
. Ensuite des préalables d'usage , le Siear
Charles Robert , tuteur juridiquement établi
aux enfans d'Ami Ducommun dit Boudry , et à
ceux de Sophie-Adèle , femme de Fréderic-
GuillaumeCordier , se présentera enCotirdejus-
tice de la Chaux-de-Fonds , le Mardi 19 Mars
courant , à neuf heures du matin , pour postu-
ler au nom des enfans nés et à naitre du dit
Ami Ducommun dit Boudry , et de sa sœur
Sophie-Adèle , femme Cordier , une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs du dit Ami Ducommun et de
la dite Adèle sa sœ»r , ainsi qu 'à ceux' d'Oli-
vier Ducommun dit Boudry et de sa femme,
ayeul et ayeule des dits enfans pupiles ; en-
sorte que les personnes qui croiront avoir des
moyens à opposer à la dite demande en renon-
ciation , pourront faire valoir leurs droits le
dit jour en dite justice , sous peine de forclu-
sion. Greffe de la Chaux-de-Fonds.
Le Gouvernement ayant aecordé la discussion

des biens et dettes du Sieur justicier Frédéric
Huguenin , de la Chaux-du-Milieu , noble et
prudent Frédéric de Pierre , maire de Roche-
fort , a fixé la journée des inscri ptions su Lundi
1. Avril prochain , jour auquel tous les créan-
ciers du dit Sieur Huguenin , sont requis de se
rendre , à huit heures du matin , dans la mai-
son-commune de Rochefort , par - devant le
juge, munis de leurs titres et prétentions , pour
être inscrits et ensuite colloques , suivant son
rang et sa date , sous peine de forclusion.
Donnée le 26 Février 1816.

Greffe de Rochefort.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.

. Le public est informé, que le banc de la pe-
tite boucherie , ci-devant occupé par la femme
de Louis Petitp ierre , est maintenant vacant ,
Ceux qui y auront des vues pourront s'adresser
de suite , par requête , à MM. les Quatre-Mi-
nistraux.

E N C H È R E S .
.. Le Lundi 2 > Mars courant à deux heures

après midi , la bourgeoisie de Boudry mettra
en amodiuion , pour trois ans , par la voie de
l'enchère publi que , ses bàtimens , moulins ,
roulante , etc. , qui sont en-dessus de la fa-
brique de MM. Bovet , près de Boudry. On ne
détaillera pas ici les divers avantages que l'a-
modia teur peut trouver dans cet établissement ,
quelesamateurs sont invités à visiter d'avance ,
mais on les prévient qu 'aucun ne sera admis à
l'enchère , s'il n 'exhibe préïlablement de bons
certificats tant sur ses mœurs , que sur ses ca-
pacités dans la profession de meunier. La mise
aura lieu a la maison-de-ville.

. Le public est informé , que M. Louis Pettavel ,
membre du Grand-Conseil , curateur juridi -
quement/établi à la masse en faillite des biens
de feu le Sieur François Dardel , marchand ,
bourgeois de Neuchâtel , fera exposer à l'en-
chère publi que , le Vendredi iç  Mars prochain ,
à l'issue du p laid , dans l'hôtel de cette ville ,
la maison appartenante à la dite masse , située
au hautde laGrand' rue. Cette maison , qui est
limitée de bise par la dite rue et de vent par le
Seyon , se compose d'une bouti que avec ar-
rière-bouti que , soit cave ou caveau , au plein,
pied ; d'un premier étage ayant une chambre à
poêle qui prend jour sur la rue , et une cuisine
du côté du Seyon , avec chambre de domes-
ti que ; d'un second et d' un troisième étages ,
dont les distributions sont à-peu-près les
mêmes. Cette exposition à l'enchère aura lieu
pour L. 3 906 , qui est le prix de son estimation
juridi que , déduction faite du sept pour cent ,
et aux conditions les plus avantageuses pour
les amateurs. On rappelle également aux
créanciers inscrits aux manuels de la discussion
dudit Sieur Dardel , qu 'ils sont cités péremp-
toirement et sous peins de forclusion , à repa-

raître dans l'assemblée du décret qui aura lieu
le Samedi 16 Mars dans l'hôtel-de-ville , à huit
heures du matin. Neuchâtel le 24 Février
ig 16. Greffe de Neuchâtel.

