
i. Le Conseil d'Etat n'ayant pas jugé suffisante
l'offre faite pour le domaine et le châceau de
Môciers , à l'enchère publi que du 18 Aoûc
dernier , toutes les personnes qui auraient des
vues sur cet immeuble pourront faire leurs sou-
missions au greffe du Val de-Travers , jusques
au Samedi 27 Octobre courant , jour où il sera
encore exposé à l'enchère au plaid public à
Môciers.

2. Le public est informé , qu'en vertu d'un arrêt
du Conseil d'Etat en date du 20 Août dernier ,
et d'une direction de la noble Cour de Justice
de Neuchâtel du 2 1 ¦Sept "1'-" couranc , M. Louis
Favre , membre de la Cour de Justice de cette
vil le , ag issant en sa qualité de curateur de
M""-' Adèle née Jeanjaquet , épouse de M. Louis
Roy fils , négociant , bourgeois de Neuchâtel ,
y demeuranc , t'aie savoir qu 'il se présentera de-
vanc la dice noble Cour de luscice de Neuchâtel ,
qui sera assemblée aux lieu ec heures de ses
séances ordinai res , te Vendredi 16 Novembre
prochain , pour postuler une renonciation for-
melle et juri dique aux biens et aux dettes pré-
sens ec tueurs de AL Henri-Louis Jeanjaquet
oncle , ancien membre du Grand - Conseil de
cette ville , père de M"" Roy née Jeanjaquet ,
sa pupille. En conséquence, tous ceux qui pré-
tendraient avoir droit à opposer à cette de-
mande en renonciation , sont péremptoirement
assignés à se présenter devant la dite noble
Cour de Justice de Neuchâtel , au plaid tenant ,
le dit jour 16 Novembre , pour y soutenir leurs
droits, sous peine de forclusion pour tous ceux
qui ne s'y présenteraient pas. Donné au greffe
de Neuchâcel , le 2; Septembre 1827.

F.-C. BOREL , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES. -7

j. Ensuite de permission obtenue , les héritiers
de feu Dame Eckard née Maulèr, vivant domi-
ciliée à St. Biaise , feront exposer à l'enchère
publi que, au dit lieu , le Vendredi 2 Novembre
prochain , à l'issue du plaid , la maison qu 'ils
possèdent au bas du dit village de St. Biaise ,
ainsi que te hangar placé sur le ruisseau du dit
lieu, et autres appartenances. Ces immeubles ,
situés au bord de la grande route et près de la
maison-commune , seront abandonnés sous de
Favorables conditions , qui seront lues avant
les enchères. Les amateurs pourront s'adresser
au greffie r Dardel , qui leur fêta voir la dite
maison.

ON OFFRE A . VENDRE.

4. Chez M. Priricc-Witt nauer, libraire , le Dic-
tionnaire des ménages , ou recueil de recettes et
d'instructions p. l'économie domesti que , ou-
vrage utile aux pères et mères de famille , et à
tout chef de maison. Dictionnaire de la langue
française, par Gattel , nouv. édition 182 7 ; cec
ouvrage a obtenu et obtient encore le plus grand
succès. I) vient de recevoir d'une des premières
Fabriques de Hollande , un nouvel envoi de
plumes à écrire qui se recommandent d'elles-
mêmes par leur qualité supérieure et la modi-
cité de leur prix; on en trouvera sans . cesse
dans son magasin des taillées p. tous les genres
d'écritures. U vient aussi de faire réimprimer
le catalogue des livres de son cabinet littéraire ,
compose d un joli choix de nouveautés intéres-
santes , tant en romans et voyages , qu'en ou-
vragesd'éducation , d'histoire , et des diverses
classes de la bonne littérature. M. Prince-
¦Wittnauer se fera un véritable plaisir de re-
mettre à ses abonnés de la ville et de la cam-
pagne , 3 et même4ouvrages à-la-foi s , s'ils le
désirent , et sera également très-accommodant
avec ses lecteurs du jour à la journée. L'ex-
tension qu'il vient de donner à son commerce ,
en établissant de nouvelles relations avec les
princi paux libraires de la Suisse et de l'étran-
ger, et notamment avec ceux de Paris , te met-
tent à même de recevoir promptement tes nou-
veautés qui au furet à mesure paraîtront , et de
remplir avec célérité les demandes en librairie
qu'on voudra bien lui faire.

