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

I. Le Sieur Favarger , notaire et grand-sautier de
Neuchâtel , ag issant en sa qualité de procureur
constitué du Sr. Josep h Alazur , 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 Uomo-d'Ossola , mar-
chand ambulant , qu 'ayant obtenu barre et sai-
sie d' une malle et de son contenu déposée chez
MAI. 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 Al azur ,
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 de 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 investi ture , faire il le puisse ; le pré-
venantaussi , que s'il n 'opposepas , 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 app li 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 Rosselet , des
Bayards , demeurant à la Baisse , riére Fleurier ;
tous les créanciers du dit Rosselet sont avertis
de se rencontrer à l'hôtel-de-ville de Môtier-
Travers , devant noble et vertueux Charles-
Adol phe-Maurice de Vatrel , 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 28 Août 1816. BO R E L , greff ier.

3. 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 prudent  Frédé-
ric de Pierre , maire de Rochefort , a fixé la
journée des inscri ptions au Alard i 24 Septem-
bre prochain , jour que les créanciers du dit
Courvoisier sont requis de se rendre sur la mai-
son-commune deRochefort , à 8 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 ie 26 Août 1816.

Greffe de Rochefort.
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
paraître sur l'hôtel-de-ville de Valangin , le Mer-
credi 18 Septembre courant , 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.

ç. Le Tribunal de première instance de l'arondis-
sement ju diciaire de Alorat , ayant accordé aux
héritiers ab-intestat oc feu Al. Samuel Fasnacht
l'ainé,, en son vivant négociant en vin au Aïon-
tèlier, le bénéfice d' inventaiie 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 cesoit , sont sommés d'interve-
nirau greffe de Alorat , d'ici au 7 Octobre pro-
chain inclusivement , sous peine de forclusion.
Donné à Morat , le 19 Août 18 16.

Le Vice-président: D. CH ATONE Y.

E N C H È R E S -

6. Par permission obtenue , la veuve Petitpierre-
Roulet , rue des Chavannes , exposera à l ' en-
chère publique , le Jeudi 19 Septembre cou-
rant , deux lègrefass, dont 'un tout neuf , des
bosses à char , et p lusieurs bolers de diverses
grandeurs. Tous les outils de tonnelier de feu
son mari ; une grande baraque de dist i l lateur;
deux alambics de 60 à 160 pots ; un petit char
avec échelles et brancard , b randes av in , boites
en laiton , etc. Plusieurs bureaux en noyer ,
chaudière s et chauderons en cuivre , batterie
de cuisine , li t ter ie , linges , habiilemens pour
hommes et pour femmes , et plusieurs autres
articles trop longs à détailler.

7. Ensuite de permission obtenue , Al. Jacottet,
notaire , exposera a l' enchère publi que , en Jus-
tice de cette ville , le Vendredi 20 du courant ,
la maison que son pupi lle , le Sieur Forcer , maî-
tre tailleur, possède à 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 à un prix favorable.
Les conditions tendront aussi à faciliter les
acquéreurs ,

g. Ensuite de permission obtenue , Louis Lory
fils et David Nusbaum , fruitiers , exposeront
en mbes franches et publi ques , au plus offrant
et dernier enchérisseur , la quanti té de > o belles
et bonnes vaches à lait , dont 4 sont Itères ,
4 grasses , 4 avec leurs veaux , 6 prêtes à faire
veau , ic à la St..Martin , 12 p. Noël , et les
autres en différens tems ; p lus , 2 taureaux de
18 mois , et 4 moutons. La revêtue des dites
mises-ewa lieu le Mercredi ig Septembre , chez I
Jean Ficher , à la Combe , près le v i l la ge de la
Chaux-de Fonds. Les exposans invi tent  en con-
séquence tous ceux qui désireront se pourvoir
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 tres-favo-
rables.

