
j . LaChancellerie soussignée ayant reçu duPayeur
de France en Suisse , une nouvelle Instruction
sur les formalités à remplir par les héritiers d'un
Pensionnaire milït-ire , pouf percevoir le paye-
ment de ce qui reste dû jusq u'au jour du décès
de ce dernier; les personnes qui pourrontêtre
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 1818.

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

David-Louis , ffeu Abram Chédel , ainsi qu '4
son épouse Louise , fille de feu le Sieur jus ; 'j ier
David Giroud, du Petit Bayard , de mettre lo ir,*
biens en décret pour acquitter leurs dettes .
M. Courvoisier , conseiller d'Etat et maire des
Verrières , afixé la jour née des inscriptions, du I
dit décret au Vendredi 20 Novembre prochain
En conséquence , tous les créanciers des dit-
mariés Chédel sont avertis et sommés de se
présenter par-devant mon dit Sieur le Maire et
les Sieurs Egaleurs par lui nommés , qui seront
assemblés au lieu accoutumé d'audience , ledit
jou r 20 Novembre prochain , afin d'y 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 igi.8.

! • C- H: PE RR 0 c D , greffier.
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E N C H È R E S .

3. MM. les <j a^«Te-AUiiistrau-t 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 : i ° d'une pièce de deux
et demi à trois poses , aux Perrolets 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. 3 0 De trois autres pièces de di-
verses grandeurs , deux près du Plan , et la troi-
sième .au-dessus de la possession défrichée par
les orphelins. ' Les pommes-de-terre seront ar-
rachées et prises sur place par l'acquéreur.

*.. Ensuite de permission obtenu , on informe le
public , que les créanciers ci-après nommés ,
colloques dans ledécret des biens deJean-Henri
Richardet , tanneur à Auvernier , le 1 ; Avril
dernier , feront exposer à l'enchère , soit en
remontes , suivant l'usage , en Justice de la
Côte , qui sera assemblée à Auvernier , le Sa-
medi __ i Novembre prochain , à neuf heures du
matin , les immeubles sur lesquels ils ont été
colloques au dit décret , savoir : i ° M. le ju sti-

! «ier Vouga-Godet, Mlle. Susanne Vouga , ec
M. Abram Thiébaud , les collocations qu 'ils
ont obtenues sur la maison portée à l'Art. I er
de l'inventaire , située au bas du village d'Au-
vernier , vis-à-vis de la fontaine , composant un
établissement de tannerie, avec un terrain der-

1 rière sur lequel existe une buanderie : le tout
jouxte la rue du village dejoran , la maison de
l'hoirie Rossel de vent J celle de François.
Jemmy Perrochet de bise , et le lac d'ubére.

; .2" M. le justicier Mentha , et M. le Procureur-
de-ville au nom de M Al, les Quatre-Ministraux ,
les collocations qu 'ils ont obtenues sur la petite

; maison portée à l'Art 2 de l'Inventaire, située
I dans le même quartier que celle qui précède ,

jouxte François-Jemmy Perrochet de vent , la
lue du village de joran , l'hoirie Rossel de bise
et d'ubère. Ces enchères d'immeubles auront
lieu dans la maison-commune d'Auvernier , le
dit jou r 21 Novembre, sous les conditions pres-
crites dans le mandement du décret. Donné ,
pour être inséré trois fois sur la feuille d'avis ,
à Auvernier , le 28 Octobre 1 g ig.

Greffe de la Côte.

ARTICLES OFFICIELS.
$. Ensuite"d' autorisation , MAI. les curateurs

du Sieur Henri-Louis , ffeu. lë Sieur justicier
Jonas-Louis Reyraond , vendront par, voie de
minute , l'auberge des Balances située en cette

- ville , rue dû Coq-d'Inde , et'sèra"abandonnée
au plus .offrant , le Samedi 14 Novembre pro-
chain , à 2 heures après p»i4» , à l'étude du no-
taire Belenot , et atix conditions déposées à sa
minute , dont les amateurs pourront  prendre
connaissance. ..- • '""'' ' ':nz . •

6. Ensuite de permission obtenue , M. Louis
Belenot , notaire, fera exposer a l'enchère , en
ouverte Justice et à Tissue du plaid , ( .Vendredi
13 Novembre prochain , sa maison située à la
Grand' rue de cette ville. Elle est composée ,
au p lain-pied, d'une jolie boutique p. un détail ,
d'un vaste comptoir , d' une cave et deux ca-
veaux ; de trois étages bien distribués et éclai-
rés , ainsi que l'escalier , qui est en pierres.
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. - ." -.- ;

ON OFFRE A VENDRE.

7. Différens meubles et effets , chez Mlle. Na-
nette de Boyve , maison Coulon.

8. Chez Aie. Steiner , maison neuve , un assorti-
ment d'articles. touuéceriient r.çus deParis,tel«
que franges en.coton , en soie et en laine , dans
le dernier goût ; galons , cordons , anneaux de
sonnette , paters , dorures p. lits et croisées ,
enfin , tout ce qui a rapport à la garniture pour
meubles.

9. Six bu buit dindes. S'adr. à Fanchette Guai ,
à Choaillon , qui les fera voir et en indi quera
la prix.

10. Chez Aime, la veuve Drose , des ouattes de
différentes grandeurs , et de belles pèlerines
qu 'elle a en commission , à des prix modiques.

11. Mmes. les sœurs Petitpierre viennent de re-
cevoir de belles laines blanches à tricoter , de
Hambourg , de Hollande et de Saxe ; de même
qu ' un très-jol i  assor t iment  de laines dans  tou tes
les couleurs et de tous prix , tant à tricoter qu 'à
broder. Leur demeure est toujours au premier
étage de la maison de Al. le maître-bourgeois
Lambelet de Nante s, rue de l'Hôp ital , n 0 :_ 7 ç .

12. Mlles. 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.

13. M- Charles Jacot , coutelier , prévient les
personnes qui lui ont demande des mouchtt t ts ,
qu 'il vient d' en recevoir un bel assortiment de
fines , mi-fines et ordinaires , et qu 'il sera très-
accommodant p. les prix.

