
I. Le Gouvernement ayant octroy é les décrets des
biens de Jeanne-Alarie née Cosandier , veuve de
Jean-Fréderic Alauley et ferhe de David Evard ,
de Chézard , et d'Auguste , fils du dit Jean-
Fréderic Mauley et de la dite femme Evard ;
tous leurs créanciers sont péremptoirement ci-
tés à paraître sur l'hôtel-de-ville de Valang in ,
le Mercredi 26 Juillet courant , à 7 heures du
matin , par -devant M. le Président et MM. les
Juges-Egaleurs des dits décrets , pour là faire
inscrire et valoir leurs titres et prétentions con-
tre les discutans , sous peine de forclusion.

Greff e de Valangin.
ON O F F R E  A V E N D R E .

st. Très-bonne eau-de-cerise , à 21 batz la bou-
telle d'environ demi-pot de Berne. S'adresser à
JYL Petitp ietre-Rougemont , ou en son absence
à M. Michaud-Alercier , à la Croix-du-marché.

3. Chez M. Boyer , divers meubles ; plus , des
marchandises en quincaillerie et mercerie, pro-
venant de son fond de commerce.

4. Un tas de fumier. S'adresser à Rodolphe Bal-
limann.

ç. De forg ée , à 12 batz Femme. S'adresser au
bureau d avis.

6. Chez Me. Petitp ierre-Roulet , aux Chavannes ,
trois commodes , un lit de repos , une table en
noyer , 6 chaises , linge de table , habillemens
d'homme et de femme , le tout à des prix très-
modiques. Elle prévient , qu 'elle achète ou vend
par commission , les effets qu 'on lui remettra.

7. Un forte-piano neuf , de <; V2 octaves et à
^V* .pédales , très-soigneusement et proprement
^travaillé , de manière à flatter l'œil et l'oreille.

Cet instrumenta été fait par AL Jean Hauwert ,
facreur de clavecin très - renommé , à Berne.
S'adresser p. le voir et en connaître le prix , à
Abram Ries , à la Maison-neuve.

g. Le Sr. Jonas-Pierre Landry, maître maçon ,
connu depuis passe trente ans par sa fabrication
de ciment chaud et de ciment froid , la continue
avec le meilleur succès , puisque l'intempérie
de saisons, ni la gelée même, ne leur font subir
aucune dégradation , et contribuent p lutôt à
les durcir et à les fortifier , ainsi qu 'il conste des
certificats authenti ques dont il est porteur. Son
ciment froid , qui se duscit dans l'eau , est très-
propre p. cimenter des bassins et gouleaux de
fontaine , citernes , plate-formes , etc. Il laisse
p. garantie , le quart de la valeur du ciment em-
ploy é , iusqu 'à ce que son ouvrage ait essuyé
toutes les injures du tems. Il a aussi du mastic
façon de Paris , à 2 batz la livre , dont la qualité
est supérieure à celui de Paris même.

9. Chez Mme. Fauche -Borel , libraire , rue de
l'hôtel-de-ville , livres d'usage p. l'éducation et
l'instruction de lajeunesse , livres blancs de toute
grosseur et format , carnets et porte-feuilles ,
pap ier grand impérial p. journaux et grands-
livres , dit d'Hollande , dit velin , dit doré sur
tranche , dit au bistre p. dessin, dit à vignettes,
avec enveloppes , dit de poste de toutes qualités
et formats , dit de chancellerie , dit de couleurs ,
doré , argenté , uni , indienne , etc. cartes géo-
grap hiques , atlas des plus nouveaux , très-beau
parchemin pour notaires et relieurs , plumes à
écrire , enere à la petite vertu , dite double lui-
sante p. grands-livres , encre de toutes couleurs
et au carmin , cire à cacheter d'Espagne , dite
superfine parfumée d'Hollande , dite au clin-
quant , sable de buis , dit doré , canifs de bureau ,
poinçons , règ les de toute longueur , équerres ,
triang les , etc. Lettres de voiture , lettres de
change en taille-douce , papier rayé p. musi que
de tous numéros , dit petit en taille -douce, avec
bordure et tranche dorée p. ariettes , pattes p.
rayer la musi que ; cartes de visite diverses ,
peaux de chagrin , Psaumes reliés en chagrin ,
dits de tout format et reliure , excellent cirage
p. souliers et bottes , véritable encre de la Chine,
étuis de mathémati que de tout numéros , carton
ordinaire en gros et en détail , dit lissé, papier à
petits carreaux p. tirer les modèles de broderie

