
I. La discussion des biens de Jean-Fréderic , fils
de feu Abram-Da vid L'Ep lattenier , des Gene-
veys , demeurant à Coffrane , ayant été accor-
dée ; tous les créanciers de ce discutant sont
péremptoirement assignés àparsitresur l 'hôtel-
de-ville de Valangin , le Vendredi 30 Octobre
courant , dès les 8 heuc^t du matin , pour là ,
pardevant le Juge dudit décret qu i sera siégeant,
faire inscrire et valoir leurs titres et prétentions
contre le discutant , sous peine de forclusion.
Donné à Valangin , le 3 Octobre ig i8*

Greffe de Valangim_
2. Le Conseil d'Appel de la ville et ré publique dé

Fribourg , ayant accordé au tuteur du Sieur
Rodolp he Aleyer , d'Aarbourg , canton d'Argpj
vie , maitre carrier , domicilié à Môtiers en
Vuill y , la discussion formelle et juridique des
biens de son pup ille ; ses créanciers quel-
conques , à quelque titre que ce soit , sont en
conséquence invités à produire leurs préten-
tions dûment consta tées, en commission édi-
tale au greffe de Préfecture à Alorat , les Same-
dis 14, 21 et 28 Novembre de l'année courante ,
dès les neuf heures du matin à midi. Donné à
Morat , ce 21 Septembre 1818-

GoTTRA.tr,préfet. DELOS éA ,greff ier.

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

3. Le Mag istrat désirant trouver une personne
sans enfans et digne 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 vues à cet égard ,
à se présenter à M. le Aiaître-bourgeois en chef,
qui leur fera connaître plus en détail ce qui sera
exigé de leur part. Donnéàl 'hôtel-de-vill e ,  le
22 Sept. 1818- Parord. Le Seaétaire-de-ville,

G.-F. GALLOT .

E N C H È R E S .

4. Ensuite de permission obtenue , M. Louis
Belenot , notaire , fera exposer à l'enchère , en
ouverte Justice et à I issue du plaid , le Vendredi
13 Novembre prochai n , sa maison située à la
Grand' rue de cette vi lle. Elle est composée ,
au plain-pied , d' une jolie boutique p. un détail ,
d'un vaste compt oir , d' une cave et deux ca-
veaux ; de trois étages bien distribués et éclai-
rés , ainsi que l'escalier , qui est en p ierres.
Ces enchères auront  lieu suivant les conditions
qui seront lues , et d'après lesquelles il sera doné
des facilités pour les payemens. Les amateurs
pourront examiner la dite maison , en s'adres-
sant au propriétaire , qui prévient le public ,
que la vente par voie de minute , qui devoir
avoir lieuVendredi 23 Octobre àBoudevilliers ,
de la maison appartenant à Elisabeth Cornu ,
est renvoy ée jusqu 'à nouvel ordre , à raison de
la mort de cette dernière.

5. Ensuite de permission , il sera exposé en vente ,
par voie d'enchères publi ques , le Mercredi
4Novembre pr ochain , dès 9 heures du matin ,
dans la petite salle du Concert de Neuchâtel ,
la bibliothèque de Al. Charles Dufasquier ,
composée d'environ 1200 volumes , la p lupart
très-proprement reliés et fort bien conservés.
Cette bibliothèque , qui  est précieuse par la
variété et le choix des ouvrages , par la beauté
etla richesse des éditions . contient aussi quel,
ques livre s allemands.

