
i. LaChanceller ie soussignée ayant reçu duPayeur
de France en Suisse , une nouvelle Instruct io n
sur les formalités à remp lir par les héritiers d'un
Pensionnaire militaire , pour percevoir le paye-
ment de ce qui reste dû ju squ'au jour du décès
de ce dernier ; les personnes qui pourront être
intéressées à connaître 'cette Instruction , sont
informées qu 'elles peuvent en prendre connais-
sance à la Chancellerie. Au Château de Neu-
châtel , le 27 Octobre 18 ' 8-

CH A N C E L L E R I E .
2. Le Gouvernement ayant  permis et concédé à

David-Louis , ffeu Ibrana Cbiidel , ainsi qu 'à
son épouse Louise , fille d«f«u le Sieur just icier
David Giroud , du Petit Bajar d , de mettre leurs
biens en décret pour acquitte r leurs dettes ;
M. Coutïoisier , conseiller d'Etat tt maire des
Verrières , af ixé  la journ ée ées inscri ptions du
dit décret au VesJreiii «o No» -mbre prothain.
En conséquence , tous le«> créancier» des dits
mariés Chédel sont a^nis et sommés de te
présenter par-deiant mon di: Sieur le Alaire et
les Sieurs Egaleurs par luinommés , qui seront
attemblét au lieu accoutumé d'audience , ledit
jour 20 Novembre procha in , afin d' » produire
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et
être ensuite colloques, sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance au greffe des Ver-
rières , le 19 Octobre îg i j .

C.-H. PE R R O U D . greffer.
3. La discussion des biens de ,iean-Frédeiic , fils

de feu Abram-David L'Eplattenier , des Gène-
veys , demeurant à Coffrane , ayant  été accor-
dée ; tous les créanciers de ce discutant sont
péremptoirement assi gnés à paraître sur l 'h ' -tel-
de-ville de Valangin , le Vendredi 30 Octobre
courant , dès les 8-heures du matiu , pour là ,
pardevant le Juge duditdécret qui sera siégeant ,
faire inscrire et valoir leurs titres et prétentions
contre le discutant , sous peine de forclusion.
Donné à Valangin , le 3 Octobre 1 a 18.

Greff e de Valangin.

E N C H È R E S .

4. MM. les Quatre-Alinistraux feront exposer
à l'enchère , dans leur assemblée du 7 Novem-
bre prochain , à 10 h. avant midi , aux condi-
tions qui seront lues avant les mises , la récolte
en pommes-de-terre : J ° d' une pièce de deux
et demi à trois poses , aux S enolets St. Jean ,
qui sera divisée par parcelles d'env. 1 .ouvrier.
2° D' une pièce d'environ une pose , près du
domaine de Pierrabot-dessus , divisée également
par parcelles. 30 De trois autres pièces de di-
verses grandeurs , deux pris du Plan , et la t roi
isième au-dessus de la possession défrichée par
les orp helins. Les pommes-de-terre seront ar-
rachées et prises sur place par l'acquéreur.

5. Ensuite d'autorisation , MAI. les curateurs
du Sieur Henri-Louis , ffeu le Sieur justicier
Jonas-Louis Reymond , vendront par voie de
minute , l'auberge des Balances située en cette
ville , rue du Coq-d'Inde , et seta abandonnée
au plus offrant , le Samedi 14 Novembre pro-
chain , à 2 heures après midi , à l'étude du no-
taire Belenot , et aux conditions déposées à sa
minute , dont les amateurs pourront prendre
connaissance.

6. Vendredi et Samedi prochain 30 et 31 du
courant , des les 9 heures du matin , on vendra
par enchères publi ques , dans la maison de
M. Jacottet , à Hauterive , différens meubles et
effets de ménage , ainsi que de la littetie et du
linge.

7. Ensuite de permission , il sera expose en vente ,
par voie d'enchères publiques , le Alercredi
4 Novembre prochain , dès 9 heures du matin ,
dans la petite salle du Concert de Neuchâtel ,
la b ibliothèque de M. Charles Dul ' asquier ,
composée d'environ 1200 volumes , la plupart
ttès-proprement reliés et fort bien conservés.

ARTICLES OFFICIELS.
Cette bibliothèque , qui  est précieuse par la
variété et le choix des ouvrages , par la beauté
et la richesse des éditions . contient aussi quel,
ques livres allemands.

3. Ensuite de permission obtenue , M. Louis
Belenot , notaire , fera exposer à l'enchère , en
ouverte Justice et à l 'issue du plaid , leVendredi
1 % NfM'embre prochu: , sa maison située à la
Grand' rue de cette ville. Elle est composée ,
au p lain-pied , d' une jolie bouti que p. un détail ,
d' un vaste comptoit , d' une cave et deux ca-
veaux ; de trois étages bien distribues et éclai-
rés , ainsi que l'escalifr , qui est en pierres.
Ces enchères auront lieu suivant les conditions
qui seront lues, et d' après lesquelles il sera dofîé
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 devoit
avoir lieu Vendredi 23 Octobre à Boudevill î ers ,
de la maison appartenant à Elisabeth Cornu ,
est renvoyée jusqu 'à nouvel ordre , à raison de
la mort de cette dernière.

ON OFFRE A VENDRE.

9. Chez Mme. la veuve Drose , des ouattes de
différentes grandeurs , et de belles pèlerines
qu 'elle a an commission , à des prix modi ques.

10. Mmes. les sœurs Petitp icrre viennent  de re-
cevoir de belles laines blanches à tricoter , de
Hambourg, de Hollande et de Saxe ; de même
qu 'un très-joli assortiment de lai nés dans toutes
lés couleurs et de tous prix , tant à tricoter qu 'à
broder. Leur demeure est toujours au premi er
étage dé la maison de M. le maître-bourgeois
Lamb»let devantes , r'oe de l'Hôpital , n ° 2 7 c.

11. Alll»s. Fauche et Wittnauer , sont toujours
des mieux assorties en livres blancs , et en pa-
piers de tous formats et qualités ; elles le sont
aussi en ,livres d'usage français , ang lais , alle-
mands et italiens , et généralement en tous les
articles de bureau et fourni tures  p. le dessin.

12. AI. Charles Jacot , coutelier , prévient les
personnes qui lui ont demandé des mouchettes ,
qu 'il vient d'en recevoir un bel assortiment de
fines , mi-fines et ordinaires , et qu 'il sera très-
accommodant p. les prix.

i ? .  Chez M. Borel , maître cordonnier , à la
Grand' rue , près de la fontaine , de très-bonne
encre , par pots , pour les personnes qui en dé-
bitent en détail , et par bouteilles et petites
cruches , de la fabrication de Al Besson , occu-
pant encore provisoirement la régence de l'é-
cole de Alissy, au canton de Vaud.

14. Al Borel-Guyenet vient de recevoir de Lyon
un nouvel assortiment de chapeaux de toutes
qualités et grandeurs , p. hommes et enfans , à
des prix très-raisonnables. Il se recommande
pour cet effet aux personnes qui voudront  bien
Pfionorer de leur confiance.

13. Auguste Loup fils , ferblantier , à la Grand ' -
rue , vient de recevoir un assortiment de mè-
ches circulaires dites p lates cirées , cheminées
en verre p. quinquets.  Il se recommande pour
tout ce qui a rapport à son état , ainsi que pour
bomber le verre et le cintrer de quelle façon on
1» désire.

