
i. Plusieurs particuliers qui avaint prêté des
armes à l'arsenal , au printems ig is .  ne les
ayant point réclamées encore , malgré les invi-
tations réitérées qui ont été faites ; la Commis-
sion militaire fait savoir , qu'après le 31 Dé-
cembre prochain , on ne recevra plus aucune
réclamation à ce sujet.

Donne au Château de Neuchàtel , le 9 No-
vembre _ 8i6\ Chancellerie.

a. Les propriétaires d'actions provenant de la
souscri ption faite en ign  pour favoriser Fin-
dustrie des Montagnes , qui ont souscritauprès
du Comité établi en cette ville , sont invités à
venir en retirer le solde à raison de L. 18 : 14'
pour L. 20 qu 'elles restaient valoir , et cela à
î'hôtel-de-ville . le Jeudi 14 et Vendredi iç cou-
rant , dès neuf heu-es du matin à midi , le tout
conformément à l' arrête du Conseil d'Etat en
date du 14 Octobre dernier. Neuchàtel , le
12 Novembre i8"i6.

te Secrétaire de Ville.
G.-F. GALLUT .

3. Le public est informé , que Marie -Esabeau
Roulet , veuve du Sieur Isac Petitpierre ,.maître
tonnelier , bourgeois de Neuchàtel , y demeu-
rant , agissant en sa qualité de tutrice naturelle
de Charlotte , sa fille en bas âge , issue de son
mariage avec ledit Sr. Petitpierre, en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat du 7 Octobre dernier ,
et d'une direction de la Cour de Justice, se pré-
sentera le Vendredi 22 Novembre courant , au
plaid ordinaire assemblé dans l'hôtel de cette
ville , pour y postuler une renonciation formelle
et juridique aux biens et aux dettes présens de
son dit défunt mari le Sr. Isac Peti tpierre , ton-
nelier , et de toute son ascendance paternelle .
En conséquence de quoi , la dite dame veuve
Petitp ierre somme et requiert péremptoirement
toutes les personnes qniprétendraient avoir de
légitimes raisonsà opposer à cette demande , de
se présenter le dit jour , au ,lieu et à l'heure in-
diqués , munies de leurs titres , pour les faire
valoir et opposer , si par droit elles estiment
pouvoir le faire , sous peine de forclusion.

Greffe de Neuchàtel.
4. Le Gouvernement ayant ordonné la discussion

des biens et des dettes de Jonas Jean-Henry ,
de Marin , y demeurant ; M. Louis Peters ,
lieutenant , a fixé le jour d'icelle au Mardi
2<5 Novembre prochain. En conséquence, tous
les créanciers du dit Jean-Henry sont assignés
de se rendre ledit jour dans la maison-de-com-
Hiune de St. Biaise , dès les huit heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de St. Biaise , le 22 Octobre 1 g 16.

P R I N C E  .greff ier.
ç. Ensuite d'un gracieux arrêt du Gouvernement

et d' une direction de la Justice de Rochefort ,
Julie , femme de Frédéric-Louis Nicolet tlit
Féljx , Augustine , femme d'Henri Roulet , et
Emilie, les trois filles de feu JérémiePétremand ,
•domiciliées à Plamboz, les deux premières agis-
sant sous l'autorisation de leurs maris , et la
troisième représentée par le Sieur conseiller de
Commune Louis Jean-Mairet , son tuteur;
donnent avis par cette publication , que le
Samedi 23 Novembre proch ain , elles se pré-
senteront par-devant la dite Cour de Justice ,
pour postuler une renonciation juridi que et
absolue aux biens et dettes présens et futurs de
leur mère Henriette née Humbert , veuve du
dit Jérémie Pétremand , de même qu 'à ceux de
Moïse Humbert et de Juliane née Perrenoud ,
leurs grand-père et grand' mère maternels. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir des
raisons à opposer à cette demande en renoncia-

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .
tion , sont cités péremptoirement à se présenter
en dite Justice à Rochefort , pour les y alléguer
le susdit jour 23 Novembre , à dix heures du
matin , sous peine de forclusion. Donné le 14
Octobre 1816. Greffe de Rochefort. ,

ON OFFRE A VENDRE.

