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

i, Tous les créanciers inscrits aux masses en fail-
lite des Sieurs David-Henri Elzingre père et
David-Henri Elzingre fils , sont avisés que la
prochaine assemblée du Juge du décret aura
lieu le Âïercredi 11 Septembre prochain , à huit
heures du matin ; dans l'hôtel de cette ville , où
il sera procédé au dit décret , et où ceux des
dits créanciers qui n 'y paraîtront pas , seront
déclarés forclos de toute répétition.

Greffe de Neuchâtel.
î. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation

sommaire du chétif avoir de Jean Kohler , du
Canton de Zurich , ci-devant maître tonnelier
domicilié à Hauterive , d'où il s'est évadé fur-
tivement, en laissant quel ques effets de peu de
valeur; en conséquence , tous les créanciers
du dit Kohler sont assignés de se rendre dans
la maison-de-sommune de St, Biaise , le Samedi
7 Septembre prochain , dès les hui t  heures du
matin , pour faire valoir leurs prétentions et
être colloques selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Saint-Biaise , le
19 Août 18 16".

PR I N C E , greff ier.

J. Le Sieur curateur d'Esaïe Perret , de la Sagne,
désirant de procurer une p leine sécurité sur l'é-
tat du passif de son pupile , pour faire la vente
de ses immeubles et l'acquit de ses dettes , a ob-
tenu de la Seigneurie un mandementde discus-

• sion ; et à ces fins , M. Richard , maire de la
Sagne , en a fixé la tenue sur le Vendredi 6 Sep-
tembre prochain , dans la maison-de-ville dudi t
Wee, dès |es 9 heures du matin , où tous les

. créanciers du dit Esaïe Perret , sont requis de
se présenter , munis de leurs titres et ré péti-
tions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Sagne.

4. Le Tribunal de première instance de l' arondis -
sement judiciaire de Alorat , ayant  accordé aux
héritiers ab-intestat de feu M. Samuel Fasnacht
l'ainé , en son vivant négociant en vin au Alon-
télier, le bénéfice d' inventaire de sa succession ;
tous ceux qui ont des prétentions contre le dé-
funt , ainsi  que contre sa Société de commerce
sous la raison de ,, Samuel Fasnacht et coinp. "
à quel titre que ce soit , sont sommés d'interve-
nir au greffe de Morat , d'ici au 7 Octobre pro-

. chain inclusivement , sous peine de forclusion.
Donné à Alorat , le 19 Août .1816.

Le Vice-président : D. CH A T O N E Y .
5. Ensuite d' un gracieux arrêt du Gouvernement ,

et d'une direction de l'honorable Cour de Jus-
tice des Verrières , Al. Henriod-AIotta , lieute-
nant en Gourde Justice du Val-de-Travers, fait
savoir , qu 'en sa qualité de procureur du Sieur
Daniel-Henri Bolle , du Grand-Bour geau , aux.
Verrières , il se présentera en dite Cour-de-Jus-
tice des Verrières , qui sera assemblée par jour
ordinaire de p laid , au lieu accoutumé d'au-
dience , le Aïercredi ig  Septembre prochain ,
pour , au nom de Louise-Elmire , née du ma-
riage dudit  Daniel-Henri Bolle avec Rose -Aim?c
Kosselet , ainsi qu 'au nom des enfans qui pour-
raient encore naître dudit mariage , solliciter
une renonciation , juridi que , formelle et abso-
lue , aux biens et dettes présens et futurs de la
dite Rose-Aimée Rosselet , leur mère , de même
qu 'àceux de leurs grand-p ère et grand' mère ma-
ternels , Jean-Jaques , ffeu Jean-Jaques ffeu Jo-
nas Rosselet , du Grand-Bayard , et Nlnctte née
Alerlc , défunte , orig inaire de Faoug. En con-

, séquence , tous ceux qui croiront avoir des
moyens à opposer à la dite renonciation , sont
sommés et avertis , par cette publication , de se
présenter en dite Cour de Justice des Verrières ,
le dit jour 1 8 Septembre prochain , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordonnance au greffe des Verrières ,
le n Juillet i g i6 .