15. On trouvera chez M."Wittnauer , a la Grand' -
rue, toutes les qualités de sucres en pains , et
toutes les tortes de cafés que l' on peut désirer ;
catsonada blanche et blonde , cette dernière a
un prix très-avantageux ; citrons et pâtes d'I-
talie , eau de fleur d'orange double , rum de la
Jamaï que et arack des Indes , eau-de-cerise ,
eau-de-vie de Cognac , extrait d'absinthe de
Couvet , li queurs fines et surfines en bouteilles
et en flacons. 11 est parfaitement pour vu de ce
qui concerne l'épicerie ; il le sera également
sous peu de tems en fruits nouveaux , et il
vient de recevoir un assortiment d' oi gnons de
fleurs , ainsi que du coton filé ang lais , à trico-
ter et à broder.

16. Une anglaise neuve de fin drap,  couleur de
mode ; p lus , une douillette de fort drap , et
un habit de fin drap bleu , avec un assortiment
de guêtres de Casimir de différen tes grosseurs ;
le tout à des prix très-modi ques. S'adresser à
Frédéric Louis.

17. Chez Aille. Bonvespre , Grand' rue , n ° 240 ,
des indiennes , batiste en fil , gaze en coton ,
et mousseline superfine.

18. Chez la veuve Kauw née Seinnet , aux Cha-
vannes , un tour très-solide , où l'on peut tour-
ner des plus gros rouleaux de métal ou de bois,
et auquel  elle joindra différens accessoires.

19. Mme. la veuve d'Abram Borel sera p-ndant
cette foire au premier étage au-dessus de sa
boutique,  ou elle sera très-bien assortie des
articles suivans , savoir : mouchettes , ressorts
de sacs et de bourses , bambous , joncs, cuillers
de métal sonnant , fiches de jeu , soufflets ec
brosses p. chauffe -panse, lampes économi ques ,
pantoufles non-fourrées , étuis de lunettes ,
ouattes , ai guilles et ciseaux ang lais, paters ,
anneaux p. sonnettes , peignes d'écaillé , taba-
tj è es , brosses p habits , fil à tricoter à trois
et à qua t re  bou s , véritable eau de Cologne , et
nombre d'au r s articles trop longs i détailler ,
le tout à de p ix modi ques,

o. J -P. Bar et , boisselier , est toujours bien
assr r.i de articles relatifs à son commerce ,
tels qut  b os es et :orchons en racine de diffé-
rentes qu lites et numéros , chauf fe -p ieds ,
brosses à bala s , à table , etc. — Le même
offre à louer , un appartement p. un ménage de
2 ou J personne ; , mai s sans enfans.

21. Un forre-p iano bon p, dé jeunes gens , dont
on se défait faute de place , et qu 'on donnera
p. trois louis. S'adr. au bureau d'avis.

22. Un tas de fumie * de vache , dans la possession
des moulins de la Prise : on s'engagerait à four-
nir le pontenage p. traverser le Seyon , aux per-
sonnes qui désireront le transporter dans les
vi gnes voisines. S'adr. à Al. Fréd. Schaub , à
Serrières.

23. Pendant la semaine de la foire , chez Aime.
Steiner-Petitpierre , des caraffes de diverses
grandeurs , verres pour la bière , le vin et les
li queurs , flacons p. huiliers , salières , pots eu
verre vert et verre blanc , vases p. les fleurs ,
globes et petites lampes : tous ces objets seront
cédés bien au-dessous des prix courans.

24. Faute de place, un piano. S'adr. à M. Kastus ,
maître de musi que , rue des Moulins.

2s". A prix d'inventaire , les marchandises qui
restent à A1M. les Syndics à la masse du Sieur
P.-F. Wuillemier , que l' on peut voir dans les
magasins dudit Sieur Wuillemier , lequel sera
p. cette foire très-bien assorti en sucre , café de
diffé rente  quali té , et épiceries fines.

26. Un assortiment d'arbres fruitiers , pommiers,
po iriers p le in-vent  et demi-ti ges, pêchers , abri-
cotiers , pruniers , peup liers , platanes , enfin ,
des arbres et arbustes de toute espèce , chez
Aï linabénit , maiton de Al. Stoll , au faubourg.

27. M. Samuel Suchard , à Boudry , donne avis
qu 'il vient de recevoir un envoi de chapeaux
fins deL yon , joi gnant la bienfacture à la finesse,
et dont la propreté de la garniture ne laisse rien
à désirer : mal gré ces avantages , il peut les cé-
der au-dessous du prix courant. Les personnes
qui voudront  bien l'honorer de leur confiance ,
auront  lieu d'être satisfaites. Le même offre
un balancier avec ses p lateaux , propre a peser?
jusqu 'à 2o» lb.

28. Chez A1M. Borel et Comp. e , des bafhs */+ •>
croisées et listes , peluches ang laises , moltons
blancs , flanelles de santé , draps de diverses
qualités : tous ces articles à des prix avan-
tageux.

29. 11 reste encore à vendre , quel ques centaines
de volumes delà bibliothè que de feu Al. le pas-
teur Ouinche Ils sont déposés chez Al Bersot ,
au collè ge , où l'on peut les voir , et en faite
l'acquisition , à un prix très-modi que.



j : -  Chez M. Peter -Wavre , dans son magasin
p lace des . Halles , cafés Martini que , Surinam ,
St. Domingue et Havanne , tous de bon goût ;
sucies en pains , véritables ang lais et hollandais ,
très-durs , très-blancs et bien condi t ionnés :
comme il s'attache part icul ièrement  à ces deux
branches de commerce , il peu t promettre et
garant i r  que les personnes qui  feront leurs pro-
visions chez lui , seront bien servies tant p. les
qual i tés  qu ; p. ks prix. Il tient ausx:i d'eutres
articles en épiceries , et roppell ". qu 'on trouve
toujours auprès de sa femrâs , rue des Me'j lini,
d' excellens thé. vert et Lac ,.»__ gros et \_a dé-
tail , de 43 à <jf > batz la livre de 17 oncer . — Le
nisine continue d'off .ir c louer p. la procli.'.iii';
foirt de Novembre', un magasin attenant aux
siens et douane sut la place , lequel était occupé
ci-devent par MM. Verdan des Ides.

32. M. Em. Akt they .  ^«tie» du Roi , sera pour
cette foire bien a .sorti e:_ tout ge::re de chaus-
sure, Comme il a renoncé à fréquenter les foires
de lr Suisse , il a l 'honneur de psévenk sf .t pra-
ti ques , qu 'il peut mieuj :  répondre r, leurs désirs
par son a-3 'duité et son smpvesscn-f Q.ti.lçs ser-
vir avec î .:?.ctitudc et f onctut l.'té , pouvant
dès ce moment se transporte1.' lui-iaépie où il
sern ,.ppdé. II est bien assorti en maroquins de
toutes couleurs, et "eccra r>. le foire det . étoffes
de Paris p. soulier. , de bal et de pa:,'_re p. les
Darr- K S. de même que der. tiges de bottes de
première qual i té  II aura «.ursi la graisse qu 'il
a déjà annoncée , p. rendre toute peau imper-
méable , et;;ur laquelle son cirage , qui a grand
débit , prend très-facilement. Eufin il e»pére ,
sous tous les rapport: , toujours mieux mériter
la confiance don; il est honoré. Son magasin
est au premier étage de la maison de Al. le co-
lonel de Marvj tl , à U Croix-du-marché.