6. Des pièces de bois de noyer , propres p. vis
de pressoir et très-sèches. Plus , d'excellente
eau-de-cerise de 1814, à 21 batz la bouteille.
S'adr. à M. Petitpierre-Rougemont , à Saint-
Aubin. ... .

7. Un manchon d'ours noir , presque neuf.
S'adr. p. le voir , à Mme. Humbert , maison de
M. Jeanjaquet oncle., rue des Moulins.

8. Sept paires de beaux pigeons. S'adr. chez le
Sr. Schîageter , à Corcelles.

9. Plusieurs personnes ayant demandé à M. Au-
guste Borel-Borel , les ouvragessuivans : Con-
sidérations morales sur les finances , par M. le
Duc de Lévis; Plan d'éducation sur les enfans
pauvres , Traité d'économie politique , par
Jean-Baptiste Say ; il prévient qu 'il vient de
les recevoir.

10. M. Claude Perrochet, rue des Balances, vient
de recevoir de la morue d'Islande fraîche , de
cette année , en parfaite qualité , qu 'il cédera
ainsi que tous les articles de son commerce , au
prix le plus modique.

11. De bien beau miel du Pays , de première qua-
lité , à 12 batz la livre. S'adr. à M. le capitaine
Rosselet , aux Verrières.

12. Un superbe tourne-broche à ressort. S'adr. à
Christ Schmid , penduiier , ruelle Breton.

13. En commission , chez M. Aug. Belenot : Dic-
tionnaire historique par Moreri , 6 vol. avec su-

» plément 2 v., in-folio ; Dictionnaire de Bay le ,
4v. , id. ; dit historique par le même , 2 v. id. ;
Oeuvres du dit , ç vol. , id. ; Histoire des Em-
pereurs , 12 vol. , in-8° ; dite des Juifs , <; vl.,
id. ; tous reliés en- veau et en bon état , ainsi
que d'autres ouvrages à prix modi ques.1 — Le
même prie la personne qui , par inadvertance ,
aurait pris dans sa bouti que un parap luie à l'a-

. méricaine , taffetas vert , de le lui renvoyer , il
en sera reconnaissant.

14. Une belle pendule à la mode, frappant heures
et quarts et répétant de même , avec un beau
cabinet , à juste prix. Plus , UM bon fauteu il ,
qu 'on cédera à bon compte , faute de place.
S'adr. à C.Matthey, horloger , près l'hôtel-de-
ville.

[5. Deux matelas , S'adr. à Mme. veuve Drose.
16. Deux chars-à-bancs neufs et un dit qui a déjà

été servi quelques fois. Plus , à vendre ou à
louer , un char à l'allemande , avec un banc
couvert. S'adr. à Martin Ulmer , sellier.

17. Le public est informé que ledépôt des cordes
de rouet , est toujours chez Mme. Liechten-
hann , rue des Moulins.

ig. Mme. Jeanneret-Perrot , vient de recevoir un
bel assortiment de rubans tout nouveaux , de
même que de petits rubans p. bourses , qu'elle
vendra , corne de coutume , à très-bon compte,
chez elle , maison de Mme. Brandt-Bosset , rue
du Pommier.

19. Chez M. Bachelin , menuisier , eau de fleur
d'orange double, eau de lavande idem , eau de
rose , le tout de première qualité , qu 'il a en
commission. Le dit prie les personnes à qui il
a prêté , l'année dernière , un grand décrotoire
à cirer les parquets , et un crible en fil-de-fer ,
de les lui rapporter.

20. Chez Mlle. Binder, rue du Château , de beaux
taffetas et levantines , ainsi que des ouates de
première qualité , qu 'elle cédera à bon compte.

21. Me. Babet Egly est bien assortie en chapeaux
noirs de paille reluisante. Elle teint les cha-
peaux de paille et autres objets en noir , qu 'elle
rend tous les huit jours ; elle lave aussi et re-

j monte les chapeaux de percale.. On trouve chez
la même , des noudles , soit pâte d'Italie , à
8 batz la livre. Sa demeure est chez M. Mat-
they, à la Grand' rue , maison de M. Pourtalès,
au troisième étage.