C.-H. PE R S O U U , greff ier.

E N C H È R E S .

6. Le Conseil munici pal de la Commune de Cu-
drefin , fera exposer en mises par voie d'amodia-
tions , la ferme de ses deux cabarets , l'un à
l'enseigne de l'Ours , où est annexée une pose
de verger et jardin dans la ville , un petit jardin
derrière le log is , et perçoit les bénéfices de
Commune , comme les bourgeois du l ieu ; celui
à l' enseigne du Poisson , jouit d'un bon jardin ,
environ une pose de prés et champ , et enviton
demi bichet de terrain p. p lantage , etc. Il amo-
diera de même, la maison et forge de Commune ,
ainsi que la boucherie du lieu. Les mises s'en
feront le 2 Septembre prochain , environ les
9 heures du matin , sous de favorables condi-
tions , qui seront lues avant les mises. Les mi-
seurs entreront en jouissance le 16 Octobre
1816. Ce qui  sera inséré trois fois consécutives
dans la feuille d'avis de Neuchâtel , ensuite de
la permission pour ce requise.

Pour la Municipali té : B.T R E Y V A U D ,^/-. m.
7* On exposera à l'enchère , le Lundi 26 Août ,

au j orat , riere Noirai gue , une vaste forêt de
hêtre , divisée en 26 parcelles , qui produi-
ront au moins quatre cent cordes de bois à pro-
duire un charbon de première qualité , très-fa-
cile a exploiter , y ayant cinq places établies p.
le cuire. Ensuite cm vendra uae vaste maison
bâtie a neuf à trois étages , propre au commerce
ec au labourage , dans la p lus belle exposition
du village de Noirai gue , avec six poses de ter-
rein , sépare de la dite maison par la grand'rouie;
le tout à des conditions favorables. Pour plus
amp les informations , les amateurs pourr ont
s'adresser à M. le justicier Cuulin à Couvet , ou
à AI. l' ancien Jeannet , à Noirai gue , qui feront
voir le tout.

8. On exposera à l'enchère , le Vendredi 23 de
ce mois , en Justice à Bevaix , le domaine de
Cerf , appartenant a l'hoirie Boyer , contenant
outre une grande maison en très bon état , où
sont appartenons de maître et de fermier , en-
viron 60 poses en champs et près , aux condi-
tions qui seront lues avant les enchères.

ON O F F R E  A V E N D R E .

9. Chez Aime. Grandp ierre , dont le magasin est
actuellement maison de AL Fs.-Ls. Borel cadet ,
menibre du Grand Conseil , au bas du Pont di t
des boutiques , vis-à-vis les Arcades , les ar-
ticles suivans qu 'elle vient de recevoir : coton
écru et blanchi a tricoter , dit à broder , percale
blanche '/»', oravàttes percale à bord blanc et
de couleur , dites en soie noire croisée et autres
couleurs , etc. Articles dé modes : schals méri-
nos unis et brochés sur fond croisé , d' ori gine
ang laise ; fichus en soie , ridicules de toutes for-
mes et espèces d'étoffes , guingans  ray ésang lais,
étoffe soie et coton à petits filets de couleurs sur
fond blanc pour robes. Articles de quincaillerie
ang laise : éping les royales patentées par quart
de livre , ai guilles a cou Jre dites royales approu-
vées par paquets de 25 ; ai gu il les  à tricoter
dés à coudre en argent , bouts d' acier , pei gnes
d'ivoire, bourses , tabatières de cuir et bale inés ,
gants à laver p. honiiii e et femme , flacons cris-
tal , sel volatil d 'Ang lete r re en flaCons , crayons
superfui s de la meilleure fabrique de Londres ,
couteaux de poche , ciseaux , canifs , porte-
feuilles en maroquin , dits garnis en néces-
saire , dits garnis d' ai guilles à coudre , né-
cessaires pour la barbe , fermoirs en acier
pour bourses ; bas de coton et de laine , etc.
Parfumerie: pommade fineà la moelle de bœuf,
à la graisse d'ours , etc. , essences et esprits d'o-
deurs , essence vestimenta le incorrupt ible  de
Dup leîx , eau-de-vie de Lavande double , par
petites fiole s ; eau de Cologne première qualité ,
vina i gre rafraîchissait , lait de concombre ,
opiat pour les dents , quintessence de savon de
Nap les , savon à la rose transparent , savon
Windsor vrai ang lais , etc. Liqueurs : eau-de-

