
i. La discussion des biens de Jean-Fréderic , fils
de feu Abram-David L'Eplattenkr , des Gen c
veys , demeurant à' Coffrane , ayant  ete accor-
dée ; tous les créanciers de ce discutant sont
péremptoirement assignat à para î t re  stirl hôtel-
de-ville de Vala.fgin , le Vendredi _ é Octobre
courant , dès les S heures du matin , pour la ,
pard evant leJugedudi tdécre tq uisera  siégeant,
faire inscrire et valoir I surs titres et pretenlions
contre le discutant , sous peine de forclusion.
Donné 4 Valangin , le 3 Octobre 18 1g-

Gicjj e de Valangin.
2. Le Gouvernementayant accorde la l iquidation

sommaire des biens meubles et dettes du nome
Jean Caillet, mécanicien d'Aile, grand-bailliage
de Porentrui , canton de Berne , domicilié à
Cortailiod ; tous les créanciers d u d i t  Caillet
sont péremptoirement cités à paraître pat-de-
vant MM. les Juges de cette li quidation , qui
seront assemblés au dit Cortailiod , dans la
maison.de-commune , le Lundi 26 Octobre
courant ,~ dès les huit heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques suivant  l'usage , sous peine
de forclusion. Donné p. être inséré deux fois
dans la feuille d'avis, Cortailiod le 3 Oct. 1818-

H. HE N R Y , greff ier. .
3. Le Conseil d'Appel de la ville et répub lique de

Fribourg , ayant accordé au tuteur du Sieur
Rodolp he Alcyer , d'Aarbourg , canton d'Argo
vie , maître carrier , domicilié à Alôtiers en
Vuill y , la discussion formelle et juridique des
biens de son pup ille ; ses créanciers quel-
conques , à quelque titre que ce so;t , sont en
conséquence invités à produire leurs .préten-
ti ons aUiiiciii. ' t-ss.•».....<;«,,, erj _ c.. mm:i_ :àn cd î-
tale au greffe de Préfecture à Morat , les Same-
dis (4 , 21 et 28 Novembre de l'nnr .-2e courante ,
dès les neuf heures du matîn à midi. Donné à
Morat , ce 21 Septembre 181 <°.

GOTTKAD,prt -f e t ,  DELOS éA ,greff ier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

4. Le Magistra t désirant trouver une personne
sans enfans et di gne de confiance , qui se charge
d'avoir soin du bâtiment de l' ancien hôtel-de-
ville, en occupant le logement ci-devant affecté
au régent de l'école moyenne des garçons, sans
en payer aucune location ; invite tous ceux qui
seraient disposés à remp lir ses \'ues à cet égard ,
à se présenter à Al. le Maître-bourgeois en chef,
qui leur fera connaître plus en d. tail ce qui sera
exigé de leur part. Donné à l'hctel-de-vill e , le
22 Sept. 1818. Parotd. Le Seactaire-dc-ville,

G.-F. GA L L O T .

E N C H È R E S .

5. Ensuite de permission , il sera exposé en vente
par voie d'enchères publi ques , le Alercrcd,
4Novembre prochain , dès 9 heures du mat in '
dans la petite salle du Concert de Neuchâtel '
la bibliothèque de Al. Charles DuPasqui sr »
composée d'environ s zoo volumes , la plupart
très-proprement reliés et fort bien conserves.
Cette bibliothè que , qui est précieuse par la
variété et le choix des ouvrages , par la be auté
et la richesse des éditions contient aussi quel-
ques livres allemands.

6. Les hoirs de feu AL J.-F. Menoud dit Gendre ,
vivant membre du Grand-Conseil , informent
le public , qu 'ils se sont déterminés de vendr e
à l'enchère et par voie de minute , les irheubles
ei-après. Ils ont déposé la minute chez Al. Stei-
ner , notaire , qui fera connaître aux amateurs
les cond itions sous lesquelles cette enchère
aura lieu , le jour de l'échûte étant fixé au Ven-
dredi 13 Novembre prochain , à 3 heures pré-
cises de l'après-midi , au domicile de AL Stei-
ner , heure à laquelle on stipulera de suite les
actes notariaux. 1° u ne maison solidement
bâtie , située rue Fleury n6 71, consistant en
deux caves voûtées et indépendantes , meublées
de huit lègrefass en bon état , contenant en-
semble 22 bosses environ ; plus , deux étages
composés chacun de deux chambres  , un cabi-
net et une cuisine ; et un troisième étage qui 1

