
r. En vertu d'un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
en da|| 27 Octebre dernier , et ensuite de là oi-
rection donnée le 3 1 du même mois'par l'hono-
rable Cour-de-Justice du Val-de-Travers, Jean-
Jaque s-Henri Dubied , de Boveresse , agissant
enqualitéde tuteur juridiqueme nt établi a Jean-
Jaques-Henri et Julie , fil» et fille de Jean-Jaques
Scheideler , domicilié rière Boveresse , et de
défunte Susanne-Henriett s Scheideler née Du-
bied , fait savoir , qu 'il se présentera en dite jus -
tice , à l'hôtel-de-ville de Alôtiers-Travers , le
Samedi 12 Décembre p ;ochain , au plaid tenant ,
pour y solliciter en faveur des dits ,'ean-Jaques-
Henri et Ju\\e Scheideler , ses pup illes , une
renonciation formelle et jur i dique Hux biens
et dettes présens et futurs du dit Jean Jaques
Scheideler , leur père. En conséquence de
quoi , tous ceux qui pourroient opposer à la
dite demande en renonciation , sont péremp-
toirement cites à se présenter en Justice du
Val-de-Travers , ledit jour 12 Décembre pro-
chain , pour y Soutenir leurs droits , sous peine
de forclusion. Do^ne au greffe du Val-de-Tra-
vers, l ezNovemb re  iS'ig .  i i O R K L ,  greff ier,

l. 'Le Gouvernement ayan t  permis et concédé a
David-Louis , ffeu Abram Chédel , ainsi qu'à
son épouse Louise , fille de teu le Sieur justicier
David Gir oud , du Petit Bavard , démettre leurs
biens en décret pour acquitter leurs dettes;
M. Courvoisier . conseiller d'Etat et maire des
Verrières , a fixé la journée des inscri ptions du
dit décret au Vendredi 20 Novembre prochain.
En conséquence , tous les créancier* des dfts
maries Cbédel sont avertis et sommés- de se
présenter par-devane rr.on die Sisur le Maire «t
les Sieurs Egaleurs par lui nommés , qui seront
assemblés au lieu accoutumé d' audience , ledit
jour 20 Novembre prochain , afin d'y produire
et faire inscrire leurs titres et prétentions , et
être ensuite colloques , sous peine de forclu-
sion. Donne par ordonnance au greffe des Ver-
rières , le ^

Octobre ig i g .
C.-H. P E R R O U D , greff ier.

E N C H È R E S .
3. Al AL les Directeurs et Syndics de la masse du

décret et de la liquidation de Al Al. les frères
Guiot et Ferrier , à Berne , exposeront en en-
chère et vente pub l i que , Jeudi le 19 du mois
de Novembre courant et les jours suivans , dans
la maison n ° i g2, entre les portes, et vendront
contre argent comptant  : un dépôt de mar-
chandises , consistant en articles de tout genre ,
en bas de fil , de coton et filoselle , soie et mi-
soie , blancs et en couleurs , pour hommes ,
femmes et enfans , cadets et mi bas , gants p.
hommes et femmes , amadis longs et courts ,
mites , tout de coton , fil et filoselle ; bonnet s
de coton , fil , filoselle et soie , blancs et en
couleurs , pluches et unis , de toutes les gran-
deurs ; coton filé crû , blanchi et en couleurs ,
filé à la machine et à la main ; ni blanchi ei
mouliné , à 2 , 3 et 4 bouts ; coton rouge de
Turquie , filoselle à 1, 2 , 3 et 4 bouts , crû et
en couleurs diverses , toile de ritte b lanchie ,
essuye-mains damassés , ritte grise , etc. De
plus, quel ques buffets à portes vitrées, p lusieurs
dits plus petits , différens tablars , pup itres ,
tables et chaises , trois cofres fort s solides , et
autres caissons de différentes grandeurs et
qua lités.  Des métiers et outi ls  propres pour la
fabrication , comme 1 s métiers a bas , à 2 et 3
aiguilles , de jauge , de ni ; 14 à n ° 2 7,  dont j
avec machines , côtes mechani H iJes , bobines
moulins en fil , métiers à rubans , chevillières
bras et bâtons p. le chtvillage , moules et chas-
sis pour l ' impression de la fi lature , etc. ; une
grande presse avec cartons , etc.. Item , ur
mousquet , un fusil de chasse , une paire de
pistolets , quel ques fourneaux en fer , une se-
ringue , six pièces de cuir vernis en vert , quel-
ques montres de poche , deux pendules , deux
trebuchets , plusieurs  balances petites et gran -
des avec leurs poids , qques tableaux et vases ,
une parti e de terre anglaise, un piano forte de