Vie vieille de Cognac et d'Andaye , élixir de Gâ-
rus , huile de rose , de Malte , de canelle et d'o-«
range , anisette , marasquin , cuirasso , etc.
Chaussure ; souliers vrai maroquin , toutes cou*
leurs , dits de peau de chèvre et de mouton riia-
toquiné , depuis 24a 30batz ; dits nariquinet,
prunelle , etc; A part toutes ces diverses sorte*
de souliers , qui sont nouvellement reçus , es
par cela même de bun goût , elle se rrouve en
avoir encore une autre partie passés de mode ,
tant en maroquin qu 'en étoffe s diverses , qu 'elle
cédera de 12 à 14 batz , et même au-dessous *en en prenant plusieurs paires a la fois.

10. Cinq à six bosses vin blanc 18 14 pur , 60 se»
tiers vin rouge i g i ç  première qual i té , une par-*
lie vin rouge 1811 en bouteilles , qual i té  choi-
sie ; eau-de-cerise vieille en bouteille : le tout
à des prix et condi tions avantageuses. S'adr. à
AL D. F. Touchon.

11. Chez Mme. la veuve Petitpierre-Roulet -, aux
Chavannes , une giande chaudière avec sor.
pied , une dite p lus petite en cuivre presque
neuve , deux dites petites jaunes , dont une!
neuve ; un superbe bois de lit  en noyer avec
cadre et colonnes ; un pupitre en noyer avec
5 serrures ; une lanterne p. la viande , p lusieurs
autres en verre ; trois alambics de différentes
grandeu rs ; une caisse avec une porte en verre ,
renfermant un balancier ; des tables avec des
feuillets , tables de nuit , dites de jeu", quan-
tité de faïence , plats ovales et ronds , porce-
laine des Indes , de Sèvres et de Suisse ; deux
beaux chapeaux ; quantité d 'habii lemehs pour
homme et femme , i00 paires de bas , tant de
soie que de galette , fil , coton et laine ; de la
literie , batterie de cuisiné , fil a coudre de toutes
couleurs i plusieurs  caisses , boites à thé. Plus
des toiles de coton de toutes largeurs : tous ces
articles au p lus juste prix.

12. Chez Al. Wictor Wiss \ jardinier-fleuriste ,
à Soleure , Faubourg St. Josep h , quartier noir ,
n ° 14 ;, on peut voir , pendant le mois d'Août
courant , une fieuraison d' oeillets de trois mille
plantes , et un assortiment de ?sb  sortes des
p lus bel' es couleurs et nuances nouvelles , d_
dessins français , allemands , romains et holl.m*
dais , dont il offre des marcottes à 4 batz p iècCi
On trouvé également chez lui , un assortiment
de rieurs de tous les dessins et de toutes les coû«
leurs , p. p late-bandes , à 1 batz p ièce. RI IYL le9
amateurs sont pries de faire leurs demandes j
tems (en affranchissant les lettres et l'argent) ,
afin qu 'il soit à même de les servir à satisfaction.

i j .  Sous Engol lon , la récolte des Prés-Marc *
chaux , de là contenance de 12 '/_ poses. S'ad.
à Al. Coulon père , au Faubourg de cette ville.