22. Trois bonnes caisses ferrées fermant à clef et
à cadenas; 2 jolis tonneaux neufs qui convien-
draient à un marchand épicier ; un testament
hollandais doré sur tranche , et une jolie petite
bible , dans la même langue , qui conviendrait
à un voyageur , le tout en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

23. M. Michaud-Mercier avise les amateurs, qu 'il
vient de recevoir un assortiment d'oignons de
fleu rs d'Hollande et d'Italie , dont on peut voir
le catalogue de suite , vu que c'est le moment
favorable de les planter pour avoir des fleurs au
Nouvel-an.

24. En commission , chez Jean Stoll , à la pinte
du Concert , de belles toiles de ritte de diffé-
rentes qualités ; de bon vieux fromage gras, de
Gru y ère , en gros et en détail , le tout à un prix
très-modi que. Il prévient que Jean Bloiiier à
chez lui le dépôt de ses nattes.

ON DEMANDE A ACHETER.

e-5. De rencontre , deux ou trois exemplaires Té-
rence , et extraits des métamorphose s d'Ovide,
encore en bon état. S'adr. à M. Wurflein , au
collège. .

26. De la vendange. S'adr. à MM. Borel frè res,
sous les Arcades.

27. De rencontre , un char-à-banc léger et encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

O N  O F F R E  À L O U E R .¦
.- . J

28- Pour Noël , le second étage de la maison du
Petit -Pontarlier , composé de 2 petits logemens,
avec galetas pour le bois. S'adr. à M. Meûron-
Perret.

29. Pour Noël , dans la maison de M. Perrin père,
•au Faubourg du Cret , divers logemens , dont
deux très-propres et fort agréables : on pourrait

. ajouter à l'un des dits logemens , un verger
garni d'arbres fruitiers derrière Va maison. S'a-
dresser à son fils , p. les Conditions".

30. Pour Noël , le j )reti_ie£..stage de la trçajson
Tschaggeny, à la rue des Moulins , çofijposé
de deux chambres, d'une.cuisine , chambre à
resserrer , et d' un buffet servant 4e .çàyeau.

• .. £'adr. à M- Perret-Tschaggeny. ... " .., . ' ...
ai .  De suite, une chambre à cheminée, meoblée.

S'adr. au bureau d'avis. <.. '¦

32. Chei Mme. veuve Borel , pâtissière , rué de
St. Maurice , deux chambres garnies.

33. Pour Noël, à des personnes tranquilles et Sans
' énfang , un logement au second étage de l'an-
cienne maison 'de feu M. Fauche père , -du côté
du Temple, neuf , composé d'un poêle, cabinet
à côté , et cuisine , le tout bien éclairé ; une
partie de galetas et une petite dépence. S'adr.
p. les conditions à Mme. Fauche-Borel , dans

- sa maison au Faubourg, vis-à-vis la promenade
du Crét , a" 492.

34. Pou r Noël prochain , un appartement du se-
cond étage de la petite maison de Mme. Meu-
ron-Perregaux, rue des Moulins , consistant en
une chambre sur la rue , une dite sur la cour ,
grande cuisine , caveau et galetas.

39- Un piano. S'adr. à Mme. Brandt-Bosset, rue
du Pommier,



j 6. Dès-à-présent ou pourla St. Jean t g ' 7  , l'au-
berge du Poisson remise à neu f depuis peu ,
bien située , et a\ec issue sur deux rues. Elle
offre une cave, un bouteiller , 3 cuisines , deux
chambres sur le devant pour l'auberge , et hu i t
chambres à coucher, grands galetas, etc. S'adr.
au Sr. Burckart ,' auberg iste , ou au propriétaire
M. Aridré Wavre.

37. Le deuxième étage de la maison du Sr. Bon ,
coutelier , au haut de la Grand' rue , p. Noël.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

38 Henri Steiner , fabricant chapelier , en face
de l'hôtel de-ville , informe le public , quedès-
à-présent il teindra chaque semaine chapeaux
de paille , soies et autres étoffes en laine , qu 'on
voudra lui confier. Il est toujours bien assorti
en chapeaux de toutes qualités , qu 'il cède à des
prix modi ques ; et il raccommode et dégraisse
les vieux chapeaux , à très-bas prix.