ARTICLES OFFICIELS.
serait bien logeable, en y établissant une cui-
sine ; galetas , chambre _ resserrer et caveau
sous l'escalier : évaluée dans le cadastre p. les
assurances à L gooo , et mise à l'enchère à
L. (5-JOO , sans les meubles de cave et autres.
2° Une part ie de maison située dans le même
quartier, au-dessus dèl'entrée de la cave fraîche ,
consistait en m e (Sj bambie au 1er étage , une
dite ̂ ch-minee au se cond , et un galetas : mise
a l'euenère p. L. 6po.

ON OFFRL A VENDRE.

J .  Al Ai. I ettavel frères v iennent  de recevoir de
. Hollande , un nouvel assortiment de tabac à

fumer de tous prix et qua lités , ci paquets et à
la l ivre , qu 'ils céderont a des pr ix  très-modérés ,
surtout si l' on en prend 1 a lb. et plus à la fois.
Outre les tabacs Vannas de I - - fabri que de MAL
Becker et fils et Evert d'Amste icam , depuis le
n° s au n° 14, qui -ont de;a connus , ils re -
commandent leur Varinas di t  a la ville de Léy-
den , dont la qualité est excell ente et Je prix à
la portée de tous le;- fumeurs , ils offrent de
plus , de très-belles boug ies de table , de 4 , 5
et 6 à la l ivre de-16 onc^s , à bon prix.

8. M. Al phonse Bouvier , rue des Aloulins , vient
de recevoir de la moutarde Je Dijon , en poudre
fine fleur , bouges de table et de voiture, de
4, ç et 6 à la l ivre , huile épure * p. qu inque t ,
première qual i té , paillasson d'Espagne , et
d'autres articles connut : \_ tout en pa;faite
qualité et au p lus )u>te  prix.

9. AL Peillon , chapelier , à la Croix-du-marché ,
arrive de Lyon avea un bel assortiment de cas-
tors p. enfans , qu 'il vend au prix de fabri que.
11 est constamment assorti en chapeaux de
mode de toutes qualités.

r'c»r~tae,:ev.u*Jcan Scofr , au Concert , venant de
recevoir de belles to iles de ritt e d'Allemagne ,
de différentes qualit és , prévient que pend ant
la semaine de la foire , il tiendra un banc de-
vant le Concert , où il les vendra au plu: juste
prix. Le même a aussi reçu de bon vieux fro-
mage de Gi uy ère , qu 'il offr e en gros et en dé-
tail , à un prix très modique.

11. Chez Aime. Stemei , à la maison neuve , d'ex-
ccllens tabacs d'Hollande à priser , de diffé-
rentes qualités et à des prix trts-modiques.
Plue , uns grande seille 2 comp ote cerclée en
fer.

12. Chez Mme. veuve Petitpie rre-Roulet , un
petit pressoir en bon état , où l'on pj ut  pressu -
rer environ deux seilles de vendange.

13. Pour la fin de ce mois ou le commencement
de Novembre proc hain , une belle et bonne
ânesse donnant encore du lait , ainsi que son
ânon âgé de 7 mois S'adr. à Louis .Caberel.

14. Une bai gnoire neuve , en cuivre  etamé. S'a-
dressera AL Baclielin , menuisier.

iç .  Des sacs de bon triè re. S'adr. au magasin du
sel , ou à C. Favarger-Clottu.

16 Un char à la Bernoise , presque neuf , avec
ses échelles et son banc. S'adr. au Sr. Alat the y
boulanger  à Bevaix.

17. Une boite à vin encore en bon état. S'adr. à
Claparèdefils aine , rue Fleur y

iS. MAL Borel et Comp viennent de recevoir
une nouvelle par ie de couvertur es en laine
croisées , de toutes grandeurs et qual i tés , qu 'ils
coderont , maigre l'augmentation des laines
moyennes , aux anciens prix .

19. Traite de mathémati ques par l'abbé Bossut ,
7 vol. reliés , presque neufs , avec quan t i t é  do
planches et fi gures. On cédera cet ouvrage a
un prix très -inférieur à sa valeur.  S adresser à
AL Berthoud-Fabry, au faubourg , qui a coin -
mission de le vendre.