ARTICLES OFFICIELS.
Howard , et enfin plusieurs livres . entr 'autres
l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences , des arts et des métiers , Lausanne et
Berne 178 1 , 3 6 tomes et recue il de p lanches ,
avec leurs explications en 13 volumus , et nom-
bres d'autres effets encore. On prévient en
même tems, quela fabrj sgwedelamai son de com-
merce ci-dessus, est la même qui a existée au-
trefois sous la raisondeMAl . Rouvieret terr ier ,
frères , et que les marchandises , lesquelles ,
aînsi queles métiersàbas , sont très-bien condi-
tionnés , seront vendues à gré , tant en gros
qu'en détail , mais toujours contre payement
coraptûnt en argent courant. On observe aussi
que des métiers à bas il n'y a que ig qui soient
sur le lieu , les autres s 2 , avec un moulin à fil
et une calandre , se trovent dispersés dans la
ville et dans les environs , desquels un inven-
taire a été tiré et déposé au Greffe de la Préfec-
ture de Berne , où on pourra en prendre con-
naissance. L'enchère publi que , tant qu 'elle
durera , commencera chaque fois à 9 heures du
matin. Donne à Berne , ce ?, Novembre 1 g 1 g.

Greffe de la Préjecture de Berne.
\. Ensuite de permission obtenu , on informe le

public , que les créancier s- ci-après nommés ,
colloques dans le décret des biens de Jean-H enri
Richardet , tanneur a Auvernier , le 15 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 21 Novembre prochain , à neuf heures du
matin , les immeubles sur lesquels ils ont été
colloques au dit décret , savoir : 1 ° M. le justi -
cier Vouga-Godet , Mlfa. Susanne Vouga , et
AL Abram Thiébaud fT.les collocations qu 'ils
ont-ohceimes sur la-m^son . portée à l'Art. I er
ds l ' inventaire , située au bas du village d'An-
vernier , vis-à-vis de la fontaine , composant un
établissement de tannerie , avec urf terrain der-
rière sur lequel existe une buanderie : le tout
jouxte la rue du village Je joran , la maison de
l'hoirie Rossel de vent , celle de François-
Jemmy Perrochet de bise , et le lac d'ubère.
2 e AL le justicier Mentha , et AL le Procureur ,
de-villeau nom de MAI , les. quatre-Alinistraux ,
les collocations qu 'ils ont obtenues sur la petite-
maison portée à l 'Art 2 de l 'Inventaire , située
dans -le même quart ier  que celle qui précède ,
jouxte Francois-Jemmy Perrochet de vent , la
rue du villa ge de joran , l'hoirie F.ossel de bise
et d' ubère. Ces enchères d'immeubles auront
lieu dans la maison-commune d'Auvernier , le
dit jour 2 ! Nov embre , sous les conditions près-
crites dans le mandement du décret. Donné ,
pour être insère trois fois sur la feuille d'avis ,
à Auvernier , le.ag Octobre i g i g .

Greffe de la Côte.
;. Ensuite d'autorisation , MM. 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
vil le  , rue du Coq-d 'Inde , et sera abandonnée
au plus offrant , le Samedi ^ Novembre pro-
chain , à 2 heures apréimidi , à l'étude du no-
taire Belenot , et aux conditions déposées à sa
minute , dont les amateurs pourront prendre
connaissance.

