
i. Le Conseil d'Etat considérant le retard qu 'é-
prouve la récolte des grains par une suite tle
l'intempérie de la saison , arrête : i° L'ouver-
ture de la chasse est renvoyée pour cette année
au i Octobre prochain. 2 ° Si , à raison de de
retard , les personnes auxquelles il a déjà été
délivre des patentes de chasse , ne veulent plus
en profiter , elles pouiront  les remettre dans la
quinzaine à M. le Directeur des Forêts et des
Chasses , qui est autorisé à leur en rembourser
le montant. 3.0 Leprésent arrêt sera incessam-
ment publié et affiché en la forme accoutumée.
Donné au Conseil tenu sous nctre présidence
au Château de Neuchàtel , le 26 Août ig 16.

Le Gouverneur ,
C H A M B R I E R.

2. On informe le public , que le Gouvernement a
accordé la li quidation sommaife de la masse de
ïrèderic , fils de Jouas-Pierre Sandoz , deûom-
bresson , mort à l'hôpital Pourtalès , et que
journée a été fixée pour procéder à cette li qui-
dation au Samedi- 7 Septembre procha in. En
conséquence, tous les créanciers du défunt sont
péremptoirement assignés a paraître le dit jour ,
à 9 heures du matin , sur l'hôtel-de-vi lle de
Valang in , pour là faire inscrire et valoir leurs
titres et prétentions , sous peine de forclusion.

Greffe de Valangin.
3. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le

décret des biens d'Henri-Bouiface Perroset , fa-
bricant de chandelles au Landeron ; tous ses
créanciers ou prétendans avoir çlroit sur iceux
sont assignés péremptoirement à paraître par-
devant M. de Meuron , commandant et chàte-
lain du Landeron , et MM. les Egaleurs par lut
nomm.s , sur le Mercredi 11 Septembre pro-
chain , à huit heures , à l'hôtel-de-ville dudi t
dit lieu , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donné au
Greffe du Landeron , le 20 Août 1816.

Par ord. : C.-A. QU E L E T  , greff ier.
4. Le Gouvernement ayant accordé le décret des

biens de Jean-Pierre Benoit , de la Sagne , ac-
tuellement détenu dans les prisons de Valangin ,
et de feu sa femme , Jeannette née Odin ; tous
leurs créanciers sont péremptoirement cités à
paraitte sur l'hôtel-de-ville de Valang in , le Mer-
credi 18 Septembre prochain , à 8 heures du
matin , par-devant la délégation de Justice qui
y siégera , pour là faire inscrire et valoir leurs
titres et prétentions contre les discutans , sous
peine de forclusion. Greffe de Valangin.

5. Le Gouvernement ayant ordonné la li quidation
sommaire du chétif avoir de Jean Kohler , du
Canton Je Zurich , ci-devant maure 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 assi gnés de se rendre dans
la mai.son -;de-commune de St. Biaise , le Samedi
7 Septembre prochain , dès les hu i 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 1816. PR I N C E , greff ier.

6. Le Sieur curateur d'Esaïe Perret , de la Sayne ,
désirant de procurer une pleine 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 Sei gneurie un mandem ent de 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 dudit 1

lieu , dès les 9 heures du matin , où tous les
créanciers du dit Esaïe Perret , sont requis de
se présenter , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Greffe de la Sagne.

7. Le Tribuna l de première instance del'arondis-
sement judiciaire de Morat , ayant accordé aux
héritiers ab-intestat de feu M. Samuel Fasnacht
l'aîné , en son vivant négociant en vin au Mon-
télier , le bénéfice d'inventaire de sa succession;
to:is ceux qui  ont des prétentions contre le dé-
funt , ainsi que contre sa Société de commerce
sous la raison de ,, Samuel fasnacht et comp. "
à quel titre que ce .oit , sont sommés d'interve-
nir au greffe de Mora t , d'ici au 7 Octobre pro-
chain inclusivement , sous peine de forclusion.
Donné à Morat , le 19 Août 1 g 16.

Le Vice-président : D. CHATONEY .

E N C H È R E S .