20. Un petit fourneau en fer , avec ses tuyaux ,
et en très-bon état. S'adr. à Aille ftlullèr , a la'
rue des Al oulins.

21. Des caisses vides , solides et propres à em-
baller des bouteilles de demi-pot , de la conte-
nance de 6 à 60 bouteilles. Des malles cou-
vertes en sang lier , et des caisses d'emballage
de toutes grandeurs. S'adr. avant la foire ,'à
M. CH.Michaud , à laCroix-du- marche.

22. Deux voitures , dont l' une dite Dormeuse ,
est propre p. voya ger ; l'autre est un coup é en
assez bon état, S'adr. au bureau d'avis.

23. AL Michaud-A lercier, maison de M. le maire
Perret , à la Croix-du-inarche , vient  de recevoir
de la moutarde de Dijon de la dernière récolte ,
en poudre fine f leur  première qualité , propre à
être délayée avec du moût ; Il  donnera avec
plaisir la bonne recette p. la préparer à la façon
de Maille ,. aux personnes qui voudront  en
faire une certaine quan t i t é  : elle se ,conse rve
plusieurs années, lia aussi reçu cecccsenuaine
un assortiment considérable de parfumeries de
Paris et de Grasse , pâte d'amandes des sultanes ,
à 7 batz le paquet cartonne ; dite d'amandes
douces et ameres . dite li quide en jolis pots
d' un quart , parfumée au reséda , rose et vanil le ;
eau de beauté, lait de rose, lait virg inal , roupe
végétal assorti de nuances , en pots de faïence
et de porcelaine , de L. 2 à L. 9 ie petit pot;
vinai gre de rouge de trois nuances , vinaigré
de propriété p la toilet te. Il croi t  devoir pro-
venir ses prati ques , qu 'il continue d'avoir le.
dépôt de la véritable tau de Cologne de ,icjn»
Marie F arina , seul successeur de P. FVnwiis ,
établi àCologne depuis nombre d'années : cette
eau admirab le  est de toute premiers qual i té ,  on
peut s'en servir avec toute confi a u;e p remède;
il en _ aussi d' une qual i té  inférieure p. par fu-
mer , de ;, 7 et ic batz le rouleau. - tau denti-
frice du mç.me Farina , à. !.. 2 :  :.s. le flacon
rond ; eau de Botot; lixir de LeRoy de la
Taudigniere ; eau de Corm de veuve Lacpmhe
p. apposer les maux de dents et en arrêter la
carie , avec la manière d'en faire , usage ; es-
sence douce de Francfort ; grains de s?anté du
docteur Frank , en boites cachetées ; eau ( Je
lavandeam ovée , dite de IaMadelaine deTrentl;
pommade romaine assorrie de parfums , dire _
la moelle ds bceuf en pots et à l'o. -.ce ; prirua-
ni'ire p. p arfuniir  le lwiye , en petites boUes à
14 batz Un amp le assortiment de porcelain e
de Sèves , et de terre-df-pipe de Carouge , qui
cuit nu l 'eu comme la terre anglaise. Il en rece-
vra encore un nouvel envoi p. la foire, cornposé
de p ièces nouvelles , et p. la même époque ,
nombre d'articles de France et d 'Ang leterre ,
étoffes en soie et mi-soie , tricot anglais pour
pantalon s , drap de soie , schals , mouchoirs ,
batiste , etc.

24. Un joli chien d'arrêt , âgé de 2 ans. S'adr.
au bureau d'avis.

25 . Trois lègrefass qui ont déjà servi , sans fer-
mente , que l'en cédera à bon compte, faute de
p lace S' adr . à Al. Victor Jeanvenaud.  à Alorat.

26. M. DtiPasquier , pharmacien à Bcudry. à ia
sollicitation de nombre de personnes , a décom-
posé, les espèces pour absinther le vi " , de feu
le docteur Ailamand ', les a recomposes , et en
a formé des dép ôts chez AL Renaud , au café
à Colombier , et chez AL Gorgerat , marchand ,
à St Aubin.