14. Chez Al. Borel , maître cordonnier , à la
Grand' rue , près de la forrtaine;, de très -bonne
encre , par pots , pour les personnes qui en dé-
bitent en détail , et pa» bouteilles et petites
cruches , de la f«Wiça-i.on(d~ ;M'i _*ssoh , occu-
pant encore provisoi.eiuen. hurégence de l'é-
cole de (\sissy, au canton de Vaud. - • '

1$. M. Boiel-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. 11 se recomm ande
pour cet effe t aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

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

17. Faute de place, un piano. S'adr. à Al. Kastus ,
maure de musique , rue des Moulins.

18- On trouvera chez M. Wittnauer , à la Grand'-
rue , toutes les qualités de sucres en pains , et
toutes les sortes de cafés que l'on peut désirer ;
cassonade blanche et blonde , cette dernière a
un prix très -avantageux ; citrons et pâtes.dT-,
talie , eau de fleur d'orange double , rum de la
Jamaïque et arack des Indes7, eau-de-cerise ,'eau-de-vie de Cognac , extrait d'absinthe de
Couvet , liqueurs fines et surfines en bouteilles
et en flacons. Il est p arfaitement pourvu 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.

19. Une anglaise neiîvè' dè fin drap , couleur de
mode ; plus , une douillette de fort drap , et
un habit de fin drap bleu , avec un assortiment
de guêtres de Casimir-d e différentes grosseurs ' :
le tout à des prix très modi ques. S'adresser à
Frédéric Louis , à In Grand' rue.

20. Chez Mlle. Bonvesprç , Grand ' rue , n° 240 ,
des indiennes , batiste en fil , gaze en coton ,
et mouss .iine superfine,

SU. Chez la veuve Kauw née Seînnet , 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 joindr a différens accessoires.

22. Mme . la veuve d'Abr am ilorel sera pendant
cette foire au premi er ca _ e au dessus de sa
boutique , ou die sera très- bien assortie des
articles suivans , savoir : mouchettes, r .s . - .t.
de sacs et de bourses , bambous , joncs, cuillers
de métal sonnant , fiches d. j eu ,  soufflets et
brosses p. chauffe panse, lampes économi ques ,
pant qufle s non-fourrée s , étuis de lunettes ,
ouattes , aiguilles et ciseaux ang lais , paters ,
anneaux p. sonnettes , peignés d'ecaille , taba-
tières , brosses p. habits , fil à tricot er a tio'is
et à quatre bouts , véritable eau de Cologne , et
nombre d' au Ks articles ti op longs à détailler ,
le tout a de~ p ix modi ques.

23. J.-P. Bar Jet , bpisselier , est 'toujours bien
assorti des articles "relatifs a/son comme:-é ,
tels que brosses et torchons en racine de diffé-
rentes qualités et numéros ,' chau f f e -p ieds ,
brosses à balais , à table , etc. - Le même
otfreà Jouer , un appartement p. un ménage de
2 ou .3 personnes , mais sans enfans.

24 ' Un forte-p iano .bon p de jeunes gens , dont
' on se défait faute de place ,' et.qu 'on donnera

p. trois louis . S'adr. au bureau d'avis. '•'
25 Un tas de fumier de vache , dans la possession

des moulins de la Pris. : on s'engagerait à four-
nir le pontenag . p. traverser lé Seyon ,.aùx pér-
sonnes qui  désireront le transporte r dins les
vi gnes voisines. S'adr. à , M. fred. Sciisurj , à
Serrières.

26. Pendant la semaine de la foire , chez Mme.
Steiner- Petitp ierre , des Garnîtes de 'diverses

' grandeurs , verres pour 'la bière , le vin et les
li queurs , flaconyp ,huil iers , salières , pots en
verre vert et verre blanc , vases p.' les rieurs,
globes et petites lampes : tous ces objets seront

, cédés bien au-dessous des prix courâris.
27. A prix d'inventaire , les marchandises gui
' res tent à Al M... les Syndjcs à la masse duiSieu c
P.-F. Wuilleinier , que l' on peut voir dans les
magasins dudit  Sieur Wuillemier ,. lequel serj
p. cette foire très-bien assorti en .sucre , café .dc
différente quali té , et ép iceries fines , ;

28'. U n  as sortiment d'arbres fruitiers , pommiers ,
poiriers plein vent ci demi- tiges, pêchers, abri-
cotiers , pruniers , peup liers , p latanes , enfin ,
des arbres et arbustes de toute espèce , chez
M iniabénit , maison de Al Stoll , au faubourg.

29 D'excellent vin rouge de Bordeaux , en bou-
teilles. S'adr aux Dames Béguin , à Pe seux ,
qui en remettront des échantillons aux ama-
teurs.

30. Un grand-livre et un journal à dos élastique ,
tout li gnés et faits à Lyon. S'airesset au bu -
reau d'avis.



J I . M. Samuel Suchard , à Boudry,  donne avis
qu 'il vient de recevoir un envoi de chapeaux
lins deLyon , joi gnant la b ienfacture à la finesse ,
et dont la propreté de la garni ture 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 à peser
jusqu 'à 200 lb.

32- Chez Al. Peter-Wavre , dans son magasin
place des Halles , cafés Martini que , Surinam ,
St. Domingue et Havanne ; tous de bon goût;
sucres en pains , véritables ang lais et hollandais ,
très-durs , très-blancs et bien conditionnés :
comme il s'attache particulièrement à ces deux
branches de commerce , il peut promettre et
garantir que les personnes qui  feront leurs pro-
visions chez lui , seront bien servies tant p. les
qualités que p. \es prix. 11 tient aussi d' autres
articles en épiceries , et rappelle qu 'on trouve
toujours auprès de sa femme , rue des Aloulins,
d' excellens thés.vert et boé , en gros et en dé-
tail , de 4Ç à 70batz la livre de 17 onces. • • ¦ '

33; Chez MM. Borel et Comp.*, des baths */* >
croisées et lisses , peluches ang laises , moltons
blancs , flanelles de santé , draps de diverses
qualités : tous ces articles à des prix avan-
tageux.

34. 11 reste encore à vendre , quel ques centaines
de volumes de la bibliothèq ue de feu M. le pas-
teur Quinche. Ils sont déposés chez M. Bersot ,
au collège , où l'on peut les voir , et en faire
l'acquisition , à un prix très-modi que.

j f .  M. Em. Mattf iey,  bottier du Roi , sera pour
cette foire bien assorti en tout genre de chaus-
sure. Comme il a renoncé à fréquenter les foires
de la Suisse , il a l 'honneur de prévenir ses pra-
ti ques , qu 'il peutmieux ré pondre à leurs désirs

• par son assiduité et son empressement à les ser-
vir avec exactitude et ponctualité , pouvant
dès ce moment se transpo rter lui-même où il

" sera appelé. Il est bien assorti en maroquins de
' toute s couleurs , et recevra p. la foire des étoffes
de Paris p. souliers de bal et de parure p. les
Dames , de même que des ti ges de bottes de

' première qualité. Il aura aussi la graisse qu 'il
' a déjà annoncée , p. rendre toute peau imper-
méable , et sur laquelle son cirage, qui a grand
débit , prend très-facilement. Enfin il espère ,
sous tous les rapports , toujours mieux mériter
la confiance dont il est honoré. Son magasin
est au premier étage de la maison de M. le co-
lonel de Marval , à la Croix-du-marché.

