
i. Le SieurFavarger , notaire et grand-sautier de
Neuchâtel , agissant en sa qualité de procureur
constitué du Sr, Josep h Al azur , marchand établi
aux Verrières , fait savoir , ensuite d'une direc-
tion de la Cour de Justice de cette ville , au
nommé Jean-Antoine Stavanino , ori ginaire de
Duovedra , district de Domo-d'Ossola , mar-
chand ambulant , qu 'ayant obtenu barre et sai-
sie d'une malle et de son contenu déposée chez
MM. Jeaujaquet frères , négocians , bourgeois
de cette ville , pour du produit de cette malle et
ce qu 'elle contient , payer en tout ou en partie
ce que reste devoir ledit Stavanino audit Alazur ,
en vertu d'une obli gation en date du 19 Mai
181*; ; il se présentera devant la Cour de Justice
qui sera assemblée dans l'hôtel de cette ville ,
le Jeudi 26 Septembre courant , à neuf heures
du matin , pour y postuler l'investiture dé la
dite malle et de son contenu : de quoi le
dit débiteur est rendu sachant par la présente ,
afin que , s'il estime pouvoir opposer à cette de-
mande en investiture , faire il le puisse ; le pré-
venant aussi , que s'il n'oppose pas, ni personne
en son nom à la dite demande , le constituant
fera dans la même journée et à l'endroit sus-
indiqué , procéder à la vente publi que de ces
effets , pour en appli quer le provenant .ainsi
qu 'il est dit , après déduction de tous les frais
et dépens. Greffe de Neuchâtel.

2. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion
des biens et dettes d'Henri-David Ros. elet , des
Bayards , demeurant à la Raisse , rière F'Ieurier;
tous les créanciers du dit Rosselet sont avertis
de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Môtief-
Travers , devant noble et vertueux Charles-
Adol phe-Maurice de Vattel , Conseiller d'Etat ,
capitaine et châtelain du Val-de Travers , et les
Sieurs Egaleurs par lui nommés , le Vendredi
matin 27 Septembre prochain , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques suivant leur rang et date , sous peine
de forclusion. Donné au greffe du Val-de-Tra-
vers , le 2g Août 1816. Bo R EL , greff ier.

j. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de David-Louis Courvoisier ,
du Locle , paroissien de la Brévine , domicilié
à la Chaux-du-Milieu ; noble et pruden t Frédé-
ric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la
journée des inscri ptions au Mardi 24 Septem-
bre prochain , jour que les créanciers du dit
Courvoisier sont requis de se rendre sur la mai-
son-commune de Rochefort , à g heures du ma-
tin , par-devant le Juge , munis de leurs titres
et prétentions , pour être inscrits et ensuite col-
loques chacun suivant son rang et sa date, sous
peine de forclusion. ' Donnée le 26 Août 1 g 16.

Greffe de Rochefort.
4. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le

décret des biens d'Henri-Boniface Perroset , fa-
bricant de chandelles au Landeron ; tous ses
créanciers ou prétendans avoir droit sur iceux
sont assignés péremptoirement à paraître par-
devant M. de Meuron , commandant et châte-
lain du Landeron , et MM. les Egaleurs par lui
nommés , 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 ig i6 .

Par ord. : C.-A. QuELET , greff ier.
5. Le Gouvernement ayant ordonné la liquidation

sommaire du chitif 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-commune de St. Biaise , le Samedi
7 Septembre prochain , dès les huit  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. PRINCE ,greff ier. I

6. 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
paraître sur l'hôtel de-ville de Valangin , le Mer-

' "crëdi ig Septembre courant , à 8 heures du
matin , par-devant la délégation de Justice qui
y siégera , pour là foire inscrire et valoir leurs
titres et prétentions contre les discutans , sous
peine de forclusion. Greffe de Valang in.

7. Le Tribunal de première instance de l'arondis-
sement judiciaire de Morat , ayant accordé aux
héritiers ab-intestat de feu M. Samuel Fasnach t
l'ainé , en son vivant négociant en vin au Mon-
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 comp. "
à quel titre que ce _oit , sont sommés d'interve-
nir au greffe de Morat , d'ici au 7 Octobre pro-
chain inclusivement , sous peine de forclusion.
Donné à Morat , le 19 Août 1816.