27. Dd. Duvoisin , demeurant à Fenin , avise le
public , qu 'il se trouvera tous les Jeudis chez le
Sieur Aug. Prince , ou au marché du fromage ,
et qu 'il cont inuera à être bien assorti de fro-
mage. En son absence le Sieur Aug. Prince
vendra des fromages en gros et endéta t l , dans
la maison de Me Touchon , sous les Arcades ,
où était autrefois le dit DuvoWn.'

:8. - Ou à i i '-U ' . r désuite . ') Une ânesse abondante
en lait , ayant  son ânon. S' adresser a M. Louis
Bugnon , à Fleufter.

I M M E U B L E S .
29. Les moulins et scie de Villiers , au VaLde-

Ruz  , en bon ctat et irien achalandés. Dans le
corps du bsât iment i i  y a 2 logemens , dont l' un
est rétabli a neuf ,  un jardin , avec V4 de pose
de verger. Ils s'amodient  actuellement seize
louis par an , et sont assurés p. cinq mille Francs
pat la Chambre des Assurances p les Incen-
dies. Cette propriété é tan t  celle des créan -
ciers du prepossesseur , a qui il ne convient
pas de la conserver , ils se sont décides de la
vend ie  par voie d' enchères. La minute  des
condi t ions  est déposée à Dombrcs son , chez le
Sieur Jean-Pierre Fallet , cabarctier , chez qui
les amateurs sont invi tes  à en prendre connais-
sance , et à y faire leurs soumissions. Le tout
est en prix à la somme de deux mille sept cents
francs , et l'échûte s'en fera le i« Décembre
prochain .



ON DEMANDE A ACHETER.
30. Un fer à bt isselet , qui soit en bon état. S'ad,

au bureau d' avis.
3 1.  Le raisin de grapillage que l'on voudra po'rtei

au pressoir de AL Roy, près les Balances , serj
acheté à un prix raisonnable.

32. Du grapp illage. S'adr. à MAL J.-J. Bouviei
et Comp.

3;. Lorsque le ban sera rompu , les personne:
qui auront du grapillage à remettre , peuvent
s'adresser au pressoir de AL l'avocat Favre , au
faubourg , vis-à-vis la maison de AL Robert.

34. Une cage d'écureuil. S'adr. au bur. d'avis.
35 . De rencontre , l'histoire des empereurs Ro.

mains , par Crévier. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE A LOUER .

36. De suite , si on le désire , un p lain-pied pou-
yant  servir d'attelierou de magasin. S'adresser
à Job , vi gneron , maison de Al. de Pourtalè s-
Boyve , rue des Moulins.

37» Pour Noél prochain , l'auberge de la Cou-
ronne  à St. Biaise. S'adresser au propriétaire ,
M. Elie Prince fils , en ville.

38. A des personnes sans enfans , le premier étage
bien éclairé , avec toutes ses dépendances , de
la maison du Sieur Petitp ierre , sergent de la
garde. — Le même offre à vendre , un établi
d'horloger plaqué en noyer , ayant 19 layettes
et fermant à clef; plus , une berce de noyer :
le tout propre ec à bon compte , faute de place.

39. Pour Noél , une chambre à fourneau , avec
cabinet , cuisine , galetas et chambre à serrer
p lus , une salle , si on le désire. S'adr. à Aime
Besson , à St. Jean.

40. De suite ou p. la St. Martin prochaine , ur
logement au premier étage d'u»e maison située
au centre du village de Couvet , composé de
cinq chambres , dont deux à fourneau et une
à cheminée , une grande cuisine , chambre à
resserrer , cave , bûcher , et un vaste jardin
planté d'arbres fruitiers. S'adr. à M. Bringolf ,
boulanger , audit  Couvet , qui en est le pro-
priétaire.

41. Pouryen t re r toutde suite ouàNodl , un bon
logement dans le village de Peseux , ayant
grange et écurie , avec la place nécessaire au-
devant. S'adr. aux sœurs Roulet- Paris , au dit
Peseux.

42. Pour la foire ou p. un dépôt , ensemble ou se,
par ement , la bouti que et une petite chambrt
sur le derrière , avec un lit , dans la maison du
feu Ij ac Favre , à la Croix-du-marché. S'adr.
au Sr. Fréd. -Henri Péter , marchand fri pier.

43. Pour la prochaine foire de Novembre , un
magasin donnant  sur la p lace des Halles , dans
la maison de AL le majorDuPasquier. S'adresset
à AL Peter-Wavre.