5. Deux bosses à char et à 6 cercles de fer.
S'adr. à l'hôpital de la ville.

6. Pour six louis d'or neuls, un piano de fabrique
ang laise , à ç octaves , déjà vieux , mais ayant
encore un son agréable. On peut le voir dans
le logement de AL Gallot , secréraire de ville ,
et en prendre information chez le Sieur Hauert ,
facceur.

7. Des poires coings. S'adr. au bureau d'avis.

8. De très, beaux ognons de fleurs de la Hollande ,
chez A. -F. Wittnaue r , à la Grand' rue.

9. Par suite d'une longue prati que ec par des
procèdes jusques ici inconnus , D.-F. Besson ,
instituteur , a rendu l'etiere qu 'il fabrique telle
qu'on peut la désirer , eiant aussi bien que les
encres étrangères , indélébile , incorruptible ,
d'un très-beau noir , sans jaunir , et très-cou-
lante. Il en continue lé débit à sa même de-
meute, rue Fleury, n° 77 et par petites cruches
dans la bouti que de AV. Alercier, perruquier.
Al AL ses prati ques trouveront en outre ses prix
très-modiques.

10. Edouard Pernod , a Couvet , continue a être
bien assorti en chapeaux de Lyon , de diverses
qualités et du plus nouveau goût. Il vient de
recevoir des casquettes en peau de loutre de
toute beauté , dans trois qualités différentes ,
dites en drap et étoffes ordinaire s p. la saison ,
ainsi qu 'un bel assorciment 'de papiers peints p
tapisserie : le tout en première qualité et au plus
juste prix.

11. Un poêle en catelles , que l'on pourra exami-
ner de suite dans la maison que AL Brandt ,
maicre des clefs , fait actuellement démolir au
faubourg du Cret.

12. Environ 200 chars de bonne terre , a prendre
de suite à l'Evole. S'adr. à MM. J. -J. Bouvier
etComp.e

13 . M"e Julie Steiner vient de recevoir des glaces
de la manufacture royate, qu'elle vend au prix

— t̂r^arif, jrnojtennant »;nce*it_pûnr ïiort et^ em-
ballage ; elles sont de différentes grandeurs , de-
puis 4 sur 6 pouces jusqu 'à 62 sur 32 . mesure
de France. La même est chargée de la vente
d'une petite partie de foulards des Indes , tels
que mouchoirs de Bombay à petits carreaux , en
soie croisée , à 30 batz , dits en coton à grands
carreaux , à 3 1  batz; foulards en soie de second
choix, en rouge , à 26 batz , en bleu à 28,  par
paquets de 7 mouchoirs.

14, Chez Garronne , des peaux de cygne du 'Bre-
sil p. garnitures de cols de manteaux et de bas
de robes , fort au dessous des prix courans ;
cordes de Nap les p violons et guitarres , savon
de Nap les en petits pots p. la barbe , dit véri-
table Windsor , pâte d'amandes , poudre de
fèves aussi p. l'usage de la peau et p. dégraisser
dans l'instant les cheveux ec y enlever te chyle,
qui est la princi pale cause de leur chute. Eau
de Cologne extrafine de J -M. Farina , par cais-
sons de 6 , a L. î ,j s s, ,  ee par flacons à 1 o bz.
Pei gnes d'écaillé , dits en corne fine ; pipes
d'écume i re masse , rasoirs , boutons doubles
de nacre p. cols et manches de chemises , bas
p. Dames mi-soie superflus , à 21 batz par demi-
douzaine , ou à' 28 batz par paire. Tablettes
du Caire , si avantageusement connues p. ali-
menter les cuirs à rasoirs. Incessamment un
nouvel envoi.d e tours en soie, genre qui n'a pas
encore paru , etc. - ¦¦• ' '¦ 'i

15. Daniel Chautems , marchand tailleur, sur le
Pont-des-bout i ques, vien t de recevoir un assor-
timent de blaudes (roulières) à un prix très-
modique.

