
L'AImanach de poche p. 1817, contenan t l'état
sommaire des Autorités de la Principauté de Neu-
châtel , allant s'imprimer incessamment ; on prie
les personnes qui auraient quelques changemens
à y apporter , de vouloir les adresser sans délai et
francs de port , au bureau de cette feuille , l'Edi-
teur en sera reconnaissant.— -

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .

1. Le Gouvernement français ayant admis les ren-
tiers et les pensionnaires Suisses , à toucher
leurs pensions et rentes , à dater du 22 j uin
dernier , plutôt à Paris qu 'àColmar , lieu der-
nièrement dési gné pour ce payement ; on en
donne avis aux intéressés de cet Etat , et on
les invi te  a prendre communication à la Chan-
cellerie des mesures qu 'ils auront à suivre pour
obtenir le payement de leurs rentes et pensions.
Au Château de Neuchâtel , le 14 Octobre ig i t f .

Chancellerie.
2. Les Officiers , domiciliés dans cet Etat , des

quatre régimens Suisses ci-devant au service de
France , sont invités à prendre connaissance à
la Chancellerie de la marche à suivre pour ob-

. tenir la li quidation de ce qui est dû en France,
tant à ceux d'entr 'eux qui ne sont pas en acti-
vité , qu 'à ceux qui ont repris du service. Au
Château de Neuchâtel , le ^Octobre i f i r ô .

Chancellerie.
J. Le Gouvernement ayant permis et concédé à

Henri-Louis , fils de feu Abram , fils de feu
Moïse Rosselet-Droux , du Grand-Bayard , de-
meurant aux Champs-Berthoud , de mettre ses
biens en décret pour satisfaire ses créanciers ,
et M. Courvoisier , Conseiller d'Etat et Maire
des Verrières , ayant fixé la journée des inscri p-
tionsdudit décret au Jeudi 3 1 Octobre courant-,
tous les créanciers dudit Henri-Louis Rosselet-
Droux , sont en conséquence sommés etavertis
de se rencontrer par-devant mon dit Sieur le
Maire et les Sieurs Juges-F.galeurs par lui  nom-
més , qui seront assemblés au lieu d'audience
ordinaire , le dit jour 3 1 Octobre courant : afin
d'y présenter et faite inscrire leurs titres et pré-
tentions , et y être ensuite colloques , sous peine
de forclusion. Donné par ordonnance au greffe
des Verrières , le 3 Octobre 1816.

C.-H. PE R R O U U , greff ier.

E N C H È R E S .

4. Les 29 Octobre et 12 Novembre prochain , i
2 heures après midi , on exposera dans l'auberge
de la Croix-blanche à Vevey , la vente aux en-
chères , d'une grande maison en forme d'hôtel ,
connue sous le nom de d'Herval etWirï , située
sur la grande place du marché , côté du cou-
chant , se composant : 1û d'un grand corps de
bâtiment double , entre cour et jardin , offrant
un rez - de-chaussée , un premier et second
étage , de deux ailes aboutis santes sur la place,
unies l'une à l'autre par un mur de^clôture , au
centre duquel est une grille en fer. z ° D'un
vaste jardin d'agrément , au fond duquel est
un bois planté de grands arbres ; et d'un beau
potager : le tout contigu aux bâtimens, et con-
tenant environ vingt et un ouvriers de terrair
enveloppés de murs. Cet immeuble présente ,
par son étendue , sa distribution générale et
son heureuse situation , la facilité d'en faire ,
moyennant des ré parations , une des habita -
tions les plus agréables comme les plus élé-
gantes du Canton , l'auberge la p lus magni-
fique du Pays , ou enfin un grand établissement
industriel. Le propr iétaire lui réunira , au gré
des amateurs , une ou p lusieurs autres maisons
attenantes, situées de même sur la place , pro-
pres à augmenter les dépendances utiles ou de
jouissance , dans telle proportion que cela con-
viendra aux projets de l'acquéreur . S'adresser
poux les conditions , qui offriront un mode de
payement très-favorable , et les autres rensei-
gnemens , à M. Genton , notaire à Vevey.