8. Le public est infotmé que , sous due permis-
sion obtenue , Abram Scr.uffer et Jean Zeller ,
fruitiers aux Grand'Combes , rière Cernier , fe- .
l'ont exposer en mises franches et publi ques, le
Lundi 9 Septembre prochain , 40 vaches à lait ,
dont 2 avec leur veau , 6 le feront dans peu ,
6 au nouvel-an , et les autres à différentes épo-
ques ; p lus , 2 taureaux .(e 18 mois. Or tous
ceux qui désireront partici per à ces mises , sont
invités à se rencontrer le susdit jour 9 Septem-
bre prochain , à 9 heures du matin , au cabaret
du haut des Loges , rière Fontaines , où elles
auront lieu sous de favorables conditions.

9. Ensuite de permission obtenue , Louis Lory
fils et David Nusbaum , fruitiers , exposeront
en mises franches ec publiques , au plus offrant
et dernier enchérisseur , la quantité de ço belles
et bonnes vaches à lait , dont 4 sont Hères ,
4 grasses , 4 avec leurs veaux . 6 prêtes à faire
veau , 10 à la St. .Mart in , 12 p. Noël , et les
autres en différens tems; p lus , 2 taureaux de
18 mois , et 4 moutons. La revêtue des dites
mises aura lieu le Mercredi 18 Septembre , chez
Jean Ficher , a la Combe , près Je village de la
Chaux-de Fonds. Les exposans invitent en con-
séquence tous ceux qui désireront se pourvo ir
de bétes de bonne espèce , à s'y rencontrer dès
les 10 heures du matin , p. entendre la lecture
des conditions d'enchères qui seront très-favo-
rr.bles.

10. Le Samedi 7 Septembre prochain , on expo-
sera en mises publiques au Locle , dès les neuf
heures du matin , du mobilier et des marchan-
dises , parmi lesquelles une centaine revers de
bottes vernis , à la p içce.

11. On informe le public , que le Jeudi t2.Sep-
tembre prochain , on exposera à l'encan , dès
les 9 heures du matin , à l'anti-chambre de la
salle du Concert , divers meubles et effets , bat-
terie de cuisine ,, linge , litterie , habits d'homme
et de femme , et quant i té  d' autres objets trop
longs à détailler ; cela aux conditions qui se-
ront lues avant les mises.

i*. Le Conseil municipal 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'ensei gne de l'Ours , où est annexée une pose
de verger et jardin dans la vil le , un petit jardin
derrière le lou 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 environ
demi bichet eie terrain p. p lantage , etc. Il amo-
diera de même , la maison et forge de Commune , ¦
ainsi que la bouche rie 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
181 6. Ce qui sera inséré trois fois consécutives
dans la feuille d' avis de Neuchàtel , ensuite de
la permission pour ce requise.

Pour la Municipalité : B. TREYVAUD ,£r. m.

ON OFFRE A VENDRE.
13. Chez M. Michaud-Mercier , des mouchoirs

et schalls ang lais façon cachemire , de î/4 à 6/+
en carré , nankinets croisés unis et ray és , pru-
nelle blanche , noire et en toutes couleurs de
mode ; allepine noire fine et superfine, gallé-
tine croisée noire et en couleurs de mode ; de
bons ciseaux ang lais-, à 8 batz la paire.

14. Chez M. Steiner-Petitp ierre , savon de Mar-
seille de première qualité et très-sec , amidon
surfin , très-beaux bouchons de liè ge. Il est
toujours bien pourvu de grenaille en plomb et
en fer plombé.

iç . Un buffet avec bonne serrure , chez Rime.
DeLuze née Borel , près la cour de Diesse.

16. Chez M. le greffier Perroud , aux Verrières ,
Dictionnaire universel , histori que , criti que et
bibliograp hique , d'après'Cliaudon et Delandine ,
20 vol . 8° , brochés , neuvième édition , ornée
de 1200 portraits en médaillons. - Paris 1810 —
1812. exemplaire neuf : prix L. 84 de France.
Oeuvres complètes de Voltaire , 92 vol . in- _ 2,
cartonnés , très-bien conservés et comme neufs,
édition de 178^ , avec trois portraits , représen-
tant trois différens âges de cet auteur. Prix
quatre fouis.