44. Pour Noél ou p. la foire , un vaste magasin
avec arrière-magasin , si on le désire , situe à
la Croix-du-marché. S'ndr. à AL Em. Matthey,
bottier du Roi.

4î . Dès-à-présent ou p. Noél , les second et troi-
sième étages de la maison de AL Borel cadet , à
la Grand ' rue , composé d'appartemens remis à
neuf et bien aérés , avec cuisines , chambres à
resserrer et de domestique , galetas et caveau :
le tout sera remis à des personnes sans enfans
S'adr. au propriétaire.

46. Le second étage d'une maison située au fau-
bourg du Cret , n " 493 , jouissant d' une vue
des plus agréable , et consistant en 6 chambres
qui toutes se chauffent , cuisine , chambre de
domestique , dite à resserrer , galetas, une jolie
cave , et autres aisances : on pourrait , si cela
convenait , y ajouter la moitié d' un jardin et
d'une écurie. S'adr. p.le voir à AL J.-D. Andrié ,
qui fera connaître les conditions. Le même
offre également p. Noël prochain , un logement
au second étage de sa maison en ville , rue des
Epancheurs , n ° 378.

17. La boutique de la maison de Aime. la veuve
Bonjour , à la Grand' rue. S'adr. à elle pour les
conditions.

48. A Morat , une cave meublée de vases en très-
bon état , pou vant  contenir de 2-; à 30 chars de
vin. S'adr. à AI. Victor Jeanrenaud.

49. Deux bons logemens de vi gnero n , au Neu-
bourg et à la Favarge , ainsi qu 'une chambre à
feu avec ou sans meubles , située sous les Ar-
cades , dans la maison de Aie. la maitre-bour -
geoise Touchon , à qui il faut s'adresser.

50. Pour Noël , le premier étage de la maison de
M. le chancelier de Sandoz , à la rue du Châ-
teau, consistant en un logement de maître com-
plet et très-commoJe.

51. Pour Noël , une bouti que avec la cave , et un
logement au second étage de la même maison ,
près la petite boucherie. S'adresser à Charles
Naguel.

52. Par mois , une grande chambre au premier
étage de la maison de AL le maître-bourgeois
Gigaud. S'adr. à AL Louis Kratzer-Gi gnud , qui
se chargerait de quelques pensionnaires pour

{, h table.

ON DEMANDE A LOUER.
•53. Un bon forte-piano. S'adr. au bureau d'avis
54. Deux personnes sans enfans , desireraieni

louer de suite une pinte. S'adresser chez Aime,
Petitp ierre-Savoye , rue des Chavannes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

;<; . Abram-Lo uis Nicolet , a Valang in , venant
de raccommoder les horloges de Boudevilliers
et de Bôle , offre ses services: aux Communes
p. rhabiller le» grandes horloges de tours , qu 'il
garanti t p. un an , ainsi que p. faire dec cadrans.
11 se tr ansportera sur les lieux où on le fera de-
mander , moyennant que son voyage lui soie
paye.

_ 6. On demande dans une maison à demi-lieue
de la ville , une fille qui ait au moins 30 ans ,
qui  entende bien la cuisine et la culture du jar-
din , et qui d'ailleurs puisse produire de bones
recommandation.:. S'adr. au bureau d'avis.

57. Deux jeune s filles de 16 à 1 g ans , désireraient
se pincer p. fille» d'enfans , ou p. fi.irc.un petit
ménage ; elles savent coudre , tricoter et ac-
commoder lea bas. On se contenterait p. elles
d'un gage modi que. S'adr. à Aime. Yaucher-
DuPasquier .

fg . Un jeune homme de 19 à 20 ans , sachant
conduire les chevaux et faire tous les ouvragen
de campagne , desirererait trouver p, Noël uni
p lace en ville ou à la campagne. Il est très-in-
telli gent et rempli de bonne volonté , et l'on n(
serait pas exigeant pour le gage de la premièrt
année. S'adr. à Marianne Carel , chez Mlle,
Chevalier , prés des Balances.