ON O F F R E  A V E N DR E .

5. Du buis fin , chez M. le ministre Borel , au
faubourg.

6. Chez Christian Gerster , libraire , sous les
Arcades , Cours d'orthographe et de ponctua-
tion , suivi des élémens de la grammaire fran-
qaise , par Pomp ée, professeur de langues à
Besançon. Lettre du duc d'Otrante au duc de
Wellington. De la Monarchie selon la charte ,
par Chàuaubriant.

7. Chez M. Claude Perrochet, rue de la Balance,
dépôt de bleu céleste anglais , en boules et en
pierres de différentes formes , p. azurer le linge
et la soi* , porté à un nouveau degré de perfec-
tion. 11 est toujours bien assorti en extrait d'ab-
sinthe blanc , qualité supérieure , à 42 batz le
pot ; cigarres bien assortis ; crin p. matelas de
différens prix , cocon , fils de tous genres , ritte
grise surfine d'Alsace , vinaigre pur Dijon rouge
et blanc , ép iceries fines , chandelles de sa fa-
brication , et d'autres articles connus : le tout
à des prix tiès-modi ques.

8. Chez les Dlles. Fauche etWittnauer , la bro-
chute très- intéressante de M. le Vicomte de
Chàceaubriant , intitulée : De la Monarchie se-
lon la charte.

9 Un des meilleurs billards , très-bien assorti de
tous ses accessoires , à un prix modi que. S'adr.
à H. Pelot , à la Chaux-de- Fonds.

10. Deux chars à cheval neufs , solidement ferré,
que l'on cédart à'un prix très-raisonable. S'adr.
à M. \bx. Droz , maréchal à St. Biaise.

11. Des vins b lancs en bouteilles , des années
igoo , 1S02, 1804 H 1807, ainsi que des Bor-
deaux blancs , et d'Ivorne. On n 'en délivrera
pas moins de dix bouteilles à la fois. S'adr. à
M. Jacottet , notaire. .

12. Chez M. Fréd. Pahu d , au comptoir de MM.
Berthoud Perregaux et' C.1', une partie de cou-
vertures en laine , ang laises , qu 'il est chargé
de vendre au prix de fabrique.

13. Chez Me. la veuve l'Eplattenier , au Tertre ,
à des prix très-modi ques , un buffet en noyer à
deux portes , une romaine portant  de 170 a 180
livres , une chaudière en cuivre contenant en-
viron 40 pots , une seiile à compote , un lit à
buffet , des liteaux rabotés p. paiissades , des
tuteurs d' arbre , une arche farinière presque
neuve , et autres objets trop longs à détailler.

(4 Trois belles et bonnes vaches à lait , de la
première qual i té , dont deux sont fraîches.
S'adr. à Fréd. Schaub , meunier à Serrièrcs. —
Le même étant prévenu que des personnes mal-
veillantes ont ré pandu le bruit  qu 'il avait en-
voyé au Canton de Vaud toute la graine achetée
à son voyage au mois deSeptembie dernier , au
lieu de la laisser dans ce Pays-ci ; offre , pour
prouver le contraire à ces persories médisantes ,
un louis par sac de grain qu 'on pourra lui  indi-
quer a voir été expédie par lui dans ledit Canton
de Vaud ou ailleurs.

1 $. Un excellent forte-piano , à ; pédales, à juste
prix. S'adr . à Mme. Richner , maij on de M.
Moïse JeanMaùe , à la Chaux-de-Fonds.

16. Chez M. Aug. Borel-Borel , libraire , rue de
l'hôtel-de- ville , Almanachs de cabinet p. ig 17,
Messagers boiteux soit Almanachs de Berne et
Vevey, de Basle , etc. en franqais et en alle-
mand , en gros et en détail , aux prix accou-
tumés.

17. Un grand balancier avec ses plateaux et ses
poids , une petite balance idem , et differens
outils de boulanger. S'adr. au bureau d' avis.

18. Un fort joli cheval , âgé d'environ deux ans
et demi , qui  pourrait servir à la monture pour
des Dames ou jeunes gens. S'adresser chez
M. de Pierre , aux Terreaux , qui pourra en
donner des rensei gnemens.