16. Des poire s bugis choisies , à 10 batz la me-
sure , chez Alme d'Andrié.

17 . Qu-tre-vingc planches de noyer et autanc de
chèie , touces d'un pouce et demi.. S'adr. au
rfgent de Corcelle s près Payerne.

t i .  Des fruics de dessert d'automne et d'hiver , au
i Sablon Perrot.

19. Les cigares de St. Domingue , que Al AL Jaquet
Bovet et Perrochet attendaient , vienne nt d'ar-
river , et , p. la commodité des consommateurs ,
ils se trouvent en caissons de 2 50 pièces ; leur
parfu m est excellent et leur prix modique.

20. Pour manger sur place , à St. Aubin en Vull y,
de $0 à 60 eoises foin et regain preniièrequali té.
Le fruitier pour ra faire le fromage chez lui ou
dans la fruiterie du village. S'adr. à M. Narbel,
maison Y au _ her-DuPa.qu.fr.

21. Chez Garçonne , des ognons de jacinthes
doubles , à 12 batz , par douzaine.

22. Cinq croisées de ç pieds de hauteur sur
3 pieds 11 pouces de largeur , tes espagnolettes
et toute la fermente encore en bon état. S'adr.
à M Favarger-Simon.

IMMEUBLES.

2 3 .  (Ou à louer , p. Noël .) Une petite maison au
haut du vil lage de Haucerive , composée d'une
chambre , cabinet , cuisine , galetas , cave , ee
jardin attenant à la maison. S'adr. p. la voir et>
p. tes conditions , à Alarie Bastardoz , Grand'rup:;.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Un pupitre à quatre places. S'adresser aux
Bercles.

zç . ' De rencontre , un Homère grec. S'adressera
M. Perret , à l'Evole.

26. De rencontre , un petit fourneau en catelles.
S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À' LOUER.

27. De suite ou pour Noël , une maison située au
faubourg du Cret, en bise de la petite Rochette,
sur la grande route, ayant vue , du côte du midi,
sur le lac et les Al pes, consistant en . chambres,
et 2 cabinets , cuisine, chambre à serrer, grande
cave et caveau, avec portion de cour, bûcher et
puits;, de p lus , un bâtimencd'écurie , remise,
grenier à foin , qui en est séparé par une cour
et dont l'issue esc du côté de la promenade. Ces
deux objets ensemble ou séparément. S'adr.
pour les conditions à M. le ministreDuPasquier,
au faubourg.

28. Pour la foire, une boutique près de l'hôtel-de-
ville. S'adr. à ÇHiinehe, sautier.

39; Pour la foire, un magasin avec comptoîfj kl *.
Croix-du-marché. S'adr. à M. SI. Soultzener.

30. De suite , à des personnes paisibles et très-
soigneuses , un petit appartement dans un vil-
lage à peu de distance de la ville , composé de
deux chambres , un cabinet et une cuisine : le
tout meublé proprement. — Dans la même
maison on demande une bonne servante , déjà
d'un certain âge , et qui soit pourvue de certi-
ficats qui attestent une parfaite moralité- S'ad,
au bureau d'avis.

3 1.  Pour Noël , le second étage de la maison
occupée par Matthey, boulanger, Grand'rue.

32. Pour Noël , le logement au plain-piedde la
maison de M, Guillaume Depierre, au faubourg,
consistaut en une chambre à fourneau et che-
minée , avec alcôve et cabinet , cuisine et gaie-
tas. S'adr. à Pierre Reinhard , facteur , qui
l'occupe.

33 .  PourNoël , un appartement au plain-p ied do
la maison Breton , prés du Temple-neuf. S'adr.
à M me la ministre Petitpierre , maison Fabry.

34. Pour la St. Jean , une chambre avec portion
de cuisine, p. une personne seule, ou de préfé-
rence p. une journalière. S'adresser au bureau
d'avis .

3 5 .  Un logement dans la maison de M. Louis, i It
Grand'rue, n° 2 33 ,  consistant en une chambre
sut te devant , une dite sur le derrière , cuisine
et galetas indépendant. S'ad. à Alorel, coiffeur,
dans la dite maison. •

36. Une chambre à fourneau , avec une cive.
S'adr. à François Schneeberger, sellier, rue des
Moulins.

37. Pour Noël, un logement au 4c étage, composé
dé 4 chambres, ds la maison de Borel-Wamod.

38- Présentement ou p. Noël , le i er ecage de .__
maison de M. le maitre-bourgeois Steiner, rue
des Moulins , consistant en s chambres, cuisine,
caveau , chambre de domesti que , portion de
galetas et chambre de réduit.