17. Toutes sortes de bois de différentes qualités
et épaisseurs , en noyer et en chêne , à clés prix
raisonnables. S'adr..au justicier Lambert, chez
le Bart.

ig . Chez M. Pétcr-Wavre , une petite bihlio-
. thèque composée de 300 volumes , dont bonne

partie reliés en veau , avec cartes et gravures}
il y a de très-bons ouvrages utiles et intéressans;
ces livres sont renfermés dans un buffet vitré du
haut  en bas , fermant à clef , le tout pour le. bas
prix dehuitlouis.  Un char- à-banc presque neuf
et commode , pour dix louis ; il a fort peu servi.
Des bouteilles doubles de Semsales , à L. t2  le
cent ; si on en prend de 400 en sus , on les cé-
dera à L. 11 ; 11 le cent. Une trompette avec
ses rallonges et un cahier de musi que , pour six

. écus-neufs. Un bureau soit bon heur du jour ,
verni , poli en dedans et en dehors , p. g louis ;
c'est le chef-d'œuvre d' un habile ouvri er Berli-
nois. Deux petits lègres d'environ 60 setiers
chaque , cerclés en fer , l'un p. 3 louis , l'autre
p. 10 écus-neufs ; un petit ovale d' environ 200
pots , ainsi que plusieurs autres tonneaux et bo-
lers en bon état , à prix raisonnable ; 4 ceintres
neufs en sapin pour grand'bosses , p un louis.
200 bouteilles eau de-cerise de 1804, à 11 bz.
la bouteille mesure de Berne ; s'il se présentait
un amateur p. la partie entière , il l'obtiendrait
pour 12 louis. Une quantité de tonneaux d'em-
ballage en chêne et en sapin , à 12 batz pièce.
Cinq actions sur la maison et le j ardin assurée
centre les incendies , appartenant ci-devant à
M. le docteur Dublez - la - Gacherie , à L. 11 2
pièce ; elles rapportent cinq p. °/ 0 l'an et des
fois plus ; l'intérêt marche depuis le mois de
Janvier. Cafés de très-bonnes qualités , sans
odeur ni mauvais goût , sucre mélis d'Hollande
en pains de 7 à 8 liv. , à des prix favorables ;
thés Hayswen fins par livres , à 8° batz la livre;
Hayswenskin , à $0 batz la livre.

19. Chez M. Victor Wiss , jardinier-fleuriste ,
à Soleure , Faubourg St. Joseph , quartier noir ,
n ° 143 , on peut voir , pendant le mois d'Août
courant , une fleuraison d' oeillets de trois mille
plantes , et un assortiment de 3^ 0 sortes des
plus belles couleurs et nuances nouvelles , de
dessins français , allemands , romains ec holl an-
dais , dont il offre des marcottes à 4 batz pièce.
On trouve également chez lui , un assortiment
de fleurs de tous les dessins et de toutes les cou-
leurs , p. plate-bandes , à 1 batz p ièce. MM. les
amateurs sont pries de faire leurs demandes à
tems (en affranchissant  les lettres et l' argent) ,
afinqu 'il soit à même de les servir à satisfaction.

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

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

Vu la solemnité du Jeune public, f i x é e  au Jeudi
$ Septembre prochain , les articles que l'on vou-
dra faire insérer dans le N° 36 de cette feuille,
doivent être remis au Bureau le Lundi 2 , dans
la matinée, faute de quoi ils seront renvoy és à
l'ordinaire suivant.



ai .  Chez M. D. Hcémer , pharmacien à la Chaux-
de-Fonds , un excellent él ixir  fortifiant , ainsi
que des p ilules stomachi ques et ap éritives de sa
composition , propres p. tous les âges , et qui
conviennent de même aux personnes sujettes
aux-obstruccions! Dé plus, une nouvelle espèce
de pilules purgatives , qui , en remp laçant par-
faitement une décoction , ont l'avantage de ne
point causer de tranchées. Les bons effets
qu 'ont opérés ces différentes compositions , et
le désir de se rendre utile , l'ont décidé à les of-
frir au public , persuadé que l' exp érience qu 'il
a acquise, lui vaudra la confiance des personnes
qui seraient dans le cas de s'adresser à lui.