6. C'est ensuite de due permission , «t conformé-
ment à ce que prescrit le mandement de la Sei-
gneurie , concernant les remontes de colloca-
tions , que MAI. les créanciers colloques cu-
mulativement le 18 Moi îg i  s 1 dans le décret
des biens du Sieur Geocge-Frederic Chatenay,
bourgeois de cette ville , sur une portion du
bâtiment et moulins , situé près la porte de l'E-
cluse de Neuchâtel , informent le public , que
le Vendredi 1$ Mars prochain , jour de plaid
ordinaire, ils se présenteront en Justice assem-
blée à l'hôtel de cette ville , à neuf heures du
matin , pour y faire procéder à la dite enchère
soit remontes , conformément à la loi et cou-
tume de l'Etat. Donné à Neuchâtel , le 24 Fé-
vrier igi6. Greffe de Neuchâtel.

7. Ensuite de permission obtenue, on exposera
à l'enchère publique , le Jeudi 7 Mars prochain ,
dès les 9 heures au matin , au premier étage de
la maison ci-devant a M. Fauche père , du côte
du Temple-neuf , difFérens meubles et effets ,
tels que commodes , buffets , tables , literie ,
linges de table et de lit , ustensiles de cuisine ,
vaisselle de faïence , etc. etc.

ON OFFRE A V E N D R E .

8. Chez M. Michaud-Mercier , des schals mé-
rinos et madras façon chemire-, fond blanc et
en couleurs de 3/4 à 4/4 , mouchoirs de Indes et
faqon des Indes avec et sans franges , sacs mé
rinos unis et brochés , dits en velour avec et
sans ressort. Il a reçu nombred'articles de nou-
veautés de Paris et Lyon dont le détail serait
trop long, comme il reçoit chaque mois de nou-
veaux envois , il est à même de satisfaire les
personnes qui veulent bien lui accorder la pré-
férence. Il vient de recevoir un envoi de vé-
ritable moutarde de Maille aux herbes fines , à
l'estragon et à la ravi gotte , vinai gre de tabl e et
pour toilette.

9. Chez M. Steiner-Petitp ierre , de belle graine
de trèlle à fleur rouge , dont il garantit la qua-
lité ; bouchons de liège , fins et mis-fins , ainsi
qu 'un assortiment de liqueurs fines.

10. Les particuliers qui désireront retenir des
toises de bois d'hêtre de là Sei gneurie , pour-
ront faire prendre des cartes chez M. d Andrié,
inspecteur-g énéral des Forets , les Jeudis dès
les 9 heures du matin. Le prix est de L. 21 :2 s.
la toise rendue en ville , et L. 14 : 2 s. la toise
prise dans les forêts.

11. M. Wittnauer , à la Grand' rue , vient de re-
cevoir une assez forte provision de graine de
treflt à fleur rouge , qu 'il peut hardiment ga-
rantir de première qualité. 11 l'offre en gros et
en détail au plus bas du cours , ainsi que de la
luzerne qu 'il recevra incessamment.

12. Chez Mme. Steiner , tapissière , deux com-
modes en bois de noyer , un paravent , des
rayons p. livres , une caisse en noyer p. le bois ,
deux cadres ovales , un coquemar en cuivre ,
plusieurs rideaux de croisées , un guéridon ,
une table , des matelas , coites , duvets en fu-
taine et en toile grise, traversins , oreillers ,
etc., etc.

1;. M. Chatenay-Wittnauer a reçu en commis-
sion , jusqu 'au prochain retour de Mme. Cha-
zal de Paris , ses articles en nouveautés.

14. Un tas de fumier d'enviro n 20 chars , mêlé
de cheval et de vache. S'adr. à MM. les frères
Lerch , à la Couronne , à Rochefort.