6. Les hoirs de feu AI. J.-F. Menoud dit Gendre,
vivant membre du Grand -Con seil , informent
le public , qu 'ils se sont déterminés de vendre
à l'enchère et par voie de minu te ,  les imeubles
ci-après. Ils ont déposé la minute  chez Al. Stei-
ner , notaire , qui fera connaître aux amateurs
les conditions sous lesquelles cette enchère
aura lieu , le jourd e 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 notar iaux. i° Une maison solidement
bâtie , située rue Fleury n ° 71 , consistant en .
deux caves voûtées et indépendantes , meublées

ARTICLES OFFICIELS.
de huit legrefass en bon état , contensnt en-
semble 22 bosses environ ; p lus , deux étsges
composés chscun de deux chambres , un cabi-
net et une cuisine ; et un troisième étage qui
sersit bien logesble , en y établissant une cui-
sine ; galetas , chambre à resserrer et caveau
sous l'escalier : évaluée dans le cadastre p. les
assurances à L- gooo , et mise à l'enchère à
L_,ôooo , sans les meubles de cave et autres.
2 0 Une partie de maison située dans le même
quartier , au-dessus del'en trée de la cave fraîche,
consistsnt en une chambre au I er étage , une
dite à cheminée au second , et un galetas : mise
à l'enchère p. L. 600.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Un eu veau propre p. salaison , et des gerles
pour fruit ou pommes-de-terre. S'adresser au

• bureau d' avis.
8. Un assortiment d'arbres fruitiers , poiriers ,

pommiers , plain-veiits , idem demi-ti ges , pê-
chers, abricotiers, saules-pleureurs, etc. , chez
L. Fillieux , jardinier , au faubourg.

9. A Vauseyon , d'excellente terre marneuse ,
connue par sa grande propriété pour les terres
légères , et qui vaut infiniment mieux que du
fumier. S'adr . à M. Borel , confiseur.

10. D'excellente marne récemment tirée , qu 'on
peut voir en s'adressant au p lutôt chez Al. Sa-
muel Fabry, au Terjre ou en ville.

11. On trouvera de lai.coignarde pré parée par
Mme. Cornaz , soit chez Charles Reymond, au
bas des Chavannes , ipu le Jeudi , au marché ,
auprès de la servante de Me. Cornaz.

12. Un bois de lit à deux personnes ; un lit de
repos ; une berce ;. une berçoire : le tout pro-
pre et en bon érat. .S'adr. au bureau d'avis.

13. Par parties de 20 à 30 , à défaut d'un amateur
p. la totalité , et au prix de 16 batz p ièce , en-
viron 200 pieds d'arbres fruitiers de 5 à 6 ans ,
tant poiriers que pommiers. S'adresser , d'ici
à la fin du mois d'Octobre , à M. Bovet-Felss ,
à la fabri que de Boudry.

14. Mme. Liechtenhan , de retour en cette ville ,
continue à vendre chez elle , des indiennes à la
pièce et en coupons , percales , etc. Elle a tou-
jours le dé pôt des cordes à boyaux p. rouets ,
et se recommande p. la couture , le raccommo-
dage des bas , et p. tricoter des jupes de laine
ou de coton , à maille double et à secret , avec
de jolies bordures p. festonner : elle sera très-
accommodante p. le prix. Sa demeure est dans
la maison de M. le maître-bourgeois Gigaud ,
rue des Moulins.

1$. Chez M. Fr. Ganeval , rue de l'Hôpital , les
articles de Al. André Lacroix , de Gênes , tels
que chocolat de sa fabrique , de diverses quali-
tés , confitures sèches , chinoises , foin de chi-
noises , mirabelles , abricots , poires , reine-
claudes , cédrat , citronat , orangeat , etc. fruits
secs , amandes douces , bri gnoies , fi gues de
Calabre grosses , idem violettes , raisins de
Smyrne et de Corinthe , etc. fruits verts , ci-
trons de Gènes , olives , cornichons , câpres
fines , etc. thon mariné , anchois .frais par baril ,
moutarde de MaiUe iausi ifi nëîhersbes, à la ravi -
gotte , au citron , etc. parfumerie , eau de la-
vande double , dite de fleur d'orange , eau de
Cologne , etc. pâtes de Gènes et de Sardai gne ,
macaronis , lasagnes , fidéis blancs et jaunes ,
yeux de perdrix , fleurs de lis , croix de Malte,
etc. rum de la Jamaï que , eau-de-vie deCognae ,
etc. ; oi gnons à fleurs , jacynthes diverses ,
narcisses , jonquilles , amary llis belladonna ,
lys de St. Jaques , scilles du Pérou , iri s de Perse ,
dits d'Espagne , dits deSuze , couronne imp é
n'aie , etc. et autres articles de son commerce
trop longs à détailler.