Le Vice-président: D. C H A T O N E Y .

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

g. Les particuliers qui ont obtenu des conces-
sions de terrain à Pierrabot sontprevenus , qu a
dater de Vendredi prochain 6 du courant , ils
pourront y récolte r les pommes-de-terre parve-
nues à maturité , moyennant qu 'ils soient por-
teurs d'une carte de permission de Al. Charles-
Albe rt de Pury , intendant des bàtimens de la
ville , oui est chargé de faire l'inspection des
plantations, pour déterminer celles quipeuvent
être récoltées sans inconvénient ; la défense
publiée le 27 Juillet continuant  d'ailleurs à être
en vi gueur pour toutes celles qui ne seront pas
jugées être dans ce cas. Doné à l'hôtel-de-ville
le 3 Septembre 1816.

Par ordonnance : Le Secrétaire de Ville.
G.-F. GALLU T .

E N C H È R E S .

9. Ensuite de permission obtenue , M. Jacottet,
notaire , exposera à l'enchère publi que , enJus-
tice de cette ville , le Vendredi 20 du courant ,
la maison que son pup ille , le Sieur Porter , maî-
tre tailleur , possède a la rue des Moulins , con-
sistant en trois logemens, dont un au p lain-p ied
et un à chaque étage : la maison est en très-bon
état , et l'échùte aura lieu a un prix favorable.
Les conditions tendront aussi à faciliter les
acquéreurs.

10. Le public est informé que , sous due permis-
sion obtenue , Abram Stauffer ec Jean Zeller ,
fruitiers aux Grand'Combes , rière Cernier , fe-
ront exposer en mises franches et publi ques, le
Lundi 9 Septembre courant , 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 ; plus , 2 taureaux de ig mois. Or tous
ceux qui désireront participer à ces mises , sont
invites 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.

n. Ensuite de permission obtenue , Louis Lory
fils et David Nusbaum , fruitiers , exposeront
en mises franches et publi ques , au plus offrant
et dernier enchérisseur , la quantité de ço belles
et bonnes vaches à lait , dont 4 sont Mères ,
4 grasses, 4 avec leurs veaux , 6 prêtes à faire
veau , 10 à la St..Martin , 12 p. Noël , et les
autres en différen s tems ; plus ", 2 taureaux de
18 mois , et 4 moutons. La revêtue des dites
mises aura lieu le Mercredi 18 Septembre , chez
Jean Ficher , à la Combe \ près le villa ge de la
Chaux-de-Fonds. Les exposans invitent en con-
séquence tous ceux qui désireront se pourvoir
de bêtes de bonne espèce , à s'y rencontrer dès
les 10 heures du matin , p. entendre la lecture
des condition» d'enchères qui seront très-favo-
rab les.

12. Le Samedi 7 Septembre courant , on expo-
sera en mises publi ques du Locle , dès les ncui"
heures du matin , du mobilier et des marchan-
dises , parmi lesquelles une centaine revers de
bottes Vernis , à la pièce.

i}. On informe le public , que le Jeudi 12 Sep-
tembre courant , 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 dé femme , et quanti té  d'autres objets trop
longs à détailler ; cela aux conditions qui se-
ront lues avant les mises.

ON OFFRE A VENDRE. ,
14. RI M. les fils de Frédéric Concilier , outre leur

commerce de fer , acier et quincaillerie , donc
ils sont constamment bien pourvus , viennent
de recevoir d 'Ang leterre un bel assortiment
d'articles de sellerie , telles que montures , bou-
cles et mois de bride , éperons , etriers , gour-
mettes , boucles , garnitures etornemens d'har-
nais et de voiture de différent genre , le tout
plaqué en argent et du goût le plus nouveau ;
mouchettes fines , chandeliers p laqués , garni-
tures de commode , paters , soufflets , corbeilles
à pain , porte-li queurs , cabarets en tôle vernie ,
couteaux et fourchettes de table fins et ordi-
naires , anneaux p. rideaux , etquanti téd ' autre»
objets trop longs à détailler.