1.. Chez Charles Risse , artiste doreur , rue des
Moulins , des miroirs et des glaces de toutes
grandeurs , avec et sans cadres , ainsi que des
cadres ornés , façon de Paris , dont on pourra
choisir les profils à volonté ; plus , des tru-
meaux, consoles, et toute sorte d'ornemens de
scul pture. Il se charge aussi de la fourn i tu re  de
plaques de marbre p. dessus de commodes : le
tout au plus juste prix.

16. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , vient de recevoir de Constance des
poissons appelés Gangfisch ^ 

qui sont sales et!
•' fumés à la manière des harengs saurs , mais qui

sont plus délicats et meilleurs que ceux-ci , à
7 batz la douzaine. 11 en a aussi reçu d'une!
autre espèce , en petits 'barils , qu 'on trouve
fort bons , et dont l'apprêt et la manière donc
ils sont accomodés permettent qu'on les serve
sur table tels quels. — Chez le même , café
du Levant , qualité exquise , à 10 batz la livre*
Il attend dans la quinzaine un nouvel envoi de
chandelles de Nancy, de celles que l'on préfère
généralement p. la provision de l'année, — ,

17. Il resté encore à Me. Fauche .Bore J , libraire,
de très belles Etrennes de Paris , p. 1 g 16 } de»
Almanachs de Gotha , en français et en alle-
mand. Plus , Quelques mots sur les idées libé-
rales. Défense des Protestans du Bas-Lahgue-
doc , etc.

18. Une pendule à longue ligne et à quantième,
sonant à répétition et frappant les demiheures,
cadran émaille et ai guil ies dorées , garnie en
soubassement. S'adr. chez Judtt Favar ger , rue
des Chavannes.

19. L'histoire d' .lexandre-le -grand , par Quinte-
Curce , un volume in-4 c', beau caractère fran-
çais ; idem , la Bible de M Desmarets , 2 vol .
in folio. .S'adr au bureau d'avis.

20. Chez M. Louis Caumont , de l'encre d'une
qualité parfaire , de bons canifs d'Arau , et
quel ques dictionnaires de poche allemand-fran-
çais . en t volume , dont il voudrait se défaire.
Pourvu d'excellen tes plumes , il en offre aussi;
taillces ou non tdilîct ;ti ,"à'U'ir{Jti_î' raisonnable.

31. Belle cassonade blonde , à 9 batz la livre ,
chez MM. Pettavel frères.

22. MM. J.-J. Bouvier et Comp.e viennent de re-
cevoir, graine de trèfle du Dauphiné , très-belle
qualité à fleur rouge , graine de luzerne , fe- .
nasse , etc : le tout en marchandise nouvelle ,
et dont ils garantissent la levée.

23. M. Lambelet , maitre-iourgeois , continuera
à faire délivrer du vin blanc 1812 , à sa cave du
Grenier du haut , moyennant que l'on en prenne
au moins 20 pots à la fois , au prix de 6 l/_. batz
le pot.

24. Chez MM. îecitp ierre et Huguenin , des
chandelles de Lyon , première qualité.

2 . . .Henri Steiner , fabricant chapelier , nouvel-
lement établi en cette ville , avise lé public que
sa boutique située en face de l 'hôtel-de-vil le ,
est bien assortie tant en chapeaux de sa fa-
brique , qu 'en chapeaux étrangers de toutes
qualités , aux plus juste prix. Il s'efforcera de
mériter ̂ a confiance de tous ceux qui voudront
bien l'htfttorer de leur présence pour le rac-
commodage des vieux chapeaux , qu 'il fait à un
prix raisonnable. Il fabri que des feutres p. en-
fans , qu 'il vend à un prix modique. Le même
achète les peaux de lièvres , de lapins et de
chevreaux , et offre à vendre deux malles
neuves de moyenne grosseur à juste prix.

26. Un jeune chien barbet , âge d'environ cinq
mois , poil tres-fin et blanc ; il est bien intelli-
gent et déjà un peu dressé. Plus , une petite
écurie pour le même animal. S'adr au bureau
d'avis.