59. M. Garnier , artiste vétérinaire , a l'honneui
d'offrir au public ses services pendant son sé-
jour dans cette ville. Il traite non-seulsment
les chevaux et le gros bétail , mais aussi les
chèvres , moutons , porcs , chiens , et généra-
lement tous les animaux à quatre pattes. S'adr.
chez AI. Sandoz , maître tailleur , rue Fleury,
n ° 72.

5e. On désirerait trouver de suite , une bonne
ouvrière taiUsose qui  sache bien faire les robes,
et une apprentie. S'adr. à Aime. Quinche , i
la Neuveville.

61. Un jeune homme d'environ 14 ans, originaire
des Verrières , auque l  on rend un bon témoi-
gnage , et qui connaît déjà le service , demande
une place : il se contenterait d'un gage très-
modéré. S'adr. au bureau d'avis.

62. Une personne d'âge mûr et munie de bons
certificats , s'offre _p. relev_euse_de couches ou
p. cuisinière , soit en ville bu a HTcampagne.
S'adr. à Aime. Nusbaum , prés du Pont-neuf.

53 . Un jeune homme de bonne condit ion , âgé
de 22 ans, et portant de bons certificats , désire
trouver p. Noël une place de sommelier , ou de
cocher dans une bonne maison. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUVéS.

54. On a perdu , de la p lace des Halles à Belle'
vaux , un volume ck-s Conridérations de la ré-
volution française , par Aime, de Staël. On pro-
met récompe.ise à la personne qui l'apportera
au bureau d'avis.

_ _ . On a perdu , dans la soirée du 4 de ce mois ,
à l'île de St. Pierre , un paquet contenant une
robe , une paire de bas et do soulisrs , et ur
mouchoir de poche : le tout envelopp é dans
une  serviette marquée des lettres N R l S B.
On prie la personne qui l' aura trouve , de le
faire parvenir a Al. Charles Racle , à la Neuve-
ville.

56. On a perdu , il y a déjà quelque tems, en ville
ou au bord du lac , une boucle d'oreille ovale ,
avec une p laque à facettes ; et l'on prie de la
rapporter au bureau de cette feuille. '

AVIS DIVERS.

67. On informe le publ ic , que le tirage de 1;
^classe 415e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 6 Novemobre prochain et joun
suivans , et que ceux qui auront  encore des bil-
lets à échanger , doivent le faire auprès de AL
A. -S. Wavre , membre du Petit Conseil , rut
de St. Alaurice , où l'on trouve également des
p lans et des billets de la 46° loterie , dont la
i re classe se tirera le Vendr. _ Janvier  18 ' 9-

58- AL le docteur Perrot lira cet hiver un collè ge
de droit criminel.  Les leçon» commenceront lt
Lundi 2 Novembre , à quatre heures. Les per.
sonnes qu i veulent  y assister , doivent se faire
inscrire chez Al. l'Inspecteur et mini stre Thié
baud.

59. Ceux d'entre les démissionnaires du premiei
transport , venant du Bataillon des Tirailleur!
Neuchâtelois de la Garde à Berlin , qui  n 'onl
pas encore reçu leurs cong és absolus , soni
avertis , qu 'ils peuvent les recevoir à Colom-
bier , auprès de AL de Coffrane , l ieutenant
chargé du recrutement.

70. On demande , p. l'école des filles de Cetnîcr ,
une bonne institutrice , qui soit à même d'en-
seigner la reli gion , la lecture , l'écriture , l'or-
thograp he , l'arithméti que , et les ouvrages du
sexe. Outre le logement , elle recevra un sa-
laire de douze louis par an , trois toises et demie
de bois , 100 fagots et de la dard , ainsi qu'une
portion de jardin , si cela convient . Elle devra
entrer en fonction au 1" du mois de Novembre
prochain , et elle aura deux mois de vacances

' qui sont ceux de Juillet et d'Août. Celles qui
auron: des vues sur cette place , devront se
rencontrer au dit Cernier , le Samedi 17 Octobre
courant , à neuf heures du matin , p. subir un
examen qui se fera ledit jour ; mais on ne pto-
met point de journée aux asp irantes.

Par ordonnance de la Commune ,
IL-D. PIU U A R D  , son secrétaire.

71. Les personnes qui pourraient devoir à feu
Charles Miévilie , maître coutelier en cette
ville , ainsi que celles à qui il pourrait être re.
devable , sont invitées à s'annoncer de suite à
AL Vaucher-Pourtalès , membre du Petit-Con-
seil , tuteur juridi quement établi à la veuve et
aux enfans du défunt , qui en son tems pourra
donner connaissance de l'état de cette masse.