19. La Commission des Forêts de la ville fera dé-
biter sous peu de jours , un chaufour situé aux
Valang ines. Les personnes qui en désireront ,
sont priées de se faire inscrire incessamment
chez J.-P. Seinet , garde-forêt.

20. En commission , chez Jean Stoll , dans la
pinte du Concert , de la toile de ritte de p lu-
sieurs qualités , en gros et en détail , à un prix
très-modi que.

zi .  A un prix modi que , faute de place , trois
grenadiers et des mirthes , avic leurs caisses ,
en bon état. S'adr. à la veuve d'Abiarn Borel ,
près la grande boucherie.

22. Chez MM. Bovet père et fils , du miel propre
à nourrir les abeilles pendant l'hiver.

25. Une pompe-à-feu de fer-blanc , aspirante et
refoulante , qui n'a servi que p. arroser un jardin
par essai. S'adr. à M. Dardel , n ° 448.

24. Chez A.-L. Borel , maître ébéniste , maison
de M. Roulet de Mézerac , au Neubourg , des
fables à jeu de différentes faqons , en bois d'aca-
jou ; bois de chaises en noyer , bois de lit avec
cadreet corniche, parquets en sap in avec frises
en chêne : tous ces objers proprement travail-
lés. Il se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , assu-
rant qu 'elles auront lieu d'être contentes et de
ses ouvrages et de ses prix.

2$. Quatre laigrefass en très.bon état , de 2 , 7,
8 ou 9 chars , p lus ou moins. S'adr. à Al. San-
sonnens , huissier , à Estavayer.

I M M E U B L E S .

26. (Ou à louer.) L'habitation de Fabis. S'adr.
à AL Gigaud d'Epanier.

27. (Ou à amodier.) Une forge située à S. Sul pice
quartier de la Doux , ayant deux martinets que
fait mouvoir la Reuse , ainsi que le soufflet ,
avec le-s princi paux outils à l'usage d'un maré-
chal. Cette forge , très-bien achalandée , sera
remise à des conditions favorables. S'adresser
à M. P. D. Berthoud , à Fleurier.

28- Les pièces ci-après , situées sur le territoire
de St. Biaise : 1 •• Un champ, lieu dit aux Esser-
tons , contenant demi-pose ; 2 ° Un dit au
Chintre , d'environ deux tiefs dépose ; ; ° Une
porti on de champ,  lieu dit sur la Tuilerie;
4° Une vi gne , lieu dit aux Prises rouges , con-
tenant cinq quarts d'ouvrier ; 4e Une dite aux
Rochettes , contenant environ 2 ouvr. et demi.
Ces immeubles provenant de la collocation du
décret de Jean Franck et de Rosette née Prince
sa femme , en date du 23, 24 61 26 Dec. 1 g 14.
Plus , un moulin à Valang in , appelé le moulin
de la Sauge ; et une portion de majson à SVeu-
châtel , située au cut-de-sac près de la grande
boucherie , actuellement occupée par maître
Nicole , maqon. S'adr. p. les prix et les condi-
tions, au Sr. Fréd. Schaub, meunier à Serrières.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

29. La ph ysi que de M. Haùy. S'adr. à M. Boy-
de-la-Tour , à Colombier.

jo. Des duvets ; des matelas , et des buffets qui
soient en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .

31. Pour Noël prochain , le premier étage de la
maison Tschaggeny, à la rue des Moulins , con-
sistant en deux chambres , l'une à fourneau ,
l'autre a cheminée ; en une cuisine , chambre
à serrer et un buffet qui peut servir de caveau.
S'adr. à M. Fréd. Perret , au faubourg , qui est
chargé de vendre une très-belle glace , une
grande commode avec une plaque de marbre ,
deux pendules , une poissonnière , un cabaret
à thé , et une cafetière plaquée en argent.

32. Un appartement au second étage sur le devant
dans la maison de Mlle , de Pury.

33 . Pour NfJtil , un petit logement dans la maison
de Al. de Pury Borel , rue des Poteaux.