9. On informe le public , que le Jeudi 12 Sep-
tembre courant , on exposera à l'encan , dès
1er, 9 heur es 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 quan t i t é  d'autres obj ets trop
longs à détailler ; cela aux conditions qui se-
ront lues avant les mises.

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

10. Une basse de Salamon de Paris , en bon état ,
avec un archet garni en nacre et en argent , dans
un étui fermant à clef; une excellente clarinette
en si-l i , avec un corps de rechange en la , de
Amlingue ; une flûte avec trois corps de re-
change et clef d'argent ; un petit violon , avec
un étui de carton , neuf , bon p. un enfant  de
9 à 10 ans ; plus , des violons de tous prix , de
bonnes cordes et de bonne colophane. S'adr. à
M. Kuéné , maître de musi que , rue St. Alaurice.

11. Une vingtaine de chais d'excellente terre de
jardin , déposée près du jardin de M. Stoll ,
ministre , auquel on peut s'adresser.

12. Des pommes-de-terre , au-dessous du prix .
courant. S'adr. à Al. Hsss fils.

13. Chez Jean Stoll , à la pinte du Concert , de
bon vieux fromage gras , et du mai gre ; de beau
lard bien gras , et des jambons bien condi-
tionnés.

14. Plusieurs cents bouteilles doubles choisies ,
que l' on cédera à bon compte , faute de p lace.
S'adresser chez Ailles. Meuron , maison Borel-
Boyer.

15. ., Ou à louer . ) Un très-beau clavecin , que l'on
peut voir chez Aime. I.iechtenhan , maison
Penserot , rue des Aloulins. Elle continue à
être assortie de belles indiennes et de coupons,
à très-bas prix.
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16. MM. les fils de Frédéric Lorimier , outre leur'
commerce de fer , acier et quincaillerie , donS
ils sont constamment bien pourvus , viennent
de recevoir d 'Ang leterre un bel assortiment
d'articles de sellerie , telles que montures , bou«
clés et mors de bride , éperons , étriers , gour-
mettes , boucles ,• garnitures et ornem'ens d'haro
nais et de voiture de différent genre , le tout
plaqué en argent et du goût le p lus nouveau ;
mouchettes fines , chandeliers plaqués , 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 , et quantité d'autre*
objets trop longs à détailler.

17. Chez AI. Claude Perrochct ., rue des Balances,
dépôt de bleu céleste anglais , pour azurer le
linge et la soie , en boules et en pierres de dif-
férentes formes portées a u^ nouveau degré
de perfection. Il est toujours bien pourvu de
crin et laine p. matelas , vinaigre blanc et rouge
de Dijon , eau de fleur d' orange tri ple , cigares
bien assortis , avec et sans t u y a u x  , et autres
articles connus. — 11 offi e de plus à louer , de
suite ou p. Noël , un magasin situé dans la rue
F'ieury.

18. Dès-à-présent , de belles poires pour dessert.
S'adresser à Aladelaine Alonin , prés le Temple-
neuf.

19. Chez M; le greffier Perroud , aux Verrières *Dictionnaire universel , histori que , criti que et
bibliograp hique , d'aprèsGhaudon et Delandinè 4
20 vol . 8° , broches , neuvième édition , ornée
de 1200 portraits en médaillons. Paris i 8«o  —
1812. exemplaire neuf : prix L. 84 de France.
Oeuvres complètes de Voltaire , 92 vol. i n - t2 j
cartonnés , très-bien conservés et comme neufs ,
éaition de 178 ^ , avec trois portraits , représen-
tant trois différens âges de cet auteur. Prix
quatre louis.

20 . Toutes sortes de bois de différentes qualités
et épaisseurs , en noyer et en chêne , à des prix
raisonnables. S'adr. au justicie r Lambert , cheï
le Bart.