14. Un habit d' uniforme. S'adr. à Chr. Gérstér j
sous les Arcades.

1$. Des saucissons très-bien conditionnés et con-
servés dans le sain-doux , chez Favarger , irai-»
teur , au Raisin.

»6. MM. J.-J. Bouvier et Comp. , viennent dé re-
cevoir une belle partie riz de Piémont.

.7. Chez, J. P. Landry , maître maçon , au bas dtf
la rue des Chavannes , - d u  ciment dit chaud }
propre p. pièces destinées à contenir de l' eauj
au bas prix d'un louis le quintal.

i8. Aime. Liechtenhanh , maison Penserot , rue
des Moulins , continue à avoir de très-belles
indiennes fines et de bon goût , ainsi que dei
coupons etdes mouchoirs , au p lus bas pr ix .

19. Un parti considérable de lards et de iamhOns j
secs et bien conditionnés , à un pr ix  très-mo-
di que. S'adr. à Henri Kuntzer , maître tonne-
lier , à la rue des Moulins.

20. La pharmacie Ehrempfort a fait une riotfveiié
emplette d'eau de Selters , qu 'elle cédera à 7 '/_
batz la cruche , et à 7 batz si l'on en prend ail
moins six à la fois. Le certificat dé la source qui
est entre les mains de l' apothicaire , porte qu 'elle
y a été prise le 10 Juin,



a i .  Chez Mme. Fauche-Borel , rue de l'hôtel-de-
ville : „ Sermons de circonstances , suivis de
quel ques poésies reli gieuses , par Ph. Bridel ,
pasteur de l'E glise de Alontreux , membre de la
Société de Zurich pour l'avancement de l' uti l i té
générale de la Suisse , et de diverses autres So-
ciétés-Helvéti ques. " Ces discours ont été pro-
noncés p. des occasions particulières , coriie le
massacre des Gardes-Suisses à Paris , le 10 Août
1792 ; la chute d' une montagne dans le Canton
deSchwytz ; la dédicace de l'E glise de Chàteau-
d'Oex ; le Pacte fédéral des XXII Cantons à
Zurich , etc. Us sont suivis de notes, la plupart
histori ques, et se vendent au profit des pauvres.
Un vol. 8° de 224 pages , prix 12 batz. Plus ,
Quel ques réflexions sur les Temples , par M. le
professeur Levade. Observations sur la popu-
lation de Genève , par M. DeCandolle-Boissier.

£2. Alliance faite àParis entre lesMonarques d'Au-
triche , de Prusse et de Russie , suivie du Ma-
nifeste de S. AL l'Empereur Alexandre , publié
«0 1816. S'adr. au bur. d'avis.

{[J. Un soufflet de forge en bon état. S'adr. au
maréchal de Corcelles.

I M M E U B L E S .

24. La maison et le jardin , situés près du Crêt ,
appartenantà Aime, la veuve Berthoud-Grenot.
S'adr. à la propriétaire , ou à Al. Erhard Borcl
son curateur .

25. (Ou à louer.) Pour Noël , la maison de l'hoi-
rie de feu le Sieur Jonas Droz , située au village
de Corcelles , dans une position très-agréable
et très-commode p. le rural. Elle consiste en
un logement très-propre , grange , écuri e , re-
mise et cave , ayant autour une vi gne et un jar-
din en bon état et de la contenance d'environ
5 ouvriers. On pourrait , si cela accommodait ,
entrer en jouissanc e de la grange et de l'écurie
dès à présent , S'adr. p. les conditions au Sieur
Droz-Chatenay, aux Aloulins dits de la ville ,
qui demande à acheter de rencontre un petit
char d'enfant.