22. Chez Mme. GrandPierre , dont le magasin est
actuellement maison de M. Fs.-Ls. Borel cadet ,
membre du Grand Conseil , au bas du Pont dit
des boutiques , vis-à-vis les Atcades , les ar-
ticles suivans qu 'elle vient de recevoir : coton
écru et blanchi à tricoter , dit à broder , percale
blanche 74, cravattes percale à bord blanc et
de couleur , dites en soie noire croisée et autres
couleurs , etc. Articles de modes : schals méri-
nos unis et brochés sur fond croisé , d'origine
anglaise ; 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 quar t
de livre , aiguilles à coudre dites royales approu-
vées par paquets de 2 $ ;  ai guilles à tricoter ,
dés à coudre en argent , bouts d'acier , peignes
d'ivoire, bourses, tabatières de cuir et baleines,
gants à laver p. homme et femme , flacons cris-
tal , sel volatil d'Ang leterre en flacons , crayons
superfins de la meilleure fabrique de Londres ,
couteaux de poche , ciseaux , canifs , porte-
feuilles en maroquin , dits garnis en néces-
saire . dits garnis d'aiguilles à coudre , né-
cessaires pour la barbe , fermoirs en acier
pour bourses ; bas de coton et de laine , etc.
Parfumerie: pommade fine à la moelle de bœuf ,
à la graissed'ours , etc. , essences et esprits d'o-
deurs , essence vestimentale incorruptible de
Dup leix , eau-de-vie de Lavande double , par
petites fioles ; eau de Cologne première qualité,
vinai gre rafraîchissant , 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 Ga-
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 ma-
roquiné , depuis 24 a 30 batz ; dits nanquinet ,
prunelle , etc. A part toutes ces diverses sortes
de souliers , qui sont nouvellement reçus , et
par cela même de bon goût , elle se trouve en
avoir encore une autre partie passés de mode ,
tant en maroquin qu 'en étoffes diverses, qu 'elle
cédera de 12 à 14 batz , et même au-dessous ,
en en prenant plusieurs paires à la fois.

I M M E U B L E S .

23. A des conditions favorables , des montagnes
situées sur le territoire de Cernier , dans un bel
emplacement. S'adresser p. le prix aux Sieurs
Abram Veuve ou J.-P. Junet à Cernier , ou à la
femme de David Soguel dit Piquard , à la Chaux-
de-Fonds.

24. Dans une position admirable du Canton de
Vaud , une fort belle propriété , composéed'un
château neuf et très-élégant , jardin , terrasses ,
pièces d'eau , etc. ; de deux belles fermes et
d' un rural qui ne laisse rien à désirer sous tous

I , les rapports. Cette terre jouit de droits très-
avantageux. S'adr. au bureau de cette feuille.

29. La maison et le jardin , situés près du Crêt ,
appartenant à Mme. la veuve Berthoud-Grenot.
S'adr. à la propriéta ire , ou à M. Erhard Borel
son curateur.

26. (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 , écurie , re-
mise et cave , ayant autour une vi gne et un jar-
din en bon état et de la contenance d'environ
ç ouvriers. On pourrait , si cela accommodait ,
entrer en jouissance de la grange et de l'écurie
dès à présent S'adr. p. les conditions au Sieur
Droz-Chatenay, aux Moulins dits de la ville ,
qui demande à acheter de rencontre un petit
char d'enfant.

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

27. Un paravant qui soit encore en bon état. S'ad.
au bureau d'avis.

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

28. De suite , au Neubourg , maison Rosala , un
plain -p ied pouvant servir de logement ou d'at-
telier. S'adr. à M. Jeanrenaud-Rosala , agent
de change.

29. Pour Noël , un petit logement dans la ruelle
Dublé , composé d' une grande chambre à four-
neau , d'une cuisine , d'un beau galetas et d' une
chambre à resserrer. S'adr. à Me. Liechtenhan-
Guycnet.