21. Chez H.-F. Brossin , sous les Arcades , tes
articles su ivansqu  il vient  de recevoir : Eau de
Cologne Royale , première qual i té , de Jean-
Marie Farina , de Paris , fournisseur breveré de
S. M. LE Roi DE P R U S S E , de S. A. le Duc
d'Orléans, et de plusieurs Princes français, etc.
Eau ou décoction dentifrice de Al. Dominiqu e
Mellerini , pré parée par le dit Farina , et suffi-
samment connue par son efficacité et par le rang
qu 'elle tient parmi les remèdes : il a des boîte*
de 6 flacons , portant le détail de ses propriété *
et la manière d'en faire usage. Plus , velours
d'Allemagne de différentes largeurs , fil à cou-
dre de diverses couleurs , fil plat à raccommoder
les bas , soie à coudre de toutes couleurs ; objets
de quincail lerie ; pi pes de différentes qualités ,
tabatières de Paris , services de table , compo-
sition ang laise , bretelles de Paris à huit  elas- -
ti ques , chaînes et cachets de montre ang lais.
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 ,
et en dési gnant convenablement , des conserves
qui ont été oubliées dans sa bouti que .

22. Chez M. D. Hœrner , pharmacien à la Chaux-
de-Foads , un excellent élixir  fortifiant , ainsi
que des pilules stomachiques et apéritives de sa
composition , propres p. tous les ât>es , et qui
conviennent de même aux personnes sujettes
aux obstructions De p lus ,: 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 , persuade que l' expérience qu 'il
a acquis e, lui vaudra la confiance des personnes
qui seraient dans le cas de s'adresser à lui.



'2 %. Chez Mme. Fauche-Borel , rue de l'hôtel-de-
ville , Sermons de circonstances , suivis de quel-

* ques poésies reli gieuses , par Ph. Bridel. Quel-
ques réflexions sur les Temp les , par AI. le prof .
Levade. Observations sur la population de
Genève , par M. DeCandolIe -Bôissier. Rég le-
mens d'exercice , comprenant l'école du soldat
et du peloton.

24. Chez Al. Alichaud-AIercier , des mouchoirs
et schalls ang lais façon cachemire , de 3/4 à 6/4
en carré , nankinets croisés unis et rayés , pru-
nelle blanch e , noire et en toutes couleurs de
mode; allé p ine noire fine et superfine , gallé-
tine croisée noire et en couleurs de mode ; de
bons ciseaux ang lais , à 8 batz la paite.

I M M E U B L E S .

£3. A des Conditions très-favorables , soit p. les
prix , soit p. les payemens , les immeubles sui-
vans : r Une maison située en cette ville , à
la Croix-du-marché ; 20 Un closel d'environ
2 poses , situé à Villard ; } ° Un petit domaine
au Pasquier , contenant avec une maison , des
prés , des champs et une forêt. S'adr. à MAI .
Quinche, lieutenant de Valang in , Favre, châ-
telain de Vauma/cus, et Aimé Delachaux , mai-
son de Al. Coulon.

26. (Ou à louer. ) Une baraque à distiller , située
à Hauterive , dans un local favotable , tant à
l'égard des eaux , que p. déposer les marcs. Et
comme il n'y a dans cette Commune , non plus
qu 'à la Coudre qui l'avoisine , aucun maître
tonnelier , si c'étoit une personne de ce métier
qui voulût s'en charger sous l'un ou l'autre rap-
port , elle y trouverait , avec delà conduite , à
faire ses affaires. S'adr. à M. Péters , commis-
saire des Forêts , audit Hauterivc.

37. Une maison située sur la place du march é au
Locle , très-propre p. un commerce en détail ' ,
ou p. un marchand 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.

28. 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.

29. Dans une position admirable du Canton de
Vaud , une fort belle propriété , composée d'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
les rapports. Cette terre jouit de droits très-
avantageux. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

Jo. De rencontre , un fourneau de fer-blanc , en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

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

O N  O F F R E  À L O U E R .

32. De suite , le rez-de-chaussée de la maison de
Mme veuve Drose , avec deux chambres gar-
nies ou non garnies , ensemble ou séparément.