A R T I C L E S  O F F I C I E L S . et de bourses, couleurs fines assorties , pinceaux
fins , dits de blairea u , et tous les objets relatifs
au dessin. Plusieurs jeux nouveaux , sur carton
et en feuille, qui se jouent comme celui de l'Oie,
tous très-bien enluminés ; belle maculature.
continue d'avoir en commission les Grains de
Santé du docteur Frank : le tout au plus justes
prix.

10. M. Jean Fritzsché , orfèvre et bijoutier à la
Grand' rue , sera p. cette foire très-bien assorti
en orfèvrerie et bijouterie de choix et du dernier
goût. Il se charge en outre de commissions re-
latives à son genre d'état. Il fait de toute espèce
de nattes et sujets en cheveux , des tresses et
cordons élasti ques p. coliers , cordons de mon-
tres , etc. , qu 'il garnit aux prix les plus mo-
diques. Le même troque ,ou achète p.comptant ,
le vieux or , argent , galons , pierres et perles
fines , à leur p lus haute valeur.

11. MAI. Pettavel frères s'empressentd' annoncer
que leur dépôt des eaux minérales factices de
M. le professeur Zieg ler , vient d'être renou-
velé , et que par de nouveaux arrangemens , ils
peuvent maintenant établir le prix de celles de
Selters à 5 batz la bouteille , verte compris; les
prix de celles de Pyrmont , Saidschutz et Spa ,
restent les mêmes que du passé.

12. A1M. J.-J. Bouvier et fils , seront p. cette foire
assortis de tous les articles de leur commerce
d épiceries , en belle et bonne marchandise et
au p lus juste prix. Us ont en outre un bel as-
sortiment de toute espèce de li queurs et vins
étrangers , notamment du vin de Mala ga très-
vieux , pur et de première qualité , qu 'ils ont
reçu directement de Malaga ; comme la provi -
sion n 'est pas forte , ils invitent les amateurs à
s'en procurer de bonne heure.

13. Un bonheur du jour , verni au poli , avec
un dessus de marbre et des garnitures dorées
mat ; plus , un bois de lit de repos. S'adr. à
Abr.-Ls. Borel , ébéniste , aux Chavannes.

14. J.-P. Bardet est toujours bien assorti en bois-
sellerie ; il est aussi constamment pourvu de
torchons en racine , brosses à chevaux et autres
en racine , etc. Le même offre à vendre , un

: banc couvert propre à tenir les foires et mar-
chés , ainsi que de petits tréteaux.

1$. Chez MAL Gorgerat frères, schals mérinos de
3, 4, s et ô quarts , voiles tule ang lais , dits noir
et blanc de Lyon , étoffes en soie noire et en
couleur p. couvertures de meubles , pei gnes en
or , dans le goût moderne , assortiment de tôle
vernie , et nombre d' articles trop longs à détail-
ler. Pendant la semaine de la foire , ils céderont
leur café de première qualité , à 10 l f 2 batz.

16. Bonheurs du jour , commodes , bois de lit ,
tables de jeu , chaises ordinaires , dites à rem-
bourer et à empailler , armoires en sap in et en
noyer , et généralement tout ce qui concerne la
menuiserie et l'ébénisterie. S'adr. à maître
Lieberherr , menuisier , a Auvernier.