6. Ensuite de permission obtenue , M. Louis
Belenot , notaire , fera exposer à l' enchère , ei:
ouverte j  ustice et à l'issue du plaid , leVendred
13 Novembre prochain , sa maison située à ls
Grand' rue de cette ville. Elle est,composée ,
au p lain-pied , d' une joli e bout ique p. un détail.
d'un vaste comptoir , d' une cave et deux ca-
veaux ; de troi s ét;.ges bien distribués et celai -
res , ainsi que l'escalier , qui  est en pierres.
Ces enchères auront lieu su ivant  les conditions
qui  seront lues, et d' après lesquelles il sera done
des facilites pour les payemens. Les amateurs
pourront examiner la dite maison , en s'adres-
saut au propriétaire.

ON OFFRE A VENDRE.
7. (Ou à échanger contre d'autres comestibles.)

Une  vin gta ine  de mesures de belles pommes.
S adr. a ths. Urban , relieur.

g. Faute de p lace et à bas pr ix  , une chaise pres-
que neuve , à quat re  roues , à soufflet , et sus-
pendue sur dos ressorts- , p. un cheval ou pour
deux si on le désire. S' adr.  chez M. le receveur
Matthey , rue du Château , qui en indi quera
le prix.

9. AL Wittnauer , à là Grand ' rue , vient de re-
cevoir de très -beaux et bons pruneaux  de Bâle .

10. MM. Borel père et fils , viennent de recevoir
très-belle levantine noire , bonne qualité et au-
dessous du prix courant , ouates grandes et
médiocres , flanelles imp rimées , croisées et
non croisées , ray és en laine , p ierrelate , ca-
melot , peluche : le tout aux plus bas prix.

11. Différens meubles et effets , chez Aille. Na-
nette de lioyve , maison Coulon.

12. Chez Aie. Steiner , maison neuve , un assorti-
ment d'articles tout récement reçus deParis .tel t
que franges en coton , en soie et en laine , dans
le dernier goû t ;  galons , cordons , anneaux de
sonnette , paters , dorures p. lits et croisées ,
enfin , tout ce qui a rapport à la garniture pour
meubles.

13. Six ou hui t  dindes . S'adr. à Fanchette Guai ,
à Chuaillon , qui les fera voir et en indi quera
le prix.

14. Chez Aime. la veuve Drose , des ouatté s de
différentes grandeurs , et de belles pèlerines
qu 'elle a en commission , à des prix modi ques.

15. Aimes , les sœurs Petitp ierre 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 laines dans toutes
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 maitte-bourgeois
Lambeiet de Nantes , rue de l'Hôpital , n° 275.

16. AL J.-iH. Na'tf, de St. Gall , ayant son magasin
à côte de celui de Al. Alichaud , dans la maison
de M, Petitpie r re de Rougemont , continue à
être bien assort i  en calicos et toiles de coton ,
percales unies de toutes qualités et largeurs ,
dites extrafines ang laises , percales croisées
blanches et noS'es de bon teint , en mousselines
des Indes , unies , extrafines , percale-batiste ,
mouchoirs et cravattes de toutes qualités ,
betille unie , ray ée et façonnée , et beaucoup
d' autres articles , qu 'il vendr a à des prix très-
raisonnables aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

17. AL Claude Perrochet , rue des Balances , est
bien assorti dans les articles de son commerce ,
notament en chocolat sucré et sans sucre .chan-
delles à la baguetv , de différentes grosseurs ,
ci gares et tabacs à fumer (en paquets) assortis ,
cire à cacheter fine , cotons filés , écru , blan-
chi et en couleurs , plume et coton pour lits ,
eau de fleur d' orange double , thés divers ,
vinaigre pur Dijon rouge et blanc , crin et laine
p. mate las , p lumes à écrire assorties (qu 'il est
à même de céder à meil leur prix que les mar-
chands forains) : tous ces articles sont de pre-
mière qual i té  , et les prix des p lus modérés. Il
vient de recevoir un nouvel envoi d'eau de
menthe en parfaite qualité , que l'on trouvera
dans son magasin occup é ci-devant par Aime.
Steiner-Petitp ierre. 11 |ui reste encore dan s'le
dit magasin , un assorsiment de grenaille en
p lomb et fer plombe , qu 'il cédera à bas prix ,
voulant s'en défaire.