1 15. Chez Al. Claude Perrochet , rue des Balances,
dépôt de bleu céleste ang lais , pour azurer la
linge et la soie , en boules et en pierres de dif-
férentes formes , portées à un nouveau degré
de perfection. U est toujours bien pourvu de
crin et laine p. matelas , vinai gre blanc et rouge
de Dijon , eau de 'fleur d'orange tri ple , ci^aica
bien assortis , avec et sans' tuyaux , et autres
articles connus. — 11 offre de plus à louer , de
suite ou p. Noël , un magasin situé dans la rua
Fleury.

16. Dès-à-présent , de belles poires pour dessert.
S'adresser à Madelaine Rionin , près le Temp le-
neuf.

17. Plusieurs cents bouteilles doubles choisies ,
que l'on cédera à bon compte , foute de p lace.
S'adresser chez Allies. iVleui on , maison ISorcl-
Boyer.

j g . Chez H.-F. Brossin, sous les Arcades , les
articles suivans qu 'il vient de recevoir : Eau de
Cologne Royale , première qualité , de Jean-
Rlarie Farina , de Paris , fournisseur breveté de
S. Al. LE Roi DE PR U S S E , de S. A. le Ducî
d'Orléans , et de p lusieurs Princes français, etc.
Eau ou décoction dentifrice de M. Domini que
Mellerini , préparée par le dit Farina , et suffi -
samment connue par son efficacité et par le rang
qu 'elle tient parmi les remèdes : il a des boites
de 6 flacons , portant le détail de ses propriétés
et la manière d'en faire usage. Plus , velours
d'Allemagne de différentes largeurs , fil à cou-
dre de diverses cou leurs ,-fil plat a raccommode*'
les bas , soie à coudre de toutes couleurs ; objets
de quincaillerie ; pi pes de différentes qualités ,
tabatières de Paris , services de table , compo-
sition ang laise , bretelles de Paris à hui t  élas-
tiques , chaînes et cachets de montre anglais.
Très-bon tabac à fumer , dit en poudre ; épin-'-
gles de différentes grandeurs , et nombre d'au-
tres articles trop longs à détailler. — On peut
réclamer chez lui , contre les frais d' insertion ,
eten dési gnant convenablement , des conserves
qui ont été oubliées dans sa bouti que.

19. ^Ouàlouer . ) Un très-beau clavecin, que l'on
peut voir chez Mme. Licchtenhan , maison
Penserot , rue des Moulins. Elle continue à
être assortie de belles indiennes et de coupons,
à très-bas prix.

20. Chez M. Michaud-Rlercier , des mouchoirs
et schalls ang lais façon cachemire , de 3/4 à 6/4
en carré , nankinets croisés unis et ray és , pru-
nelle blanche , noire et en toutes couleurs de
mode ; allép inec noire fine et superfine , gallé-
tine croisée noire et en couleurs de mode; de
bons ciseaux ang lais , à 8 batz la paire.

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



ai. Chez M. S.einer-Petitp ierre , savon de Rlar-
seille de première qual i té  et très-sec , amidon
surfin , très-beaux bouchons de liège. Il est
toujours bien pourvu de grenaille en plonib et
en fer plombé.

22. Un buffeç avec bonne serrure , chez Mme.
Del.uze née Bbrel , près la tour de Diesse.

23. Chez M. le greffier Perroud , aux Verri.ètçs ,
Dictionnaire universel , histori que , critique et
bibliograp hique, d'aprèsChaudon et Delandine,
20 vol . 8° , brochés , neuvième édition , ornée

-de 1200 portraits en niédaillons. Paris i g i o —
1812. exemplaire neuf : prix L. 84 de France.
Oeuvres comp lètes de Voltaire , 92 vol. in-12 ,
cartonnés, très-bien conservés et comme neufs,
SSiif ioo de I îS 1) . avec trois portraits, représen-
tant _trois diiférens âges de pet auteur. , Priy
quatre louis.'