27. De bonne double bierre brune, au-dessous du
pri x ordinaire , chez Henri Kuntzer , maître
tonnelier , laquelle est en dépôt chez lui , de la
fabri que de Chiètres.

I M M E U B L E S.
28. f Ou à louer. ) Aux Rochettes, un jardin garni

d 'arbres fruitiers , avec un cabinet a cheminée.
Plus , des bosses à char. S'adr. à M. le conseiller
Guillaume Favarger.

29. Une campagne dans le Vuill y ,  près du lac de
Morat , très-bien située pour un commerce de
vin , consistant en une belle maison de maître,
maison de vigneron , grange , tour, très-bonne»
caves garnies de fustes ; 16V2 ouvriers de
vigne , et environ 20 poses de champs , prés c6
vergers. S'adr. au bureau d'avis.

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .



J e>. Un cabaret bâti à neuf , situé sue la grand'-
route de Neuchâtel au Locle , avec environ
quatre poses de verger , franc de dime. S'adr. ,
p. en connoitre les conditions qui seront favo-
rables , au Sieur conseiller Abram-David Jacot ,
à Montmollin .

3 i. Une vi gne de onze ouvriers , avec un verger
attenant , planté de pruniers , et dont le sol
peut fournir de très -bonne marne ; le tout si-
tué aux Nods , brévarderie de Cormondrêche.
S'adr . p. les conditions à M. le notaire Jacottet ,
maison Chambrier.

ON D E M A N D E  A A C H E T E R .
3 2. Des topett.es de grès p. l'encre , qu 'on payera

denj i-batz pièce , au bureau d'avis.
33 . De rencontre , tout ou en partie , l'ameuble-

ment et les ustensiles d' une boutique d'épicerie.
S'adr. à M. Jacot , coutelier , qui en a commis-
sion.

O N  O F F R E  À L O U E R .
J4. Pour la St. Jean , un petit appartement au

j . étage de la maison de M.Petitpierre-Kratzer ,
rue de la Balance , consistant en une chambre ,
cuisine , galetas et jolie chambre à,resserrer.
S'adr. à Mme. Steiner-Petitp ierre.

jç .  Pour la St. Jean , un logement agréablement
situé , consistant en deux chambres , dont
l' une à fourneau , à côté un cabinet , une
une chambre à resserrer , une cuisine et un
galetas ; mais on ne le remettra qu 'à des per-
sbnes tranquilles et qui n'aient point d'enfans.
S'adr. au bureau d'avis.

36. Pour la St. Jean , le premier et le second étage
d'une maison située au milieu du village de
Peseux , chaque étage ayant chambre à four-
neau , cuisine , chambre sur le derrière , dite
à resserrer , galetas , cave et jardin . S'adr. à
M. le justicier Roulet-P y.

J7. De suite , chez M. Borel-Chatenay , ati Fau-
bourg , une chambre garnie.

jg . Pour la St. Jean , un très-bel appartement.
S'adr. à M. le Général de Sandol-Roy , pour
les conditions.

39. Pour la St. Jean , un second étage , rue du
Neubourg . consistant en une chambre à four
neau , cabinet , chambre sur le derrière , cui-
sine , chambre à resserrer , galetas et cave.
S'adr. à F. Sauvin , maître tourneur.

40. Pour l'année courante , la maison d'habita -
tion de la possession de Monru z à Mme. de
Chambrier. S'adr. pour la voir et connaître le
prix et les conditions , à M. Gigaud-Buchanel ,
rue de St. Maurice.

41. Pour la St. Jean , un troisième étage , rue du
Neubourg , consistant en une chambre à four-
neau , cabinet , cuisine , chambre à resserrer ,
galetas et caveau. S'adr. à F. Sauvin , maître
tourneur.