72. Al . Todi , de Milan , amateur de peinture ,
fera des enseignes au goût des personnes qui les
commanderont , avec fi gures ; se chargera de
décorations d'appartemens , fournira les plus
belles couleurs préparées etlesmeilleurs vernis.
S'adr, a lui , n° 78, à Boudry.

7J . La Commission forestière deRochefort donne
avis , que , vers le 19 Octobre prochain , elle
fera ouvrir un four-à-chaux, à peu de distance
du village. Ceux qui en auront occasion , doi-
vent s 'adresser au soussi gné , qui indi quera le
prix. Rochefott , le 28 Septembre 1818.

Bé G U I N , greff ier.
74. Une personne du Pays , âgée de 21 ans , qui

n 'a pas la facilité de marcher tr ès-librement ,
mais qui  a de bons certificat s et une jolie écri-
ture , qui connaît passablement le calcul et la
tenue des livres , qui a desservi la place de clerc
et celle de régent d'école dans ce Pays , désire-
rait trouver une place en ville ou dans un vil.
lage du vi gnoble , pour soigner les écritures
d'une maison. Elle se prêterait aussi volontier s
à toute autre occupation qu 'elle serait en état
d' exécuter, et sera très-accomodante quant aux
conditions . S'adr. au bureau d'avis qui indi-
quera la personne.

C/tangemens Je Magasins.
~~. mille. 11 _ > u.^iin.h»i X» 1 . 1-, ayMj — — ¦ ¦¦—, t
jusqu 'à-présent le magasin de AI. Borel , près
des Halle; , occupera à l'avenir le magasin de
Mme. Motta , qui est vis-à-vis. Elle continuera
à être bien assortie en épiceries.

A vendre au Bureau d' avis :
Discours prononcé par le Préfei (le P. Girard) de

l'école française de la ville de Fribourg , à la
distribution dec prix , le 9 Septembre 1818,
dan? l'église des KR. PP. Cordeliers.

Des feuilles pour les Reg istres du bétail , faites
d'après le modèle donné par le Gouvernement.

Lettres de voitures Je et Nous , avec et sans indi-
cation d'endroit; et sur bon papier.

Instruction pour les Capitainss du feu , publiée
(au mois de Alats ig ig)  en exécution de l'arti-
c'ei 9 de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendie?.

Nécrologe du mois de Septembre 1818.
I. Bartheiemi Rieser fils , âgé de 35 ans, habitant.
„ Josué Thomas , domicilié _ Bcvaix , âge de 57 ans,

mort à l'hôpital Puurtalès.
4. Charles-Henri , âge de s ans , fils de Charles-Henri

Matthey, habitant ,
ti .  Christ Fiichs , domicilié aux Ponts , âgé de 51 ans ,

mort à l'hôpital Potircalès.
17. Henriette-Sop hie , âgée de : ans et u mois , fille de

M. Philippe-Auguste de Pierre , conseiller d'Etat ,
et directeur-généra l des Forêts.

[9. Louis-Zélim-Ch arle s , âgé de 5 ans et 4 moïj , fils de
Char les-Daniel Huguenin-Elie.

11. Jacob Linder , igé de 49311s , habitant.
:$. Mme. Emilie-Judith Marohi , âgée de 19 ans , femme

de M. Char les-Auguste Darde l , bourgeois.
: .. M. Samuel Cuatcnay, membre du Grand-Conseil ,

âgé de 66 ans.
19. Charles Miéville , âgé de ;6 ans et s mois , bourg.

TAXE DU PAIN , dès le 28 Septembre 1818.
Le pain bis ou mi-blanc . à y '/; cr. la livre.
Le pain blanc à 6 Va cr. ,,
Le petit-pain de demi.batz doit peser 4 Vi onces.

Celui d' un batz 9 „
Celui de six creutzers 14 ^/3 »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

TAXE DES VIANDES
(des quatre quart iers  seulem. 1, sans autre charge)

dès le 28 Septembre 1818.
Le breuf à 11 cr. I Le veau à 9 cr.
La vache à 10 cr, | Le mouton à 12 cr.