33. Deux billon-s en bois de noyer , l'un de 9 pied»
de long , l'autre de 7, propre» p. vis de pressoir
ou p. de belle. ; p lanches. S'adr. à Jet nKumpf ,
fermier à 1 O'.elière , proche I* Jonchère.

34. Chez MHS. Chstsiaiii et Comp. , dioers arti-
cles pour services de table et j utret  objets de
cette M.UWC, en plaque d'argent fin , de fa-
brique de Pïri '- .

jç . Al.Favarger-Simon vient de mettre en perce
une pièce de bon virs rouge. i g i ç  , et invita les
amateurs , et rotamMent les personnes qui i;i i
en avaient assuré , de vouloir s'adresser à lui
Vendredi 50 courant , juur auquel il se proporc
de la détailler.

36. Al. Aug. Borel-Borel , libraire , successeur de
Mme. Fauche Borel , continue h être assorti en
livres d' usage et de li t térature , bibles d'Oster-
vald de différentes et belles éditions , nouveaux
testamens , psaun.es à 4 parties belle édition ,
idem tout musi que et autres ; pap iers de toutes
sortes de qualités , peints , a dessiner et pour
p lans , pap ier de musique , parchemin velin p.
notaires , idem ordinaire ; encrea de Pari s de
différentes couleurs , plumes de toute sorte de
qualités , cires fines et ordinaires , pains à ca-
cheter , porte-feuilles , crayons , et fournitures
p. le dessin ; cartes géograp hi ques générale» et
particu lières , dite du Paye par M. Ostervakl ,
de visite et d'invitation unies et gaufrées , es-
tampes , étuis de mathématiques et objets de
bureau ; carton liste et ordinaire en gros et en
détail , etc : le tout en bonne marchandis e , et
à des pri .: .atisf -deanî.

37. Me. la veuvs Petitp ierre , tenant le magasin
de meuble. , sera pendant cette foire sur la
Place , bien assortie en litterie , batterie de
cuisine , bureaux s un , à deux et à trois corps ,
chaises , lits de repos , bois de lits , tables à
manger , dites de jeu , dites de nuit , buffets ,
volières , un sonfYt pour serrurier , un petit
pressoir , un joli petit .t.ègre n^uf , du bois de
travail , ur joi gneux et d'autres outils de tone-
lier , terte anglaise et porcelaine , quant i té  de
livras , et nombre d'autres articles trop longs à
détailler. — La même achète à leur jus te va-
leur , des livres , du crin et de vieux lits. ——On peut réclamer chez elle , deux clefs de
pertes de vignes.

38. A1M. les fils de vrécl . Lorimier , marchands de
fcr etquincailler , qui seront i.c.ïte de coutume
ttès-bien assortis p. lr foire fans coût ce qui a
rapport à ce commerce , préviennent les per-
sonnes qui leur o::t demandé de la grenaille en
plomb et en fer , qu 'ils vienn ent d'en recevoir
un nouvel assortiment de tout numéro ; outils
de toute espèce , articles en tôle vernie ang lais ,
dits de sellerie pîr r qués en argent , chandeliers
enfer , dits plaqués , couteaux et fourchettes ,
poches et cuillers en fer étamé , chauffe-p ieds ,
fourneaux en fer économiques , laiton en pl an-
ches et en f i l ,  poids en fer , assortimens pout
cheminée , grands couteaux avec un p lat en
bois verni d'une nouvelle inventio n p. couper
le sucre : le tout au plus juste prix .

Î9. D'excellentvîn rouge de Bordeaux , en bou-
teilles. S'adr. aux Dame s Béguin , à Peseux ,
qui en remettront des échantillons aux ama-
teure ,

40. Al. J.-Al. Na-ff, de St. Gall , ayant ion magasin
à côté àt celui de M. Al .chaud „ clans la maison
an M. Petitpierre de £ou?en _ ont , r er;\ à cette
foira , comme; decoutum.1;, >:rè_ -b icn assorti '- n
percr les unies de toates qualités et largeur?;
di:r _ :- eïfcrafine* aryjlsiïfis , psrcaler croisées
blanche, et noires i-?. brn teint , eu nous .eiines
d«6.Ind«î : unies ., sxtr»r.n~ '_ ,  petcate-battsto,
mouchoirs et cr..vat_e; de toutes qualités ,
bé-iîlc unie , rayée et façonnes , et beaucoup
d'autKS articles , qu 'il vendra i. des prix tras-
r- 'sonnables auî  personnes qui voudront  bien
l'honora ; de ieur , confiance.

t..r , M. Claude Perrochin , rti-c tiee-"a!?.nccs, sera
pvm_s.it ces.» Foîw, 'cocaïne * l' ordinaire , bien
asi>2r: ;. dant les article» d? cm. coi-inj ere* , no-
tarnrner.t en chocol.it cucré et sans lucre , chan-
de.'.es ih la ba fcUMiî e , de différentes groisears ,
cigweftec îafcac» t l'urne? (eâ paq.ue.s) assortis,
cire à cacheter¦n n'O j ,c^t^i)ï file*, écris , blan-
chi et en «o-tleu.-», . p lums e* ectore pour lira ,
eau de fîtf ar d'ort ij :» docfj i? , thé* di?*? .t ,
vinaii:re pi»r Dijon f oues e: bUfi-r. , crin etla . nc
p. ni-itua», p lune» e L«r i r e  st'CrïK» (qu 'il es'-,
s même de end-s r à meill eur o?>« que 1?* mar -
chand» forain») : tous en articles *ont d» pro-
mièr* qual i té  ; «5 leepri v de» plu» rrodcr çt. I;
vient de resevoir W2 nou *r l envoi dVau de
menthe en p.wfa i .o q__ s.!i:s , que I on trouv*. 1
dan* «>on magasin occupe ci-dis»«nî par »îinf.
Steiner-Petigp ierre li lu» r_ n .  «fico.'e liins le |
dit m«g«si» , un assort>i '»Çrtr de grenaiu* er« J
plomb et fer plombe, cte- il ced^ta « bi»_ pr i<» , !
voulan t m'en drf„«»e.

42. Un gra»d-Uwe et uftjo»ri»al à do» »l%k!i«ue , |
tout li gnes «t faii» i Lyost. S ' t. i*':*t£$ at» ba- S
renu d' *vi«

45 , Un cuveaU propre p. salaison , et des gerles *
pour fruit  ou pommes-ite-terr *;. S'adresser au j
bureau d' avis.

44. Un assortiment"d'arûrea fruitiers , po iriers , \
pemmiers , plain-veots ., sdea* demi-tiges ,-pê- s\
chers, abricotiers, SKulet-pbureurs, etc. . che:-, \
L. Fillieux , jardinier , au fauboutg. j

_j.ç. D'excellente raaîne'recehît'îent tirée , qu 'on j
peut *oir en s'adressent au plutôt ch»-; M. Sa- X
mue! 7r.bry, au Tertre o:. en ville.

(t. On trouvera ds ls cci ^narde pré parée par j
Mme. Cornar., soii;citez Cbar!e$ Rsymond, au-J
bas éks Cliuvannes i, »K le Jeudi , aa matchc , ^auprès &-: la servants de Me.Cotnaz.