30. De suite ou pour Noël > le second étage de la
maison de l'hoirie de M. le banneret de Meuron ,
à la rue des Chavannes. S'adr. à M. Jacottet ,
notaire.

31. Pour Noël ou de suite , un logemen t 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 M. D.-F. Touchon.

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

O N  O F F R E  À A M O D I E R .

33. David KcIIer , maître meunier , amodiera p.
le terme de trois ou six années , sous de favo-
rables conditions , son moulin dit du haut , avec
verger , jardin y conti gu , une bonne fontaine
devant ledit moulin , écurie , emplacement p.

' loger du foin , etc. S'ad. audit Relier , proprié-
taire à Cressier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

34. Un homme d'âge posé , marié , mais sans en-
fans, qui , à l'exception de la culture de la vigne ,
connaît tout ce qui a rapport au rural , désire se
placer comme fermier ou granger de quel que
domaine : il produi ra à cet effet de bons certi-
ficats. S'adr. à Ben. Kœng, rue du Château.

35 . Un jeune homme recommandab le par sa mo-
ralité , et qui a des talens , déb iterait trouver
dans ce pays ou ailleurs , une place de commis
dans une maison de commerce. S'adresser a
M. Henri Fleury, aux Bercles.

36. Le jeune Fritzsché , dans ses momens de loi-
sir , désirerait avoir delà  musi que à cop ier. La
cop iant très-bien et à des prix modiques , il se
recommande aux personnes qui voudront bien
lui donner la préférence.

37. Les personnes qui désireront avoir une nour-
rice , peuvent s'adresser à M. Chs. Fornachort ,
rue de Flandre.

38. Un jeune homme qui parle , lit et écrit le
français et l'allemand , et qui est porteur de bons
pap iers , désire trouver une p lace comme valet
de chambre ou sommelier. S'adr. chez M. Du-
voisin , vendeur de vin , sous les Arcades.

39. Marianne 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 pri x modi que. Elle se re-
commande aux personnes 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. Il achète aussi
les vieilles bottes et les vieux souliers. S'adr.
maison Bon , coutelier , au bas des Chavannes.

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

41. On a volé , la nuit du 7 au 8 courant , entre
une heure après minuit et ; heures du matin ,
dans une des chambres de l'hôtel du Faucon de
cette ville , occupée par des Etrangers , une
montre à ré pétition en or , cadran aussi en or ,
portant sur la boite les lettres WB en chiffre ,
surmontées d'une colombe portant dans son
bec une branche d'olivier. A cette pièce était
un cordon de soie verte , ou pendait un cachet
portant le nom Wilhelm , et deux clefs en or ,
dont une de montre et l'autre plus grande des-
tinée à ouvr i r  un nécessaire de voyage ; le mou-
vement porte le nom Bregutt à Paris. On prie
toutes les persoiïes auxquelles cette pièce pour-
rait être offerte en vente , ou qui pourraient
donner des indicés sûrs de ce vol , d'en aviser
Mme. Soultzener , au susdit hôtel , qui récom-
pensera honnêtement.

42. M. le Diacre Heinzel y promet deux écus-neufs
à la personne qui pourra lui dénoncer ceux qui
vont voler les pommes-de- terre et les fruits dans
sa possession du Saar.

43. Il a disparu , Vendredi 17 courant, à Cressier ,
un chien d'assez grande taille , manteau blanc ,
avec quelques taches brunes. Comme on a lieu
decroire 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 17 Août 1816 , une montre
boite en argent , prés du village de Peseux ,
que l'on peut , en la dési gnant  parfaitement ,
reclamer , 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 .

45. On a trouvé une bride , qu'on peut réclamer
chez Claparède fils aîné , mai tre serrurier , rue
Fleury.

A V I S  D I V E R S .

46. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 4 1* Loterie de Neuchàtel , aura lieu
leVendredi 13 Sept, prochain ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez M. A. -S. Wavre , Membre du Petit.
Conseil , rue de St. Alaurice.