42. Pour la belle saison , un logement aux envi-
rons de la ville , composé de trois chambres ,
cuisine et accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

43. Pour la St. Jean , dans la maison de Al. Henri
Reymond , près la Balance , un logement au
1 étage , composé de trois chambres , une cui-
sine , deux caveaux et bouteiller en bri ques ;
une chambre au 3 étage , une chambre à serrer
et un galetas ;- au 2 () érage , un logement de
même , aussi avec chambres et galetas , un ca-
veau et bouteiller en bois , un entre-sol , une
cave avec cinq légrefass ; au rez-de-chaussée ,
une chambre propre pour comptoir , ayant che-
minée et fourneau. S'ad. à M. Reymond-Borel.

44. Pour la Sr. Jean , un troisième étage , rue de
laGrande boucherie , consistanten unechambre
à fourneau , chambre sur le derrière , cuisine
et galetas. S'ad. à M. Sauvin , maîtte tourneur.

45. Pour la St. Jean , dans la maison Henrioud
et Penserot , une boulique qui peut  servir de
poêle . avec un sallon sur le derrière. — Plus ,
è vendre des buffets, une filet te , et une atche.
S'adr. à Me. Henriou d elle même.

46. Pour la St. Jean , rue Fleury , un apparte-
ment au t étage , composé de trois chambres
et une cuisine ; au rez - de - chaussée , une
chambre et un réduit , une cave et un bouteiller;
au 3" , une chambre à cheminée et une sans
fourneau , une chambre à serre r et un galetas.
S'adr. à M- Reymond-Borel.

O N  D E M A N D E  A L O U E R .
47. Un bon clavecin. La personne qui s'en ser-

vira- , en aura le plus grand soin , et si le clave-
cin et le prix conviennent , on le payera trois
mois d'avance. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. Rosette Wallingre née Porret , désirerait

evoir de jeunes filles pour leur apprendre à
coudre , faire les repasses et raccommoder les
bas. ' Elle demeure, dans .sa maison derrière la
grande boucherie.

49. Jacob Linder fils , au Neubourg , n ° 2 1 7 ,
sortant de l'hôp ital p. causé d'une blessure ar-
rivée à un genou, et s'en trouvant  estrop ié , se
recommande au respectable Public p. l'occuper
de son état de boisseiier. Il fait des seilles
neuves , et reliefet raccommode les, vieilles , à
juste prix.

50. Rose Grossmann , demeurant au prem.r étage
du four banal , se recommande au pub lic pour
laver et lisser les indiennes à neuf , p. ranger
les lits , la plume et le coton , cirer les fonds
et tirerlecrin. La même offre des fers à repasser
et un pot pour les chauffer.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  ou TROUVéS.

ç 1. La personne qui , le Samedi s Mars courant ,
a perdu un fin mouchoir de poche à fond rouge,
devant le magasin dé Mme. Fauche-Borcl , li-

1 br aire , le pourra réclamer au dit magasin , en
indi quant la marque et 1er. 0 du mouchoir.

çz. Une femme âgée de 4$ à ço ans , proprement
mise , vint le 20 de ce mois , dans la boutique
du Sieur Zeller , maison Boyer , à la Croix-du-
marché , demander une douzaine de cravattes ,
de la valeur de L. 16 , p. les montrera un Mon-
sieur ; depuis lors elle n 'est point revenue. On
l'avertit que , si elle ne dépose pas cette somme,
ou la marchandi se , chez MM. les frères Jean-
jaquet , négocians , on la dénoncera où de droit ,
puisque ledit Sieur Zeller a envoyé son commis
après elle , pour savoir où elle entrait.

.3. La personne qui , pendant la dernière foire ,
a oublie une brosse dans la bouti que de Mme. la
veuve Crétin , près de la promenade , peut la
réclamer au bureau d' avis , en la désignan: con-
venablement et en payant les frais .l 'insertion.

$4. Le 2t  du courant , jour de la foire , l'on a
oublié au bas de la rue du Pommier , une pièce
cotonne quadrillée rouge et blanc , contenant
24 aunes. La personne qui l' aura rrouvée est
priée de la remettre à M. P.-F. "Wuiliemicr , né-
gociant , contre une récompense proportioiiée
à la valeur.