34. De suite ou p. Noël , le troisième étage de la
maison de Al. le maitre-bourgeois Wavre , rue
des Moulins , compose de deux chambres , d'un
cabinet , d'une cuisine bien éclairée , de deux
chambres à resserrer et d' un galetas.

35. Une chambre meublée située à la Grand'rue.
On donnerait aussi la table , si on le désire.
S'adr. à Aille. Marianne Perret.

36. Au Faubourg , un petit logement de deux
chambres et d'une cuisine. S'adr. à Al. Dardel ,
n ° 448.

37. Pour Noël ou plutôt , si on le désire , dans
une des belles situations de là ville , une cham-
bre meublée , ayant fourneau et cheminée.
S'adr. au bureau d'avis. ,, . . .

3 8- Une grande chambre située dans le centre de
la ville , avec fourneau et cheminée. On la
louerait avec ou sans meubles. S'adr. au bureau
d'avis.



39- Pour la foire , une jolie chambre meublée.
S'adr. à Aime. Prince née Gnyenet , sur la Place.

40. Une chambre au rez-de-chaussée , avec four-
neau et cheminée, très-propre p. un ou deux
commis. S'adr. à Al. Dl. Favarger.

41. Pour le 1 Novembre ou p. Noël prochain , un
logement dans la maison Roulet , n" 307 , près
la fontaine du Temple-neuf , composé d' une
chambre , d'une grande cuisine , d'une cham-
bre haute et d'un galetas. S'adr. à Al . Hofiriann,
dans la dite maison.

42. De suite ou p. Noël , une boulangerie. S'adr.
à Chs. Touchon , ou à M. Chs. Colomb , maître
cordonnier .

43- Pour Noël , le second étage de la maison de
AI. Daniel Clottu , située rue de St. Alaurice ,
composé d'une chambre et d' un cabinet , d'une
grande cuisine , d'un galetas et d'une ou de
deux chambres à resserrer.

44. Pour la St. George prochaine , l'auberge de
Boinod , sur la route de Neuchâtel , avec la
terre conti guë , d'un très-grand rapport. Les
amateurs pourront s'approcher du Sr. capitaine
J.-J. Sandoz.àla Chaux-de-Fonds, qui, moyen-
nant des personnes recommandables , traitera
favorablement.

O N  O F F R E  A A M O D I E R .
4$. Pour neuf ans , un domaine situé à Cressier .

consistant en maison et grange , environ trois
poses de verger autour , emp lanté d'arbres frui-
tiers des meilleures espèces , 24 poses de prés
en partie labourable , deux jardins , une chêne,
vière et 38 ouvriers de vi gne dans les meilleurs
quartiers du village ; le tout en très-bon état.
S'adr. entre ci et Noël au bureau d'avis.

46. Le Sieur justicier F.-L. Maire , auberg iste à
l'Ours à Travers , Principauté de Neuchâtel ,
fait savoir qu 'il amodiera son logis des mieux
achalandé et dans la meilleure situation p. re-
cevoir les voituriers , sur la route de Pontarlier
à Neuchâtel , moitié chemin des deux ; cette
route est des plus fré quentée p. les marchan-
dises qui passent de France p. l'Allemagne. Le
corps du log is est joliment bâti , au plain-p ied
2 chambres propres à fourneau , une grande et
vaste cuisine les sépare , avec tablars et des
potagers économiques ; une grande et vaste
cave voûtée p. le vin , à porte de la chambre du
débit , une chambre les sépare , d'où l'on peut
passer à une autre'p. entrer à la cuisine , sans
passer par celle du débit; 2 autres caves der-
rière la cuisine , ainsi que des écuries p. resser-
rer le bétail de la maison ; au premier étage ,
3 belles chembres, dont l'une à fourneau, une
autre vaste , toutes presque neuves , propre-
ment et solidement faites , avec quantité d'ar-
moires. Derrière 2 granges à' battre le grain ,
avec de vastes places des deux côtés de cha-
cune p. déposer les récoltes , avec grenier , sut
le devant une jol ie et plaisante galerie très-
commode; un grand verger planté d'arbres
Fruitiers derrière la dite maison , autour duquel
on peut passer avec le char ; une grande et
vaste place devant le dit logis p. les voitures et
chargemens de marchandises qui s'y arrêtent
journe llement ; un bâtiment servant d'écurie
pour les chevaux , à côté du logis , sur laquelle
on dépose le foin , et dans laquelle on peut ai-
sément loger 30 chevaux; un autre petit bâti-
ment servant aussi d'écurie , le dessus de bû-
cher ou de réduit ;  enfin , un excellent jardin
devant la place de la maison , deux abondantes
fontaines près des écuries , et à portée de la
maison dans une belle exp'osition du village.
La dite amodiation se fera pour y entrer au
1 Avril prochain 1817 , et les amateurs se ren-
contreront dans le dit logis, le jour de la Saint-
Martin prochaine , où l'échûte s'en fera sous
les conditions les plus avantageuses pour le
retenant.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