47. Un nommé Nadcnbousch aîné , s'est permis
d'aviser le public que le brasseur de Peseux était
muni d'une fausse mesure , et d'inviter toutes
personnes à faire à ce dernier des réclamations
à ce sujet ; mais comme celui-ci a succédé au
dit Nadenbousch avec la mesure en question ,
il ne voit pas qu 'il soit coupable comme le dé-
nonciateur , qui lui-même s'en est servi depuis
la défense qui  a eu lieu en i goo , dit-il ; son
successeur n 'a point de connaissance de cette
fraude , puisqu 'il n 'est entré dans la brasserie
qu 'après lui , c'est-à-dire , en 1804. Maispour
le guérir , le brasseur invite toutes les personnes
avec lesquelles il a contracté des marchés en
grains , que , s'ils ont été lésés , il déclare faire
comme Zachée. Au reste , le dit Nadenbousch
est entièrement contradictoire avec lui-même ,
et prouve , outre une grande jalousie ou folie ,
un caractère de perturbateur.

48. On désire placer dans une bonne maison de
cette ville , en échange , un jeune homme de
Berne, d'environ 12 ans. S'adr. à M. Matthieu ,
pharmacien.

49. Les personnes qui ont des réclamations à faire
à la succession de feu M. IsacFavre , pendulier
en cette ville , ou des comptes à régler , sont
priées de s'adresser dans le plus court délai à
MM. Ouinche , lieutenant de Valangin , Favre
Châtelain de Vaumarcus , et Delachaux , mai-
son de M. Coulon , juridiquement nommés cu-
rateurs à sa masse.

ço. 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 , së,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 leurs préten-
tions , en s'adressant à elle-même à Chaumont ,
ou chez Al. le greffier Péter , à Neuchàtel.

Voitures pour l 'étranger.

51. Jean-Pierre Kôhly , maître voiturier , partira
le 12 Septembre prochain , avec une bonne voi-
ture p. Paris , dans laquelle il y a encore place
p. des voyageurs. Il continue aussi à se charger
de commissions p. cette ville et route.

52. Il partira , du 1 au 10 Septembre prochain ,
une bonne voiture p. Francfort , Hambourg et
Lubeck , dont le conducteur connaît très-bien
la route , en ayant fait plusieurs fois le voyage.
S'adr. p. les places vacantes , à Samuel Bmcry,
voiturier à Lausanne.

$3. Dans le courant du mois de Septembre , une
bonne voiture , dans laquelle il y a encore des
places à remettre , partira p. la Hollande. S'adr.
à M. Christian Kiener , maître voiturier , rue de
l'Arsenal , à Berne , ou à Matth. Schlencker ,
faiseur de corps , à Neuchàtel.

TAXE DES VIANDES , du Lundi S Juillet.
Le bœuf à 10 cr. Le veau à 8 cr.
La vache à 9 cr. Le mouton à 10 '/ _ cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 28 Août.
À 10 creutzers la livre.
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{* JMons.1 J__ANRENAUD-ROSAI.A , agent de change et courtier , in- rÂ
tâ formelle public qu'il se chargera par commission , de l'achat et (jtà
fïï de la vente de maisons , domaines , et de tous immeubles en gé- $
jS néral ; de prendre à bail et de louer des campagnes et des appar- j*2
J* temens en ville , meublés ou non meublés ; du placement des t<
j $  deniers offerts en prêt , et de celui de tout papier de commerce M
M sur le pays ou sur l'étranger. Il invite en conséquence tout *$
¦« propriétaire de biens-fonds qui désire les vendre ou les louer , f*
i* de lui en remettre un état détaillé et une note du prix de vente |*
$$ ou de location ; toute personne qui désire acheter ou amodier , $5.
Jf5 placer des deniers ou en emprunter , vendre ou acheter des ef- §5
g% fets de commerce , de s'adresser à lui ; promettan t que par ?2

f

j* l'ordre et l'exactitude qu'il apportera à remplir les commissions M
J§ qui lui seront données , ainsi que par sa discrétion , il fera tous m

ses efforts p.r justifier la confiance dont on voudra bien l'honorer. »9