39. Deux ânesses toute fraîches, avec leurs ânofié,
à 16 fr. de Suisse par mois. S'adr. à Faivre , ta
Cerneux Pequi gnot , ou à Huguenin, message*;
de la Brévine.

40. Pour Noël . une grande chambre à fbursAO
et cheminée , avec chambre à resserrer, au «e*
cond étage sur le devant de la maison de M. F*
Fornachon ', rue dés Moulins. S'adr. au _ji«t_£
Péuemand , cordonnier, I0w._4.ct.

1

ARTICLES OFFICIELS.



41. De suite ou p. Noël prochain , un logement
des plus agréables. S'adr. à M. Grang ier cadet.

ON OFFRE A AMODIER.

42. A dé favorables conditions , pour le i er Mars
prochain , le domaine- que, MM. . Abram Vuil le
etC ie , de laSagné , possèdent à Bugen 'er , rière
Bevaix , contenanc de 6t  à 62 posf.s de cerres
labourables , d'un bon rapport , et une petite
vigne garnie d'arbres fruitiers et située près de
Cortaillod. La maison , qui est neuve , est très- -
commode p. l'entrain d' un fermier et p. soigner
du bétail. Il est inutile de se présenter sans des
témoignages de bonne mora lité et des cautions
satisfaisantes.

43. La Communauté de la Brévine offre à amodier ,
p. y entrer à la St. George prochaine , te do-
maine appelé les Placectes , mouvane de f_ u  H.
Jol y, et composé d'un bon pâturage abreuvé
de deux fontaines , sur lequel on peut  nourr i r
22 vaches à lait en été , et de prés d'un bon rap-
port p. l'hivernage de 7 vaches. Les amateurs
devront se rencontrer , le Vendredi ^Octobre,
à l'issue du plaid , dans l'auberge des Balances
à la Brévine , et ceux qui voudront prendre
connaissance du domaine ec des condic ions du
bail , pourront s'adresser aux Sieurs justiciers ,
Philippe-Henri Alatthey Doret , ou à Charles-
Henri Lesquereux , gérans de ce fonds.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. Mayno , fumiste et poëlier , étanc de reCour
en cette ville , offre ses services au public pour
tout ce qui concerne son art. Le dit étant déjà
bien connu , espère obtenir , par la bienfacture
ef la garantie de ses ouvrages , l' approbation
des persones qui l'honOreroor de leur confiance.
S'adr. chez M. Roubl y, maitre ferblantier.

49. Une personne d'â ge mûr, qui a desservi diffé-
rentes pintes pendant nombre d'années , dési-
rerait en trouver une p. Noël. S'adr. au bureau
d'avisi V _ - .

46.. Une jeune fille âgée de 26 ans , accouchée
depuis huit  jours , abondante en lait et très-
bien portante , désire trouver unep lace comme
nourrice. S'adr. au bureau d'avis.

47. Un part iculier de l'âge de 3o.ans , fort et ror
buste , pourvu de certificats de moeurs, de con-
duite et de capacité , connaissant les soins des
chevaux et la culture des Cerres , désire erouver
une place présentement ou p. Noël. S'adr. au
bureau d'avis. " , '

48. Une fille de Liestal , Canton de Bâte , d'hon-
nête famille , âgée de 21 ans , dans l'intention
d'apprendre à parler français , désire encrer en
servite dans une bonne maison dé ce pays, soit
en ville ou à la campagne. Elle sait coudre ,
tricoter , travailler à la vi^ne et à tous les autres
ouvrages de la campagne. Elle se contenterait
p. les six premiers mois d'un salaire modique.
S'adr. chez Ml. Bratteler , à Auvernier. - ¦'*

49. Une jeune fille intelligente désirerait entre r
en servvice comme seconde ou fille d'enfans.
S'adresser , pour plus amples informations , à
Mme Dunbar. '