I MMEUBLES.
ig. Une rm-iison composée de deux appartemen »

très-commodes , et rrès-agreablement située à
l'entrée du village de S:. Biaise , avec une bou-
ti que , grange , écurie , deux caves meublées .
un jardin et une petite vi gne. Plus , une don.
zaine d' ouvriers de vi gite , situés dans les meil.
leurs quart iers  de St. biaise S'adresser chez
AL Dartiel -Petitp ierre , au dit  lieu. '

19. Un domaine si tue à Fenin , consistant en une
grande ma ison d'habitation appelée le château
de Fenin , une aut re  de ferme , cont i nué , et
environ '.8 poses en près et champs . S'adr. p.
les conditions à Aime , la veuve de M. l'ierre
de Aleuron , propriéta ire  , conjointement avec
ses. conseillers tut t laires  MAL Guill deMeuron
et de Aleuron-Wolff.



2o. Dar s le distr ict  de Gra > .tison , deux belles
mofttagnes continues" ,i de la portée de r>o mère-
vaches , et du rapport annuel  de 66 louis en
argent,;.!oo 1b. de beurre et 100 1b. de fromage ,
l' une de ces montagnes renferme une vaste
tor*êt , d' un produit annuel d'au moins i 8 louis.
S'adresser pour «le plus amp les informat ions , à
M. Passesieut P.-G. Favre , à Provence , can-
ton de Vî ,ud.

ON OFFRE A LOUER .

Si. Pour Noël , le troisième étage de la maison
de M. Prince , au Cerf. S'adr. à lui-même pour
les conditions.

22. Pour Noël , une chambre meublée , ayant
fourneau  et cheminée. S'adr. au bureau d' avis.

23. Pour Noël , à des personnes t ranqui l l es  et
sans enfans , deux logemens, l' un avec cham
bre à cheminée , l'au t re  avec chambre  à four-
neau ', place p. le bois , etc. Plus , une p lace
dans la remise. S'adr. a Aime. L'E p lattenier ,
au Tert re.

2+ Présentement , dans la maison de M. C.-H.
Nicole , à Auvern ie r , un appartement  jouissant
de la p lus belle vue , situé sur la grand ' route
de Neuchâtel , et composé de six pièces , plus
ou moins , meublées ou sans meubles , et avec
d' autres dépendances ; l'on donnerait aussi la
pension , si on le des irait.

25. PourNoë 'l , les troisième et quatrième étages
de là maison du Sieur Pétrem and , au bas des
L'hayannes , composés ensemble de deux cham-
bres à fourneau , cuis ine et galetas. S'adresser
à Jonas Delay, au Plan.

26\ De .suite "op p. Noël , le troisième étage de là
maison de Al Louis Jeanjaquet , au faubourg.
S'adr. au propriétaire.

27. Pour Noél prochain , dans la maison r,o 2^7 ,
sur lesArcacles , 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 Al Clottu Pettavel , maison de Aline.
la veuve Leuba, rue des Moulins , n ° 443 .

2g. Pour Noël , un appartement composé de deux
chambres , cuisine , portion de galetas , et une
bout i que avec sa cave , près la petite boucherie :
le tout ensemble ou séparément. S'adresser à
Charles Nà guel , jardinier .

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

ON OFFRE À AMODIER.

Jo. Pour plusieurs années , un champ situé à
Planeiza , terr i toire de Colombier , contenant
hu i t  poses. S adr. à Al. le banneret  de Aler-
veilleux.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

3 1. Une fille de 24 ans , de bonnes mœurs et d' un
bon caractère , qui sait coudre , raccommode!
les bas , et faire le service de la maison , ayant
déjà servi environ <; ans dans la même maison,
désirerait se placer comme fille de chambre ou
p. faire un petit ménage , soit en ville ou à la
campagne , p. Noël. S'aJr. au bureau d'avis.