17. Deux fusils de guerre en bon état. S'adresser
à AI. Borel-Andrié.

18. Chez Aime. Varnold , des batistes.
19. Un char solidement ferré et en bon état , avec

sa bercette toute neuve , assez léger pour un
cheval , et assez robuste p. voiturrer. S'adr. à
M. le ministre Péneveyre , qui aurait à remettre
une certaine quantité de vin rouge , à 6 '/j bz.
le pot.

20. Un joli petit chien p. Dame , bien amusant.
S'adr. au bureau d'avis.

2r .  Le premier foin d'environ 7 poses de clos ,
situé entre la Borcarderie et Engollon. S'adr. à
M. l'ancien major Perroud.

22. Faute de place , une commode en sap in , ver-
nie , et un fourneau de fer avec ses tuyaux.
S'adr. à M. Lory.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

23. M. le ministre Péneveyre , voulant completter
pour la Bibliothè que publique , la collection de
l'Esprit des Journaux, prie instamment les per-
sonnes qui pourraient avoir les tomes 1 et 2 de

1 an 1813 de ce journal , comme aussi les tomes
6 , 10 , 11 et 12 de l'an 18 13, dans le cas où
ils ne seraient pas nécessaires p. en comp letter
aussi une collection , de vouloir bien les lui cé-
der contre leur juste valeur. Il offre à la per-
sonne à qui cela poûrratt

^convenir , de lui céder
.le tome 10 de l'an 1807 du même ouvrag énF
prévient de plus le public , que la Bibliothè que
sera fermée pendant tout le mois de Juillet , qui
est l'époque des vacances.

24. De rencontre , un petit charv d'enfant. S'adr.
au bureau d'avis.

2Ç. Des poids de $0 , 25 lb. , etautres plus petits ,
ainsi que des crochets p. charger des tonneaux.
S'adr. à M. Henri Fleury , aux Bercles.

O N  O R F R E À L O U E R .

26. De suite , un logement remis à neuf , au troi-
sième étage de la maison de Mme. veuve de
Fréd. Lorimier. S'adr. à elle-même.

27. Un piano. S'adr. chez Mme. Brandt-Bosset ,
rue du Pommier. ';-*" '

28. Desuite , par mois ou par année, un logement
au faubourg, chez M. Perrin père , consistant
en une grande salle à fourneau et à cheminée ,
du côté de là promenade ; une petite chambre
£t cuisinesur le derrière , mais bien éclairées ;
chambres à resserrer et galetas fermé , et quel-
ques chambres déplus , si cela convient. S'adr.
au propriétaire.

29. Dans le centre de la ville , une cave meublée^
et un pressoir en bon état. S'adr. à M. Jacottet.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

30. Marianne Kamcmann , chez Mme. Robert ,
à la Grand' rue , informe le public qu 'elle con-
naît parfaitement la partie de ventouser. Les
personnes qui dai gneront l'honorer de leur con-
fiance , auront lieu d'être satisfaites sous tous
les rapports.

OBJETS VOIES, PERDUS OU TROUVéS.

31. La personne qui , Samedi dernier , a perdu
sur la route de St. Biaise à Neuchâtel , un petit
paquet contenant du linge , peut le réclamer ,
en le désignant , chez le Sieur Borel , sous-
hôpitalier.

32. On a perdu , depuis Valangin jus qu'aux Hauts-
Geneveys , une malle vide , couverte en peau ,
que l'on prie de remettre , contre reconnais-
sance , chez Mme. la veuve de Nicolas Favre ,
maison de M..le conseiller Boyer , à la Croix-
du-marché.

33. Mme. Phili ppin.Gigaud prie la personne à qui
elle a prêté un panier , de le faire remettre chez
elle ; et celle qui a laissé une fraise dans sa bou-
tique , de la réclamer. — La même offre k
vendre , un hachoir en bois de noyer.

34. On a perdu depuis quel ques semaines , un
parap luie vert à l'américaine , marqué sur le taf-
fetas avec de l'encre , A. Berthoud ; on prie la
personne chez qui on pourrait l'avoir oublié ,
d'avoir la bonté de le rapporter chez Mme. la
ministre Berthoud , qui en sera très-reconnais-
sante.