36. Deux b illonsen bois de noyer , l'un de 9 pieds
de long, l'.iutre de7, propres p. vis de pressoir
ou p. de belles p lanches. S'adr. à Jean Kump f,
fermierà l Oselière , proche la Jonchère.

37. Chez MM. Châtelain et Comp. , divers arti -
: clés pour services de tab le et autres objets de

cette nature , en plaqué d'argent fin , de fa-
brique de Paris.

j 'g. M.Favarger-Simon vient de mettre en perce
une pièce de bon vin rouge 18 15, et invite  les

" amateurs , et notamment les personnes qui  lui
en avaient assuré , de vouloir s'adresser à lui
Vendredi 30 Courant , jour auquel il se propose
de la détailler.

39. Al. Aug. Borel-Borel , libraire , successeur de
Mme. Fauche Borel , continue à être assorti en
livres d'usage et de littérature , bibles d'Oster-
yald de différentes et belles éditions , nouveaux
testamens , psaumes à 4 parties belle édition ,
idem tout musi que et autres ; pap iers de toutes
tortes de qualités , peints , à dessiner et pour
pians , pap ier de musique , parchemin velin p.

' notaires , idem ordinaire; encres 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 générales et
particulières , dite du Pays par M. Ostervald ,
de visite et d'invitation unies et gauffrées , es-
tampes , étuis de mathématiques et objets de
bureau ; carton lisse et ordinaire en gros et en
détail , etc. : le tout en bonne marchandise , et
à des prix satisfaisans.

40. Me. la veuve Petitp ierre , tenant le magasin
de meubles , sera pendant cette foire sur la
Place , bien assortie en litteri e , batterie de
cuisine , bureaux a 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 soufflet pour serrurier , un petit
pressoir , un joli petit lè gre neuf , du bois de
travail , un joi gneux et d'autres out i l s  de torie-
lier , terre ang laise et porcelaine , quant i té  de
livres , et nombre d' autres articles trop longs à
détailler. — La même achète à leur juste va-
leur , des livres , du crin et de vieux lits. —
On peut réclamer chez elle , deux clefs de
portes de vi gnes.

40. MAI . les fils de Fred. Lorinu'er, marchands de
fer et quincailler , qui seront corne de coutume
très-bien assortis p. la foire daqs tout ce qui a
rapport à ce commerce , préviennent les per-
sonnes qui leur ont demandé de la grenaille en
plomb et en fer , qu 'ils viennent d'en recevoir
un nou ,el assortiment de tout numéro ; outils
de toute espèce , articles en tôle vernie ang lais ,
dits de sellerie plaqués en argent , chandeliers
en fer , dits plaqués , couteaux et fourchettes ,
poches et cuillers en fer étame , chauffe-p ieds ,
fourneaux en fer économi ques , laiton en p lan-
ches et en fil , poids en fer , assortiméns pour
cheminée , grands couteaux avec un p lat en
bois verni d' une nouvelle invention p. couper
le sucre : le tout au plus juste prix.

41. M. J.-M.N-ff , de St. Gall , ayant son magasin
à côté de celui de Al. Michaud , dans la maison
de Al. Petitpierre de Rougeniont , sera a cette
foire , comme de coutume , très -bien assorti en
percales unies de toutes qualités et largeurs ,
dites extrafines ang laises , percales croisées
blanches et noiEeside bon teint , en mousselines
des Indes j ;unie?ii.cx,trafinc . , percale-batiste ,
mouchoirs et cravattes de toutes qualités ,
bétille unie , rayée et façonnée , et beaucoup
d'autres articles , qu 'il vendra à des prix très-
raisonnables aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

42. M. Claude Perrochet, rue des Balances , sera
pendant cette foire , comme a l' ordinair e , bien
assorti dans les articles de son commerce , no-
tamment en chocolat sucré et sans sucre, chan-
delles à la b aguette , de différentes grosseurs ,
ci gares et tabacs à fumer (en paquets) assorti s,
cire à cacheter fine , cotons files. écru , blan-
chi et en couleurs , plume et coton pour lits ,
eau de fleur d' orange double , thés divers ,
vinai gre pur Dijon rouge et blanc , crin et laine
p. matelas , p lumes à écrire assorties (qu 'il est
à même de céder à mei lleur prix que les mar-
chands forains) : tous ces articles sont de pre-
mière qualité , et les prix des p lus modérés. Il
vient de recevoir un nouvel envoi d'eau de
menthe en parfaite qua l i té , que l ' on trouver a
dans son magasin occup é ci-devant par Aime.
Steiner-Petitp ierre. 11 lui reste encore dans le
dit magasin , un assorsiment de grenaille en
plomb et fer plombé , qu 'il cédera à bas prix ,
voulant s'en défaire.

43. Un assortiment d'arbres fruitiers , poiriers ,
pommiers , plain-vents , idem demi-ti ges , pê-
chers, abricotiers , saules-pleureurs , etc. , chez
L. Fillieux , jard inier , au faubourg,

44. D'excellente marne récemment tirée , qu 'on
peut vo ir en s'adressant au plutôt chez Al. Sa-
muel Fabry, au Tertre ou en ville.

45. On trouve ra de la coignarde pré parée par
Aime. Cornaz , soit chez Charles Reymond , au
bas des Chavannes , ou le Jeudi , au marché ,
auprès de la servante de Aie. Cornaz.

46. Al ine. Liechtenhan , de retour en cette ville,
continue à vendre chez elle , des indiennes à la
p ièce et en coupons , percales , etc. Elle a tou-
jours le dép ôt des cordes à boyaux p. rouets ,
et se recommande p. M couture , le raccommo-
dage des bas , et p. tricoter des ju pes 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 Gi gaud ,
rue des Aloulins.

47. Chez Al. Fr. Ganeval , rue de l'Hôpital , les
articles de Al. André Lacroix , de Gênes , tels
que chocolat de sa fabri que , 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 gnoles , fi gues de
Calabre grosses , idem violettes , raisins de
Smyrne et de Corinthe , etc. fruits verts , ci-
trons de Gênes;i, plives , cornichons , câpres
_\nes,,.etc,j hQn .n\»riruii _nçhois frais par baril ,
moutarde de AlaiHe aux fines herbes , à la ravi -
gotte , au citron , etc. parfumerie , eau de la-
vande double , dite de fleur d' orange , eau de
Cologne , etc. pâtes de Gênes et de Sardai gne ,
macaronis , lasagnes , fideis blancs et jaunes ,
yeux de perdrix , Heurs de lis , croix de ftlaltc ,
etc. rum de la Jamaï que , eau-de -vie deCognae ,
etc. ; oignons à (leurs , jacynthes diverses ,
narcisses , jonqui l les , amary llis belladonna ,
l ys de St. Jaques , scilles du Pérou , irisdePerse ,
dits d'Espagne , dits deSuze , couronne imp é
riale , etc., et autres articles de son commerce
trop longs à détailler.