$ç . 11 s'est égaré , le Mercredi 21 Février , jour
de la foire , un jeune chien courant , âgé de
7 mois , poil brun , répondant au nom de Bru-
neau. On prie la personne qui en aurait  con-
naissance , d'en aviser au bureau de cette
feuile , contre récompense.

A V I S  D I V E RS .
56. On informe le public , que le tirage de la

j e classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi pro chain 8 Mars ; ceux qui au-
ront encore des bil lets à échanger , «ont invités
à se rendre chez M. A.-S. Wavre , Membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

57. Le Comité des Redoutes annonce au pub lic ,
que , pour la dernière redout e du 8 Mas , il
sera délivré aux spectateurs des billets au prix
de 14 batz , et à * , batz aux danseurs qui n 'ont
pas souscrit à l'abonnement comp let. Les per-
sones qui désireront assister au soup e, devront
s'inscrire auprès du Comité.

.8. Les particuli ers de la Côte , qui doivent en-
core des cens en vin à Malvaux , sont avertis
de venir les acquitter incessamment chez M.
l'ancien major Perroud

$9. Le Conseil commua»! de Lcutweil , district
deKulm , Canton d'Argovic , considérant que
Jacob , fils de Jean Rodol phe Gloor , son res-
sertissant , séjourne tantôt dans un lieu , tan-
tôt dans un autre , sans s'arrêter long-tenu
nulle part , que dernièrement il a passé quel que
tems à Arau , dans l'auberge du Sauvage , qu 'il
a quittée pour se rendre , dit-on. avec sa femme
à Neuchâtel ; le déclaré prodi gue , et lui a
nommé un curateur en la personne de Jean-
Rodol phe Kaspar , auberg iste au dit Leutweil ,
laquelle dation de curatelle a été confirmée par
le Tribunal de district de Kulm. C'est ce dont
on donne connaissance au public , en déclarant
que tout ce que le dit pupille , Jaques Gloor ,
pourrait Contracter , soit contre argent comp-
tant , soit à crédit , sans le consentement de
son curateur , sera envisagé comme nul par les
Tribunaux. Donné à Kulm , le 19 Février 18 < 6.

SPECK , p réfet. ER I S M  A N N  , greff ier .
60. Du iç au 20 du courant , il partira de Lau-

sanne une bonne voiture pour Londres. S'adr.
p. connaître le pr ix des p laces , à Genton , chez
M. DuPasquier-Roulet.

61. Du 16 au 18 courant , sans faute , Jean-
Pierre Kôhl y ,  voiturier , partira p. Paris , et se
chargera encore de quel ques voyageurs et de
commissions p. cette ville et route.

62. Un jeu ne Bâlois , connaissant parfaitement
les opérations mercantiles , ainsi que la tenue
des livres en 'parties doubles et simp les , désire-
rait trouver , urié place de commis, à Neuchâtel.
S'adr. à M. Favarger , Receveur , au Pont-de-
Thielle.

63. Le Sieur Delavau*,' maître voiturier , rue-
d'Etraz , n° 2 7,  à Lausanne , fera partir , du
x au is Mars prochai n , quatre bonnes voi-
tures , l'une peur Francfort , Leipsic et Lubek ,
la seconde pour Londres , la troisième pour la.
Hollande , et la quatrième p. Turin , Milan et
Florence ; plus , dans le même tems , deux
dites p. Bordeaux , passant par Lyon. Le dit
continue à faire partir  tous les t et 1$ de
chaque mois , une bonne voiture p. Paris.

64. Une personne ayant sa voiture , et désirant
partir en poste , vers le 1 s du mois prochain ,
p. Francfort , Bruxelles ou 'Amsterdam , cherche
un compagnon p. faire ce voyage à frais com-
muns. S'adr. à Al. Hess , au Soleil.