«o. Une fille du Canton de Berne , âgée de 26 ans,
sachant faire la cuisine , coudre et tricoter , dé-
sire trouver de suite ou pour Noël une place de
cuisinière ou p. soigner un ménage. S'adresser
chez*J. -J. "Wàlchli , àla Grand' rue.

ci; Un jeune Vaudois , âgé de 19 ans , intelligent
et robuste, désirerait trouver une p lace de valet
de chambre bu de domesti que. S'adr. au bureau
d'avis. : ., *'"'•- "'. ' .' '

çj . Un jeune homme âgé de 2c. ans , né d'une fa-
mille respectable , désirerait se placer de suite
ou p.'la St. Alartin , si on le désirait , dans un
hôtel ,, une auberge ou un café. Il est porteur
de bons pap iers , et a déjà desservi pendant six
mois' une société à la Chaux-de-Fonds , à l'en-
tière satisfaction de celle-ci. S'adr . à M. H.-L.
Ouinche , inst i tuteur , rue du Collè ge , à la
Cnaux-de'-Fpnds , ou au fils de Al. Belenot , no-
taire , à Neuchâte l , qui feront connaître te
sujet. . 

s "\
«4. On demande une bonne d'enfant,  âgée d'au

moins 30 ans. S'adr. au greffe de la ville.

5Ç, 'On demande une bonne cuisinière p. Paris.
S'adr. au bureau d'avis. :

56. -On demande p. Noël une fille d'âge mûr , qui
sache bien faire la cuisine et tes autres ouvrages
de la ,ma«Oh , et qui soit , munie de bons certi
Beats. S'adr. à Fallet , auberg iste à St. lmier.

$7. Une bonne maîtr esse tailleuse à Lausanne
demande, p. rassujétie ou apprentie , une jeune
fille de bonnes mœurs et appartenant à des pa-
rens honnêtes. S'adr. au bureau d' avis.

$8- On voudrait trouver tout de suite , p. tenir le
"tménage d'un vigneron près de la ville , une per-
sonne d'au moins 40 ans, qui sache filer , trico-
ter, etc., travailler à la vi gne au besoin , e tqu i
ait des attestations de sa conduite et de sa fidé-
lité. S'adr. au bureau d'avis. »

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
59. On a perdu , pendant l'été,dernier , depuis

Pierraboc à Neuchâcel , une bourse en soie rouge
avec une guir lande verte et fermoir, contenanc
quel que peu d' argenc ee de monnaie. La per-
sonne qu| pourrai t  l' avoir trouvée est priée de
la remettre au bureau d'avis , même vide, £i elle '
le juge à-propos , puisque l'on tient p lus à re-
trouver la bourse , que la valeur qu 'elle contient ,

60. Comme M me Dunbar  a la plus grande partie
de son linge marqué l.R. , du nom de ftl llc Ros-
selet , sa tante , elle pri e les perbonnes qui  en
auraient t rou vé  pend anc et après l ' incendie de
Ala lvil l iers , de le lui remettre contre une hon-
nête récompense.

61. Le 4 Octobre courant , on a perdu , depuis les
Hauts-Geneveys a Neuchâtel , une mont re  en
argent , a j- epeti t ion Tessorcs t imbre , cadran à
la Breguec , ai gui l les  en acier , cuvecte en laiton ,
la boite marquée HT D n ° 258 ' ., pesant une ;
once 1 î deniers. La remettre au burea u d' avis ,
contre une  recompense proportionnée a la va-
leur de l'objet.

62. II s'est perdu, la semaine dernière , un jeune
chien cou ant , bruneau , marque si. de Sandoz
sur la plaque de son culkr. Le ramener au
Sieur Steinmeyer , contre récompense.

63. La personne à qui feu Al. de Perrot , en son
vivant  conseiller d'Ecacex chàcelain de Boudry,
ou l' un de ses enfans auraic préce le 3e volume
des Œuvres de Jean Racine , édition in-4 0 avec
fi gures , est priée de vouloir bien le renvoyer¦ chez M n,e la châcellaine de Perroc , qui en sera
très-reconnaissante.

64. On a oublié , près du moulin à hui le  dans les
vergers de Cortaillod , un parasol de toile écrue,
franges blanches ec bois noir. Le remeccre au .

