daubières , pots à repasser , p laques .p. fers, à
repasser., grilfe s , mor ier< ; ec pilons , plaques
p, contrVfëu : le tout en fer cru. p lomb doux
en saumons , dit laminé , t -ren ai l le  en fer , dite
¦plombée , dite en plomb façon ang l., ecain fin
ang lais en blocs ec en baguecces ; un bel assorci-
mene de tourtières , gri l loirs et moulins a café ,
paniers  à cuire les pommes-de-terre , feuilles à
gâteaux , coupes p. le pain , robinets de diverses
grandeurs ; garni tures  pour meubl es d' un goût
moderne , outils de touce espèce , et en général
Cous les articles qui  peuvent  se trouver chez les
marchands tyroliens. Articles de sellerie p laqués
en argent , chandeliers égalemenc p laques en
argent , romaines représentatives , et poids en
fer cru de 2ç à s*o lb. , dits en fer doux depuis
1 l ;i a 10 lb. , ainsi que des poids de marc de
V- et i lb. Il lui reste encore quel ques objets
en tôle vernie , comme corbeilles à pain , porté-
liqueurs , cabarets et porre -mr-uc - 'ettes , qu 'il
cédera au-dessous dû prix couru.u , ainsi que
du coton a broder et mouliné.

K . Chez Al.Ferdinand Steiner , à la mako-i neuve,
en gros et e.i détail aux plus bas prix , sticre de
Bàle avec ec sans papier , cafés , savon blanc et
bleu-pâle , chicorée fraîche en bar i l s  de touce
grand eur , qu 'il peut  céder à quel que chose au-
dessous du prix de fabri que actuel ; épiceries
fines , et nocammenc du thé pecco à pointe *
blanches de la p lus  fine qualité , vinai gre rouge
de Dijon par pièce entière et par 10 pots , tabacs
à priser , en carottes et râpés , tels que A Mon -
tagnes Scoltes à 8 bouts de L F > par caisse de
ioo, 200et400lb. ; Virg inie et ferme à 4bouts ,
dit de Paris en boites ; plus , des tabacs à fu riier
dans les prix de 3 '¦/-_ jusqu 'à 6ç batz 'de Suisse
la livre ; à ce dernier prix il fournira un tabac
varinas du meilleur parfu m ; véritables cigares
de laHavanè' à'L. 24 de Suisse le caisson de 9Ç0.
Le même vend en comîssion, à de fort bas prix,
de repu de Javel le  de Paris , par bouteille ec par
un nu p lusieurs  pots : cette eau a la propriété -
d'enlev. ;r touce esp èce de caches de fruics ec au-
tres , ec de donner au linge une blancheur écla-
tante , sans qu 'il en éprouve aucune  alter.^'on.

16. Chez 5VLmeFauche-Bore) , au faubourg , vis-
à-vis la promenade du Crée , n° 492 , Coucesorce
de crès-beaux fruics des meilleures espèces , la
moitié d'espaliers , qu 'elle vendra à la mesure ,
à juste prix. — Plus , à louer, des appartemens
proprement meubles.

17. De vieux tuyaux  en bon état , de vieux outils
do labourage ec aucres. S' adr. à Claparède père,
maicre serrurier , qui  demande à acheter un ba-
lancier propre à,peser un mil l ier , eC qui conti-
nue à acheter à sa juste valeur , le vieux 1er et <
les v ieux métaux.

18- Un assort iment d out i ls  de tonnelier , en bon
état et à bas prix. S'adresser a Esther Mey er ,
à Colombier.

19. Ch.s Borel , tap issier , rue du Temp le neuf ,
sera p. cecce foire très-bien assorti en tap isserie,
devants  de. cheminée , glaces de Paris touc mun-
tees , pommés dorées p. liis , clous dorés ang l.
crin , laine p. meubles , à des prix satislaisans.

20. Chez M. Alichaud -Alercier , de la moutarde
en poudre fine Heur , de la dernière récolte ,
dite en pots préparé e à l'ang laise , dite de Al aille ,
aux  fines herbes , a l' estragon et à la ravi gote:

21. Chez Al Al. Jeanj aquet frères , draps , peluchef ,
molcons , flanelles de sance ec velours divers , "
qu 'ils vendront à crès-bas prix pendant le cou-
ranc de l'hiver.

M.