26. Les immeubles suivans : i ° la campagne de
Guévaux , en Vuill y, située sur le lac de Morat.
2 0 Plusieurs campagnes aux environs de la ville
de Berne , dont quel ques-unes sont de la pre-
mière qualité. 3 ° Des bâtimens nouveaux très-
bien placés , dans le Canton de Berne , au bord
de laThielle , propres p. toutes sortes de fabri-
cations , auxquels on pourrait encore joindre
des mécani ques à filer le coton très-précieuses.
4° Des campagnes dans le canton deThurgovie ,
dont le prix est fixé de manière à ce qu 'on en
peut tirer sûrement 8 à 10 pour cent par an.
S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera chez qui
l'on pourra se procurer un prospectus de plu-
sieurs domaines à vendre en Suisse. — Plus ,
une pendule astronomi que , et un superbe car-
rosse des mieux établi.

ON D E A 1 A N D E  A ACHETE-R .

27. De rencontre , un fourneau de fer - blanc.
S'adr. à C. Urban , relieur .

2g. Une chaudière en cuivre , de la contenance
d'environ 40 à 50 pots , et qui soit faite de ma-
nière à pouvoir être murée. S'adr. à AL Jn.-DI.
Andrié.

O N  O F F R E  A L O U E R .

29. Pour Noël ou de suite , un logement au pre-
mier étage d'une maison sous les Arcades , com-
posé de trois chambres avec fourneaux , alcôve,
cuisine , chambre à resserrer , caveau et gale-
tas. S'adr. à Al. D.-F. Touchon.

90. L'écurie et la remise de M. Robert-Bovet , au
Faubourg. S'adr. à Al. Perret-Tschaggeny.

31. Pour Noël prochain , un logement au rez-de-
chaussée de la maison de l'hoirie Ostervald ,
rue des Moulins. S'ad. à AI. Convert , graveur ,

' rue du Château.
32. Dès-à-présent , ensemble ou séparément , le

rez-de-chaussée de la maison de Mme. veuve
Drose , avec deux chambres meublées ou non
meublées.

33. De suite , un grand salon et une chambre à
côté. S'adr. p. le prix et les conditions à Mme.
Liechtenhan-Guyenet.

34. De suite , deux chambres à fourneaux et che-
minée , cuisine , chambre à resserrer et galetas ,
à un second étage à la rue des Chavannes. S'ad.
à AI. Schouffelberguer-Vaucher.

35. De suite ou pour Noël , dans la maison de
Mme. Bourgeois née Aleuron , rue des Balances ,
une grande chambre avec un bon poêle , meu-
blée ou non meublée , pouvant servir de ma-
gasin.

ON D E M A N D E  A L O U E R .
3<>. Pour le 26 Août , et pendant 4 ou ç semaines,
, une ânesse dont l'ânon ait 1 ç jours. S'adresser

à Mlle. Alatthey , chez Al. C. DuPasquier.

O N  O F F R E  À A M O D I E R .

37 . David Keller , maître meunier , amodiera p.
le terme de trois ou six années , sous de favo-
rables conditions , son moulin dit du haut , avec
verger , jardi n y conti gu , une bonne fontaine
devant ledit moulin , écurie , emp lacement p.
loger du foin , etc. S'ad. audit Keller , proprié-
taire à Cressier,

jlj. Un max en cernil au haut des Prés-devant ,
appelé les Cucheroux-dessous , d'un alpage de
vingt vaches. S'adresser pour les conditions à
M. Schouffelberguer-Vaucher.

DEA1 ANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39. Alarianne Roulet , teinturière à Serrières , a
l'honneur de prévenir le public , qu 'elle teint
des étoffes en toutes sortes de couleurs , ainsi
que les chapeaux de paille en noir qu 'elle re-
monte en même tems ; elle remet à neuf les in-
diennes noires , à un prix modique. Elle se re-
commande aux personne* qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Son dépôt à Pe-
seux est chez son père.

40. Andrié , maître cordonnier , offre ses services
p. son état ; il racommode les vieux souliers de
manière à contenter le public. 11 achète au^si
les vieilles bottes et les vieux souliers. S'adr.
maison Bon , coutelier , au bas des Chavannes .