16. MM. Martin frères , confiseurs , rue et près
le Temp le-neuf , sont toujours bien assortis de
tout ce qui a rapport à leur parti e , et aux prix
les plus bas. Us viennent de recevoir une par-
tie de beau sucre pilé de la Havanne , qu 'ils
vendent en détail et par quintal à juste prix.
Ils sont aussi bien assortis de pâtes sèches ,
telles que , fidéis blancs et j aunes , lasagnes et
macaroni , su plus juste prix , ainsi que de bon
chocolat de santé.

17. Deux longues tables et quatre bancs neufs ,
servant pour une pinte. S'adr. à M. le maître-
bourgeois Lambelet.

18. MM. Pettavel frères viennent de recevoir de
Hollande , un nouvel assortimenpde tabac à
fumer de tous prix et qualités , en paquets et à
la livre , qu 'ils céderont à des prix très-modérés,
surtout si l'on en prend 10 lb. et plus à la fois.
Outre les tabacs Varinas de la fabri que de MAI .
Becker et fils et Evert d'Amsterdam , depuis le
n ° î au n ° 14, qui sont déjà connus , ils re-
commandent leur Varinas dit a la ville de Ley-
den , dont la qualité est excellente et le prix à
la portée de tous les fumeurs, lis offrent de
plus , de très-belles boug ies de table , de 4, ç
et 6 a la livre de 16 onces , à bon prix.

19. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins , vient
de recevoi r de la moutarde de Dijon , en poudre
fine fleur , boug ies de table et de voiture , de
4, . et 6 à la livre , huile épurée p. quinquet ,
première qualité , paillasson d Espagne y et
d'autres aiticles connus : le tout en parfaite
qualité et au plus juste prix .

20. A\. Peillon , chapelier , à la ©roix-du-marché ,
arrive de Lyon aves un bel assortim ent de cas-
tors p. enfans , qu 'il vend au pr ix  de fabri que.
11 est constamment assorti en chapeaux de
mode de toutes qualités.

21. Le Sieur Jean Stoll , au Concert , venant de
recevoir de belles toiles de ritte d Allema gne ,
de différentes qualités , prévient que pendant
la semaine de la foire , il t iendra un banc de-
vant le Concert , où il les vendra au p lus juste
prix. Le même a aussi reçu de bon vieux fro-
mage de Gruy ère , qu 'il offre en gros et en dé-
tail , à un prix très modi que.

22. Chez Mme Steiner , à la maison neuve, d'ex-
cellens tabacs d'Hollande à priser , de diffé-
rentes qualités et à des prix très-modiques .
Plus , une grande seille à compote cerclée en
fer.

23. Chez Mme. veuve Petitpierre -Roulet , un
petit pressoir en bon état , où l'on peut pressu-
rer environ deux seilles de vendange.

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

2 f .  Un petit fourneau en fer , avec ses tuyaux ,
et en très-bon état. S'adr. à Aille. Muller , à la
rue des Aloulins.

26. Deux voitures , dont l'une dite Dormeuse ,
est propre p. voyager ; l'autre est un coupé en
assez bon état. S'adr. au bureau d'avis.