47. Un boi;: de li. h deus personne s ; un lit de j
repos ; une berce : une b;rco_ .e : le tout pro- l
pre et en bon état. S'adr, au bureau d'avis.

48. Par parties de 20 à ;o , à défaut d' un a__iatcui' '
p. la total ité , et au prix de ,.<_ bat ;, pièce , en- !
viron 200 pieds d'arbres fruitiers de 5 à 6 ans , j
tant poiriers que pon:rr. isrs. S'r.dtesier, d'i;i |
à la fin du mois d'Octobre, F fll. Bcvet-Fclss , j
à la fabr i que de Boudry.

49. Aime. Liechtenha.. , de retour en cette vi lle ,
continue à vendre chez elle , des -;ndi ,"nries à 1.
pièce et en coupons , pe.-ciiles , etc. Elle 2 tou-
jours le dépôt der corder: a boyaus p. rouets ,
et se recommande p. la couture , ls raccommo-
dage des bas , et p. tricoter t'es jupes de la ine
ou de coton , à maille double et a secret , avec
de jolies bordures p. festotxnej ' c!_c sera .re_ -
accommodante p . le prix. Sa cte-flèure est dans
la maison de Al. le maître-bourgeois Gi gaud ,
rue des Moulins.

ço. Chez M. Fr. Ganeval , rue de l 'Hôpital , les
articles de M. André Lacroix , de Gêr.c»,, tels
que chocolat de sa iab.ique . de diviser quali-
tés, confitures sèches , chinoises , fois de ch i-
noises , mirabelles , abricots , poires , reine-
claudes , cédrat , citronat , crangea? , etc. fruits
secs , amandes douces , bri gnoles , fi gues de
Calabre grosses , idem- .violeues , rais .ni, de
Smyrne et de Corintbe , etc. ftuîts ;verts , ci-
trons de Gênes , olives , cornichens , captes
fines , etc. thon mariné , anchoi. frais par bar il,
moutarde de Maille aux fines herbes , a la ravi-
gotte , au citt on , etc. parfumerie , eau de la-
vande double , dite de fleur d'orange , eau de
Cologne , etc. pâtes de Gênes et de oard?.igne ,
macaronis , lasagnes , fideis blancs et jau nes ,
yeux de perdrix , fleurs de lis , croix de Malte ,
etc. rum de la Jamaï que , eau-de-vie deCognae ,
etc, ; oi gnons à fleur s , jacynthes diverses ,
narcisses , jonquilles , amary ll is  bel ladonna ,
l ys de St. Jaques , scilles du Pérou , iris de Perse ,
dits d'Espagne , dits deSuze , couronne imp é
n'aie , etc. et autres articles de son commerce
trop longs à détailler ,

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

]2 .  M. Michaud-Mercfer, marson de M. te maire
Perrc -r, à la Croix-du-marché , vient de recevoir
de la moutarde de Dijon de la dernière récolte ,
en poudre fine fleur première qualité propre à
être délayée avec du moûh 11 donnera avec
plaisir la bonne recatte p. la préparer à la façon
de Maille , aux personnes qui voudron t  en
faire une certaine quant i té  : elle se conserve
plusieurs années. 11 a aussi reçu cette semaine
un assortiment considérable de parfumerie s de
Paris et de Grasse , pâte d'amandes des sultanes ,
à 7 batz le paquet cartonné ; dite d'amandes
douces et amères , dite liquide en jolis pots
d' un quar t , parfumée au réséda , rose et vanille ;
eau de beauté , jait de rose, lait virg inal , rouge
végéta l assorti de nuances , en pots de faïence
et de porcelaine , de L. 2 à L. 9 le petit pot ;
vinaigré ds rouge de trois nuances , vinai gre
de propriété p. la toilette. 11 croit devoir pré-
venir ses pratiques , qu 'il continue d'avoir le
dépôt de la véritable eau de Cologne de Jean-
Mar ie Far -na , seul snecesceur de P. Féminis ,
établi àColo^ne depuis nombre d'années : cette
eav. .rdmirabl sesrt de Joutn première qualité , on
peur , s'er: servit ai'er toute confiance p.remède ;
il en a aussi d';:ne qualité inférieure p. parfu -
mer , de ), 7 et ro batz le rouleau. Eau denti-
frice du mé::.c Farina , h L. s : 2 8. le flacon
nM.d f eau de Botot ; éltxir de LeF.oy de la
Tr.udigpicrc ; eau d? Corm de veuve Lacombe
p. appaise» les maux de de_ .ts et en arrêter la
carie , avec la mar .ièrt, d'e.i faire usage : es-
sence dou&f: de Francfort : grains de santé du
docteur Frank , en bciK. cachetées; eau de
lavande ambrés , c'.i .e de 'afiladelaine deT.enel ;
pommade «Haaine assortie de parfr-ras , dite à
la moelle de bcm': en pots et à l'once ; printa -
niere p. parfumer le Hoge, en peti ies boites à
»4 bat2. Un ample assortiatent de porcelaine
de Sèves , ec de terrj -ds-p-'pe de Carouge , qui
c-;it au fev comne la terre ang laise. 11 en rece-
rt?. encore un neuve 1, envo; p. la foire, composé
ce n:eces nouvelles, et p. le même époque ,
nombre d'articles de Frr.nce et d'Ang leterre ,
étoffes e:. soie eî mi-s&ie , tricot anglais pour
pan:alon s , drap de soie , schals , mouchoirs ,
bans:e , etc.

; 5. A3 Al. Martin frères , confiseurs , rue et près
le Temple-neuf ; sent toujours bien assortis de
tout ce qui a ra-ipor;: à leur partie , et aux prix
les plus bas. Ils vienn ent  de tecevoir une par-
tie de beau sucre p ilé de la H3vanne , qu 'ils
vendent en détail e: par quintal à juste prix .
Ils son: aussi bien assortis de pâtes sèches ,
telle , que . fi dé i s blancs et jaunes , lasagnes et
macaroni , au plus juste prix , ainsi que de bon.
chocolat de s_;nté.

ç/f . Le Sieur Jean Stoll , au Concert , venant de
recevoir de billes toiles de ritte d'Allemagne ,
d"; différentes qualités , prévient que pen dant
la nen.p .lne ds la foire , il tiendra un banc de-
vanï le Cûncert , où i! les vendra au plus juste
priï. Le mér-;C a ruïssî reçu de bon vieux fro-
r-.agî de Gruyè is , qu 'il offre en gros et en dé-
tail , à un pri:: très-modique.

5$, A Vauseyoa , d'excellente tetre marneuse ,
connue p&r sa grande propriété pour les terres
lé gères , 2; qui vaut infiniment mieux que du
fumier. S'adr. .; M. B OïCI , confiseur.

IMMEUBLES.

;6. Dan .? le d:§:ricl de Grnndson . deux belles
montagnercontiguës , de 'g portée de rto mère-
vach?; , et du rapport annuel de 66 louis en
argent. 100 1b. de beurre et 100 lîs. de fromage;
l' une de ces rnoatagn.es renferme - une vaste
forêt-, d'»a prr î duit -ûnnu.'l d'nu moins 13 louis.
S'adressîr pou-: de p lus r.-i.nle; informations , k
M. l'nssesieur F.-G. Favre , r Provence , can-
ton de Vaud.