A V I S  P A R T I C U L I E R .
6 _ . On se fait un plaisir d'annoncer au public ,

que par une suite de découvertes faites en chi-
mie , on a trouvé une nouvelle méthode de dis-
tiller plus économi quement et plus sûrement
que dans lestems précédens , toutes les liqueurs
spir.tueuses , sans le secours immédiat du feu ,

I comme dans les alambics ordinaires ou au bain-
marie. Cette méthode que l'on propose , meta
l'abri des dangers si fréquens qui résultent de
la distillation faite par le feu , et des graves in-
conveniens de l'exp losion et du goût funeste et
souvent mortel de l'empirum ou du cuivre. Si
ce nouvel appareil distillatoire , qui d'ailleurs
peut s'emp loyer très-utilement dans les pape-
teries , blanchisseries , lessiveries , teinture-
ries , ainsi que dans les bains et autres manu-
factures semblables , peut intéresser ceux qui
s'occupent de ces differens objets , ils pourront
s'adressera M. Warnod , aux Bains , qui s'offre
de l' exécuter à la p lus grande satisfaction et
avec le moins de frais possible. Us s'y détermi-
neront d' autant  plus  facilement , que cette in-
téressante découverte a déjà trouvé en Ang le-
rerre non-seulement des admirateurs , mais en-
core des négocians et des manufacturiers qui y
ont l'ait leurs p lus grands profits.

Nécrolog ie du mois de Février 1816.
1. Caroline , âgée de 7 ans et 3 mois , fille du

Sieur Elie Prince dit Clottu , bourgeois.

^ Jeanne-Susanne née Alartin , âgée de 43 ans,
veuve de Jean-Daniel  Guinand , des Brenets ,
morte à l'hô p ital Puurt alés.

4. Jeanne -Marie née Boiteux , âgée de 743ns et
4 mois , veuve de P.-F. Sandoz , habitant.

„ Jeanni née .leanneret , âgée de63 ans, veuve
de Frédéric Jacot-Descombes , bourg.

8. Un enfant mâle , mort sans baptême , au
Sieur Jean-Michel Kil genstcin , organiste.

. 9. Henri-Anto ine , âgé de r t mois , fils du Sieut
Jean-Henri Petitpierre , bourgeois.

„ Susanne , âgée de 24 ans , fille de Hi. Juvet ,
demeurant au Suchiez , morte à l'hô pital de
la ville.

I î .  Jean-Pierre Stemer , âge de 70 3ns , bourg, j
16 Madelaine Sandnz , âgée de 84*ns , habit.
1 8- Marianne Dupoi l , âgée de 26 ans , bourg.
23. Mme. Henriette de Tribolet , âgée de 94 3ns

et 6 semaines , veuve de M. Henri de Pour-
talès , vivant  Pasteur des Eglises de Serrières
et Peseux.

„ Alexandre-Au guste , âgé de 16 mois et demi ,
fils de M. George-Alex. Dardel . bourgeois. '£

24 Charles-Auguste liourquin , âgé de 33 ans ,
domicilié à Fontaineinelon , mort à l'hô pi-
tal Pourtalès.

2 5 . Jean , âgé de 3 ans et 2 mois , fils de Jean-
Louis Perret , habitant '.

27; Michel Hnsz , ouvrier maréchal , âgé de 40a. ,
mort à l'hô pital de la ville.

. 29. Henriette Durussel , bourgeoise , âgée de 2:
ans , morte au dit hô pital.
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TAXE BU PAIN ; 6 ereutzers la livre.

A vendre au Bureau d'avis :
Discours de Son Excellence M. le Gouverneur , à

l'ouverture des Audiences générales , après la
lecture de la Charte constitutionnelle et du
Règlement des Audiences . le <; Mars îg 1 é.

Hymne pour la cérémonie de la prestation du ser-
ment , à l 'ouverture  des Audiences , Je 5 Mars.

Mémoires de la Société économique deFribourg,
premier cahier , de 1813 a ig i6 .

Recueil de Pièces officiel les intéressant la Confé-
dération Suisse et la Princi pauté et Canton de
Neuchâtel. Janvier ig 16.

Suite des pièces concernant la Princi pauté et
Canton de Neuchâtel en particulier.

Règ lement pour les Audiences générales de la
"(Princi pauté de Neuchâtel.

Règ lement pour l'élection des Membres des
Audiences.


