
i. Le Sieur David-Frédéric Alontandon, just icier
à Travers , agissant ensuite d'une autorisation
du Conseil d'Etat et d'une direction de l'hono-
rable Justice de Travers , fait savoir , qu 'en sa
qualité de curateur juridiquement établ i à Au-
gustine , fille«n bas âge d'Henri-François Boi-
teux , de Travers , et de Rose-Emilie née Boi- j
teux , sa femme , il se présentera le i Févrie r
prochain 1817, devant l'honorable Justice de
Travers , pour y postuler , tant .au nonv de sa
dite pTJpilc Augustine Boiteux , qu 'en celui des
enfans à naître du mariage des dits Henri-Fran-
çois et Rose-Emilie Boiteux , une renonciation
formelle et juridique aux biens et dettes presens
et futurs des dits mariés Boite ux , leurs pèie et
mère , ainsi qu 'aux biens et dettes pi esens et
futurs de Daniel-Henri Boite ux , leurgrand-père
paternel. En consé quence ', tous ceux qui vou-
draient opposer àcette demande en renonciation
sont péremptoirement cites à paraître le susdit
jour 1 Février 1817, devant l 'honorable Jus-
tice de Travers , qui sera assemblée au lieu et à
l'heure de plaid ordinaire , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné à
Travers , le 7 Décembre 1816.

Par ord. : M ONT AN DON , greffier.
.:. Le Gouvernement ayant ordonne le décret des

biens d'Abram-Louis Wuillème fils; ci-devant
cabaretier à la maison du village des Hauts-Ge-
neveys ; Al le Baron de Chambrier , Al aire de
Valang in , a fixé la journée des inscri ptions au
Alercredi 8 Janvier prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du dit "Wuillème sorte pé-
remptoirement assi gnés à paraître le dit jour
sur Phôtel-de-vil le de Valangin , par-devant la
délégation de Justice qui y siégera pour la te-
nue de ce décret , pour là , sous peine de for-
clusion , faire inscrire et valoir leurs droits et
prétentions contre le discutant.

Greffe de Valarwin.

E N C H È R E S .

3. La Direction de l'Arsenal de SA AI AJEST É ,
fera exposer à l'encan , Jeudi matin 26 du cou-
rant , et les Jeudis suivans , sur la Place du mar-
ché près du puits , une centaine de paires de
souliers très-solides , et des capottes de soldats.
Le tout contre argent comptant.

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

4. Chez M. Alichaud-Alercier , des fruits et des
confitures sèches , qu 'il vient de recevoir d'Ita-
lie , et qu 'il détaillera à la livre poids de 16 on-
ces, et en boîtes de différentes grandeurs ; cho-
colat en masse pure pâte , dits de santé sucré ,
dit à la canelle et à la double vanil le , dit sucré
mi-fin à 12 batz la livre de Turin , diablotins su-
perfins , arlequines , pistaches vertes, pap illottes
au sucre de Berlin avec devises.

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

6. A1M. Pettavel frères , sous les Arcades , vien-
nent de recevoir , morue nouvelle en sel sec ,
semblable à celle qu 'ils ont eue l'hiver passé ;
chandelles de Lyon , d'une qualité sup érieure ,
de 4 , <; , 6 et 8 à la livre , huile d'olive surfine
de Provence. Sous peu de jours ils recevront
des harengs saurs p leins. Leur assortiment en
épiceries , tabacs , etc. , est en outre des plus
complet. "

7. Chez AIM. J.-J. Bouvier et comp.e , harengs
saurs pleins et laites de la dernière pêche , câ-
pres , olives farcies, thon mariné , hui le  d'olive
extrafine qu 'ils viennent de recevoir , dite pour
quinquets , et autres qualités , extraitd ' absinthe
de leur fabrique , eau-de vie de Cognac et du
Languedoc , eau-de-cerist vieille en bouteille ,
liqueurs surf ine de toute espèce , vin de Cham-
pagne blanc et rosé,mousseux et non mousseux ,
dit de Malaga très vieux , dit d'Alicânte , dit de
St. George , dit de St. Ferez , chandelles de
Lyon très-belles , riz d'Italie et de la Caroline ,
te tout à juste prix.

8. Sur la demande de plusieurs particuliers , M.
AndréWavre entamera dans le courant du mois
prochain , deux pièces de vin de 181S ¦> du cru
de la ville , premier choix , rouge et blanc , dont
on pourra prendre des échantillons et connaître
le prix chez Ulrich , tonnelier.