I J ,  (Ou à loufr.) Deux hnnr ars soit baraques à
la Sall e , don,, l'une arec écurie e: remisé ,.et la
place p. y réduire 6 a 8 chars de foin. S'adr. à
Al. "W-avie-Wattel

;8- Un beau domaine dans le Veî-de-Morteau. Il
consiste s .° en une belle maison de maître bien
bnt ie , commode et en bon état , à côce de la-
quelle e_ t un hébergeage spacieux p. contenir
çoo milliers de foin , avec remise , écuries ,
bûcher et jardin joi g n a n t ;  le tout entouré de
murs , de la contenance d'un journal , compris
le sol des bàtimens. Ces immeubles sont situés
à Morteau. 2 ° En un petit domaine dît le
Chézières , sur la commune des Fins , à un tiers
de lieue de Alorteau , contenant p. la totalité
ç8 journaux et demi , amodié à un même culti -
vateur.  ;° En 'hui t  beaux prés dans la prairie
de Alorteau et communes voi sines , contenant
en totalité $4 soitt ires - Ce domaine rend an-
nuel l ement  50- 0 francs. S'adr. à M. Belamy,
notaire à Besançon.



¦ . ON DEMANDE A ACHETER.

t-o. Un gro«mortier en fj nte ou métal , avec son
pilet_._ S'adr à Al. DuPa squier , pharmacien.

60. Une chaudière en fer , prop re à étr» murée ,
de la cohtenàrfcVd'ànvirôn 3 «tiers. S'adr. au
Sieur justicie r Roulât- P y, a PeoenX.

61. De renc ontre , un poids en fer de ço livres ,
et qu el ques autres p lus petits. S'adresser à
Al. Jacottet-, notaire.lll. JM.KV..., .... 

62. De suite , une paire de balances , en bon étîft
et bien justes , pouvant  peser 20 1b. ; et des
poids en fer. S'adresser à MAL Alartin frères ,
confiseurs.

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

64. Une romaine à pouvoir peser 2 50 à 300 1b.
S' adr. au bureau d'avis.

6ç. Un fer à bri sselet , qui soit sn bon état, S'ad.
au bureau d' avis.

ON OFFRE A LOUER.

66. Pour la foire, une boutiq se près des Arcades.
S'adr. à Chs. Urban , relieur.

07. Pour la foire , une grande chambre meublée,
où l'on pourra it étaler des articles de modes ou
d'autres marchandises. ; plus , »n grand maga-
sin au rez-de-vhaussée. S'adr. è Al. IZmnnuel
Matthey, bottier du Roi , « te Crcix-du-m-.vché

<58. Pour lîosl , un jo li appartement de trois
chambres, une cuisine et dépendances , rue
du Temple-neuf. S'adr. au bureau d'avis. _

60. Un logement de vigneron , dans la raai&a
de M. de Merveilleux, au Neubourg.

70. Pour la foire , un cabinet meublé proche de
la Place S'adresser à Fred. Claparèd* fils aies ,
rue f l eu .y .

71. Pour la feire , une boutique sous la Croix-
d'or. S' adr. à Me. veuve 2orel , pâtissière.

72. Pour Noël ou pour la St. Jssn prochains , le
pnemier étage de la maison de M. Jesnjaquît
oncle , membre du Grand-Conseil , ï la nie des
Moulins. S'adr. à M.', de Vattel , qu. y demeure.

7 j. De suite , des chambr E. meublées , par mois
ou par année. S'adr. à AI. Gi gaud , boulanger.

74. Pour Noël , le premier et !e second étage d' uns
maison au Suchiet , consistant en une chambre
àfourneîu , una pet ite charrbte à côte , un ga-
letas et une portion de j ardin. S'::dresser 5
Iï\. Lambeîet , ancien mattre-faouygeois .

7f . Une cave où l'on neut loger une trec.taine de
bosses de vin. S'adr. 2 Mlle. Sonnet , institu-
trice , à Cormondrècbé-

76. Pour Noël , an logement dans la maison Sau-
vin , rue du Neub ourg , composé de 2 chambres
dont une à feu , et d'un galets. S'adresser à
Frédéric Sauvin , dans la dite maison.

77. Dès-à-prcsent pu p. Noël pr ochain , une cave
dans la maison de M Clerc, notaire , à la Grar.d-
rue. S'adr. à Al. Borel cadet , hôpuarier.

78. Dans un des plus beaux emplacemens du vil-
lage d'Auvernier , une superbe bou langerie ,
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 sera
très-accommodant p. le prix et les conditions.

79. Dès-à-présent , par mois ou par année , soit
p. la foire , trpis chambres meublées , avec la
pension , si on le désire. S'adresser au Sieur
Depierre , rue du Tsinp le-neuf.

80. La maison qu'occupe Kme. Hyacinthe &er-
thoud , près les Haliec , composée de } étages,
bouti que et cave , ttès-bien exposée p. un com-
merce d'épiceries. Plus , un logement rue des
Chavannes , et une maison près du pont du
Vauseyon , avec verger et jardin. S'adre»set à
MM. Botel frères , sous les Arcades.

81. De suite , si on le désire , un plain-p ied pou-
vant servir d'attelier ou de magasin . S'adresser
à Job , vigneron , maison de AI. de Pouttalès-
Boyve , rue des Moulins.

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

83. A des personnes sans enfans, le premier étage
bien éclairé , avec toutes ses dépendances , de
la maison du Sieur Petitp ierte , sergent de la
garde. — Le même offre à vendre , un établi
d'horloger plaqué en noyet , ayant 1 m layette s
et fermant à clef; plus , une berce de noyer :
le tout propre et à bon compte , faute dép lace.

84. Le second étage d' une maison située au fau-
bourg du Cret , n r- 49;, 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 Al. J.-D. Andrié ,
qui fera connaître les conditions. Le même
offteet -'a l ement p. Noël prochain , un logement
au second étage de . a maison en ville , rue des
Epancheurs , n° 378.

8^ . Pour la foire ûu p. un dépôt , etlseinble 00 sé-
paréme nt , la bouti que et une petite chambre
sur le derrière , avec un lit , dans la maison de
feu Isac Favre , à la Croix-du -marché. S'adr,
au Sr. Fréd. -Henri Péter , marchand fri pier.

Ott D E M A N D E  A LOUER.
86. Un bon fotte- p iano. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

87 AL "Wittnauer , à la Grand' rue , demande un
domesti que actif et intelligent , et qui puisse
donner une garantie quelconque , mais satis-
faisante , sur sa fidélité et ses bonnes mœurs .

88. Charles-Frédéric Colomb, pendulier , a l 'hon-
neur d'informer le public , qu 'il est présente-
ment établi à Colombier , maison de. Aie. Kra-
mer , a côte de celle de Al. l' ancien Piquet ,
eu que non-seulement il rhabille des pendules
de tout genre , niais qu 'il en établit aussi de
neuves , au p lue juste pi ix. Il t ient de même
des vis-s-bois de tous numér o , grosseurs et
longu .urs.  ,

89, Or. demando p. la montagne du si gnal à Chau-
mont , un fermier qui puisse fourni r  des témoi-
gnages et des certificats trèa-sat ist iiisans à tous
egatds. S'idr. a i¥i. do Pierre , aux Terreaux.