48. Deux longues tables et quatre bancs neufs ,
servant pour  une pinte. S'adr. à Al. le maître ,
bourgeois Lambel-t.

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

ço. MM. Aiartin frères , confiseurs , rue et près
le Temple-neuf , sont toujours bien assortis de
tout ce qui a rapport à leur partie , et aux prix
les plus bas. Ils viennent de recevoir une par-
tie de beau sucte. pilé _de la Ha r ç anne , qu 'ils
vendent en ' détail et p'ar quintal à juste prix.
Ils sont aussi bien assortis de pâtes sèches ,
telles que , fidéis blancs et jaunes , lasagnes et
macaroni , au p lus juste prix , ainsi que de bon
chocolat de santé.

çt . Le Sieur Jean Stoll , au Concert , venant de
recevoir de belles toiles de ritte d 'Allemagne ,

( de différentes qualit é s , prévient que pendant
la semaine de la foire , il tiendra un banc de-
vant le Concert , où il les vendra au plus 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-modique.

52. 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 Al. Borel , confiseur.

IM M E U B L E S .

53. Un domaine situé à Fenin , consistant en une
grande maison d'habitat ion appelée le château
de Fenin , Une autre de ferme , conti guë , et
environ ç'g poses en prés et champs. S'adr. p.
les conditions à Aime, la veuve de M. Pierre
de Meuron , propriétaire , conjointement avec
ses conseillers tutelaires MM. Guill deMeuron
et de Aleuron-Wolff.

$4. Dans ie district de Grandson , deux belles-
montagnes conti guës , de la portée de 60 mère-
vaches , et du rapport annuel de 66 louis en
argent, ioo lb. de beurre et loolb. de fromage v
l'une de ces montagnes renferme une vaste
forêt , d' un produit annuel d'au moins 18 louis.
S'adresser pour de p lus amples informations , à
Al. l' assesseur P.-G. Favre , à Provence , can-
ton de Vaud.

55. (Ou à louer.) Deux hangars soit baraques à
la Salle , dont l'une avec écurie et remise , et la
p lace p. y réduire 6 à 8 chars de foin. S'adr. a
M. Wavre-Wattel

$6. 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 hebergeage spacieux p. contenir
500 milliers de foin , avec remise , écuries ,
bûcher et jardin joi gnant ; le tout entouré de
murs , de la contenance d'un journal , compris
le sol des bàtimcn». Ccj -Mnmeubles sont situés
à Morteau. 2 ° En un petit domaine dit le
Chézières , sur la commune des Fins , à un tiers
de lieue de Morteau , contenant p. la totalité
ç8 journaux et demi , amodié à un même culti-
vateur. 3 ° En huit beaux prés dans la prairie
de Alorteaa et communes voisines , contenant
en totalité 94 soitures Ce domaine rend an-
nuellement 3000 francs. S'adr. à Al. Belamy,
notaire à Besançon.

ON DEAIANDE A ACHETER.

S 7. Un gros mortier en fonte ou métal , avec son
pilon. S'adr à AI. DuPasquier , pharmacien. "

ç'8.. Une chaudière en fer , propre à être miirée ,
de la contenance d'environ 3 setiers. S'adr. au

. , Sieur justicier Roulet- P y, à Peseux.

ON OFFRE À LOUER.

59. De suite ou p. Noël , le troisi ème étage de là
maison de AI Louis Jeanjaquet , au, faubourg.
S'adr. au propriétaire.

60. Pour Noël prochain , dans la maison n° 257,
sur lesArcades , un logement au deuxième étage
sur le derrière , composé d'une chambre à four-
neau , cuisine et galetas.

Plus , le troisième étage sur le devant/con-
sistant en deux chambres , cuisine et galetas.
S'adr. à M. Clottu-Pettavel , maison de Mme.
la veuve Leuba , rue des Moulins , n ° 443» '

61. Pour Noël, un appartement composé de deux
chambres , cuisine , portion de galetas , et une
bouti que avec sa cave, près la petite boucherie:
le tout ensemble ou séparément. S'adresser à
Charles Naguel , jardinier.

62. Pour Noël , un joli appartement de trois
chambres , une cuisine et dépendances , rue
du Temp le-neuf. S'adr. au bureau d'avis.

63. Un logement de vigneron ", dans .la maison
de Al. de A ierveil léux , âu Neubourg.

64. Pour N°ël ou pour la St. le.in prochaine , le
premier étage de là maison de .M. Jeanjaquet
oncle , membre du Grand-Conseil , à la ruedes
Aloulins. S'adr. à Al. de Vatrel , qui y demeure.

6ç. Pour Noël , un logement dans la maison Sau-
vin , rue du Neubourg. composé de 1 chambres
dont une à feu , et d' un galetas. S'adresser à
Frédéric Sauvin , dans la dite maison.



66. PourNoël , le premier et le second étape d'u.ne
maison 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 , ancie n j naitre-bourgeo is.

67. Une cave où l'on peut loger une trentaine de
bosses de vin. S' adr. à Aille. Bonnet , institu-
trice , à Cormondrêche.

6g. Dès-à-présent ou p. Noël prochain , une cave
dans la maison de M. Clerc, notaire , à la Grand-
rue. S'adr. à Al. Borel cadet , hôpkalier.

69. Dans un des plus beaux emp lacemens du vil-
lage d'Auvernier , 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 Auvernie r , qui sera
très-accommodant p. le prix et les conditions.

70. La maison qu'occupe Aime . Hyacinthe lier-
thoud , près les Halles , composée de 3 étages,
boutique et cave , très-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, -'adresser a
Al Al. Borel frères , sous les Arcades.

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

72. 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
domesti que, dite à resserrer, galetas , une jolie
cave , et autres aisances : oh pou rrait , si cela
convenait , y ajouter la moitié d' un jardin et
d'une écurie. S'adr. p. le voir à AI. J. -D. Andrié ,
qui fera connaître les conditions. Le même
offre également p. Noël procha in , un logement
au second étage de sa maison en ville , rue des
Epancheurs , n ° 37S-

ON DEMANDE A LOUER.