24 Toutes sortes de bois fie différentes qualités
et épaisseurs , en noyer et en chêne , à des prix
raisonnables. STadn au justicier Lambert , chez
lp Bart.

2Ç.  Chez M. D. Hcerner ? pharmacien à la C|iaux-
de-Fônds j un excellent éliitir fortifiant , ainsi
que de? pilules stôtnaçhi ques 'et apétifives de su
composition , propres p^ tpu? lps ,ig£S » et oui
conviennent de . même aux j persqojies suj ettes
aux obstructions. De plus,, une nouvelle espèce
de pilules purgatives1 , qui , en remp laçant par-
faitement une décoction , ont l'avantage de' ne
point causer de tranchées. Les bons effets
qu 'ont opérés ces diffefentes 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, )ui vaudra la confiance des personnes
t^ui seraient dans le cas de s'adresser à lui.

I M M E U B L E S .

26 Une maison située sur la place du marché au
Locle , très-propre p. un commerce en détail ,
ou p. un paarchand de vin , ayant deux excel-
lentes caves , avec un jardin devant la maison.
S'adr. pour le prix et les conditions , au Sieur
Barbezat , concierge au château de Neuchâtel ,
ou aux sœurs Dubois , marchandes au .Locle ,
propriétaires de la dite maison.

37. 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 ditPiquard , à la Chaux-
de-Fonds.

2g. Dans une position admirable du Canton de
Vaud , une fort belle prop riété , composée d'un
château neu f 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

f 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 Cré t ,
appartenant à Mme. la veuve Berthoud-Gr enot.
S'adr. à la propriétaire , ou à M. Erhard Borel
son curateur. '

'. ON D E M A N D E  A A C H E T E R .

30. De rencontre , un couteau à hacher de la
paille. S'adr. à M. Reymond , notaire en ville.

31. 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 .

32. Chez M. Peter-Wavre , sur la Place. des.llailes ,
une chambre à fourneau et cheminée , très-
propre , avec ou sans meubles. En cas de con-
venance , il pourrait aussi donner la table à, la
personne qui occuperait cette chambre.

33. De suite , une chambre garnie chez Aime.
Philli pin-Gigaud.

34. Un logement dans la maison l'Eplattenier ,
au Tertre , composé de trois chambres , une
cuisine et dépendances. S'adr. à la veuve l'E-
plattenier , dans la dite maison.

3.5. De suj te , au centre du village de Peseux , près
. du Temple , un appartement consistant en deux
chambres à fourneau , cabinet , chambre à res-
serrer , cuisine , galetas et cave. S'adresser au
Sr. justicier Roulet-Py , audit Peseux.

36. De suite , au Neubourg , maison Rosala , un
plain-p ied pouvant servir de .logement ou d'at-
telier. S'adr. à AI. Jeaurenaud-Rosa la , agent
de change.

37. Pour Nq ël , un petit logement dans la ruelle
Dublé , composé d' une grande chambre à four-
neau , dîunecuis ine , d'un beau galetas et d' une
chambre à resserrer. S'adr. à Rie. Liechtenhan-
Guyehet.

3g. Pour N9°l 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 M. D.-F. Touchon. '"

3 9. De suite ou po.ur Noël , lf second étage de la
maison de l'hoirie de M. le banneretde Meuron ,
à la rue des Chavannes. S'adr. à Al. Jacottet ,
notaire.

O N  D E M A N D E  A L O U E R .

40. (Ou à acheter. ) Une ânesse pourvue de bon
lait. S'adr. à M. Fornachon.

41. De suite ou p. Noël , un logement pour deux
personnes sans enfans. S'adr. au bur . d'avis.

O N  O F F R E  À A M O D I E R .