çs-. On den _ and3 ds suite un domesti que d 'â ge
mur , qui sache conduire des vaches et travailler
à i» campagne. S'adresser à Al. Fred. Schaub ,
à Seraeses.

ci. On demanda p. Noël uhe cufsinière active et
intelli gente , qui soit munie de bonnes recom-
mandation». S' adr. pa: lettres ou en personne ,
à /V.uw. Boy-ds-la-Tour , à Môtiers- i'ravers.

93. Une fille de bonnes mœurs et munie de bons
certifica r.s de services , sachant passable ment
faire la cuisine , file:, coudte , tricoter et tra-
vailler si: ja idiu , d.;t .ireraic t rou ver  une place
p. Noël. S' îd:. au bureau d'avis.

5-5. Une jeune filla â^éc 
dj  17 ans , qui sait cou-

dre , raçccnimcde; ks bas et soigner un petit
mér.rice , dein&nd; a se placer cie suit *; ou pour
Noël. S'air. ï Me, Schaub , ï Ssrnére;.

.-îA. Abrsrïî-Loui . ÎNicoiet , ? Valangin , venant
ds rscco__i' ._ cder les horloges de ..soudevill iers
et ds Boit: , offre ses services ai_ ï. Communes
p. rhabiller les, grar.de:; horloges de tours , qu il
«ari-iiïj t p. U'u an, ainsi que p.faire des cadrans.
H se transportera sur les lieux où on j e fera de-
mander , moyenn ant  que son voyage lui soie
paye.

95. Un jeune homme de 19 à 20 ans , sachant
conduire lek chevaux et faire tous les ouvra ges
de campagne , desirererait trouver p, Noël une
p lace en aille ou ». la campagne. 11 est très-in-
telli gent et remp li de bonne volonté , et l' on ne
serait pas exigeant pour le gage de la première
annee. ' 'adr. * Marianne Carel , chez Mlle.
Chevalier , près des Balances.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUV éS.
06. On a perdu , Alardi 27 Octobre , dans la ma-

tinée , de Colombier a Be.vaix , un petit flacon
avec ces deux chiffres gravé s M. C. sur un bou-
chon et un anneau en or. On prie la personne
qui  l'aura trouvé , de le rapporter au bureau de
cette leuide , contre une honnête récompense.

97.-.En vendange de 11.17, I ona perdu une gerle
portant les armoirie s de Al. de Alontmollin , se-
crétaire d'Etat , et qui a été apperçue au haut
du village d'Auvernier ; on prie la personne
qui pourrait l'avoir chez elle , de la remettre à
M. SchmohI , à Auvernier.  Tout comme il s'est
perdu , ces dernières vendanges , une gerle
aux mêmes marques , la personne chez qui elle
se trouve , est priée de la faite déposer chez
M. Wuillemier.

98- Le Jeudi 32 Octobre courant , on a perdu ,
de Neuchàr al jusqu 'au-dessus de Corcelles ,
sept sacs vides , à l'exception d'un d'entr 'eux
qui renfermait environ demi-émine de mecle.
La per^nne qui pourrait les avoir trouvés , est
priée de les remettrs de suit» à l'auberge du
Soleil à Neuchâtel , contre une honnête ré-
compense.

99. Il a été perdu , Jeudi 22 Octobre , de la ville
à Peseux , un sac de farine ; on prie la personne
qui l'aura trouvé , de vouloir le faire remettre ,
contre récompense , chez J. -J. Flotteron , prés
du Temple-neuf.

100.ll a été perd u . Samedi 17 courant , depuis
Boudevi lliers à Pierrabot , un bout de chaîne
et un sabot , qu 'on est prié de rapporter , contre
récompense , chez MM. Bovet père et fils .

101 Le bureau d'avis indi quera la personne qui a
t rouvé,  il y a quel ques semaines , une petite
boite appelée civette.

102.Al AL de Alerveilleux demandent qu 'on leur
renvoie les gerles qu 'on retrouverait à leur
marque , qui , au-dessous de leurs armes, porte
les ktttes -M.

AVIS DIVERS.
105 . On informe le publ ic , que le ( .rage de ?»

$ecla?se 4^ e Loterie de Neuch âtel , aura lieu
le Vendredi 6 Novem obre prochain et j ours
suiv r ins  , et que ceux qui auronte ncore des bil-
lets à échanger , doivent le faire auprès de Al.
A. -SYX' avre , membre du Petit  Conseil , rua
de St. Maurice , où l'on trouve également deï
p l.,ns et des billets de la 46 0 loterie , dont la
r" classe se tirera le Vendr. 8 Janvier 18 '9.

104.La Communauté  de la Brévine , canton de
Neuchâtel , fait savoir , que la place de régent
d'école dudit  lieu est vacante. En conséquence,
elle invi te  MM. les aspirans , à se rencon trer
clans le grand poêle de la maisnn-de -ville de
dite Brévine,  le Vendredi 13 Novembre pro-
chain , a 10 heure s du matin , munis de bons
certificats d'ori gine et de bonnes mœurs , p. y
subir ut . examen par M. le Pasteu r du dit lieu ,
sur la reli gion , la iecrure , l 'écriture , l'ortho-
grap he , l'arithmétique et Te chant des Psaumes.
La pension consiste en 16 louis d'or de fixe par
an , outre un bon logement , Ici pay.emens des
mois d' ecoie des enfans , les entetretnens et les
mises en [<osstssiou : ce qoi p ro dui t  un ci suel
assez consé quent. On pourra entrer de suite
en fonction , ou comme il sera convenu. Al. le
Pasteur veut  bien inv i ter  ceux qui voudro nt se
faire connu !tre à lu i  avant l'examen , et la Coin-
mui -nuté ne payera aucune journée. Donné a
la Brévine , ie 19 Octobre 1818.

J. -F. U V G U E V I ïI , greffer de la Urcmnc.
10 ..Les personne * qui ont à acqu itter des objets

à la première masse de Ai. DuPasquier et Comp.
p. la St Alart in  prochain » , sont pré»enu»s que
leurs payemen » seront reçus chej l-U. Claudon
à Colombier; et les particuliers qui ont encore
des livres prêtés par Al. Chs. DuPa squier , sont
priés de les renvo yer incessamment au prédit
Claudon.

106.f.l Louis Rnd , désirerait avoir quel ques pen-
sionnaires poi .r la table. Il offre aussi une jo lie
chambre à louer.

107 .Une des premières maisons de Schaffhouse
désirerait placer en ville , en change , contre
garçon ou fille , un jeune homme de 14 ans.
S adr. à MAI. Silliman Wavre et Comp.

toi- .François l' .tirpierre prévient le public , que
les bains sont fermés à dater du 'zz Octobre, ex-
cepte les Samedis et Dimanches , pendant teut
l 'hiver.

109.Le Comité de Charité , convaincu que l'éta-
blissement de ses soupes économiques est d'une
glande ressource , tant  pour nos bourgeois et
habi ransqui , par leur position , sontpblîgés'de
vivre  uvec économie , que p. la classe indi gente ,
s'est décidé à les continuer cette année dès'le
i*r Novembre prochain au i "'Aïai 1819 i et ,
p. rempl i r  le but  proposé , il a très -particuliè-
rement recommandé à ceux de ses col lègues qui
ont bien voulu se charger de ces détails , d'ap-
porter tous leurs soins à ce que ces soupes
soient bonnes et substantielles. Et comme il
est reconnu que la charité 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 chari tables , qu 'elles pourront chaque
jour , de i i  heures à midi , se procurer des
jetons , a raison de 2 creutzers pièce , chez
Al. Benjamin Petitpierre , à laCroix-du-mavché ,
On pour ra également se procur er à la même
heure , les Alardi et Vendredi de chaque se-
maine , à la cuisine des soupes économi ques ,
des cartes p, le bois.