73. Un bon forte-p iano. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À AMODIER.

74. Pour p lusieurs années , un champ situé à
Planciza , territoire de Colombier , contenant
huit poses. S' adr. à M. le banneret de Aler-
veilleux.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

75. J.Buvelot-Tardent , courtier et commission-
naire à Vevey, offre ses services p. l' achat ou
commission des vins du canron de Vaud , no-
tamment des districts de la Vaux , Vevey et
Aigle. Outre les achats , il soi gne et surveille
les caves : une expérience de 15 années dans
cette partie , le met à même de répondre à la
confiance qu 'on vou dra bien lui accorder.

76. Un je une homme du Vull y, désirerai: entrer
en service en ville , et serait peu exi geant p. la
première année. S'adresser à M. Alayor , rue
St. Maurice.

77. M. "Wittnauer , à la Grand' rue , demande un
domestique actif et intelii genr , et qui puisse
donner une garantie quelconque , mais satis-
faisante , sur sa fidél ité et ses bonnes mœurs.

78. Charles-Frédéric Colomb, pendul ier , 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 AI. l'ancien Piquet ,
et que non-seulem ent il rhabil le  des pendules
de tout genre , mais qu 'il en établit aussi de
neuves , au plus juste prix. Il tient de même
des vis-à-bois de tous numéro , gro.seurs et

' longueurs.
79. On demande p. la montagne du signal à Chau-

mont , un fermier qui puisse fournir des témoi-
gnages et des certific ats très -satisfaisans à tous
égards. S'adr. à Al. de Pierre , aux Terreaux!

ge. On demande de suite un domesti que d'âge
mûr, qui sache conduire des vaches et travailler
à la campagne. S'adre&ser à M. Fréd. Schaub ,
à Serrières.

Si. Une fille de bonnes mœurs et munie de bons
certificats de services , sachant passablement
faire la cuisine , filer , coudre , tricoter et tra-
vailler au ja rdin , derirerait trouv er une place
p. Noël. . S'adr. au bureau d'avis.

82. Une jeu ne fille âgée de 17 ans , qui sait cou-
vre , raccommoder les bas et soi gner un petit
ménage , demande à se placer de suite ou j iour
Noël. S'adr. à Me. Schaub , à Serrières.

83. Abram-Loui s Nicolet , à Valang in , venant
de raccommoder les horloges de Boudevil liers
et de Bôle , offre ses services aux Communes
p. rhabiller les grandes hor loges de tours , qu 'il
garantit p. un an , ainsi que p.faire des cadrans.
Il se transportera sur lés lieux où on le fera de-
mander , moyennant  que son voyage lui soit
P3»*- - . . . . . .

84. De suite , des chambres meublées , par mois
ou par année. S'adr. à M. Gi gaud , boulanger.

OBJETS VOLÉS , PE RDUS 0,tf TR'OOVÉS ';
gç. On a perdu , Vendred i dernier , dans la ville ,

un anneau d'or avec une devise.. On prie la
personne qui pourrait l'avoir trouvé» , de la re-
mettre chez M me. la veuve ûrose , contre une
récompense.

86. La messagère de Colombier ayant piété à une
servante de la ville , le Vendredi 16 Octobre
passé , un grand tablier de cotonne à raies
rouges ; elle invite cette dernière , qu 'elle con-
naît parfaitement de vue , à le lui  rendre inces-
samment , p. s'éviter des désagrémens.

87. La personne qui aurai t  trouvé un bas d'home,
marqué Al. C. est priée de le remettre au bureau
d'avis.

88- Ees personnes à qui  Aime. Bernard pourrait
avoir prête , il y a trois ans , une méthode de
chant , du conservatoire de France , reliée en
carton vert , portant le nom de Sophie BcaUjon ,
sont priées de la renvoyer à cette dernière , à
Reuse. De plus , oirredemande un cahier de
musi que de chant , contenant ent 'r 'autres plu-
sieurs airs des.mystères d'-lsis ,-ne port ant point
de nom , appartenant a >Mme Saclc née Du-
Pasquier.

89. On a trouvé , Lundi 26 Octobre , près d'Au:
vernier , un pied de roi en laiton , que le pro-
priétai re pourra réclamer , en le désignant con-
venablement et en payant les frais , chez le Sr.
Louis Jacot , concierge , au château de Gorg ier.

90. On a perdu , Alardi 27 Octobre , dans la ma-
tinée , de Colombier à Bevaix , un petit flacon
avec ces deux chiffres gravés M. C: sur un bou-
chon et un anneau en or. On prie la personne
qui l'aura trouvé , de le rapporter au burea u de
ceite feuille , contre Une honnête récompense.

91. En vendange de 1817 , l'on a perdu une gerle
portant les armoiries de Al. de Alontmollin , se-
crétaire d'Etat , et qui a été appercue au haut
du village d 'Auvernier ; on prie la personne
qui pourrait ravoir chez elle , de la remettre à
M. Schmohl , àAuvernier .  Tout comme il s'est
perdu , ces dernières vendanges , Une gerle
aux mêmes inarques , la personne chez qui elle
se trouvé , est priée de la faire dé'noser chez
Al.Wuillemier.

921 Le Jeudi 22 Octobre dernier , on a perdu ,
de Neuchâtel jusqu 'au-dessus de Corcelles ,
sept sacs vides , à l'exception d' un d'entr 'eux
qui renfe rmait  enviro n demi émine de mecle.
La personne qui  pourrai t  les avoir trouves , est
priée de les reniettrS de suite â l' auberge du
Soleil â Neuchâtel < .contre une honnête ré-
compense.

93. Il a été perdu , Jeudi 22 Octobre , de là ville
à Peseux , un sac de farine ; on prie la personne
qui l' aura trolivé , de vouloir le faire remettre ,
contre récom 'peme , chez J. -J. Flotteron , près
du Temple-neuf. î

AVIS DIVERS.