32. Un jeune -homme de Soleure , de bonne cou.
duire et d' un bon caractère , et qui a fait son
apprentissage de jardinier , désirerait entret
dans une bonne maison ou chez un maître jar-
dinier de ce Pays , p. y exercer son état : il se.
rait modi que p. ses appointemens. S'adresser
à AL Perregaux , inst i tuteur  à Cortaillod , qui
donnera tous les rensei gnemens nécessaires.

33 . On demande p. apprenti , dans une maison
de commerce de ce Pays , établie dans l' étran-
ger , un jeune homme de bonnes mœurs , et qui
ait reçu une éducation convenable. S'adr. au
bureau d' avis.

3 4. Une jeune fille de 1 g ans , qui sait coudre ,
tricoter , raccommoder les bas et le linge , dé-
sirerait t rouver  une p lace de seconde ou de fille
d'enfmt : elle se contenterait du gage le plus
modi que. S'adr. p. plus amples informations ,
au bureau d'avis.

3ç. On demande de suite un vigneron entendu
dans sa partie , et qui ait de bons certificats , p.
cultiver 40 ouvriers de vigne sur Auvernier et
la Côte. S'adr. au bureau d' avis.

36. J.Buvelot -Tardent , courtier et commission-
naire à Vevey, offre ses services p. l'achat ou
commission des vins du canton de Vaud , no-
tamment des districts de la Vaux , Vevey et
Ai gle. Outre les achats , il soi gne et surveille
les caves : une exp érience de i<; années dans
cette partie , le met à même de répon dre à la
confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

37. Un jeune homme du Vul l y, désirerait entrer
en service en ville , et serait peu exi geant p. la
première année. S'adresser à M. Alayor ,- rue
St. Maurice.

OlUETS VOLÉS , P E R D U S  OU T R O U V E S .
38. On a perd u , Vendredi dernier , dans la ville ,

un anneau d'or avec uiie devise. On prie la
personne qu ipou r r a i t  l' avoir t rouvée , de la re-
mettre chez Mme. 'la veuve Drose , contre une
récompense. '

39. La messag ère de Colombier ayant  prêté à une
servante de la ville , le Vendredi 16 Octobre
passe , un grand tablier de cotonne à raies
routes ; elle invite cette dernière , qu 'elle con-
naît  parfaitement de vue , a le lui rendre inces-
samment , p. s'éviter des desagrémens.

40. La personne qui aurait trouve un bas d'home,
marqué AL C. est priée de le remettre au bureau
d avis.

41. Les 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 Sop riic Bcaujon ,
sont priées de la renvoyer à cette dernière , à
Reuce. De plus , on redemande un cahier de

• musi que de chant , contenant entr 'autres p lu-
sieurs airs des mystères d Isis , ne portant point
de nom , appartenant à Aime Sack née Uu-
Pasquie r.

42. Ou a trouve , Lundi 26 Octobre , près d'Au-
vernier , un pied de roi eu laiton , que le pro-
priétai re pourra réclamer , en le désignant çoa-

: ver.ib lement et en payant les trais , chez le Sr.
Louis Jacot , concieige , au château de (jorgier.

43 . On a perdu , Mardi 27 Octobre dans lu ma-
tinée , de Colomb 'cr  a Bevaix , un petit flacon
avec ces deus chiffres gravés M. V. sur un bou-
chon et un ' anneau en or. On prie la personne
qu i  1 aura t rouve , de le rapporter au bureau de
cette feuille , contre une honnête recompense.

AVIS DIVERS.

44. On informe le public , que le tirage de la
I e classe 46e Loterie de Neuchâte l , aura lieu
le Vendredi g Janviefprocbain. Les personnes
qui en désireront de» p ians et des oiilets , sont
invitées à s'auresset au bureau-général, maiso 1
de Al. A.-S. Wavie , membre du Petit Conseil ,
rue de £>t. Maurice.