9. Christian Guerste r vient de recevoir un assor-
tinactre cie-paplers de poste et de dessin d'Anno-
nay,  l'une des premières fabri ques de France ;
ces pap iers ne laissent rien à désirer pour leur
belle et bonne qualité. On trouvera de même
chez lui , divers jolis ouvrages p. l' amusement
et l'instruction de la jeunesse , propres pour ca-
deaux de Nouvel-an , ainsi que divers objets en
cartonnage. *•

10. AIM. les fils de Fréd. Lorimier ,' outre leur
commerce de fer , acier et quincaillerie , dont
ils sont constamment bien pourvus , viennent
de recevoir un bel assortiment d'objets en fer
poli , tels que grille-pains , grilles de cuisine ,
fers à bei gnets de différentes gran deurs , pinces
et pelles à feu , fers à repasser ordinaires , dits
petits pour enfans , râpes et mar teaux à sucre ,
casse-noix et casfe-noisettes, poches et cuillers
à soupe en fer étamé , cuillers à café , dites ca-
dettes , patins fins et ordinaires; articles de
sellerie , tels que montures , boucles et mors
dé brides , éperons , étriers , gourmettes , gar-
nitures et ornemens de harnais et de voiture de
différens genres , le tout plaqué en argent et du
goût le plus nouveau ; mouchettes fines et or-
dinaires , chandeliers p laqués , garn itures de
commodes, paters , soufflets , corbeilles à pain ,
porte-li queurs , cabarets en tôle vernie , cou-
teaux et fourchette^ de table tins et ordinaires ,
anneaux pour rideaux , fers de bottes ; rosette ,
laiton rond et en planches , plomb doux en
saumons , dit laminé , grenaille en p lomb et en
fer de tous numéros , et quantité d' autres ob-
jets trop longs à détailler.

11. On trouve dans la maison Fabry, rue de Flan-
dre , un dépôt d'excellentes dindes fraîches qui
viennent  d' arriver de Bresse , et que l'on' peut
céder à-très-bon compte.

12. Charles Zuff y ,  fabricant de chocolat , qui a
travaillé dans les premières fabri ques tant en
Italie qu 'en France , a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'il vient de s'établir en cette ville ,
dans la maison de Al. F. Reymond , architecte ,
à la rue Fleury , n° 84. H est assorti en choco-
lats et diablotins de diverses qualités et en par-
faite marchandise , d'autant  p lus qu 'il les tra-
vaille sur marbre , ce qui les rend préférables à
toute autre broyée dans le métal , ou à l'eau. Il
ose se flatter de pouvoir servir à satisfaction ,
tant p. le prix que p. les qualités , les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance
qu 'il sera toujours jaloux de justifier.

13. L'almanach de cet Eta t p. 181?, considéra»
blement augmenté , est maintenant en vente
chez les divers libraires de la ville et du Pays ,,
au prix accoutumé.

14. On peut voir chez Zirngiebel , relieur , dans
sa bouti que maison de Al. Muller -Henni g , rue
de l'hô'tel-de-ville, un grand livre de Lyon et

. deux journaux , qu 'il a commission de céder à.
des prix modiques.

1 ç. En commission , chez Mlle . H.tte Jeanrenaud ,
rassortiment de jolis ouvrages en carton , pro-
pres p. cadeaux de Noël et deNouvel-an.

16. Une jument  sous poil noir , hors d'âge , très-
douce et très-sûre. Plus , 150 bouteilles vin
rouge et 1 ço bouteilles vin blanc de 18 11 , de
très-bonne qual i té ;  du vin blanc Picardan en
bouteilles , de l' eau de menthe , ainsi, qu 'un
assortiment de li queurs fines. S'adresser à Al.
Steiner-Petitpierre.

17. Chez M. Favarger-Simon , vin de Lunel pre-
mière qualité , cru de 1802 , à 20 batz la bou-
teille forte comprise.

ig. Un chien courant de bonne race , âgé de deux
ans. S' adr. à Samuel P y, a Cormondréche.

19. Chez Aime. Li^chtenhan , rue des Moulins ,
indiennes noires p. deuil , de 1 •; à 20 batz , ainsi
que de beaux mouchoiis et coupons ;.plus , des .
in.ik-nnes n la pièce , beMe qualité ; mouchoirs
communs de 11 à 13 batz.

20. Des bonheurs du jour en beau bois de noyer ,
vernis au poli , proprement tra vailles et garnis ;
des tables , bois de lits , bois de chaises , etc.
tous ces meubles en beau et bon bois de noyer
et parfaitement soi gnés. S'adr. à Abram -Louis
Borel , maison de Al. Roulet de Alézerac , vis-
à-vis la Voûte.

21. Vasserot fils , bijout/er à Boudry, est toujours
bien assorti dans tous les articles relatifs à "Son
état , et il exécutera avec soin et prompti tude
ceux qu 'on lui fêta l 'honneur de lui commettre.
11 achète ou échange le vieux or et vieux argent.
Les personnes qui auraient quel ques ouvrages
à lui commettre ou à faire raccomoder, peuvent
s'adresser chez Al. Charles Jacot , coutelier ,
chez qui on le trouvera tous les Jeudis. Il se
transportera dans les maisons où on lui fera
l 'honneur de le faire demander.