42. David Relier , maître meunier , amodiera p.
le terme de trois ou six années , sous de favo-
rables conditions, son moulin dit du hyut , avec
verger , jardin y conti gu , une bonne fontaine
devant ledit moulin , écurie , emp lacement p»
loger du foin , etc. S'ad. audit Relier , proprié-
taire à Cressiér.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

43. Lisette Loup néeMçury,  maîtresse railleuse ,
charg ée de l'entretien de trois petits enfans ,
dont les soins l' empêchent d'aller en journée ,
se recommande instamment  aux personnes qui
dai gneront l'assister en lui donant de l'ouvrage;
elle s'efforcera de se rendre digne de leur bien-
veillance , tant par la main-d ' œuvre la mieux
soignée , que par les pr ix les p lus bas.

44. Deux personnes d'un certain âge , mais assez
vi goureux , n'ayant  qu 'un seul enfant , désirent
trouver une place p. soigner un petit domaine
ou un vendage de vin , ou enfin comme domes-
ti ques. Ils produiront  de bons certificats. S'a-
dresser à la maison-de-ville de Ç-îgnièrqs,

4$. Une personne de bonnes mœms et de bonne
constitution , désire trouver une p lace comme
nourrice. S'adr. a Marguerite Bo,vet, à Mptiers
en Vuill y.

46. Une fille forte et robuste du Canton de Zurich ,
qui a de bons certificats de services , désire se
placer de suitp en cette ville comme fille d 'en-
fans ou comme grosse servante ; comme elle
désire se perfectio nner dans la langue française ,
elle se contenterait d'un petit yage. S'adresser
au Sieur Hotmann , boulanger , rue du Temp le-
neuf.

47. Un homme d'âge posé , marie , mais sans en-
fans , qui , a l'exception de ia culture de la vi gne ,
connaj t tout ce qu ia  rapp ort au rural , désire se
placer comme fermier ou granger de quel que
domaine : il produira à cet eiièt de bons certi-
ficats. S'adr. a Ben. Kœng, rue du Château.

48. Un jeune homme recommandablc par sa mo-
ralité , et qui a des talens , désirerait trouver
dans ce pays ou ailleurs , une place de commis
dans une maison de commerce. S'adresser à
M. Henri Fleury, aux Bercles.

49. Le jeune Fritzsché , dans ses mnmens de loi-
sir , désirerait avoir de lu musi que u cop ier. La
copiant très-bien et à des prix modi ques , il se
recommande aux personnes qui voudront bien
lui, donner la préférence.

50. Les personnes qui désireront avoir une nour-
rice , peuvent s'adresser à M. dis. Fornachon ,
rue de Flandre.

51. 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 RI. Du-
voisin , vendeur de vin , sous les Arcades. '

O BJETS VOL éS , P E R D U S  OU T R O U V é S .

$ 2. On a perdu , RIar di 27 Août dernier , depuis
Boudevillicrs à la Chaux-de-Fonds , en suivant
la route , une boite de montre en or , marquée
AF1B , n a 1949 61794 . La personne qui l' aura
trouvée est priée de la remettre ou au bureau de
cette feuille , ou au notaireCuche , à la Chaux-
de-Fonds, contre deux écus-neufs de récom-
pense.

$3 . Perdu entre Lausanne et Cossonay, le 23 Août
dernier , dans la matinée , une montre en or ,
boîte unie de forme ancienne , accompagnée
d'une chaîne , d' une clef et d' un cachet de
même métal ; sur la platine de la montre est
écrit Chiron à Genève. La rapporter chez M. le
Régent du village de Rlex , ou chez RI. Silvius
Dapples à Lausanne , ou chez MM. Decoppet
à Yverdon , ou chez RI M. Bovet père et fils à
Neuchâtel , qui ont ordre de donner une bonne
récompense.

54. On a .trouvé , le 17 Août i g i 6 , une montre
boite en argent , près du village de Peseux ,
que l'on peut , e,n la désignant parfaitement ,
réclamer , contre les frais d'insertion , chez
J. -L. Renar d , à .Peseux. 11 prie la ou les per-
sonnes qui pourraient en faire la demande par
lettres , de les affranchir.

$$ . On a trouvé une bride , qu 'on peut réclamer
chez Claparède fils aine , maître serrurier , rue
Fleury.

s'adresser p. Je prix de la ferme à M. Secretan-
Bournet , syndic , et quant aux conditions , au
greffe de la Municipalité.