4a;. On demande pour le poste de maîtresse de
1 ccole supcrieuie des rnles , une Institutrice
qui puisse just ifier et par tics témoi gnages au-
thenti ques et pur l'examen qu 'elle sera appelée
a subi r , qu 'elle a les connaissance» et les qua-
lités requises p. Je desservir convenablement.
Elle devr a être en état d' enseigner a ses élevés ,
outre les ouvrage» de leur  sexe , la grammaire et
l'analyse française , la géograp hie , 1 nistoire ,
et de le» surveiller dans le» autres parties de
leur instructio n. Cette p lace , qui  astreint a
6 heure s par jour  de leçons ou de surveil lance ,
olfte un honor air e fixe de L. +<;odu pays par an ,
outre  la r etr ibutio. i  personnel le  des ecolieres ,
connue sous le nom de mois d' ecute, L'examen
des asp irantes est fixe au Lundi 30 Novembre
courant , jour auquel elles devront se rencon-
trer a l'hôtel-de vil le , des les 9 heures du matin ,
en s'aiionçant tou tefois d'avance a Al. l'inspec-
teur  Thiebaud , ou a Al. le ministre  Durasquier
père , secrétaire de la Commission d'Education
publique , desquels elles recevront toutes les
informat ions  u ltérieures qu 'elles pourront dé-
sirer a ce sujet.

46. MM. les membres de la noble Compagnie des
Favres , maçons et charpentiers de la ville de
Neuchâte l  , sont informes que la grande assem-
blée auia  lieu dans l'hôtel-de-ville , le Lundi
30 Novembre , à< ieux heures aptes midi , pour
le partage, des revenus.

Par ordo nnance : Le Secrétaire.
47. Une bonne maison de Balstal l désirerait p la-

cer son fils à Neuchâtel , p. suivre  ses études
en chi rurgie , pendant 2 ou 3 années, Sadr. à
MM. Louis Jeanjaquet , Petitpierre et Comp.

48. On prévient le public , qu 'il partira s«u» peu
un transport  de recrues , pour al ler  joindre le
Bataillon des Tirailleurs Neuch âulois  de la
Garde à Berl in;  en conséquence , ceux qui
auront des lettres à envoyer , peu vent  les adres-
ser franco au bureau de recrute ment  à Co-
lombier.

49. La Communauté  de Peseux voulant  faire cou-
vrir en ardoise un toit de 73g  toises d'étendue ,
invite  les manies couvreurs  qui  sont capables
de se charger de l' exécution de cet ouvrage ,
d'annoncer  leurs propositions au p lutôt  à son
moderne gouverneur , le Sieur David -François
Fornachon. Parord. B. BuNi iÔTE ,

secrétaire de Commune.
ço, Dans une ville du canton de Vaud , où Ion

jouit d' un air pur , il s'est formé un ins t i tu t  de
jeunes gens , qui reçoivent tous les soins néces-
saires p. une bonne éducation. Les petsunnes
qui désireraient y placer des enfans , pourront
prendre des renseignemens auprès de M.Lard y,
diacre de l'Eglise deNeucliàcel.

;i. La Communauté de la Brévine , canton de
Neuchâtel , fait savoir , que la place de régent
d'école dudit lieu est vacante, En conséquence,
elle invite  Al M. les aspirans , à se rencontrer
dans le grand poêle de la maison-de-ville de
dite Brévij n è , le Vendre di 13 Novembre pro-
chain , à 10 heures du m atin , munis  de bons
cert'ficats d'ori g ine et de bonnes mœurs , p. y
subir un examen par AL le Pasteur du dit lieu ,
sur la reli gion , la lecture , l'écriture , l'ortho-
graphe, l'arithméti que et le chant des Psaumes.
La pension consiste en t ô  louis d'or de fixe par
an , outre un bon logement , les payemens des
mois d'école des enfans , les enterremens et les
mises en possession : ce qui  produit un cj suel
assez conséquent. Oh pourra entrer de suite
en fonction , ou comme if sera convenu, ni le
Pasteur veut bien inviter  ceux qui voudront se
faire connaître à lui  avant l'examen , et la Coin.
munauté ne payera aucune journée. Donne à
la Brevine , le 19 Octobre r g i o- ' ' ' . ' " '