IM M E U B L E S .
27. Un beau domaine dans le Val-de-Morteau. Il

consiste r ° en une belle maison de maître bien
bâtie , commode et en bon état , à côté de la-
quelle est un hébergeage spacieux p. contenir
500 milliers de foin , avec remise , écuries ,
bûcher et jardin joi g n a n t ;  le tout entouré de
muts , de la contenance d' un journal , compris
le sol des bât imens. Ces immeubles sont situés
à Alorteau. 2 ° En un petit domaine dit le
Chézières , sur la commune des Fins , à un tiers
de l ieue de Alorteau , contenant p. la totali té

• .8 journ aux et demi , amodié a un même culti-
vateur. 3 0 En huit beaux prés dans la prairie
de Alorteau et communes voisines , contenant
en totalité $4 soitures Ce domaine rend an-
nuellement 5000 francs. S'adr. à M. Belamy,
notaire à Besançon.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
28- De rencontre , un poids en fer de ço livres ,

et quelques autres plus petits. S'adresser à
M. Jacottèt , notaire.

29. De suite , une paire de balances , en bon état
et bien justes , pouvant  peser 20 lb . ; .e t  des
poids en 1er. S' adresser à MAI . Alartin frères ,
confiseurs.

30. (Ou à louer.) Un fourneau de fer-blanC. S'a-
dresser au bureau d'avis.

31. Une romaine à pouvoir peser 2 .0 à 300 lb.
S'adr. au bureau d'avis.

32. Un fer a brisselet , qui soit en bon état. S'ad.
au bureau d'avis.

33 . De rencontre , l'histoire des empereurs Ro.
mains , par dévier. S'adr. au bureau d' avis.



ON OFFRE À LOUER.
34. t)e suite , des chambres meublées , par mois

ou par année. S'adr. à Al. Gigaud , boulanger.
39 . PoSr Noël, lé premier et Té secondétage d'une

«liaison au Suchiet , consistant en une chambre
à fourneau , une petite chambre à côté , un ga-
letas et une portion de jardin. S'adresser à
M. Lambelet , ancien maître-bourgeois .

36. Une cave où l'on peut loger une trentaine de
bosses de vin. S'adr. à Mlle. Bonnet , institu-
trice , à Corruondrêche.

37. Pour Noël , un logement dans la maison Sau-
vin , rue du Neubourg, composé de 2 chambres
dont une à.feu , et d'un galetas. S'adresser à
Frédéric Sauvin , dans la dite maison.

JH, Dès-àrprésent ou p. Noël prochain , une cave
dans.la maison dé M. Clerc, notaire , à la Grand-
rue. S'adr. à Al. Borel cadet , hôpltalier.

39, Dans un des p lus beaux emp lacemens^û vil -
lage d'Auverni ér , une superbe boulangerie ,
ayant vue sur le lac , et dont les accessoires ne
laissent rien à désirer p. les curieux. S'adresser:
à David Perrochet , audit  Auvernier , qui serai
très-accommodant p. le prix et les conditions.

40. Dès-à-présent , par mois ou par année „ soie
£.Ta foire, trois chambres meublées , avec la
pension , si on le désire. S'adresser au Sieur
Dep ierre , rue du Temp le-neuf. .

41-.., La maison, qu 'occupe Mme. Hyacinthe Ber-
thoud., près les.Halles , composée de 3 étages,
bouti que et .ca.ve , très-bien exposée p. un com-
merce d'épiceries. Plus ,, un logement rue dei
Chavannes , et une maison près du pont'du
Vauseyon , avec verger et jardin. S'adresser à
MM. Borel frères , soui Tes Arcades.

42. De suite , si on le désire , un p lain-pied pou-
vant servir.d'attelierou de msgssin. S'adresser
à Job , vi gneron , maison de M. de P'ourtalès-
Boyve:, rue des Aloulins.

43, Pour Noël prochain, l'auberge de l'a Cou-
ronne à St. Blaj se. S'adresser au propriétaire ,
M. Eh'e Prince fils , en ville.

44. A des personnes sans enfans, le premier étage
bien éclairé., avec toutes .ses dépendances , de
la maison du Sieur Petitpi erre , 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 :
Te tout propre ec à bon compte , faute de p lace.