35. On a perdu , entre Serrières et St. Biaise, deux
grandes clefs liées ensemble par une chaînette.
La personne qui les aura trouvées est priée de
les rendre à AL Erhard Borel , au faubourg ,
contre récompense.

A V I S  D I V E R S .

36. On informe le public , que le tirage de la
1? classe 39 e Loterie de Neuchâtel, aura lieu
le Vendredi prochain 7 Juillet ; ceux qui en
désireront des p lans et des billets , sont invités
i se rendre .chez M. A.-.S. ^avre , Membre-du
Petit.Conseil , rue de St. Maurice/

37. Les créanciers colloques sur les moulin s de
cette ville , y ayant installé un ouvrier meunier ,
informent le public que les dits moulins sont



dès-à-présent remis en activité , sous leur sur-
veillance et pour leur compte. Us feront tout
ce qui dépendra d' eux pour mériter la confiance
qu 'on voudra bien leur accorder.

38. On a lieu de présumer que ce sont des enfans
qui sont venus dans la possession que M. l'an-
cien Président de Pury a à St. Nicolas , et y ont
pris tous les fruits mûrs et les poires d'été qui
ne l'étaient pas encore ; et pour éviter les dan-
gers auxquels ils s'exposeraient s'ils y reve-
naient , on leur annonce qu on y va mettre des
trappes , et qu 'on ne se croit point responsable
des suites qui en pourraient résulter.

39. On désirerait trouver une personnne p. pren-
dre en commun , dans un village agréablement
sîtué , le lait d'ânesse ; on pourrait fournir le
logement à la personne. S'adr. à M. Bachelin ,
menuisier , qui offre à vendre , divers meubles ,
bonheur du jour , commode , tables , lits , lit de

- repos , tables à jeu , tables de nuit , chaises à
garnir et empaillées , etc.

¦ t • ¦  . ;
¦ ¦ •

M A R C H A N D S  F O R A I N S .

1. MM. Bechert fils & Aleyer , de F nrth , près
Nuremberg , occupant le magasin de AL Borel
cadet , sur le pont des bouti ques , tiendront
cette foire avec un très-bel assortissement de
nouvelles marchandises de Nuremberg et de
quincailleries étrangères. Us 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 modérés , qu 'en bonnes et nouvelles mar-
chandises. Us ne vendent qu'en gros , et tro-
quent contre marchandises des montres ordi-
naires et de celles à calotte.

2. M. Stecklin , de Lausanne , sera en foire proch.
dans sa bouti que accoutumée sur le pont des
boutiques , 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 Bessière , de Lausanne , sera en foi-
re dans la bouti que dé M, le conseiller Boyer ,
donnant sur le pont , avec un assortiment d'or-
févrerie , bijouterie et quincaillerie fine : le
tout à juste prix. De même il achète pour le
comptant et échange or , argent , perles et p ier-
res fines , à leur plus haute valeur. — U a en
outre , un grand et nouvel assortiment de quin-
caillerie de Paris , qu 'il ne vendra qu 'en gros.

4. M. Jos. Trombetta , bijoutier de Pans , rue du
Temp le , n°63 ,  a l'honneur d'aviser qu 'il tient
cette foire avec un assortiment complet de bi-
jouterie en or de 18 carats , pierres fines et ar-
genterie. 11 a sa bouti que sur la Place , à côté
du Puits.

ç. M. 'Henz , coutelier d'Arau , a l'honneur de
prévenir le public , que , vu les circonstances ,
il ne tiendra pas cette foire. Les personnes qui
auraient quelques demandes à lui faire , vou-
dront bien lui adresser leurs lettres à Arau : la
célérité et l'exactitude qu 'il mettra à exécuter
toute commission , prouveront le désir qu 'il a
de se conserver la bienveillance dont l'hernorent
ses prati ques.