. ARTICLES OFFICIELS; '



to iles quatre quartiers seulement , sans autre charge.}
Le bœuf à 9 cr. "Le veau à 7 '/, cr.
La vache à g cr. Le mouron à g Vacr.

TAXE DU PAIN , rai .bhns, 4 '/^cr, la livre.

TAXE DES V I A N D E S , r/ér /c i Octobre 1821;

32. M* de ÎMarvai -prévient les personnes qui lui
ont demandé des vins rouge ec blanc p. mettre
en bouteille, qu 'il entamera une très-bone pièce
de rouge et une de blanc , la semaine proch. e

2 J. Des chapons enracinés soit poudres , et d'au-
tres chapons , premier choix venant de Lavaux.
S'adr. à F--L. Buyard , à Grandson , soit au Sieur
Renard , à l'Evole , qui lui fera parvenir les de-
mandes.

24. Chez M. A.-H. Heinzel y, près du Pont-neuf ,
des pâtes fraîches d Italie , à un prix ratsonab le.
Il sera p. cette foire très-bien assorti dans les
articles d'épiceries.

3ç. Huit à dix chars bon fumier de mulet. S'adr.
à H.-F. Brossin , jp.us-les Arcades.

26. Cinq à six chars fumier de latr ines , près du
mur des Bercles. S'adr. p. le prix à AI. Charles
Fornachon , rue de Flandre.

27. Chez AL Wittnauer , à la Grand' rue , bien
beaux raisins de Smyrne , parfaiteme nt bons p.
adoucir le vin nouveau et l' absinthe , au bas
prix de 4 batz la livre. Plus , au-dessous du prix
auque l  la chicorée DV reviendrait en la tirant
de la fabrique , environ 200 qu in taux  de cet
article , en prenant par 100 lb. à la fois.

38- AI. Borel cadet a t-ncore une petite parti e de
draps , de diverses couleurs et qualités , ainsi
que des casimirs drap és , croisés , bon noir ,
bleu-foncé e"; autres couleurs , qu 'il vendra en
gros et en détail , au-dessous des prix def abri que ,
dans le petit magasin de M. Auguste Chatenay,

- sur la Place. On pourra aussi se procure r dans
sa maison à la Grand' rue , des toiles à paillasse
aux anciens prix , des couvertures en laine et
en coton , de l'eau-de-cerise vie ille en bouteilles ,
première qualité , à 12 '/i bacz ; ainsi que du
vin rouge 1819 , à 8 batz la boute ille.

29. Chez i\l.me Steiner, tap issière, maison-neuve,
bois de lits en noyer , tables , matelas , coites ,
oreillers , traversins , duvets , couvertures  p i-
quées, canapés , lits de repos, fauteuils etchaises
de Paris garnies en paille. Elle est constamment
bien assortie en laine et crins p. matelas , p lume
et duvet gris et blanc de toute qualicé p, lies ,
futaine , limoge , franges de Pari s en laine , en
coton et en soie , galons p. meubles , flocs p.
carreaux et pour rideaux , qpuronnes dorées et
bronzées p. îits , bois et bâtons dorés , anneaux
p. rideaux et sonnettes , paters , etc. La même
vient de recevoir de Paris des échantill ons de
tapis de pieds , sur lesquels elle prendra des
commissions.

jo. De là plume de lit, à un prix modi que. S'adr.
au café Prince.

J1. M. Fréd. Drose, près de l'hôtel-de-ville , vient
de recevoir un très-bel assorcimene d'étoffe s
pour l 'hiver , celles quecascor ines , calmoucks ,
peluches , flanelles , moltons , bachs anglaises
qu 'il peur céder à 42 batz l' aune , circassieiîes,
mérinoi", bas de laine ang lais , ecc. Les draps
deFrance étant l'ob jet principal de son comerce,
il en est assorti d. s toutes les qualités , à des prix
modiques . Il cherchera constamment à justif ier
la confiance dont on voudra bien l'honorer.

j2 . AL"* Thiébaud , près du Pont-neuf , n ° 378 ,
vienc de recevoir , en commission , de Lyon ,
un assortiment de marcelines noires écossaises ,
et unies dans les couleurs de mode ; de bas en
soie et en filoselle noirs p. homme ec p. femme,
ec de gancs de différentes qualités.