4,fc. Pour. Noël , une chambre à fourneau , avec
cabinet , cuisine , galetas et chambre à serrer ;
p lus , une salle , si on le désire. S'adr. à Mme.
Besson.„ à St. Jean.

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

47, Pour y entrer tout de suite ou à Noël , 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.

4$. Pour la foire ou p. un dépôt , eruem&Iè ou se-
parement , la boutique et une petite chambre
sur le derrière , avec un lit , dans la maison de
feu lsac Favre , à la CroiX-du-marché. S'adr.
au Sr. Fréd.-Henri Péter , marchand fri pier.

49. Pour là prochaine foire de Novembre , un
magasin donnant sur la place dés Halles-, dans
lamaison de M. le majorDuPasquier. S?adresser
à M. Peter-Wavre:

50. Pbur Noël ou p. là foire, un vaste magasin
avec aTrière;magasin, si on le désire , situé à
la Croix-du-marché. S'adr. à M. Em. Matthey,
t_ ottier du Roi. ' • •

4*1. Dès-à-présent ou p. Noél , les second er troi-
sième étages de la maison de M. Borel cadet , à
la Graiid' rue , composé d'appartemens icmis 'à
rièuf et Bien aérés , avec cuisines , chambres à
resserrer et de domestique , gsletas et caveau :
le tout sera remis à des personnes sans enfans.
S'adf. au propriétaire.

$2. Le second étage d' urte maison située au fau-
bourg du Cret , n" 493 , jouissant d' une vue
des p lus agréable , et consistant en 6 chambres
qui toutes se chauffent , cuisine , chambre de
domesti que , 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 M. 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.

53. PôurNoël , une bouti que avec la cave , etun
logement au second'éfage de la même maison ,
près la petite boucherie. S'adresser à Charles
Naguel .

$4. La bouti que de la maison de Mme. la veuve
Bonjour , à la (.rand'rué. S'adh à elle pour les
conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
$^ .  Charles-Frédéric Colomb, pendulier , a l'hon-

neur  d'informer le public , qu 'il est présente-
ment établi à- Colombier ,,maison de Me. Kra-
mer , à côté de celle de M .  l'ancien Pi quet ,
et que non-seulement il rhabille ries pendules
de tout genre , mais qu 'il en établit aussi de
neuves , au plus juste prix. Il tient de même
des vi's-à-bois de tous numéro , grosseurs et
longueurs.

.6. On demande p.la montagne du signal à Char-
mont , un fermier qui puisse fournir des témoi-
gnages et des certificats très-satisfaisant , à tous
égards. S'adr. à M.dePicrrc , aux Terreaux.

£7. On demande de suite un domesti que d'âge
mûr , qui sache conduire des vaches et travailler
à' la*campagne. S'adresser à M. Fréd. Schaub ,
à Serfières.

ffg. On demande p. Noël une cuisinière active et
intell i gente , qui soit munie de bonnes recom-
msndstions. S'adr. par lettres ou en personne,
à Mme. Boy-de-la-Tour , à1 Métiers-Travers.

59. Une fille de bonnes mœurs et munie de bons
certificats de services , sachant passablement
faire la cuisine, -filer „< coud re , tricoter et tra-
vailler au jardin , désirerait trouver une place
p. Noël. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une jeune fille âgée de 17 ans , qui sait cou-
dre , raccommoder les bas et soigner un petit
ménage , demande à se placer de suite ou pour
Noël. S'adr. à Me. Schaub , à Serrières.

6\. Abram-Louis Nicolec , à Valang in , venant
de raccommoder les horloges de Boudevilliers
et de Bôle , offre ses services aux Communes
p. rhabiller les grandes horloges de tours , qu 'il
garantit p. un an , ainsi que p. taire des cadrans,
ï.'s'e transportera sur les lieux où on le fera de-
mander , moyennant que son voyage lui soit
payes,

62. On demande dans une mahon à demi-lieue
de l'a ville , une fille qui ait-au moins 30 ans ,
qui entende bien la cuisine et ' a culture du jar-
din ,- et qui d ailleurs puisse produire de bories
recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

63. Deux jeunes filles de 16 à 18 ans , désireraient
se placer p. filles d' enfans , ou p. faire un petit
ménage ; elles savent coudre , tricoter et rac-
commoder les bas. On se contenterait p. elles
d'un gage modi que. S'adr. a Aime. Vaucher -
DuPasquier.