6. Le Sieur Fattorini tient cette foire avec un
joli assortiment de lunettes en tous genres qu 'il
vient de recevoir de Londres : verres verts et
blancs , convexes, concaves et conserves,mon-
tées en argent et en or , en écaille et en acier ;
lorgnettes en tous genres , garnies de nacre ,
d'écaillé , etc.; télescopes , microscopes , et
lunettes achromati ques. Il raccommode aussi
tous les objets de ce genre'. Ceux qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaits du prix et de la qualité de ses
marchandises. Son magasin est sous la Croix-
d'or.

7. Le Sieur Ellenreich Bamberger , opticien , qui
vend les verres du nouveau système d' opti que
achromati que à surface de cy lindre , inventé par
le Sieur Galland , présente les dits verres comme
de vraies conserves de la vue. Tout en conser-
vant leur pouvoir grossissant sur tous les points
de leur surface sans aucune aberration de sphé-
ricité , défaut capital de l'ancien système , ;ces
nouveaux verres distribuent la lumière à éga-
lité parfaite d'intensité sur tous les points des
organes visuels. Ces verres quadrangu laires of-
frent un champ immense comparativement au
champ très-resserré des verres lenticulaires , et
sont beaucoup mieu x polis à raison de l'extrême
simplicité de la courbure de leur surface. —
Pour mettre le public à portée d'apprécier les
avantages de ce nouveau système sur l'ancien ,
le Sieur Ellenreich Bamberger se fera un vrai
plaisir d'accueillir les curieux et amateurs qui
voudront bien l'honore r de leur présence. 11
les invite même à se munir des meilleures loupes

¦f/ et conserves anciennes , persuade que la compa-
raison sera en sa faveur. Il tient entr 'autres un
très- bel assortiment de verres p. lecture , verres
ardents , loupes botani ques et p. artistes , len-
tilles , lorgnettes de poche , et p. placer sur les
carabines , microscopes simples et microscopes
composés , microscopes p. les négocians en toi-
lerie , télescopes achromati ques grands et pe-
tits , lunettes d'approche et lunettes d'opéra ,
prismes , miroirs de toilette p. hommes gros-
sissant les objets), miroirs de réflexion p. les
peintres en paysage , chambres obscures , ca-
méra lucida , et autres articles relatifs à l'op-
ti que. 11 se fera un devoir de justifier la con-
fiance bienveillante dont il a été favorisé jus -
qu a présent , espérant de réussir a satisfaire les
nouvelles prati ques qu 'il sollicite ; il s'engage
en outre à fournir des lunettes de choix et con-
venables à l'état , à la force ou à la faiblesse de
l'organe de la vue de chaque individu. Son dé-
pôt est dans le magasin de M. Chevalier , sur la
Place du marché.

8. MM. les frères Gely ," orfèvres de Lausanne ,
se trouvant empêchés par leurs fonctions mili-
taires de tenir la foire actuelle , prient les per-
sonnes qui auroient quel que chose à traiter avec
eux p. ventes , achats , commissions , etc. , de
vouloir bien le leur communi quer par lettres au
dit Lausanne , d'où ils'pourront également sa-
tisfaire aux désirs de chacun.

9. Le Sieur Michaud , du Château -dOex , a
l'honneur de prévenir le public , qu 'il sera en
foire avec un assortiment de bas tricotés , en
tous genres , et à des prix très-modiques.

10. Mme. la veuve Crétin sera en foire sur la pro-
menade , avec un assortiment de fruits prove-
nant de l'étranger ; un bel assortiment de boites
de confitures et sucreries , telles que tablettes à
la menthe , à la rose et au pavot , etc. ,

11. M. J.Wittich , de Zurich , a l'honneur de pré-
venir le public , qu il tiendra la foire prochaine
avec un bel assort iment de souliers en tout
genre , de même qu 'en marchandises de mode ,
princ i palement en casquettes de Casimir pour
Messieurs. Sa bouti que est sur la Place, comme
à l'ordinaire. 11 fera le p lus juste prix.