94. On informe le public , que le tirage de la
.^classe 49e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi prochain 6 Novemobre et jours
suivans , et que ceux qui auront  encore des bil -
lets q échanger , doivent le faire auprès de Al.
A.-S. Wavre , membre du Petit  Conseil , rue

. de St. Alaurice , où l'on t rouve également des
p lans et des billets de la 46- loterie , dont la
i re classe se tirera le Vendr. 8 Janvier i g ' 9 -

9î. On demande pour le poste de maîtresse de
l'école supérieure des filles , une Insti tutrice
.qui puisse justifie r et par des témoi gnages au-
thentiques et par l' examen qu 'elle sera appelée
à subir , qu 'elle a les connaissances et les qua -
lités requises p. le desservir convenablement.
Elle devra être en état d'enseigner à ses élèves ,
outre les ouvrages de leur sexe , la-grammaire et
l'anal yse française , la géograp hie , l'histoire ,
et de les surveiller dans les autres parties de
leur instruction. Cette place , qui astreint à
6 heures par jour de leçons ou de survei llance ,
offr e un honoraire fixedè Li'420 du pays par an ,
outre la rétribution personnelle des ecolières ,
connue sous le nom de mois d'école, L'examen
des asp irantes est fixé au Lundi 30 Novembre
courant , jour auquel elles devront se rencon -
trer à l'hôtel -de-ville , dès les 9 heures du matin ,
en s'anonçant toutefois d' avance à M. l'inspec-
teur Thiébaud , ou à AI. le ministre Dul' asquier
père , secrétaire de la Commission d'Education
publi que , desquels elles recevront toutes les
informations ultérieures qu 'elles pourront dé-
sirer à ce sujet.

96. La Communauté de Peseux voulant  faire cou-
vrir en ardoise un toit de 7 à 8 toises d'étendue ,
invite les maîtres couvreurs qui  sont capables
de se charger de l'exécution de cet ouvrage ,
d'annoncer leurs propositions au plutôt  à son
moderne gouverneur , le Sieur David-François
Fornachon. Par ord. B. Bo.N 'iiÔTÈ,

secrétaire de Commun/ :.

çy. Le sauj s-fgné- k Ynppm .dei iTT-ovens.efïïcrce-s
qui secondent ses soins à placer cle bons sujets,
s'est décide de donner à ce genre d'affaires une
p lus grande extension , s'êtant à cet effet pro-
curé un collaborateur actif , en la personne cle
M.Loufs Gebuer , de Nidau , fils de Al. !•_• doyen
Gebiier , pa-Jt -urà N 'edcrbi pp, cai.tr.it deBer -.e.
il est par conséquent toujours à même de pour -
voir les famille- bonnêtesd'instnnteur setd 'ins-
titutrices , donc on garantit les tatensdvstingués ,
ainsi que les ouvrages et les bonnes mœurs ;
tout comme il soigne aussi le placement de
jeunes gens des deux sexes de la Suisse fran-
çaise , au gré des parens , dans les meilleurs
pensionnats , ou en qualité de changes dans des
familles honnêtes de la .Suisse allemande. Les
instituteurs et institutrices qui desirent sep la-
cer , pourront s'adresser a un des entr epreneurs ,
en just i f iant  par des témoi gnages non équivo-
ques , leurs cohaissanees , ainsi que leurs bones
mœurs. On ne reçoit que les lettres affranchies.

Jean -Jaques SCH WEIZÉR ,
. ministre Ait St. Evangile et pnstcur à Nidau.

98. Dans une ville du^anton de Vaud , où l'on
joui t  d' un air pur , ds.'est formé un inst i tut  de
jeunes gens , qui  reçoivent tous les soins-néces-
saires p. une bonne éducation. Les personnes
qui désireraient y placer des enfans .. pourront
prendre dés rense ignemens auprès de M.Lard y,
diacre de l'Eglise deNeuch âtel.

99. Le Sr. Clerc , notaire et syndic à la masse du
Sieur Pierre-Fréderic 'Wuillemier , rend sachant
les créanciers de cette masse , que Ver. lredi
prochain 6 Novembre courant , il fera uns ré-
parti t ion assez majeure ; il prie en consé quence
MM. les intéressés , de bien vouloir se rendre
dans son domi cile à la Grand' rue , p. y toucher
chacun sa quote part.

100.La Communau té  de la Brévine , canton de
Neuchâte l , fait savoir , que la p lace de ré gent
d' ecuie dudi t  li eu est vacante. En consé quence ,
elle invi te  MM . les asp irans , à se rencontrer
dans le grand poêle de la maison -de-vil le de
dite Brévine,  le Vendredi 13 Novembre pro-
chain , a 10 heures du matin , munis  de bons
certificats d'ori g ine et de bonnes mœurs , p. y
subir  un exame n par Al. le Pasteur du dit lieu ,
sur la reli gion , la lecture , l'écriture , l'ortho-
giap he, l'a r i thm ét i que et le chant des Psaumes .
La pension consiste en 16 louis d'or de fixe par
an , outre un bon logement , les payemens des
mois d' école des enfans , les enterrem ens et les
mises en possession : ce qui produit un casuel
assez consé quent. On pourra entrer de suite
en fonction , ou comme il sera convenu.' Al. le
Pasteur veut bien Invi ter  ceux qui voudron t se
faire connaître à lui ayant l'examsn , et la Com-
munauté  ne payera ' aucune journée. Donné à
la Brévine , le 19 Octobre 1818.

J.-F. H U G U E N I N , greff ier de la Brévine.
loi.M Louis Rod , désirerait avoir quel ques pen-

sionnaires pour la tablé. 11 offre aussi une jolie
chambre à louer.

ioz ;(Jne des premières ' maisons de Schaffhouse
désirerait  p lacer en ville , en change , contre
garçon ou fille , un jeune homme de 14 ans.
S adr. à MAI . Silliman Wavre et Comp. "

103 .Le Comité de Charijté , convaincu que l'éta-
blissement de ses soupes économi ques est d'une
grande ressource , tant  pour nos bourgeois' et
habitans qui , par leur position , sont obli gés de
vivre avec économie , que p. la classe indi gente,
s'est décidé à les cont inuer .cette année dès le
I er Novembre prochai n au i cr Alai i g i Ç T -  et ,,
p. remp lir ' le but  proposé , il a très-particuliè -
rement recommandé , à ceux desescollèg .uesqp .i
ont bien voulu  se charger de ces dér ails ', ̂ 'ap-
porter tous leurs soins à ce que ces soupes
soient bonnes et substantielles. Et comme il
est reconnu que la charité la mieux 'entendu e
est de donner une soupe à celui  qui n'a pas les
moyens de se la procur er , on prévient les per-
sonnes charitables ,' qp 1 elles pourront chaque ,
jour , de 1 1  heures à niidi , se procurer des
jetons , à raison de î cieutzers pièce , cheV.
Al. Benjamin Petitpierre , à laCroix-du -hiarciie.
On pourra également se procurer à, la même
heur e , les Mardi  et Vendredi de chaque se-
maine ', à la cuisine des soupes économi ques ,

, des cartes p. le bois. . . .
r i 4 .Abram et Jean-Jaques , fils du Sieur justici er

Abram Godet , de Cortaillod , avisent le public
qu 'ils n 'ont jamais eu de société de commerce
sous là raison de f rère.i. Godet , et que lesper .
sonnes qui aura ient  qques affaires mercanti les
à traiter , pourront s'adresser directement à
Louis Godet leur frère.