64. Un jeune homme de 19 à 20 ans , sachant
conduire les chevaux et faire tous les ouvrages
de campagne , desirererait trouver p, Noël une
p lace en ville ou à la campagne. Il est très-in-
telli gent et remp li de bonne volonté , et l'on ne
serait pas exi geant pour le gage de la première
année.- S'adr. à Alarianne Carel , chez Mlle.
Chevalier , prés des Balances.

ô .. M. Garnier , .artiste vétérinaire , a l'honneur
d'offrir au public-ses - services pendant son se-
jour dans cette ville. Il traite non-seulement
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 Al. Sandoz , maitre tailleur , rue Fleury,
n* 72.

66. On désirerait trouver de suite , une bonne
ouvrière tailkuse qui sache bien faire les robes,
et une apprentie. S'adr. à Aime. Ouinche , à
l'a Neuveville.

O B.IETS VOL éS , P E R D U S  O U  T R O U V E S .
67. 11 a été perdu;  Samedi 17 courant , depuis

Boudevilliers à Pierrabot , un bout de chaîne
et un sabot , qu 'on est prié de rapporter , contre
récompense , chez Al M. Bovet père et fil *.

6g. Le bureau d'avis indi quera la personne qui a
trouvé , il y a quel ques semaines , une petite
boite appelée civette.

69. On a perdu , dans la soirée du 4 de ce mois ,
à l ' i le de St. Pierre , un paquet contenant une
robe , une paire de bas et de souliers , et un
mouchoir de poche lia - 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 à Al. Charles Racle , à la Neuve-
ville. ¦ "

70. MAL de Merveilleux demandent qu 'on leur
renvoie les gerles qu 'on retrouverait à leur
marque , qui , au-dessous de'leurs armes, porte
les lettres M. ¦ .'' -

AVIS DIVERS.
•j t. On informe le public , que le tirage de la

^ classe 49 e Loterié'de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 6 Novemobre prochain et jours
suivatis , et queceuxqui aurontencore des bil-
lets à échanger , doivent le faire auprès de Al.
A. ¦:> " Wavre , membre du Petit Conseil , rue
de St. Maurice , où l'on trouve également des
plans et des billets de la 46- loterie , dont la
i re classe se tirera le 'Vendr. 8 Janvier  1819.

72. François Petitpierre prévient le pub lic , que
les bains sont fermés à dater du 22 Ottobre , ex-
cepté les Samedis et Dimanches , pendant tuut
l'hiver.

1
73. Le Comité de Charité , convaincu que réta-

blissement de ses soupes économi ques est à'une
grande ressouice , tant pour nos bourgeois et
habit ans qui , parleur  position , sont obli gés de
vivre av-:c économie , que p. la ClaiWihclVgente,
s'est décidé aie . contnuer cette innée--dès \e
1" Novembre pro chain au 1" Mai 1819; et ,
p. remp lir le but  proposé , il R très-particuliè-
rement recommandé à ceux de sescollègues qui
ont bien voulu se charge r de ces détails , d'ap-
porter tous leurs soins à ce que ces soupes
soient b .nnes et substantielles. Et comme il
est reconnu que la chari té  la mieux entendue
est de donner une soupe à celui qui n'a pas les
moyens de se la procurer , on prévient les. per-
sonnes charitabl es , qu 'elles pourront chaque
jour , de 11 heures à midi , se procurer des
jetons , à raison dtf -2' tfrevuws pièce , chez
M. Benjamin Petitpierre. à la Croix-du-marché.
On pourra également se procurer i la' îtiêrhe
heure , les Mardi et Vendredi de' chaque se-
maine , à la Cuisine des sb'up'cs éconèmîq'ues ,
des cartes p. le bois.