12. AL Josep h Lacroix , de Gênes., a l'honneur
d'aviser le public , qu 'il occupera pendant cette
foire le même magasin qu 'à la précédente , dans
la maison de M. le maître -bourgeois Lambelet
de Nantes , et sera pourvu en marchandises
fraîches , comme productions du midi , épice-
ries , parfumeries , et particulièrement en fidés
et macaronis de Gênes , véritable café Mocka ,
thés imp érial et péco à pointes blanches , rhum
de la Jamaï que, chocolat de safabri que de toutes
qualités , idem d'Hollande et à l'Espagnole , le
tout à des prix satisfaisans.

13. M. Beltrami a l'honneur de prévenir le public
qu 'il se trouve en foire avec un joli assortiment
de bijouter ie et quincaillerie , pei gnes d'écaillé
de toutes grandeurs , dits en corne imitant l'é-
caille , ciseaux , rasoirs , ai guilles , brosses à

. dents , crayons ang lais , etc. Il s'efforcera de
satisfaire ceux qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , tant p. les prix que p. la qualité
des marchandises. Sa boutique est sur la Place,
n c 38.

14. M.Wolfgang Zogelmann , de Bohême , tien-
dra cette foire avec un assortiment complet de
plumes et coton p. lits , qui ne laisse rien à dé-
sirer pour la qualité. Il continuera à occuper la
bouti que ordinaire , au bas de la maison de M.
Muller-Henni g, rue de l'hôtel-de-ville.

iç. Les héritiers ï'anckhauser, 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 Mme.la veuve
Motta , et sefîatent de satisfaire tous ceux qui
les honoreront de leur confiance.

16. M. Charles Jacot , maître coutelier , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il est très-bien
assorti de tous les articles de sa fabrication qu il
vend à l'épreuve. Sa bouti que est , pendant la
foire , sur la promenade , près du Pont-neuf ,
n° 36 , et à la Grand' rue , près la fontaine.

17. Mme. Greiff de Berne , sera , comme à l'ordi-
naire , dans le magasin de M. Michaud-Alercier ,
avec des articles du même genre que les autres
fois. Elle fera des prix très-modiques , et se re-
commande au public.

18. AL Vasserot fils , bijoutier de Lausanne, éta-
bli depuis peu de tems à Boudry, avise le public
qu 'il se trouvera en foire dans une bouti que de
la rangée du milieu , n Q 3,6 , avec un bel assor-
timent d'articles relatifs à son état : il exécutera
avec soin et promptitude ceux qu 'on voudra
bien lui commettre. Il dore au feu très-solide-
ment , toutes pièces en argent ou en cuivre , et
raccommode très-proprement les ouvrages qui
ont quel que rapport aux siens. Il se flatte tant

par la bienfacture de ses ouvrages , que par la
modicité de ses prix , de mér iter la confian ce
des personnes qui lui feront l 'honneur de s'a-
dresser à lui. — Il échange ou achète le vieux
or et vieux argent.

19. M. Joseph-Antoine Spadino , du Lander on ,
occupera cette foire la bouti que de M. Boyer ,
sur le pont , à la Croix-du-marché , bien assorti
en tout ce qui concerne son commerce , comme
café, sucre , thé fin vert , thé imp érial ou perlé ,
canelle fine d'Hollande , dite de Chin e , choco-
lats fins à la vanille , à la canelle , dit pure pâte
de Turin , riz , orge dl'Ulm, pâte d'Italie, eau de
fleur dorange double de Malte, vérita ble eau de
Cologne, eau de lavande en quarts-de - pot , pru-
nes fleuries , pruneaux de Basi c, pelur es de ca-
cao., amidon fin , azur , pierre d'indi qué , nomade
en petits pots de divers parfums , idem en bâton ,
poudre à cheveux avec ou sans parfum , mou-
tarde fine de Dijon , savonette aux herbes , savon
de Marseille , essence de savon de Nap les , poi-
vre noir et blanc , p iment Jamaï que , clous de
girofle , muscades , macis, amandes douces , dites
amères , casse-dents fins à la prince sse , noisettes
du Piémont , noyaux de pêches, raisins de Ca-
labre , dits "de Corinthe , bri gnoles en boîtes ,
diablotins fins , safran gatinois , manne de Sicile ,
tamarin , séné d'Alexand rie , rhubarbe première
qualité , thériaque à la tête d'or , confection
d'h yacinthe , sirop pectoral , etc ; enfin , nom-
bre d'autres articles trop longs à détailler. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , peuvent être assurées qu 'il cédera
le tout aux prix les p lus modi ques.