33. De suite , dans la maison de Al. Perrin père ,
au faubourg du lac , un très-beau logement
composé de six chambres de maître et une dite
p. domestique, chambre à resserrer et un grand
galetas : tous ces appartenions ont une vue fort
agréable ; plus , une lavanderie avec four. On
joi ndrait audit logement , um- très-joli jardin
garni d'arbres fruitiers des meilleures espèces
et de cabinets de verdure , à quoi l'on pourrait
ajouter le verger attenant. On préveint de plus ,
qu 'il n 'y aura p lus de vendage de vin dans la
maison. S'adr. à son fils , rue du Coq-dTnde ,
qui fera voir le dit logement et indi quera le
prix.

34. Chez M. Peter-Wavre, sur la Place desHalles ,
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.

35. De suite , une chambre garnie chez Aime.
Phillipin-Gigaud.

36. De suite, 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. jus ticier Roulet-P y ,  audit Peseux.

37. Un logement dans la maison l'F.plattenîer ,
au Tertre ,, composé de trois chambres , une
cuisine et dépendances. S'adr. à la veuve l'E-
p lattenier , dans la dite maison.

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

39. Pour Noël , un petit logement dans la ruelle
Duble , 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-
Guyenet.

40. 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 M. D.-F. Touchon.

41. De suite ou pour Noël ., le second étage de la
maison de l'hoirie de Al. le banneret de ftleuron ,
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 .

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

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

DEMANDES £T OFFRES DE SERVICES.

44. Une demoiselle de 28 ans , sédentaire , con-
naissant les ouvrages ' , offre ses soins p. faire
des lectures , ou pour élever de jeunes demoi-
selles. S'adr. au bureau d'avis.

4ç. Lisette Loup née Aleury, maîtresse tailleuse,
charg ée de l'entretien de crois petits enfans ,
dont les soins l'empêchent d'aller en journée ,
se recommande instamment aux personnes qui
dai gneront l'assister en lui dofiant de l'ouvrage;
elle s'efforcera de se rendre di gne de leur bien-
veillance , tant par la main-d 'œuvre la mieux
soignée , q.ue par les prix les plus bas.

46. Deux personnes d' un certain âge , mais assez
vi goureux , n 'avant qu 'un seul enfant , désirent
trouver une place p. soigner un petit domaine
ou un vendage de vin , ou enfin comme domes-
tiques. Ils produiront de bons certificats. S'a-
dresser à la maîson-de- ville de Lignières.

47. Une personne de bonnes mœurs et de bonne
constitution , désire trouver une p lace comme
nourrice. S'adr. à Marguerite Bovet, à Alôciers
en Vuill y.

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

49. Un homme d'âge posé , marié , mais sans en-
fans, qui , à l' exception de la culture de la vi gne,
connaît  tout ce qui a rapport au rural , désire se
p lacer comme fermier ou granger de quel que
domaine : il produira à cet effet de bons certi-
ficats. S'adr. à Bén. Kceng, rue du Château.

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

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUV éS.

et. On a perdu , le 18 Août dernier , depuis
St. Biaise au Roc et à Neuchâtel , une capotte
de drap gris , à grand col , et garni de velours.
On donnera un gros-écu à la personne qui en
donnera des indices à AI. Hess fils.

52. On a trouvé une cuiller à café en argent; la
réclamer chez AL Fritzsché , orfèvre , en la
désignant.

93 . On a trouvé , dans le bois de Peseux , deux
moutons , que le propriétaire pourra réclamer
chez Sl.-Henri Bonhôte , à Peseux.