J j . Pendant le courant de cette semaine , -il arri-
vera chez Josep h Geitz , jardinier en cette ville ,
¦un gtand assorciment d'arbres fruitiers de toutes
espèces , ainsi que d' arbres d'ombrage , qu 'on
peuc voir dans le jardin de M. Perrin , au fau-
bourg , savoir : les poiriers , pommiers , ceri-
siers , pruniers , amandiers à plein -venc , à 7 bz.
pièce ; les pêchers ce abricotiers a 9 bacz ; les
poiriers et pommiers en pyramides et espaliers
à 6 batz ; les arbustes p. jardins ang lais et bos-
qi, '-ts , à un prix raisonnable. Il recevra aussi
différentes sortes de graines de jardin , de pre-
mière qualité , ainsi que des oignons de fleurs
ec des marcottes , qu 'il cédera à bon compte.
Pour faci liter les personnes de Colombier ec des
environs , ledit Geicz a fa :c un denôc de Couces
les sorces ci-d-jssus , chez Louis Wurscer , jar-
dinier à Colombier.

.34. A l'Evole , du raisin blanc , et du muscat de
différentes couleurs.

IM M E U B L E S .

J ç. M. le lieutenant Flouriet , au Locle , comme
tuteur des enfans mineurs de feu David-Louis
Savoye , conjointement avec M. le justicier
Henri-François Vuagncux , curateur de la masse,
seprésentera le 9 Novembre proch ain pardevant
l'honorable Cour de Justice du Locle, pour de
mander l'homologation d'un marché de vente
du bien-fonds parvenu à ses pupilles du chef de
leur grand-pere Henri Haldiman. Ce domaine,
de l'al page de 12 vaches en été et de 6 vaches
d'hivernage, s'amodie 3 4 louis , franc d' orvale s ,
et il est en prix à la somme rie 680 louis. La
maison est rebâtie à neuf.

36. Raisins pendans , une vi gne tierce , de là con-
tenance de 12 ouvriers , bien avi gnee. S'adr.
au bureau d' avis.

ON DEAÎANtï K- ACHETER.
37. De rencontre et e|bon 'état, des tables en sa-

pin , de i2 à ig peds de long, sur 2 pieds
4 pouces de large ;- ainsi que des bancs de même
longueur , sur 8 à 9pouces de largeur. S'adr.
dans la huitaine à Vaithier , traiteur en ville.

ON OFFRE À LOUER.
38. Présentement ou pi ïpè'l, un petit apparte-

ment au second étage , consistant en une cham-
bre à fourneau sur le levant , une dite sur le
derrière , cuisine et gaetas. S'adr. à Sauvin ,
maicre tourneur , qui ofre à vendre un bureau
à trois corps en noyer ,un bois de lie et divers
meubles , qu 'il cédera àbas prix , faute de place.

39. Deux magasins bien (claires , sicués près du
Bassin , lesquels peu 'ene servir d' acceliers.
S'adr. à M. Frédéric Lorimier , qui auraic à ven-
dre un char à brancard , avec banc et brececces.

40. Après les vendanges , la possession de Saine-
Jean , provenant de feu Al.me Warnod , et
composée d' une maison , un petit verger , avec
un bon noinbre d'arbres fruitiers , et d' environ
14 ouvriers de vi gne. S'adr. à Al. Favre de Paris
en ville.

41. Pour lafoirc , une chambre et un cabinet , au
!*¦ «age de la maison tle l'hoirie Convect , à la
Croix-du-marché. S'ad. à Louise Schmiclt, dans
la dite maison. La même offre à ven dre, un four-
neau en catelles portatif , et un banc couvert
p. marchand.

42. Pour la foire , une jolie chambre meublée ,
au i er étage d'une maison rue de la Balance ,
avec la pension , si on le désire. S'adresser au
bureau d' avis.

43. Un p iano. S'adr. à M.me Prince-Witcnauer.
44. Une grande chambre meublée , à fourneau ec

avec ant i-chambre , à la rue de l'Hôpital. S'adr„
au bureau d'avis.

4<; . De suite ou p. Noël , par mois ou par année ,
une chambre meublée dans la maison de AL Hory,
rue de l'Hôcel-de-ville. Plus , ses caves , conce-
nanc de $0 à 60 boises , avec son encrain d' en-
cavage": le tout en bon étac ec prêc à servir. —
Ou trou ve encore chez lui des vins vieux en bou-
teilles , rouges et blancs , des meilleures qualicés.