Cours de Géographie élémentaire , à l'usage de la
jeunesse , par M. l'a. B. O.

Les Bulletins , soit Nouvelles des armées qui ont
été publiées jusqu 'à ce jour.

Chez Mme. Fauche -Bord:

3. Marie-Esabeau née Michaud , âgée de 60 ans,
épouse du Sr. Samuel Buchene ) , bourgeois.

„ M. François Paul Boyer , né gociant , bourg. ,
âgé de 80 ans.

4. Ol ympe née Huguenin , âfiée de 3 6 a., épouse
du Sr. Henri Henri Fleury, nég., habit.

$. Jean -Fréderic -Guillaume , âgé de 13 ans et
7 mois , fils de M. Phili ppe-Aug. te de Pierre^
conseiller d'Etat. X

g. Cécile-Marguerite , âgée de ç ans et 4 mois ,
fille du Sr. Jean -Laurent Wurflein , instituf.

„ Charlotte née Boyer . âgée de 49 ans , veuve
de M. David-François Perret , anc. receveur ,
bourgeois.

12. M. Abram Guyenet , âgé de 87 ans , ancien
receveur , bourgeois.

„ Jules , âgé de 7 Va ans , fils de feu Simon
Dupoil , bourgeois.

14. M. Claude Perrochet , âgé de 47 I f 2 a. 1 bourg.
16. Marie-Elisabeth , âgée de 57 ans , veuve de

Jean Steiner , habitant.
,3 Edouard , âgé de 1 an , fils de David Bonzon ,

de Travers.
„ Ferdinand , âge de 3 ans et 4 mois , fils de

M. Auguste - François de Aleuron , .ancien
membre du Grand-Consei l.

16. Mlle. Rose-Catherine Silliman , âgée de 48 a.,
bourgeoise.

18. Marianne , âgée de 2 mois , fille de Ls. Delay,
habitant.

19. George , âgé de 6 T/i ans , fils de M. Pierre-
Louis Guébhard , bourgeois.

20. Jenny-Fréderique , âgée de 21 ans , fille de
M. P.-F. Wuillemier , né g., bourg.

5, Anne-Marie née Loup, veuve d'Isâc Vautra-
vers , habitant , âgée de 84 ans.

23. Frédéric-Josep h , âgé de 4 Va ans , fils de
Joseph Sonrel , habitant.

25. Charles-Henri , âgé de 6 semaines , fils de
Charles-Henri Benoit , habitant.

26. Mme. Elisabeth née de Chambrier , âgée de
87 ans , veuve de M. Jean-Fred. de Chaillet ,
lieutenant-colonel.

28- Louis Kainbli , âgé de 24 ans, ouvr. cordonn.
30. Marie , âgée de 6 mois , fille de Chr. Gerster ,

habitant.

Nécroloee du mois de Ju in 1815.

Le pain blanc à 6 J /2 cr. la li?.
Le pain bis . . à f ili cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 9 onces,

celui de demi-batz • • 4 Va —

Le bœuf à 9 tf 1 cr. Le veau à 7 x /a cr.
La vache à 8 V* «. Le mouton à 9 lJ 2 cr.

T AXE DES VI ANDES ,

TAXE DU PAIN ,