I lo .Abram çt Jean.Jaques , fils du Sieur justicier
Abram Godet , de Cortaillod , avisent le public
qu 'ils n 'ont jamais eu de société de commerce
sous la rai . on d*frères Godet , et que les per-
sonnes qui auraient  qque» affaires mercanti les
à tra iter , pourront s'adresser directement à
Louis Godec leur frère.

I I  j .Un particulier de i.rientz , canton de Berne ,
désirerait p lacer en change dans cette vi l le  ou
dans ses environs , son fils âgé de i $ ans. S'adr.
à M. Alax , de Aleuron , rue du Pommier.

Changement de Magasins.
112. Aline. Hyacjnthe Ber thoud ,  qui a occupé

jusqu 'à présent le magasin de AI. Borel , près
ries Halles/occupera a l'avenir  le magasin de
Mme Alotta , qui est vis-à-vis. Elle continuera
à être bien as:;oitie en ép iceries.

Voitures p our Vétranger.

11 3.Le 30 de ce mois , il partira une bonne voi-
ture p. Zurich , Augsbourg , Munich , Vienne ,
la Pologne et la Russie. S'adr.  pour des places
vacantes , au Faucon de cette ville,

114. Mercredi 1 _ Nov embre prochain , une bonne
voi ture  partira p. P?ris , dans laquelle il restd
encore des places a remettre.  S adresser à lsaac
Baier , voiturier , sut les Arcades , n ° 2Ç 8.



A Y I S.
j M . AL Nnç eli  de Zurich , président de la Société

musicale hc.' lvet i que ,vient  d 'établir  un nouveau
magasin de musiqu e , bien sup érieur à tous ceux
qui existent en Suisse Ce qui dis t ingue avan-
tageusement cet établissement , c'est sa grande
extension , et la prompt i tude  avec laq uelle
toutes les nouveautés musicales de quel que
méri te  s'y t r ou ven t  ; c'est encore le choix et la
beauté  des éditions , et ,p lus que tout cela ,
le goût et in capacité du chef , qui , célèbre ins-
Itruteur et compositeur lui-même, a toujours
soin de servir  avec discernement et selon leur
portée ceux de ses abonnes qui s'en remettent
a lui  p. le choix de leurs envois de chaque mois.
Le prix de l' abonnement  est de L. 12 de Suisse
]). Panée, y compris les ports jus.quà Neuchâtel.
S'adr. p. de p lus amp les informations , à AI. le
docteur Gal lot , qui s'est charg é du soin des
abonnemens , et chez qui l'on trouve dès-ù-
présent un premier catalogue de nouveautés ,
qui  sera incessamment  suiv i  d' un second , et
bientôt après du catalogue général.

1. A1M. Bechert fils & Aleyer , de Furtl. , près
Nuremberg , occupant le magasin de Al. Bore!
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelle; juiarchandises de Nuremberg et de
quincail.Ê. ii's étrangères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de leur confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modér és , qu 'en bonne* et nouvelles mar-
chandises. Ils ne vendent qu'en gro».

2. Al. Stecldin .deLausm.ne , sera en foire proch.
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
bouti ques , avec un assortiment de différentes
étoffes de soie , de goût , ainsi que de schals
de diverses espèces , et bas de soie p. homme
et p. femme , à des priï satisfaisant.

3. fil. David Bcssière, de Lausanne, sera en foire
dans la bouti que de AI. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or,
févreiie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour ls
comptant et échange or , argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-

* caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.
4. Les héritiers Fanckhauser, de Burgdorf (Ber-

thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremb erg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'angle , vis-à-vis de Aime.la veuve
Alotta , et seflatent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

5. AI. Joseph-Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette foire le magasin au bas de la mai-
son de Al. Silliman , vis-àvi s le Trésor , bien
assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'épicerie et articles du midi , le tout en belle
et bonne marchandise. Les personnes qui  vou-
dront bLi- l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

6. M. Dl. Henz , coutelier d'Arau , sera en foire
avec un bel assortiment de coutellerie de sa
propre fabrication connue , ainsi que de très-
bons cuirs à rasoirs et à cariîfs ; plus , une pom-
made d'acier , et une poudre très -propre à ra-
fraîchir les cuirs. Il se recommande à l'honoré
Public. Sa boutique accoutumée est au n° 70 ,
sur la Place.

7. Al. Samuel Heer , de Glaris , fabricant de coton
sera à cette foire dans le magasin qu 'occupait ,
ci-devant Me. H yacinthe Berthoud , maison de
AlM.les frères Borel , à côté des Halles, avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim-
plesetmoulinés , extrafins et ordinaires , dits en
couleurs de différentes quali tés , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le cfe Silésie p.
tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autre s articles : le tout à
des prix très-mo- cliques. 11 se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

8. MAL les frères Gel y ,  orfèvres de Lausanne ,
en foire dans leur magasin accoutumé sous le
Trésor, continuent à être assortis en tout genre
d'orfèvrerie riche et simple , et depuis les plus
grandes p ièces , telles que bouloirs , corbeilles ,
bols , compotiers , sucriers avec ou sans cristal ,
huiliers , théières , cafetières , pot s à lait de
toutes formes et grandeurs , jusqu 'aux services
de table , cuillers à café , et autres petites pièces
trop longues à détailler.

MARCHANDS FORAINS.

9. Al. André Zogelmann , de Bohême , sera tn
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits ,
dans la bouti que de M. Evard , ferblantier , mai-
son de M. Aluller- Henni g,  rue de i'Hùpital.

10.. MAL Henri Staub et fils , de i.lenedorf , près
Zurich , ont l 'honneur  de prévenir le public ,
qu 'ils seront en foire de Neuchâtel , dans le ma-
gasin de Aime, la veuve d'Abram Borel , sur la
Place , à l'ang le vis-à-vis des Halles , avec un bel
assortiment des mieux composé dans les articl es
dt leur  fabrication , tels que , mouchoirs de po-
che , tissus , cotonrje s , cotelines très-serrées ,
mousselinette , percale , broché , basin , levan-
t ine  de coton , le tout de très-bonne qualité.
Us se feront un vrai plaisir de satisfaire le pub lic
par la modicité de leurs prix ,

11. M. La tour aine , de Lausanne , prévient le pu-
bl icqu 'il tiendra cette foire avec un très bel as-
sortiment de taffetas , levant ine  , uiarcelint * de
toutes couleurs de mode, mérinos p. robes , ve-
lours de soie et de coton , tuil , crêpe , robes jo -
liettes ray ées et à bordures , schalls de laine ,
unis , broches et à bordure , madras idem , fichus
de soie de toutes qualités , cadrillés et brochés ,
sac de velours ëc mérinos à fermoire , bas de
soie , plume s noiresd 'autru che , gants de peau ,
cocon à coudre en pelotte , fleurs fines de Paris ,
guir lan des , et divers autres articles trop longs
à détai ller : le tout à des prix très-modi ques.
Son magasin sera maison de Al.IeministreMon-
vert , sur la Place. .