47. On demande , p. un commerce d'épiceries ,
un jeune homme intelli gent , en qualité d'ap-
prenti. S'adr. à A 1M. Bovet père et fils .

48. On demande p. Noël prochain , un cocher
expert , qui , outre 3 chevaux , devra encore
soigner 2 3 3  vaches , et se prêter à tous les ou.
vrages qu 'exi ge le rural d'une campagne : on
donnera un gage proportionnel. S'adresser à
M. Terrisse , à St. Biaise.

49. Un jeune homme du Pays , fort et robuste ,
issu de parenshonnêt es , d'ailleurs très-recom-
mandable par sa moralité, et accoutumé au tra-
vail , désirerait trouver pour Noël , en ville ou
dans l'étranger , une place de domestique. Il
ne serait pas exigeant pour le gage la première
année. On peut prendre des informations chez
M. Chanel , à Cormondrêche.

$0. Le nomme Borel , tailleur , venant de l'étran-
ger , s'offre p. tous les ouvrages qui concernent
son état , et s'efforcera de mériter la confiance
qu 'on lui accordera. Il demeure dans la maison
de M. Besson , rue du Château.

51. Charles Morel , maître cordonnier à Colom-
bier , établissant dans ce moment des boyaux p,
les pompes-à-feu de Colombier , offre ses ser-
vices aux Bourgeoisies , Communes ou parti-
culiers qui en auraient besoin , et dont il leur
fera voir des fabriqués. Il est pourvu de très-
bon cuir p. cet usage , et ert peut garantir la so-
lidite , vu qu 'au lieu de troi * coutures qu 'on y
fair ordinairement , il y en fait trois.

52. Un .jeune homme muni de bons certificats ,
connaissant le service , et sachant panser les
chevaux et travailler au jardin , demande à se
placer. S' adr. au bureau d'avis.

53. Une fille de bonnes mœurs et de moyen âge ,
sachant faire un bon ordinaire , désirerait trou-
ver une p lace de cuisinière. S'adr. p. de p lus
amp les informations , à la femme-de-chambre
de Aime. Perregaux-Chaillet.

54. Un homme qui sait parfaitement raccommo-
moder la faïence , le marbre et d'autre vaisselle
de terre , soit au ciment ou à crochets , offre
ses services dans cette partie , et prie de remet-
tre les objets cassés ou au Sieur Liechtenhann ,
concierge de l'hôtel -de-ville , ou "chez David
Messerli , maison Perrin , au faubourg.

pe. Un homme de la V^aud , âgé de 34 ans et muni
de bons certificats , offre ses services p. vi gne-
ron ; et comme il connaî t bien le rural , il pour-
rait être employé comme maitre-domesti que
dans une campagne. S'adr. à J.-P. Noël , rue
descente de St. Laurent , a Lausanne.