46. Chez Al. lic Henriette Jeanrenaud , une cham-
bre meublée , et la table.

47. Une cave sicuceau cencre de le ville , et meu-
blée de quaCre lai gres en bon écac , contenant
ensemble une trentaine de bosses, avec un bou-
teiller taillé dans le roc. On aurait  la facilité de
remp lir les lègres depuis la rue , au moyen de
tuyaux , par les lermiers. On serait disposé à
faire une amodiation p. une ou p lusieurs ances ,
au gré du locacaire. S' adresser à' AL Alichaud-
Alercier , à la Croix-du-marché.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. On désirerait trouver pour un village des envi-

rons ; une fille d'un âge mûr , sur la fidélité et
la moralicé de laquelle on put  compter , connais-
sant le service, sachant coudre ec filer , de même
que soi gner un pecic jardin. S'adr. poer plus
amp les informations , à M. "le Lapierre , maison
Jeanjaquec , vis-à-vis l'Hô p ital.

49. Ou demande p. tout de suice , une personne
d'âge mût et de bonnes mœurs , qui ne serait
occup ée qu 'à soigner des enfans dans les inter-
valles de leur éducation publi que. On exi gerait
qu 'elle sût bien lire ec écrire , coudre , cricocer
ec raccommoder les bas ; on ne seraic pas regar-
danc p. l'appointemenc. S'adr. à En. Alacthey,
boccier du Roi , p. d'ulcérieurs rensei gnemens.

$o. Trois jeunes filles bien nées, cenant à des pa-
rens trê -honnèces , actives , incelli gentes , sa-
chant coudre , tricoter ec bien raccommoder les
bas ,' desireraienc se p lacer comme secondes
servances ou filles d' enfant. S'adr. à M.llcs de
Gorg ier , à Bevaix.

f 1. Un jeune homme de Lugnorre en Vuill y; âgé
d'environ 303ns , au fait del ' agriculcure , ec des
soins à donner aux chevaux ec au bétail , désire
trouver une place de cocher ou de domesti que.
S'adr. pour des rensei gnemens chez AL Roulet
de Alézerac.

f 2. Une fille âgée de 27 ans , munie de très-bons
certificats , sachant faite un bon ordinaire , rac-
commoder les bas , un peu coudre , tricoter et
filer , désirerait trouver une place pour Noël.
S'adr. chez A visse , facteur.

53. Une Demoiselle d'une très-!*inne famille ,
et qui a reçu la meilleure éducation , dési-
rerait  se placer , en ville ou à la campagne , dans
une bonne maison , p. dame de compagnie ou p.
gouvernante. Elle parle et écrit l' a l lemand , le
français et l'italien , touche du p iano ec p ince la
guicarre , fait parfaiteme nt tous les ouvrages du
sexe , ec produira ^ mei lleurs témoignages de
ses mœurs , qu 'elle a reçu des premières familles
de Munich. S'adr. p ;p lus amp les informations
à la veuve Pecicp ierré-Roulec , en ville.

S 4. Un homme de cohtiance , très-bien recom-
mandé , accoutum é à t enir une comptabil i té ,
offre ses services p. soigner les vendanges d'une
maison , et même p. d'autres affaires , si on le
désire. S'adr. au bureau d'avis.

Sî .  On demande p- Ncël une fille d'un âge mûr ,
sachant faire un bon ordinaire et soigner les
enfans. S'adr. à AL Touchon-Michaud.

OBJETS votas, PERDUS OU TROUV éS.
56. On a perdu , Je I er de ce mois , depuis Pterra-

boten ville , une boîte en buchille ronde , con-
tenant de la broderie. On prie la personne qui
l'aura trouvée , de la rapporter à l'hôtel des
Balances , contre une honnête récompense.

57. Le 2ç Septembre , on a oublié une corde de
lessive , vis-à-vis le jardin de Al. le Comte Louis
de Pourtalés. La personne qui l' a ramassée est
priée de se faire connaître au bureau de cette
feuille , contre une bonne récompense.