Ç4 . Perdu entre Lausanne et Cossonay, le 23 Août
dernier , dans la matinée , une montre en or ,
boite 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 AI. le
Kégent du village de Alex , ou chez M. Silvius
Dapp les à Lausanne , ou chez MM. Decoppet
à Vverdon , ou chez MM. Bovet père et fils à
Neuchâtel , qui ont ordre de donner une bonne
récompense.

eç. On a perdu , Aïardi 27 Août dernier , depuis
Boudevilliers à la Chaux-de-Fonds , en -nivan t
la route , une boite de montre en or , marqué e
AFIB , n ° 1949 et 794. La personne qui l'aura
trouvée est priée de la remettre ou au bureau de
cette feuille , ou au notaire Cuche , à la Chaux-
de-Fonds , contre deux écus neufs de récom-
pense.

A V I S  D I V E R à .

56. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 41e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
leVendredi prochain 13 Sept. ; ceux qui auront
des billets à échanger , sont invités à se rendre
chez M. A. -S. "Wavre , Alembre du Petit.
Conseil , rue de St. Maurice.

57. La régence de Rochefort étant vacante , ceux
qui pourraient avoir des vues sur ce poste , doi.
ven t s'anoncer à Al. Alaron , pasteur des églises
de Bôle et Rochefort , ou à Al. Jaquet , lieute-
nant , entre ci et le 13 Octobre prochain , pour
en connaître les astrictions et le salaire , à me-
sure qu 'ils feront conster de leur moralité et
d' où ils sont ressortissans.

58. Aille. Larche prévient les personnes qui vou.
dront lui confier de petit e enfans p. leur donner
les premiers principes de lecture , de tricotage,
dentelles et couture , qu 'elle a déjà des éco-
lières pour commencer le 1 Octobre prochain.
Elle s'efforcera de contenter les parens par les
soins qu 'elle donnera aux enfans.

59. On offre .une p lace dans une voiture qui par-
tira p. Paris le Samedi 14 Septembre. S'adr. p.
les conditions au bure au d'avis.

60. Un courtier d'une ville très-commerçante de
la Belgique , piendrai t  en qualité d'apprenti ,
mais à des conditions favorables , un jeune
homme de ce Pays. S'adr. à Al. Frédéric Perret, .
qui offre à vendre à bas prix , une chaise à quatre
roues , encore en bon état.

61. Une famille respectable d'Interlacke n désire-
rait p lacer en change , soit en ville , soit à la
campagne , un fils âgé de 16 ans , contre un au-
tre du même âge , ou à-peu-près. On désirerait
que tous deux , en apprenant la langue , pussent
en même tems s'instruire dans le commerce de
détail. S'adr. p. de plus amples informations,
à Al. le cap it. Alex. Dardel , sur la Place.

62. 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
s'adresser p. le prix de la ferme à Al. Secretan-
Bournet , syndic , et quant  aux conditions , au
greffe de la Municipalité.

63. 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 ŝont
persuadés que par la beauté et la solidité des
couleurs , ils mériteront la confiance du public.
Us imprimeront aussi les toiles de différentes
manière s et dessins.

64. Al. Alichaud-AIercier prie la femme de ménage
qui est venue acheter , le 22 Alai dernier , pour
compte de Mme. Rosselet , un parasol de taffe-
tas vert , à franges et corbin , de lui en appor-
ter le payement.

Voitures pour l 'étranger.

6ç. Jean-Pierre Kôhl y ,  maître voiturier , partira
le 1-4 Septembre courant , 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.

TAXE DES VIANDES , du Lundi 2 Septemb.
Le bœuf à 10 l/ 2 cr. Le veau à 8 cr.
La vache à 9 */a cr. Le mouton à 1» lJ- cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 28 Août.
À 10 crautzers  la livre.

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

Travers , Canton de Neuchâtel ; avec un pro-
jet de correction p ce torrent. Par Al. Escher ,
Directeur de l' entrepri?e de la Linth. 10 cr.

Règlement concernant l'exerciceetles manœuvres
de l'infanterie , contenant l'école du soldat et de
peloton ; imprimé par ordre du Gouvernement.
Prix 3 piécettes.

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
parte et de la cour de St.-Cloud , par Lewis
Goldsmith , 2 vol. 8°