ç6. Un jeune homme âgéde 22 ans , qui a fait ur
très-bon apprentissage de jardinier , s'offre p,
servir en cette qualité. Il sait aus>i panser les
chevaux , et a les meilleurs témoignages de sa
conduite et de ses mœurs. S'adr. à Me. Cornaz-
Roulet , à Montet. •

57. Marianne Arold , de retour de Lausanne où
elle s'est perfectionnée dans la profassion de
tailleuse , offre ses services pour tout ce qui y a
rapport , et s'efforcera de contenter par son
exactitude les personnes qui l 'honoreront de
leur confiance. Elle demeure chez son père ,
près du moulin dit de la ville.

;8. Une fille qui sait coudre , filer et tricoter ,
s'offre comme servante p. Noël. S' adresser à
M. Chs. Fornachon, rue des Chavarïes, n ° J93 .

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V éS.

59. On a perdu , le 22 Sept..dernier , de Pescux ?
Cernier , passant par Bussy et entre Boudevil-
liers et Fontaines , iftie montré de 21 li gnes ,
boite en argent à bord canelé , la petite platine
gravée , cadran à iadaup hine , marque tiourqmn
le jeune, aiguilles en acier verni ; un ruban noii
portant un cachet en .or , auquel est enchâssé en
argent une cornaline gravée , représentant un
lion tenant un sabre ; la clef en or , forme ronde
et gravée , alentour est un fil tordu en argent ,
de même que le pendant. On promet deux écus
neufs a la personne qui la remettra au bureau
d'avis.

60. On a perdu en ville, ou de-là à Colombier.
Vendredi passé 11 du courant , un bonnet dî
tricot , garni de dentelles , avec un petitctordor
dans la coulisse et un ruban blanc p. atta:.he.
On prie de le rapporter au bureau d avis , contn.
une recompense.

61. On a perdu , Alercredi 9 courant , entre 6et
7 heures du soir , sur la Place , un étui de ma-
roquin vert , renfermant une paire de lunettes
garnies en écaille à branches d'argent. On pro-
met une bonne récompense à la personne qui le
rapportera au bureau de cette feuille.

62- On a perd u , il y a dix jours , en ville , ou de
' Neuchàcel a Montruz , un cachet en or , avec

des armoiries ; on prie la personne qui l'aura
trouvé , de le remettre à M. DeLuze-Borel ,
contre une récompense,

63. La personne à qui pourraient appartenir des
sacs vides trouvés au rez-de-chaussee de l'hô-
pital pendant le cours de la dernière foire de
Juillet , peut les reclamer , en les désignant ,
chez le Sr. Borel , sous hô pitalier.

64. H s'est perdu , Samedi 12 du courant , devant
une maison près du Temple-neuf , une pelle de
ferblanc servant à ramasser les balayures , qui
est encore toute neuve. On sera reconnaissant
envers la personne qui la rapportera au bureau
de cette feuille.

6ç, La personne qui a trouvé un parapluie de
taffetas vert , à canne , dont le manche est cas-
sé , est priée de le remettre à M. Jacottet , no-
taire.

66. On a perdu , Jeudi 26 Septembre dernier , de-
Corcelles à Auvernier , un coupon de 6 '/, aun -

; dentelles à languettes. On prie de le rapporter,
contre récompense , au bureau de cette feuille.

A V I S  D I V E R S .

$7. On désire placer dans une bonne maison de
cette ville , une jeune fille de Mulhouse , âgée
de 1 î ans , en échange d'une fille ou d'un gar-
çon. S'adr. à M. Perret-Tschaggeny.

68. On informe le public , que le tirage de la
^classe 4 1e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 8 Novembre prochain et jours sui-
vans ; ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez Al. A.-S. Wavre,
Membre du Petit Conseil , rue de St. Maurice ,
chez qui l'on trouve aussi des plans et des bil-
lets de la 42 1-* loterie , dont la première classe
se tirera le Vendredi 3 Janvier 1817.

69. On désirerait connaître un voyageur qui fasse
déjà les voyages pour d'autres maisons , dans le

, royaume de Sardai gne et dans toute l'Italie , et
aussi , un voyageur qui fasse déjà les voyages
dans toute l'Allemagne : on les chargerait de la
vente dans ces pays-là , d'un article sujet à au-
cune concurrence , et pou r lequel on a obtenu
un brevet d' invention d 'une des premières Puis-
sances de l'Europe. On allouerait aux dits
voyageurs une très-forte provision . S'adr. au
bureau d'avis.