39. Le Sieur Favarger-Clottu demande de jeunes
gens p. leur ensei gner l'écriture , l'arithméti que
et la tenue des livres. Les personnes qui vou-
dront bien lui confier leurs enfans , auront lieu
d'être satisfaites de sa manière d'ensei gner. Le
même offre également ses services p. faire des
écritures , soit chez lui , soit chez les particu-
liers , auquels il se recommande. Sa demeure
est sous les Arcades , n ° 258.

40. Une femme , très-saine et bien portante , ac-
couchée depuis environ six mois , s'offre pour
nourrice. S'adr. à M. le Doyen de Cressier.

41. Une fille âgée de 26 ans , forte , robuste et de
bonne volonté , connaissant tous les ouvrages
de la campagne , sachant aussi filer , tricoter et
faire la dentelle , désirerait se placer de suite
ou p. Noël , comme seconde soit en ville ou à la
campagne. S'adr. à Mme. DuPasquier-Borel ,
à la Grand' rue.

42. Dans une honnête maison à la Campagne , on
prendrait une jeune fille de bonnes mœurs qui
sache coudre et tricoter , on lui ferait des con-
ditions favorables. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une Demoiselle d'une très-bonne famille de
Genève , âgée de 20 ans , qui a reçu une éduca-
tion des p lus soignée, d'un charmant caractère ,
pouvant ensei gner la langue française par prin-
cipes , l'italien , l'histoire , la géographie , la
mythologie , la calcul , le dessin , et en général
tous les ouvrages de femme , désire se placer
comme institutrice dans une maison en ville ou
à la campagne. Elle est recommandée par des
personnes respectables et di gnes d'une 'entlère

( « .confiance. S'adr! à M. Reynier , pour de plus
amp les informations.

44. On offre à une personne qui pourrait donner
caution , et qui d'ailleurs entendrait bien la cul-
ture delà vi gne , l'intéresser , à dater de 1 g 17»
dans l'exploitation et le revenu de 200 ouvriers
de vigne en bon état , dont il aurait la gestion.

. Ces vignes sont toutes dans les Juridictions de
Colombier et Boudry. Les personnes que cet
avis pourrai t  intéresser , sont priées de vouloir
bien s'adresser le plutôt possible à M. Bovet-
Fels , à la fabri que de Boudry.

49. M. Wiitnauer l'aîné , propriétaire de la pos-
session du Prébareaux , offre à remettre à un
maître teinturier , et cela gratuitement ; un

'. 'établissement p. y teindre en grand et bon teint
et en toutes sortes de couleurs , les draps , les
laines tat iten bourqu 'enéchevaux. Cetattelier,

• très-vaste et trèsicommode , est propre à y exé-
cuter tout ce qui tient aux différentes parties de
la teinture et à toutes sortes d'étoffes. Il y a en
outre un établissement de foulage , tondage et
apprêtage , qui est et sera toujours desservi par

• de bons maîtres , ce qui ne contribue pas peu ;à
la commodité et à la promptitude p. exécuter

, tous les ouvrages qui se présenteront.
46. Une personne mariée, de 24 ans, très saine et

très-bien portante , désire trouver une place
comme nourrice , où elle pourrait entrer de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

47. Nanette Martenet demeurant dans la maison
Bon , offre ses services p. teindre de différentes
couleurs , de même que p. laver les indiennes
noires sans endommager la fleur.

48. Une persone accouchée depuis trois semaines,
du reste de bonnes mœurs et très-bien portante ,
s'offre en qualité de nourrice. S'adr. chez le
Sieur Roubli , ferblantier.

49. Un jeu ne homme du Pays , muni de bons cer-
tificats et connaissant le service, désire trouver
une place où il soit occupé , soit dans une au-
berge, soit p. conduire des chevaux , ou comme
domestique. S'adr. à M. Hess , au Soleil. ,

OBJETS VOL éS, PERDUS OU TROUV éS.
ço. On a volé avec effraction , le Dimanche 10

Novembre courant , entre 7 et 8 heures du soir,
dans la maison de Jean-Louis Marillier , tisse-
rand à Corcaillod , 1° une montre en argent ,
à répétition et à calotte , avec un cordon vert
et rouge , clef et cachet jaunes ; 2 ° deux pièces
mi-laine , l'une gris-souris et l'autre musc , la
première en toile , l'autre croisée . tirant en-
viron 90 aunes ; 3 0 deux pièces toile rousse ,
V3 de large, tirant environ 80aunes ; 40 deux

dites toile blanchie , 3/4 large , tirant 36aunes ;
S n une dite triège en fil , 28 aunes ; une dite
cotteline , quadrilles blancs et bleus ; ces deux
couleurs séparées par deux fils rouges , ?/4 de
large , tirant J 3 aunes. On pri e ceux qui pour-
raient doner des renseignemens là-dessus, d'en
donner avis audit Marilliçr ,contre récompense.