AVIS DIVERS.
S8. La Commission d'Education de cette ville in-

forme "re public , qu 'elle a fixé au Mardi 2*7 No-
vembre prochain , le concours destiné à repour-
voir la place de Maitre de dessin , devenue va-
cante parlaretraite de M.Lory; en consequen.ee
elle invite à s'y présenter , les arcisces en état
d' enseigner l' arc du dessin dans couces ses bran-
ches , à de jeunes gens des deux sexes , dontte
nombre , qu 'on ne garantie pas au reste, s'est
élevé jusques à présent de 60 à 70. L'instituteur
sera astreint à doner tous les jours de la semaine ,
excepté le Jeudi , cinq heures de leçons publiq.
dont quatre lui seront pay ées par chaque élève
à raison de 14 batz par mois , maii la cinquième,
réservée pour des enfans appelés à exercer les
arcs mécani ques , sera absolumenegracuice : in-!
dépendamenc de la récribuci on ci-dessus énon- '
cée , il recevra de la caisse du Mag istrat un trai-
tement annuel de L. 420. Les aspirans à ce poste
sont prévenus , qu 'il ne leur sera alloué aucune,
indemnité p. frais de voyage, de séjour et autres,
et qu 'en faisant leurs offres de services à M. le
ministre Thiébaud , inspecteur- général de l'é-
ducation publi que , ils doivent les accompagner
de témoi gnages satisfaisans sous le double rap.
port da la capacité et des mœurs.

^9 . 
AL le docteur Perrot continuera son Collè ge

de droit civil et coutumier , à partir du Lundi
12 Novembre prochain. On s'inscrit chez
M. l'inspecceur ec min istre  Thiébaud.

60. Une école de filles devanc écre écablie à Cons-
cantine , cercle da.Cudrefin , les personnes qui
seraienc disposées à la desservir , sonc priées de
se faire connaicre au Pasceur dudicl ieu , dans la
quinzaine à dacer du présent avis. Pension :
neuf louis en argenc , logemmc , jardin et deux
chars de bois. Fonctions : celles des régentes
de campagne , y compris l'enseignement des
ouvrages.

(Si.  AI. Jacquart , neveu et élève du S r Jacquarr,
orthop édiste (*) à Orbe, prévient les personnes
qui dai gneront l'honorer de leur confiance , qu 'il
vient d'arriver en cette ville , pourvu des certi-
ficats nécessaires pour constater ses connais-
sances dans cette partie. Il est logé chez le Sieuc
George Bindër , maicre boucher , et il s'arran-
gera de manière à faciliter les personnes qui se
confieronc à ses soins.

(*) V Orthopédie est l'art de redresser des membres
rliF ^iiies , teh que pieds-bots et autres difformités.

62. U 1 jeune homme désirerait trouver une pen-
sion dans une maison particulièr e de cette ville,
tant p. la table , que p. le logemenc qui  consiste-
rait soie en une petite chambre soit en un cabi-
net avec buffet. S'adr. au bureau d'avis.

63. M. Carbonelli , de Florence , a l'honneur
d'offrir ses services p. enseigner la langue , la
littéracure ec la poésie icalienne. S'adresser à
lui-même , maison Rochias.

64. G.-F. Chatenay continue la comission d'achat
et de vente de vins blanc et touge , vieux et
nouveaux , et demande à acheter des moûts et
vendange. S'adresser chez son frère , place
des Halles , h° 101.

M A R C H A N D S  .FORAINS.
6e . Les affaires des frères G-ely, orfèvres de Lau-

sanne , ne leur permettant plus de tenir les foires
de Neuchâte l , ni d' y cransporter leurs mar-
chandises , ils ont l 'honneur d'avertir qu 'ils
tiendront celle-ci pour la dernière fois , dans
leur magasin accoutumé sous le Trésor. Ce qui
n'empêchera pas qu 'ils ne continuent à exécu-
tet chez eux et à fournir a u p lus juste prix , tou-
tes les pièces que l'on pourra désirer, en s'adres-
sant directemenc a eux a Lausanne.

66. AI AL frères Perre c Loup ecC.e de Vevey, pré-
viennenc les personnes de cecce ville , qu 'ils
serone en foire prochain e avec un assortiment
comp lec en soieries ec nouveaucés , robes madras
mi-soie, levantines , taffetas, marcelines, schals
en laine , cachemire français , bas de soie , etc.
le tout au p lus bas prix. Leur magasin est au
premier étage de la maison Olivier Petitp ierre ,
sur la Place.

67. Le S.r Pierre-Ant .c Marteletti , potier d'étain ,
domicilié à Bienn e , ciendra cette foire sur le
quai du Seyon , près du pont de p ierre , avec
un assortimenc de services , seringues , ecc. et
y établira toutes les pièces relatives qu 'on dési-
rera : le tout au plus juste prix.