70. On demande à emprunter , la somme de 100
louis : on fournira caution et h ypothèque. S'a-
dresser au bureau d' avis.

71. La Régîe des Postes informe le public que ,
par suite de changemens et d'améliorations
sensibles dans la coïncidence du service pour le
transport de la correspondance d'Italie , les
lettres p. cette destination seront dorénavant
expédiées les Lundi , Alercredi et Samedi au
matin , et qu 'elles devront en conséquence être
remises à la boite à Neuchâtel la veille , aux
heures accoutumées, le Vendredi excepté , où
ces lettres ne seront reçues que jus ques à sept
heures du soir. Les lettres pour l'Autriche , la
Turquie , la Dalmatie , l'Illyrie , ne pouvant
plus avoir cours que par Milan , devront être
affranchies jusques à cette dernière ville , en
suivant la même marche que la correspondance
p. l'Italie , qui continue à devoir être affran-
chie jusques à Milan (cette ville exceptée^ .

72. La veuve de Borel , maréchal , prévient le
public que l'on ne doit rien confier pour son
compte , sans une carte de sa main ou de celle
de son fils.

73. M -le  Secrétaire d'Etat a à remettre , soit à la
vendange , soit en argent , la culture de 54ou-
vriers de vigne , dont 34 à l'Evole.

74. Le Sr. Abr. -Hi. Monnier , artiste , à Serrières;
prie tous ceux qui feront faire des ouvrages
chez lui , de n 'en remettre le montant qu 'à lui
seul , ou contre une carte de sa main , à ce dé-
faut ils seront tenus , s'ils ont mal confié , de
payer deux fois. On peut cependant comman- .
der , pendant son absence , à ses ouvriers , les
ouvrages que l'on désirera , moyennant qu 'on
observe la condition ci-dessus. Il achète aussi
de vieux fer.

7 j. Mlle. Dufey ayant plusieurs heures à disposer
par jour , se propose de donner des leçons de
broderies ; elle se charge de tous les ouvrages
qui y ont rapport , et vient de recevoir de Ge-
nève , un choix d'objets en ce genre , tels que:
garnitures dé robes , fraises , fichus et autres
articles. S'adr. chez Aime. Steiner- Petitp ierre,
ou chez Aime. Petitp ierre , modiste , Ctoix-
du-marché.

Voitures pour Vélranger.
76. Le 22 du courant , Joseph Bûcher , maître

voituiier , rue du Château , partira avec une
bonne voiture p. Alanheim , Francfort et Cassel,
et peut encore y recevoir quelques voyageurs ,
qui sont priés de s'adresser à lui-même.

77. 11 partira , sur la fin du mois , une bonne voi-
ture p. la Hollande , en passant par Francfort.
S'adresser p. les places vacantes , à l'hôtel du
Faucon.

TAXE DES VIANDES , du Lundi 16 Septemb.
Le bœuf à lo V-aCt. Le veau à 8 '/a cr.
La vache à 9 '/;cr. Le mouton à 10 J/a cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 24 Sept .
Le pain blanc , à 12 cr. la livre.
Le pain bis . . . 11 cr. id.

A vendre au Bureau d'avis :
Ordonnance de la Haute Diète au sujet du droit

d'entrée qui , depuis le 1 Octobre , se perçoit
sur les marchandises qui ne sont pas de pre-
mière nécessité.

Ordonnances des Cantons de Fribourg , de Bâle ,
et de Vaud , relatives à l'achat et à la sortie des
grains et autres comestibles.

Rapport sur l'état de la Reuse , dans le Val de-
Travers , Canton de Neuchâtel ; avec un pro-
jet de correction p. ce torrent. Par M. Escher ,
Directeur de l'entreprise de la Linth.  1 o cr.

Règlement concernant l'exerciceetles manœuvres
de l'infanterie , contenant l'école du soldat et de
peloton ; imprimé par ordre du Gouvernement.
Prix 3 piécettes.