91. On a trouvé, le 7 du courant, à 10 heures du
soir , un sac renfermant des hardes. La per-
sonne qui l'aura perdu , pourra le réclamer , en
le désignant , chez Fréd. Steiner, tapissier, sur
la place, d'armes.

Ç2. On a oublié ou prêté , il y a quel que tems ,
un parapluie rouge , marqué FD. On prie la
personne chez qui il se trouve , de bien vouloir
lé remettre à Mme. Steiner , maison neuve, qui
en sera trés-reconnaissante.

$3. 11 a été volé , Vendredi 2ç Octobre dernier ,
à Colombier , un chien d'arrêt d' une taille p lus
que moyenne, manteau blanc couvert de taches
brunes petites et grosses , la tête et la queue
brunes , portant le nom de son maître sur un
petit collier de peau noire ; il repond au nom
de Médor. Charles Miéville , de Colombier ,
qui en est le propriétaire , promet une récom-
pense à celui qui le lui ramènera , ou qui pou rr a
lui donner quel ques indice s du lieu où il se
trouve.

94. On a perdu , le 19 Oct. passé , sur le bord
du lac , près dé la buanderie sous Bellevaux ,
un grand Hoc de rideau de fenêtre en nœuds
blancs , et deux petits. On prie la personne qui
les a trouvés , de les remettre au bureau d'avis.

$ç . On a perdu , Dimanche 27 Oct. passé , de-
puis Savagnier à Fehin , un coquemar sans cou-
vercle. On prie dç le remettre , contre une
honnête récompense , à Mme Borel-Warnod.

A V I S  D I V E R S .

ço" . On informe le public , que le tirage de la
i c classe 42 e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Vendredi 3 Janvier prochain ; ceux qui en
désireront des p lans et des billets , sont invités
à se rendre chez M. A. -S. Wavre , Membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice. ,

ç 7, Tous les membres de la noble Compagnie des
Favres , sont avisés , que la grande assemblée
aura lieu dans l'hôtel de cette ville , le Samedi
30Novembre 1816 , à deux heures après midi,
pour procéder aux partages des revenus. Neu-
chàtel , le 9 Novembre 1816.

Par or d. : Pé TER , secret.

<;% ¦ Un négociant des environs de Berne , désire-
rait de placer en échange , soit dans cette ville
ou aux environs , une fille de 13 ans , pour ap-
prendre le français par princi pes , la lectute ,
l'écriture et l'arithméti que , contre une fil le ou
un garçon de tout âge , duquel on auraic les
mêmes soins. S'adr. à Mme. veuve Jeanneret ,
négociante , sur la Place.

99. M- le docteur de Perrot ouvrira son cours
d'Institutes du droit ciuil , le Mardi 19 du
présent mois de Novembre. Les leçons se don-
neront de 4 heures à 6 du soir , les Lundi , Mardi
et Vendredi de chaque semaine , dans une des
salles de l'hôtel-de-ville que le Magistrat a as-
signée à cet effet. Ceux qui se proposent de
suivre le cours , sont derechef invi tés  à faire
avant l'époque du 1 g Novembre , les dili gences
requises auprès de M. l'inspecteur et ministre
Thiébaud.

60. Les personnes qui auront des écritures ou
des traductions à faire , de l'allemand en fran-
çais ou du français en allemand , sont priées de
s'adresser au bureau d'avis. Elles seront faites
avec exactitude et à des prix modiques.

61. On demande un maître à danser , de mœurs
irréprochables et à talens. S'adr. dans la hui.
taine à M. Wyss , chef de pension , à Neuve-
ville , qui indi quera.