105.Un part iculier  de Brientz ; canton dePerne ,
désirerait placer en change dans cette„vil le on
dans ses envi rons , son fils âge .de ï'$ ans. S'adr.
à'M . Alax. de Aleuron , rue du Pommier. "



A V I S .
\o6. M. Nâgeli de Zurich , président de la Société

musicale helvéti que ,vientd 'établ ir  un nouveau
magasin de musique , bien sup érieur à tous ceux
qui existent en Suisse Ce qui distingue avan-
tageusement cet établissement , c'est sa grande
extension , et la promptitude avec laquelle
toutes les nouveautés musicales de quel que
mérite s'y t rou vent ; c'est encore le choix et la
beauté des éditions , et p lus que tout cela ,
le goût et la capacité du chef , qui , célèbre ins-
t i tuteur  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. Pariée, y compris les ports jusquà Neuchâte l.
S'adr. p. de plus amples 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.

MARCHANDS FORAINS.

*. MM. Bechert fils & Meyer , de Furth , près
Nuremberg , occupant le magasin de M. Borel
cadet , sur le pont des boutiques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Ils se recommandent
à l'amitié de ceux qui voudront bien les ho-
norer de le\ir confiance , assurant qu 'ils seront
servis à leur entière satisfaction , tant par les
prix modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu 'en gros.

3. Al. Stecklin , de Lausanne , sera en foire proch.
dans sa boutique 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 prix satisfaisans.
3. M. David Bessiere, de Lausanne, sera en foire

dans la bouti que de AI. le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or,
févrerie , bijouterie et quincai llerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échangé or, argent , perles et pier-
res fines , à leur plus haute valeur. — 11 a en
outre , un grand «nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

4. Les héritiers Fanckhauser, de Burg dorf (Ber-
thoud) , fréquenteront la prochaine foire avec
un assortiment complet de quincaillerie et arti-
cles de Nuremberg. Ils ont leur magasin sous le
Trésor , à l'ang le , vis-à-vis de Aime.la veuve

IWotta , et se ffaterit de satisfaire tous ceux qui
les lionoreront de, leur confiance.

c,. Al. Josep h Antoine Spadino , du Landeron ,
occupe cette foire le magasin au bas de la inai-
_on de Al. Sil l iman , vis -àvis le Trésor , bien
'assorti en tout ce qui concerne son commerce
d'ép icerie et articles du midi , le tout en belle
'et bonne marchandise. Lés personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites à tous égards.

6. ' M. Dl. llehz , 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 canifs ;- plus , une pom-
made d'acier , et .urie poudre très-propre à ra-
fraîchir les cuirs.' Il se recommande à l'honoré
Public. Sa boutique accoutumée est au n° 70 ,
sur la P|açe. ,.

7. M. Samuel Hcer , de Claris , fabricant de coton
. sera à cette foire dans le magasin qu 'occupait ,
ci-devant Aie. H yacinthe Bcrthoud , maison de
MAL les frères Borel , à côté des Halles , avec un
bel assortiment de cotons filés , blanchis , sim.
plesetmoulinés , extràfihs et ordinaires , dits en
couleurs de différentes qualités , coton pour
broder de différens numéros , fils à marquer
blancs et en couleur , fil simp le de Silésie p.
'tricoter , dit blanc et roux pour coudre ; es-
sence de thé , et autres articles : le tout à
des prix très-mo- diques. Il se recommande
aux personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance.

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

9. M. André Zogelmann , de Bohême , sera en
foire avec un bel assortiment de plumes p. lits ,
dans la bouti que de Al. Evard , ferblantier , mai-
son de M. Aluller-Hennig, rue de l'Hôpital.

10. AIM. Henri Stau'b et fils , de Menedorf , près
Zurich , ont l 'honneur de prévenir le public ,
qu 'ils seront en foire de Neuchâtel , dans le ma-
gasin de Mme. la veuve d'Abrain Borel , sur la
Place, à l'ang le vis-à-vkdes Halles, avec un bel
assortiment des mieux composé dans les articles
de leur fabrication , tels que , mouchoirs de po-
che , tissus , cotonnes , cotelines très-serrees ,
mousselinette , percale , broché , basin , levan-
tine de coton , le tout de très-bonne qualité.
Ils se ferontun vrai plaisir de saiisfaireie public
par la modic ité de leurs prix.

11. Al. Latouraïne , de Lausanne , prévientle pu-
blic qu 'il tiendra cette tpife avec un très-bel asr
sortimentde taffetas , levant ine , niarcelinede
toutes couleurs demode , rnerinos p- robes , ve-
lours de soie et de coton , tull , crêpe , rooes jo -
liettes rayées et a bordures ,. s.p hairs de laine ,
unis, broches et à^by.rd'ufe. madi.as.idem, fichus
de soie de toutes qui_ijt.'çi, ç_._fiiles ci brochés ,
sac de velours eç, mérinos a Terntoire, bas de
soie , plumes noires d'autruche , gants dé peau ,
coton à coudre en pelptte, fleurs fines de Paris ,
guirlandes , et divers autres articles trop longs
à détailler ; le tout à des prix tres-mudiques.
Son magasin sera maison de M. le minis t re  Mon-
vert , sur la Place.

12. Mme. Pap illon-Bri quet , marchande de soie-
ries etde modes, à Genève, a l'avantage de pré-
venir qu 'elle tiendra cette foire à son logement
accoutumé chez Mme. Garonne , grand ' rue ,
premier étage. Elle sera parfaitement assortie
en levantines de couleurs , dites de beau noir à
4 .  batz et au-dessus , llorences et marcelines
unies , rayées er quadrillées , diverses étoffes
mi-soie , robes moscovites à L. 10, dites - bor-
dures satinées , beau mérinos et étoffés en laine
p. robes , beaux schals mérinos brochés et unis
de toute giandeur , dits en madras , velours ,
crê pes , tulls , b o r d u i t s  p. robes et schals demi-
voiles tull , ridicules à 12 bz. , dits a gibecières
à 40 bz. et au-dessus , fichus de soie a 18 bz. et
au-dessus, de jolis castors p. enfânsetDera.11'-'5,
un joli choix de pèlerines , de fourrures , gants
de peau de 8, à 10 batz première qualité et au-
dessous en douzaine p. revendre , souliers d'é-
toffes , dits en peau et fourrés , de jolis bonnets
habilles et négligés à 20'batz et au-dessus. —
Aime. Pap illon prie la Dame qui , à la foire de
Février , a pris chez elle 'Un 'e aune mérinos gros-
bleu t t  une paire de gants , et qui sans doute a
oublié de les faire payer , de vouloir bien le
faire pendant cette foire.