.bureau d'avis , concre récompense .
6$. Dans te couranc de Sepcembre dernier , on a

trouvé , à l'île de Se. Pierre , une ép ing le en or ,
que l'on pourra réclamer, en la desi gnanc ec
concre les frais , auprès de Perrin , messager du
Landeron.

66. Il s'esetrouvé dans une lessive faite, au mois
de Septembre dernier , à la Salle , une chemise
d'homme, que la femme de chambre de AÏ^le de
Tribolet -Hardy rendra au propriétaire. .

67. Dans la soirée de Mardi 2 courant , on a trouve ,
de Neuchât el à Peseux, un sabot de char que le
propriétai re pourra réclamer , en le dési gnant

•7. et contre les frais d'insert ion , chez Û.-H. Per-
renoud , à Peseux-— ;, ~r-y . -' ¦-=. 

68. On a trouvé , Mardi 9 courant , près de la
ville , une bourse tricotée en soie verte , à petits
grains et avec fermoir , contenant quel ques
pièces de monnaie. La réclamer au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS.

6g. On informe le public , que le tirage delà
4e classe 63 e loterie de cette vil le , aura lieu
le Vendredi 9 Novembre prochain etjuurs sui-
vans. Les personnes qui auront des billets à
échanger , sont invitées à s'adresser à M.. A.-S.
"Wavre , rue St. Alaurice.

70. Le Sieur Kratzer , par suite de divers contre-
tems aussi fâcheux qu 'inattendus-, n 'ayant  pu
appeler sa famille dans l'étranger où il était allé
p. se fixer , vient de la rejoindre^n se proposant
de donner , comiiië du passé, des leçons d'écri-
ture , d'orthograp he; d'arithméti que et de tenue
de livres à partie double, il se flatte un peu
d'avance quesa longue prati qued' ensei gnement,
ainsi que son zèle ec Son exactitude , dont il
fournira preuves , lui feront mériter de nouveau

: la confiance des persones qui seront dans le cas
de l'occuper. Le même se chargera aussi de
faire des écritures chez lui , et de régler toute
espèce de comptes , qu 'il s'efforcera d'exécuter

- à l'entière satisfaction du public.
71. La Commune de Fontainemelon demande un

régent d'école p. l'hiver. Les asp irans devront
se présenter le Jeudi 25 Octobre , jour fixé p.
l'examen.

72. On offre par Jossaud de prêter à demeure , à
4 p. 0/oTan , sept cents louis entre ci et le 2 Jan-
vier 1828. Cette somme peut être divisée.

73. La veuve Leroux dit Picard , demeurant ac-
tuellement maison de M. de MontmolRn , hors
la porte du Château , cont inue à faire to^s les
ouvrages qui dépende nt de la fonderie, tels^ue
pompes à incendie , robinets , soupapes à va.
peur p. les vins en fermencation , etc. etc. Elle
espère satisfaire à tous égards tes personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

74. On offre en prêt , ensemble ou par portions ,
moyennant sûretés suffi santes , la somme d' en-
viro n 300 Jouis d'er neufs. S'adr. au bureau
d'avis.

75. Une maison de commerce de cette ville de-
mande , p". apprenc i , un jeune homme qui  soie
intelli gent et qu i app art ienne à une honnête
famille. S'adr, au bureau d'avis.

76. M me Peticp ierre-Jaquet s'étant repatriée pat
suite de circonstances particulières , a l'honeur
d ' informer le public qu 'elle recevra , comme du
passé , des pensionnaires p. la table , ec donnera
des cantines au-dehors , aux prix tes p lus mo-
diques. Elle ose se flacter que les personne |,qui
loi accorderont leur confiance , auront  lieu
d'être satisfaites sous tous tes rapports. Elle
demeure dans la maison Scoll , près du bureau
dea Posées.

77. Marie Bâriswy l née Pug in , de Fribourg , a
l'honneur de prévenir qu 'elle esc de recour en
cette ville , où elle est déjà avantageusement
connue par son habileté à extirper  les cors aux
pieds. Elle ne s'arrêtera que quel ques jours ,
est log ée à la Fleur de-lis , et se transportera
chez les personnes qui la feront appeler.