12." Aime. Pap illon-Bri quet , marchande de soie-
ries et de modes, à Genève , a l'avantage de pré-
venir qu 'elle tiendra cette foire à son logement
accoutumé chez Aime Garonne , grand ' rue ,
premier étage. Elle sera parfaitement assorti»
en levantines de couleurs , dites de beau noirà
40 batz et au-dessus , florences et marcelines
unie» , ray ées et quadrillées , diverses étoffes
mi-soie , robes moscovites à L. 10 , dites à bor-
dures satinées , beau mérinos et étoffes en laine
p. robes , beaux schals mérinos brochés et unis
de toute grandeur , dits en madras , velours ,
crê pes , tulls , bor dures p. robes et schals demi-
voiles cut i , ridicules à 12 bz. , dits g gibecières
à 40 bz. et au-dessus , fichus de soie à 18 bz. et
au-dessus, de jolis castors p. enfans et Dem."cs,
un joli choix de pèlerines , de fourrures , gants
de peau de 8 à i° batz première qualité et au-
desious en douzaine p. revendre , souliers d'é-
toffes , dits en peau et fourrés , de jolis bonnets
habillés et négligés à 20 batz et au-dessus. —
Aime. Pap illon prie la Dame qui , à la foire de
Février , a pris chez elle une aune mérinos gros-
bleu et une paire de gants , et qui  sans doute a
oublié de les faire payer , de vouloir bien le
faire pendant cette foire.

13. M. Frédric Jaques , marchand bijoutieràLau -
sanne , sera en foire à sou emplacement accou-
tumé , boeti que h* 3, en face de la maison de
Al. Alonvert , assorti dans sa partie et quantité
d'autres objets d'usage qui y ont rapport. Il
fera sonpossib lep.méritera tousé gards la bien ,
veillancedes personnes qu i voudront  bien l'ho-
norer de leur confiance. Il prend en «change
matière d'or et d'argent.

14. Mme. Kung,  de Lausane , sera en foire dans
une des boutiques de A1M. Borel frères , sous
les Arcades , avec un joli gssortiment de parfu-
merie et quincai llerie fines d'Ang leterre et au-
tres , ainsi que de p lusieur s articles de mode :
le tout trop long à détailler ici. Elle s'efforcera
de j atisfairele publ ic par In modicité de ses prix.

15. ûlme. DuPa squier-Borel tiendra cette foire au
n ° 14 des boutiqu es , les bonnes toiles de coton
et de ritte , futaine p. doublure  ds toutes cou-
leurs , par p ièces et en détail , de Al Al. les frères
Holliger , qui lui en laissent constamment en
dé p ôt. Plus , des mérinos anglais , et velours
noir pour chapeaux et bordure * de douillettes ,
basins , percales , mousselines , cotonnes, guifl-
gans, mouchoirsde poche : le tout au plus juste
prix. — Aime. Jeanneret-Perrot -i^ra , comme
de coutume , aU vmême numéro avec un assor-
t iment  de rubans:

10 . Al. Charles Jacot , coutelier , occupera cette
prochaine foire sa bouti que accoutumée sur la
Place , n ° 36 , avec un assortiment comp let de
coutellerie et autres articles relatifs à son état.
H se recommande aux personnes qui  voudroni
bien l 'honorer de leur confiance.

17- Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , do-
inicilie à Genève , rue de la Cité n ° 27 , occu-
pera pendant cette foire ses boutiques accou-
tumées sur la Place. Son assortiment , soit en
porcelaine, cristaux , tôle vernie , dite en moiré
de toutes espèces , cabarets de toute grandeur ,
lampes économiques réduites à un écu-neuf ,
lampes dites astrales , de Paris , des plus per-
fectionnées , munies de leur globe en cristal ,
de nouvelle invention , soit en quincaillerie ,
telle que mouchettes superunes , ressorts de

sacs et de bourses tout -à-fait à bon compte ,
parfumerie très- fraîche , brosseterie , tablet-
terie , bretelles et jarretièr es élastiques , fouets,
cannes de toute espèce , peignes d'écaillé et
autres , jouets d'enfant , et une infinité d'autres
articles doin le détail  deviendrait trop long ;
est plus conséquent que j amais. Le dit sort de
Paris , où iI«stresté trés-long.tems , et n'a rien
nég li gé , ni p. le choix de ses articles qu 'il a

• mult ipl iés à l ' infini , ni p. leur qual ité et modi-
cité des prix ; en consé quence , on trouvera
chez lui  qn parfait choix , une entière bienfac-
ture de tous ges articles , et une grande infé-
riorité de prix.  11 veu d toujours tout à prix
fixe.

i8- Aime, la veuve Crétin sera en foire , vis-à-vis.
la plateforme de la maison de S E. AI. le Gou-
verneur , avec un assort iment de fruits secs ,
comme fi gues , raisin s en grappe et autres , bri-
gnôles , oranges , citrons, châtai gne», un assor-
tunentdeconfitures telle que, orangette, citron-
nelle , foin mirabell e , des sucreries telles que ,
tablettes à la russe , au citron , au pavot , à la
menthe , è l'ép ine vinette , à la rose , du bon
chocolat fin et ordinaire , casse-dents, amandes,
noisettes , etc. etc.

19. M. Henri AJùller tiendra cette foire dans son
magasin accoutumé au bas de la Place , avec un
bel assortiment d'articles ds modes , tels que ,
mousselines , percales , mouchoirs, de percale ,
et de mousselina, percij e ang lryae, basin , mou-
choirs de soie , dits de pocharouge deTurquie,
dits des Indes , bi .s tng lais p. homme st femme,
indiennes anglaises i 17 batz l'aune , taffetas
noir , levantine idem , toute sort» de franges p.
schals et ride aux , scbal» madras et mérinos ,
voiles noirs de tull ang lais , tull noir et blan c ,
cravates blanches , tout» sorte d'étoffe» poui
gillets , mouchoirs de poche en fil , guingan
ang lais , plumes noires , et nombre d'autres ar-
ticles , en très -bonne marchandises et au plus ,
juste prix.

Par addition.

29. AL le docteur Perrot lira cet hiver un collège
d» droit criminel. Les leçons commenceront Je
Lundi 2 Novembre , à quatre heures. Les per-
sonnes qui veulent y assister , doivent se faire
inscrire chez Al. l'Inspecteur et ministre Thié-
baud.

A vendre au Bureau d'avis .-

Discours prononcé par le Préfet (le P. Girard! de
l'école française de la ville de Fribourg , à la
distribution des prix , le 9 Septembre 1818,
dans l'église des RR. PP. Cordeliers.

Des feuilles pour les Registres 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 pap ier.

Instruction pour les chefs de pompes et les guides,
par un homme entendu dans cette partie.

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter lesr
incendies.

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Alars 1818) en exécution de l'arti-
cle^ de l'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Alémoire et règlement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domestiques
et journaliers.

Septième compte de la Chambre d'Assurance pouc
18 17- :

Déclaration Royale sur la réintégration des Com-
munautés dans l'administration de leur forêts ,
du 7 Janvier 1818-

Sanction Royale de la Loi sur les frais fédéraux ,
datée de Berlin du 13 Novembre dernier.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Septembre ig iS-

te pain bis ou mi-blajic . à <; 1(~ cx. la livre.
Le pain blanc à 6 '/:«. ,>
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 '/- onces.

Celui d' un batz . 9 „
Celui de six creutzers i4 ,/s »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT.

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

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