13. Al. Frédric Jaques , marchand  bijoutierà Lau-
sanne , sera en foire à sou emplacement accou-
tumé , boutique n û 3 ,  en face de la maison de
Al. Alonvcrt , assorti dans sa partie et quantité
d'autres objets d' usage qui y ont rapport. 11
fera son possible p. moi itéra tous égards la bien -
veillance des personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. Il prend eh échange
matière d'or et d' argent.

14. Aime. Kung , de Lausane , sera en foire dans
une des bouti ques de AÏ Al. Borel frères , sous
les Arcades , avec un joli assortiment de parfu-
merie et quincaillerie fines d'Angleterre et au-
tres , ainsi que de plusieurs articles de mode:
1e tout trop long à détailler ici. Elle s'efforcera
de satisfaire le public par la modicité de ses prix.

15. Aime. DuPasquier- liorel t ien dra cette foire au
n " 14 des bouti ques , les bonnes toiles de coton
et de ritte , futaine p. doublure de toutes cou-
leurs , par pièces et en détail , dé AlAl les frères
floll i ger , qui lui en laissent constamment en
dép ôt. Plus ', des mérinos anglais , et Velours
noir pour chapeaùx' et bordures de douillettes-',
basins , percales , mousselines , cotonnes, guin-
gans, mouchoirs de pbçhè :"lé toqt au plus juste
prix.  — Mîiïe. Jeaniiére.^Peirrôt sera , Comme
de coutume , au nj 'êufeflunrérô avec Un assor-
timent de rubans. ' ',.

16. Al. Charles Jacdt , coutelier , occupera cette
prochaine foire sa boutiqu e accoutumée sut la
Place , n ° 36 , avec ui, assortiment complet de
couteller ie et autres ,articles relatils a son état ,
Il se recommande aux personnes qui voudroni
bien l 'honorer de leur confiance.

17. Le Sieur Pasquier , marchand de Paris , do-
micil ié a Genève , rue de la Cite 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 ,
lampss économi ques ; réduites .à un ecu neuf ,
lampes dites astrales, .de Paris , des p lus per-
fectionnées , munies de leur globe en cristal ,
de nouv elle invention , soit en quincaillerie ,
telle que môucheues supc lip .es , ressorts de

sac» H de b iunes tout-à-fait à bon compte ,
parfumerie très -fraîche , brosseterie , tablet -
terie , bretelles et jarreti ères élastiques , fouets,
cannes de toute espèce , peignes d'écaillé et
autres , jouets d'enfant , et uhefnf ini t é  d'autres
articles dont le détail deviendrait trop long ;
est p lus conséquent que jamais. Le dit sort de
Paris , où il est resté très-long-tems , et n'a rien
négli gé , ni p. le choix de ses articles qu 'il a
multi pliés à l ' infini , ni p. leur qualité et modi-
cité des prix ; en conséquence , on trouvera
chez lui  un parfait  choix , une entière bienfac-
ture de tous ses articles , et une grande infé-
riorité de prix. 11 vend toujours tout à prix
fixe.

. 18. AIM. Kuenzer et Hettich , de Herbolzheim T
en Brisgau , sont en foire dans leur magasin
accoutumé , maison de M. Claude DuPasquier ,
assortis de belles toiles de ménage et triége ,
ainsi que de ritte blanche en sacs.

19. Les frères Holiiger et Dôbeli , de Bonisvyl ,
se trouvent , comme du passé , dans le magasin
de Al, Charles Fornachon , rue de Flandre ,
très-bien assortis en toiléJ de coton p criémisej
et rideaux , de toutes largeurs et à des prix
raisonnables.

20. M. Dugué, fabricant de chocolat à Lausanne,
travaillant de la même manière qu 'à Gumoè'n.,
vend à l'auberge du Vaisseau , et à la bouti que
n° $o , vis-à-vis du Poisson ; du chocolat fin et
autre , à juste prix , ainsi que des diablotins ,
soit pastilles. ¦*• •

21. Une Dame , dans la boutique n » co , vis-à-
vis du Poisson , avise le public , qu'elle a un
fort joli assortiment de parfumerie , et de très-
bonne moutarde de Paris , assortie à tous les
goûts.

Voitures pour l 'étranger.
22. Alercredi prochain 11 Novembre , une bonne

voiture partira p, Paris , dans laquelle il reste
encore des places à remettre. S'adresser à Isaac
Baier , voiturier , sur les Arcades , n °2ç 8.

Nécrologe du moir d'Octobre 1818.
î. Lucrèce-Henriette Steiner", âgée de 76 ans et 5 mois,

bourgeoise.
„ Charlotte Perrenod , veuve d'Abrara Jeanneret ,

âgée de so ans , habitante.
4. EliNabeth Cornu , âgée de 6g ans et demi , habitante.

15. Mlle. Françoise Heinzely, âgée de 37 ans , bour-
geoise. '16. Louis-Auguste , à gc d' u n an et S mois , fil -de David -
Henri Borel , bourgeois.

A vendre au Bureau d'avis : .-..- ¦'

Arrêt du Conseil-d'Etat , relatif aux Colporteurs
et aux Juifs. A>.

Discours prononcé par le Préfet (le P. Girard) de
l'école franqaise de la ville de Fribourg , à la
distribution des prix , le 9 Septembre 18181
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.

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

Ordonnance de Police pour préveni r et arrêter les
incendies. "¦

Instruction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de Alars i"gi 8) eh exécution de l'arti-
cle 19 de l 'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.

Mémoire et rè glement relatifs à une Caisse d'é-
pargne , en faveur des artisans , domestiques
et journaliers. '

Septième compte de la Chambre d'Assurance pour
1817- . ,

Déclaration Royale sur lai-éintégratiûn des Com-
îniihautés dans l'administration de leur forêts ,

' du 7 Janvier I8i8-

TAXE DU PAIN , dès le 28 Septembre 1818.

Le pain -bis ou mi-blanc . à  s '/. cr. la livre.
Le pain blanc . . . . . . .  à 6 7_ cr. „ •
Le petit-p ain de demi batz doit peser 4 I/I onces.

Celui d' un batz . . . ., . 9 »
Celui de six creutzers . . . . .  14 Vs »

Par ordonnance : G.-F. G ALLOT .

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

dès le 28 Septembre 1818.

Le bœuf à 11 cr. j Le veau à 9.cr.
La vache à IO cr, | Le mouton à 12 cr.