Î9. Droz et Comp. viennent de former un établis-
sement à Serrières , p. teindre en grand et bon
teint toute sorte de couleurs , en draps , laine ,
fil , coton et soie. L'attelier étant assez consi-
dérable pour rendre à satisfaction toutes com-
mandes que l'on pourrait leur faire , ils sont
persuadés que par la beauté et la solidité des
couleurs , ils mériteron t la confiance du public.
Ils imprimeront aussi les toiles de différentes
manières et dessins.

60. (VI. Rlichaud-Rlercier prie la femme de ménage
qui est venu e acheter , le 22 Alai dernier , pour
compte de Rime. Rosselet , un parasol de taffe-
tas vert , à franges et corbin de lui en appor-

A . V I S  D I V E R S .
<6. On informe le public , que le tirage de la

3e classe 4 1* Loterie de Neuchâtel , aura lieu
leVendredi prochain 15 Sept. ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez M. A. . S. Wavre , Membre du Petit.
Conseil , rue de St. Maurice.

Î7, Les personnes qui sont intentionnées d'offrir
leurs services p. garde-vi gnes , peuvent se faire
inscrire chez Al. de Pury-Châtelain , membre
du Petit-Conseil , nommé p. cap itaine.

58. Un banc étant vacant dans les grandes bou-
cheries de la ville de Lausanne , les bouchers
qui seraient dans le cas de le desservir , peuvent

ter le payement.
61. On désire placer dans une bonne maison de

cette ville , en échange , un jeune homme de
Berne , d'environ 12 ans. S'adr. à Al. Rlatthieu,
pharmacien.

62. Sophie Rieser , veuve de Christ RIoser , 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 prochai n , faire 'inscrire leurs préten-
tions , ens'adressant à elle-même à Chaumont ,
ou chez RI. le greffier Peter , à Neuchâtel.

Voilures pour Vitranger.
63. Jean .PieneKbhl y ,  maître voiturier , partira

le 12 Septembre courant , avec une bonne voi-
ture p. Paris , dans laquelle il y a encore place
p. des voyageurs. U continue aussi à se charger
de commissions p. cette ville et route.

64. Dans le courant du mois de Septembre , une
boftne 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 RIatth. Schlenckcr ,
faiseur de corps , à Neuchâtel.

Nécrologe du mois d'Août 1816.
ç, Susanne-Marie ,- veuve de Charles-Frédéric

Prince , âgée de g9 ans , bourgeoise ,
g. Jean , figé de 16 mois, fils de Christian Schoup-

pach , habitant.
„ SusettenéeFoyouba , veuve deFs. Rlarchand ,

habit. , âg.;e de 69 3ns , morte à l'hôpital
Pourtalès.

1 ç. Le Sr. Isaac Favre , âgé de 66 ans , bourgeois.
19. Charles-Daniel Knecht , âgé de 27 ans , hab.
„ Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Fré-

déric Lutz , habitant.
21. David Petitpierre , âgé de ç<S ans , bourg.
82. Phili ppe Riehl , âgé de76 ans , habit.
2g. Auguste-Louis , âgé de 4 ans et g mois , fils

du SieurLouis Caumont , habitant.
„ Rlarianr.e-Louise , âgé de 4 '/; mois , fille de

Félix DesCombes , habitant.
„ Henri Piéchaud , âgé de 5 x ans , mort à l'hô-

pital de la ville.
3 1. François-Louis , âgé de $ ans , fils de Louis

Delay , habitant.

A vendre au Bureau d'avis :
Rapport sur l'état de la Reuse , dans le Val de-

Travers , Canton de Neuchâtel ; avec un pro-
jet de correction p. ce torrent. Par M. Escher ,
Directeur de l'entreprise de là Linth. 10 cr.

TAXE DES VIANDES , du Lundi 2 Septemb.
Le bœuf à io I l_ cr. Le veau à g cr.
La vache à 9 '/*. cr. Le mouton à 10 '/- cr.

TAXE. OU PAIN , dès le Mardi 2, Août.
À 10 crautzets la livre.