41. On demande en ville , de suite ou p. dans un
ou deux mois , une personne de confiance , qui
soit à même de diri ger un ménage et de sur-
veiller l'éducation de plusieurs enfans. S'adr.
au bureau d'avis.

4>. Une jeune fille de bonnes mœurs , qui sait
l'allemand et le français , et qui a de bons pa-
piers , désire se placer comme fille d'enfans ;
elle sait en outre filer , tricoter , coudre , et se
rendre utile de toute manière. S'adr. à Mme.
Alarianne Alarty , à Corcelles.

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

43. 11 a disparu , Vendredi 17 courant , à Cressier,
un chien d' assez grande taille , manteau blanc ,
avec quel ques taches brunes. Comme on a lieu
de croire qu 'il a été volé , on promet une bonne
récompense et le secret à celui qui  pourra en
donner des indices au bureau d'avis.

44. On a trouvé , le r7 Août ig '< 5 , une montre
boite en argent , près du village de Peseux ,
que l'on peut , en la dési gnant parfaitement ,
réclamer , contre les frais d' insertion , chez
J.-L. Renard , à Peseux. 11 prie la ou les per-
sonnes qui pourraient en faire la demande par
lettres , de les affranchir.

4ç. On a volé , la nuit  du 7 au 8 courant , entre
une heure après minu i t  et s heures du matin ,
dans une des chambres de l 'hôtel ûu Faucon de
cette ville , occup ée par des Etranger }», une
montre à répét ition en or , cadran aussren or ,
portant sur la boite les lettres \VB en chiffre ,
surmontées d'une colombe portant dans son
bec une branche d'olivier. A cette pièce était
un cordon de soie verte , où pendait un cachet

' poi 'tant le nom IVi lkelm, et deux clefs en or ,
dont une de montre et l'aut ie  p lus grande des-
tinée à ouvrir  un nécessaire de voyage ; le mou-
vement porte le nom Bregutt à Pans. On prie
toutes les persoiies auxquel les cette pièce pour-
rait être offerte en vente , ou qui pourraient
donner des indices sûrs de ce vol , d'en aviser
Aime. Soultzener , au susdit hôtel , qui récom-
pensera honnêtement.

46. M. le DiacreHeinzel y promet deux écus-neufs
à la personne qui pourra lui dénoncer ceux qui
vont voler les pommes-de-terrdet les fruits dans

. sa possession du Sa,ar.

47. Les personnes qui auront trouvé l'un ou l'au-
tre des objets ci aprés , savoir : un chapeau re-
tappé à neuf, ayant encore le billet Borel voisin ,
et un serin soit canari , qui est sorti de sa cage
Mercredi passé , sont priées de les remettre à
AI. D.-F. Borcl-An drié , qui en sera reconnais-
sant. — Le même vient de recevoir un assorti-
ment de laine fine doublée en pelotons.

4g. Alardi j oj u i l let , dans l'après-midi , on a pris
par mégarde chez M. le Conseiller Berthoud -
Berthoud , un parap luie à l'américaine vert ,
qui a quel ques taches bleuâtres sur le taffetas.
La personne qui pourrait l'avoir est priée de
le rapporter à Mme. la ministre Berthoud , qui
en sera très-reconnaissante. ,

; 49. On prie la personne qui a retiré du Bureau ^
dépôt des armes que les particuliers y avoient
remises , les marques à feu des dix numéro
1 à o , pour les numéroter ; de bien vouloir (g
renvoyer à la Rochette , d'où on les avait pi{,
tées p. cet usage.

ço. Des soldats de la garde-de-nuit ont trouvé In
objets ci-après : un tapis de table , une chain;
deux linges sans marque , deux sacs contenant
des racines. Le tout se trouve déposé au corpi.
de-garde , et Al. Petitp ierre , sergent , .les re.
mettra à ceux qui les désigneront convena.
blement.