J.-F. t i u G V E X i n , greff ier de la Brévine.
Ç2. Le soussi gné , à l'appui des moyens efficaces

oui secondent ses soins à p lacer de bons suiets ,
s'est décidé de donner à ce genre d'affaires une
plus grande extension , s'étant à cet effet pro-
curé v collaborateur actif , en la personne de
Al. Louis Gebner , de Nidau , fils de M. le doyen
Gebner, pasteur à Niederbipp, canton deBerne.
Il est par conséquent toujours à même de pour-
voir les familles honnêté sd'instituteur ^ etd'ins.
titutrices , dont on garantit les talens distingués ,
ainsi que les ouvrages et les bonnes 'mœurs ;
tout comme il soi gne aussi le placement de
jeunes gens desçl^ux sexes de la Suisse fran-
çaise , au gre ïîes pi.rens , dans les meilleurs
pensionnatS vîsu en qœaîké de changes dans des
familles b^gnêtes de Weuisse allemande. Les
inscituteurXt. et institutrices qui désirent se pla-
cer,-pourror vsfcs'adresser à un des enrrepreneurs ,
en justifiant par ctefstemoignages non équivo-
ques , leurs conaissances , ainsi que leurs bbnes
mœurs. On ne reçoit que les lettres a ffranchies.

Jean-Jaques S C H W E I Z E R ,
ministre du St. Evoitgilt et f usieur à Nidau.

Marchand forain.

< r j .  AL Chrétien Wolf , de Nuremberg, ci-devant
associe de la maison des héritiers J.-A. Fank-
hauser , de Burgdorf , fréquente la foire pro-
chaine de St. Alartin de Berne , p. son propre
compte , avec un bel assortiment , bien choisi
et tout frais , de quincaillerie de Nuremberg ,
d' Ang leterre et d'autres. 11 se recommande à
ses amis qui ont bien voulu lui accorder leur
confiance dans l'ancienne maison depuis nom-
bre d' années , en les priant de la lui continuer
dans son propre commerce , avec l'assurance
qu 'il s'efforcera de les servir au mieux possible ,
son établissement sur la place de Nurember g
même , où la p lupart  des articles se fabr i quent,
lui offrant les ressources les plus avantageuses.
11 aura son magasin dans la maison de AL'le
conseiller Tscharner , Grande-rue , côté du
soleil , quartier vert , n° 143.

TAXE DU PAIN , des le 28 Septembre 1818.

Le pain bis ou 'mi-blanc . à s 'A cr. la livre.
Le pain b lanc . à 6 V^ cr. „
Le petit-pa in de demi batz doit peser 4 '/, onces.

Celui d' un batz 9 " „
Celui de six creutzers £ 4"Va 55

Far ordonnance : G.-F. G A L L U T.

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

dés le 28 Septembre 181 S-
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 9 cr.
La vache à 10 cr. Le mouton à 12 cr.

A vendre au Bureau d'avis :
Règ lement mil i ta i re  pour la Princi pauté de Neu.

chàtel  et Valan g in.
Instruct ion détaillée p. l'habillement des troupes

de l'Etat. •"" : ' r -
Arrét  du Conseil-d'Etat , relatif aux Colporteurs

et aux Juifs .
Des feuilles pour les Reg istres du bétail , faites

d' après le modèle donne 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 pompés et les guides,

par un homme entendu dans cette partie. ' "
Ordonnance de Police pour prévenir etarrêter les

incendies. 
} '-

In struction pour les Capitaines du feu , publiée
(au mois de .Mars 1 g 18 ") en exécution de l'arti-
cle 19 de l 'Ordonnance pour prévenir et arrêter
les Incendies.