74. Abram «t Jean-Jaques , fils dû Sièur*justicier
Abra m Godet , dé Cortalllod' , avisent Ce public
qu 'ils n'ont jamais eu dé société dé Commerce
sous la raison Aefrères Godet , et que les'per-
sonnes qui auraient qques affaires mercantiles
à traiter , pourront s'adresser directem ent à
Louis Godet leur frère.

75. Un particulier de Brientz , canton de Berne ,
désirerait placer en change dans cett e ville ou
dans ses environs , son fils âg é de ' i ç ans. S'adr.
à Al. Alax. de Aleuron , rue du Pommier .

76. Al. le docteur Perrot lira cet hiver  un collè ge
de droit criminel. Les leçons commenceront le
Lundi  2 Novembre , à quatre  heures. Les per.
sonnes qui veulent  y assister , doivent se 'faire
inscrire chez Al. l 'Inspecteur et ministr e Thie-
baud.

77. Ceux d'entre les démissionnaire s du premier
transport , venant du Bataillon des Tirailleurs
Neuchâtelois de In Garde à Berlin , qui ii 'ont
pas encore reçu leurs cong és absolus , sont
avertis , qu 'ils peuvent  lés recevoir à Colom-
bier , auprès de AL de Coffirane , lieutenant
chargé du recrutement.

Changemcns de Magasins.
78. Mme. Hyacinthe Berthoud , qui a occupé

jusqu 'à présent le magasin de AL Borel , près
des Halles , occupera à l'avenir le magasin de
Mme. Motta , qui est vis-à-vis. Elle continuera
à être bien assortie en épiceries.

A V I S .
79s AL Nâgueli de Zurich , président de la Société

musicale helvétique ,vient d'établir un nouveau
magssin de musique , bien supérieur à tous ceux
qui existent en Suisse Ce qui distingue avan-
tageusement cet établissement , c'est sa grande
extension , et la prompt i tude  avec laquell e
toutes les nouveautés musicales de quelque
mérite s'v t rouvent  ; c'est encore le choix et lu
beauté de toutes les éditions , et plus que tout
cela , le goût et la capacité du chef, qui , célèbre
ins t i tu teur  et compositeur lui-même, a toujours
soin de servir avec discernement et selon leur
portée ceux de ses abonnes qui s'en remettent
à lui  p. le choix de leurs envois de chaque mois.
Le prix de l'abonnement ' est de L. 12 de Suisse
p. l' anée, y compris les ports jusquà Neuchâtel .
S'adr. p. de .plus amp les informations , à Al. le
docteur Gallot , qui s'est chargé du soin des
abonnemens , et chez qui l' on trouve dès-à-
présent un premier catalogue de nouveautés ,
qui sera incessamment suivi d'un second , et
bientôt  après du catalogue général. ' ' ¦

A vendre au Burea u d' avis :
Discours prononcé par le Préfe t (le P. Giratd)? de

l'école française de la ville de Fribourg , à la
distribution des pr ix , le 9 Septembre 18 18»
dans l'église des RR. 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.

Instructio n pour les chefs de pompes et'îes guides,
par un homme entendu dans cette partie;

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

dès le 28 Sep tembre i Sig -
Le bœuf, à 11 cr. Le veau à 9 cr,
La vache à 10 cr. Le mouton à 13 cr.

TAXE DU PAIN , dès le 28 Septembre igï 'g.
Le pain bis ou mi-b lanc . à $ 'A cr. la livre.
Le pain blanc à 6 l/ 3 ct. „
Le petit-pain de demi-batz doitpeser 4 '/; onces.

Celui d' un b atz 9 „
Celui de six creuf/ers i + Vg „

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.