$t. M. Chatenay-Wittnauer ayant oublié dam
quel que maison ou prêté , sans se rappeler à qui,
un livre intitulé : Traité sur les f  eux d'artifice^
avec fi gures , il prie la personne chez qui il est,
de bien vouloir le lui renvoyer , il en sera très,
reconnaissant.

$2. On a perdu , de Corcelles à Neuchâtel , un
portefeuille en maroquin rouge , renfermant
divers papiers. On prie de le remettre au bureau
de cette feuille , contre récompense.

A V I S  D I V E R S .

53. On informe le public , que le tirage de la
j e classe 41e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
leVendredi 13 Sept, prochain ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez AI. A. -S. Wavre , Alembre du Petit.
Conseil , rue de St. Maurice.

54. Les personnesqui ontdes réclamations à faire
à la succession de f eu Al. IsacFavre , pendulier
en cette ville , ou des comptes à régler , sont
priées de s'adresser dans le plus court délai à
MAI . Ouinche , lieutenant de Valangin , Favte
Châtelain de Vaumarcus , et Delachaux , mai-
son de Ai. Coulon , juridi quement nommés eu.
rateurs à sa masse.

<;<;. Sophie Rieser , veuve de Christ Moser , à
Chaumont , étant devenue propriétaire du do-
maine que possédait au dit lieu Jaques-Louis
Rieser son frère , mort dernièrement , se trou-
vant par arrangement avec ses frères et sœur ,
seule charg ée du payement des dettes de leur
dit défunt  frère , prie instamment toutes les per.
sonnes à qui ledit défunt Jaques-Louis Rieser
pourrait être redevable , à quel titre que ce soit,
de bien vouloir , entre ci et le Jeudi 12 Sep-
tembre prochain , faire inscrire leuro préten-
tions , en s'adiessant à elle-même à Chaumont ,
ou chez M. le greffier Péter , à Neuchâtel.

ç6. Nadenbousch l'aine , à Peseux , informe tous
ceux qui ont vendu de l'orbe à la brasserie du
dit lieu , qu 'ils ont des réclamations à faire , p.
raisonque le brasseursesertd ' unemesure fausse
pour mesurer le grain ; laquelle a été reconnue
p. cela , d' après l'inspection générale qui a été
faite en igoo , et défendu de la part de M. le
Alaire de la Côte , sous la promesse du serment,
d'en faire usage sans être rajustée , ce qui n'a
jamais eu lieu.

$7. Al. D Evard , ci-devant instituteur dans la
Alaison des Orphelins , désirant s'occuper uti-
lement , offre ses services pour enseigner à de
jeunes gens , l'arithmétique prati que , soit les
quatre règles composées et celles de proportion.
Il prendra un écus-neuf p. 20 leçons , et se ren-
dra où on lui fera l'honneur de le demander. Il
est logé dans la maison de Al. le secrétaire Be-
lenot , Grand' rue.

S 8- Jacob Blosch , voiturier en cette ville , se voit
forcé d'annoncer au public , qu 'il ne payera
plus rien pour sa femme , et prie les personnes
auxquelles elle pourrait s'adresser p. demander
quoi que ce soit à crédit, de ne rien lui confier,
ni d'acheter ou de recevoir quel que chose d'elle
en payement ; si le cas arrive , il portera de suite
ses plaintes au Mag istrat.

Voitures pour l 'étranger.

Î9. Le 30 Août courant , Joseph Bûcher , voitu-
rier , maison "Wariiold , rue du Château , par-
tira avec une bonne voiture , dans laquelle il y
a encore des places vacantes , p. Schaffhouse ,
Bahlingen et Stuttgart. S'adr. p. les conditions
à lui-même.

TAXE DU PAIN , dès le Samedi I J  Juillet.
À 9 creutzers la livre.

TAXE DES VIANDES , du Lundi % Juillet.
Le bœuf à 10 cr. I Le veau à g cr.
La vache à 9 cr. | Le mouton à 10 '/- cr.}