78. Un jeune homme de 24 ans , qui  a travaillé
pendanc huic ans dans une maison d'épiceries
en gros ec en détail , désirerait t rouver une p lace
de commis dans une maison (du même genre
ou de tout autre )  de la Suisse française ; outre
la nourriture , il se contenterait d'un salaire
très-modéré. S'adr. pour de p lus amp les infor-
mations , à la maison Jaques Soulzberger au
Wasserfels , à Winterthour.

79. Dans une maison bourgeoise d Arau on re-
cevrait une jeune personne de ce pays, de l'âge
de 13 à 16 ans, qui pourrait fré quenter l 'institut
publ ic de la dite ville , où l'on enseigne, pour le
prix modi que de 2 louis par an , la langue alle-
mande et la française , l'ar i thméti que , la géogra-
phie , l'histoire , l'histoire naturelle , le chant et
te dessin. Une fille de la maison , qui lui servi-
rait de compagne et d'émulé , pourrait lui en-
seigner les princi pes du piano. Le prix dé la
pension , y compris le logement , te blanchis-
sage , etc. , serait de 1 s louis par an , et la jeune
personne serait traitée avec tous les égards pos-
sibles. S'adresser pour d'ultérieurs renseigne-
mens , au bureau de cette feuille.

COURS DE GÉOMÉTRIE ET DE MÉCANIQUE
appliquées aux arts et métiers.

80. Les personnes qui se sont fait inscrire pour
suivre ce cours , sont prévenues qu 'il s'ouvrira
le Vendredi 26 du courant , à 6 heures précises
du soir , à l'ancien hôtel de-ville , et sont invi-
tées à retirer avant ce jour , à la secrétairerie de

• ville , leur carre d'entrée , ainsi que leur exem-
plaire des planches de Dupi n , contre la valeur
de 19 1 f 2 batz. Leprésident du Comité ,

a__ G.-F. GALLOT.
y j Jëp art de voirons.-

81. Fin du courant , ou le i er Novembre , une
bonne voiture partira p. Francfort , "Weimar ,
Leipzig, Dresde et Berlin. S'adr. p. des places
disponibles , à Pierre Gaschen , voiturier, près
la Place-d'armes.

M A R C H A N D S  F O R A I N S .
83- M. Christian Wittnaebert , maitre cordonnier

au Locle, sera p. la foire prochaine dans le ma-
gasin qu 'il occupe ordinairement sur la Place ,
au milieu du rang, n ° 24, avec un grand assor-
timent de chaussures , telles que bottes et sou-
liers p.Messieurs , souliers de chambre doublés
et non doublés , galoches , en drap et en crin ;
bottines et souliers d'hiver p. Dames , doubles ¦'•
bordés en pelleterie ; souliers en bon maroquin ,
à doubles et simp les semelles , dits en peau et
.en très-forte étoffe noire , dits en satin blanc et
alutres couleurs p. tes redoutes ; un beau choix
ae souliers en laine tricotés , ouvrage très-bon
et bien soigné , galoches et semelles ; de fines
claques p. préserver tes souliers de la boue , et
enfin , un assortiment complet de chaussures p.
enfans , de toute force et façon. Sur demande,
on trouvera aussi chez lui diverse peauserie et
pelleterie. Il a redoublé d'efforts p. donner à
ses ouvrages le goût et la solidité propres à lui
mériter l'approbation des persones qui veulent
bien l'honorer de leur confiance , et ses pri x
sont cotés au plus bas possible.

TAXE DES VIANDES , dis 'le s" Ombre 1827.
(îles quatre  quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 9 '/, cr, I Le veau à 8 '/ _. cr.
La vache à 8 ' /j Cr. | Le mouton à 9 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 17 Octobre 1827.
Le pa in mi-blanc . . ... .  à 4 l l_ cr. la livre.
Le pain blanc _t % Vï Cr, „
Le petit-p ain de demi batz doic peser 4 3/4 onces

Celui d' un bacz 9 ">/ s ».
Celui de six creutzers 17 „

P R I X  DES GR A I N S , au marché du u Octobre.
Froment f emme bz. 23 à 23 J /a«
Moitie-blé . . . .  „ 18 à 20.
Alècle — „ 14 à 15.
Avoine n 7 '/a à 8-
Orge .. —
Epcautte . . .  le quintal L. 10 „ 5.