62. Le public est informé , que la bibliothè que de
la ville sera fermée pendant 1 5 jours , à dater
du 4 Novembre.

63. Le public est prévenu que , par arrê t de là
noble Cour de Justice de Neuchàtel , en date
du 25 Octobre dernier , M. le docteur Perrot ,
membre du Grand-Conseil , a été nommé cura-
teur de François Steinmayer , en remp lacement
de M. 18 maître-bourgeois Breguet. En consé-
quence, tous ceux qui  auront quel que intérêt à
démêler avec ledit Franc. Steinmayer , doivent
s'adresser à mon dit Sieur Perrot , lequel , du
reste , poursuivra a rigueur de droit , ceux des
débiteurs de son pup ille qui  ne seront pas exacts
à payer les intérêts aux échéances fixées par
leurs titres.

64. Les marchés de la ville de Cudrefin , qui
avaient été interrompus pendant quel ques an-
nées, auront lieu , comme précédemment , tous
les mardi de chaque semaine. Le premier re-
commencera le Mardi 12 Novembre courant.
La Munici palité y maintiendra la sûreté et la
police , ce qui , p. avis à tous ceux qui voudront
en profiter , sera inséré clans la feuille publi que
de Neuchàtel , deux fois consécutives. Cudre-
fin , ce 24 Octobre 1816.

R I C H A R D , Synd ic.
6t, La place d'instituteur à l'école française à

Morat étant valante , ceux qui voudraient y
asp irer sont invités de s'annoncer au Président
du Conseil de dite ville , d'ici au 22 Novembre
prochain . munis  de témoignages de capacité et
de bonnes mœurs. Le dit jour 22 Novembre ,
à 9 heures du matin , l'examen des asp irans aura
lieu. On exi ge la connaissance de la langue
française par princi pes et l'écriture , et que ceux
qui se présentent , connaissent un peu la langue
allemande. Le traitement annuel , en argent ,
est de Fr 640 de Suisse , en bois , de 4 toises
en sap in et hêtre , de 216 pieds la toise , outre
le logement et jardin y attenant , et quel ques
accessoires. Donné le 24Octobre ig iâ .

Secrétairerie-de-ville de Morat.

Voilures p our l'étranger.

66. Le 25 ou 26 du courant , une bonne voiture
partira p. Schaffouse , Bahlingen et Stutgart.
S'adr. p. les places vacantes à Joseph Bûcher ,
voiturier , maison Warnod , rue du Château.

A vendre au Bureau d'avis :
Alliance faite à Paris entre les Monarques d'Au-

triche , de Prusse et de Russie , à laquelle ont
accédé la plupart des autres Puissances Euro-
péennes et des Cantons de la Suisse; suivie du
Manifeste de S. M. l'Empereur Alexandre , pu-
blié en 1816.

Rapport sur l'état de la Reuse , dans le Val de-
Travers , Canton de Neuchàtel ; avec un pro-
jet de correction p. ce torrent. Par M. Escher ,
Directeur de l'entreprise 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.

Instruction pour les chefs de pompes et les guides,
par un homme entendu dans cette partie.

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
. parte et de la cour de St.-Cloud , par Lewis

Goldsmith , 2 vol. 8°
Voyage de NapoléonBuonaparte deFontainebleau

à Fréjus , du 17 au 29 Avril i g t 4 ,  publie par
S. E. M. le colonel Comte de Truchsès-Wald-
bourg , commissaire Prussien.

Ordonnance de la Haute Diète au sujet du droit
d'entrée qui , depuis le 1 Octobre , se perçoit
sur les marchandises qui ne sont pas de pre-
mière nécessite.

Ordonnances des Cantons de Fribourg, de Bàle ,
et de Vaud , relatives à l'achat et à la sortie des
grains et autres comestibles.

Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter les
incendies.

TAXE DT_ S VIANDES , du Lundi lôSepiemb.
Le bœuf à io r/:Cr. Le veau à SVa Cr.j
La vache à 9 1/ . cx. Le mouton à io V; cr.

TAXE DU PAIN , dès le Mardi 24 Sept.
Le pain blanc , à 12 cr. la livre.
Le pain bis . . .  11 cr. id.

Nécrologe du mois d 'Octobre 1816.

14. Auguste , âgé de 8 ans 5 mois , fils de M. Chs.
Fornachon , nég , bourgs.

28, Marie-Loui se , âgée de 4mois , fille de Henri-
Louis Steiner , bourgeois.