22. On trouve tous les jours chez Aime, la veuve
Petitp ierre-Roulet , aux Chavannes , diffirens
meubles et effets , tels que literi e , bois dé lits ,
rideaux de diverses couleurs , 10 chaises en
noyer , 12 dites rembourrées , plusieurs tables
et feuillets de table , une jolie berce en noyer
avec cadre , des bureaux , pup itres , buffets ;
chemises et habillemens des deux sexes , d-.aps
délits , bas de soie et de fil , deux pèlerines biep
propres ; porcelaine , terre anglaise , plats de
faïence ronds et ovales , fers à gaufres , chau-
dières grandes et petites , portes en fer p. four- ,
naise , une enclume , un grand alambic , une
pompe , plusieurs outils de tonnelier , un joli
lègre neuf , un dit ovale , plusieurs bosses et
tonneaux , deux meules , des fusils de guerre ,
sabres et gibernes , palasse , couteaux et fusils
de chasse , un dit à double coup, canon tors:
le tout au plus juste prix.

23. Environ 70 à 8o setiers bon vin rouge i g it ,
et environ 60 setiers 181 î , du crû de Boudry,
qu'on délivrerait par bolers , lorsque le tout
sera placé: S'adr. pr. en avoir des échantillons
et p. le prix , à MAI. Louis Verdan père et fils ,
aux Lies.

24. Chez le Sieur Jacottet , à Hauterive , un tas
de 7 à 8 toises bon foin.

2$. M. Auguste Borel , libraire, vient de recevoir
les Etrennes Helvétiennes , faisant suite au
Conservateur Suisse.

On invite MM. les Abonnés à cette feuille,
à renouveler leur abonnement pour 1817 ,
avant le 3i Décembre courant , afin que l'ex-
pédiiion n'en soit point interrompue ; vu que
ceux cpj i ne se seront pas annoncés avant ce
terme , seront censés avoir quitté. On prie de
même les personnes qui désireront commen-
cer un abonnement , de se faire inscrire assez à
tems , faute de quoi elles risqueraient de ne
pas recevoir les premiers Numéros. — On ne
recevra que les lettres franches de port; cepen-
dant , ceux qui n'auraient pas la facilité d'af-
franchir au bureau du lieu de leur résidence ,
pour raient  ajouter le montant du port â celui
de l'abonnement. ^



26. Chez Aime. Fauche-Borel , au Faubourg du
Cret , dit à Vieuxchâtel , n ° 492 , de très-beaux
scorsonères de 3 ans , et des cardons d'Espagne ,
à juste prix.

27. Ailles. Fauche et Wittnauer viennent de re-
cevoir un joli choix d'Etrennes , ainsi que des
almanachs de Gotha. Elles recevront incessam-
ment un assortiment de livres p. la jeunesse.

2g. Un fourneau de fer avec ses tuyanx. S'adr. à
Martin Ulmer , maître sellier.

29. Une excellente vache à lait , et du fourrage de
bonne quali té , avec plusieurs chars , char-à-
banc , attelage et instrumens aratoires S'adr.
à Mme. la lieutenante Gorgerat , à Boudry.

30. Trois mesures en étain , de 1, J/; et 74 pot ;
12 bosses à vin de 30 à 36setiers , en bon état ,
la plupart  presque neuves , et un lègrefass
ovale , rétabli à neuf , d'environ too setiers ;
un jeu de dix numéros marques à tèu , de o à 9 ;
un panier d'osier avec son bancard , neuf , de
48 bouteilles ; un couteau de pressoir ou à foin
neuf , un garde-feu en fer p. cheminée; un traî-
neau en bon état , et un harnais complet presque
neuf ; un banc de menuisier garni. Tous ces
objets à bon compte. S'adr. au bureau d' avis.

31. M. Auguste Borel-Borel , libraire , ruede l'Hô-
tel-de-ville , vient de recevoir de Paris : Etrerles
mi gnonnes p. 1817 , de tout genre , très-inté-
tessantes. — On souscrit chez le même p. un
Atlas de toutes les parties du monde , d' 41 rês
les divisions les p lus récentes , composé de ço
feuilles de 13 pouces de long sur 11 pouces de
haut , et soi gné par les meilleurs géograp hes et
artistes de l'Allemagne , sous la direction de
M. Stieler , secrétaire de légation à Gotha. Cet
Atlas , avec un volume de texte d'environ $oo
pages , paraîtra en 4 livraisons , dont la pre-
mière sera remise aux souscri pteurs , au mois
de Janvier prochain , et les autres de 4 en 6 mois.
Le prix de la souscription est de L. 22 de Suisse,
dont la moitié se payera à la réception de la pre-
mière livraison. Les amateurs , qui sont invités
à s'annoncer sans délai , pourront voir au ma-
gasin du dit Sieur A. Borel , le prospectus dé-
taillé, accompagné du plan gravé de l'ouvrage.

I M M E U B L E S .

32. Un terrain vague de la contenance d'environ
un ouvrier de place, autrefois en carrière, et où
l'on pourrait  encore tirer de la bonne pierre de
maçonnerie ; il y a en outre , un dépôt de terre
jaune , propre p. la vigne , étant mise en tas de-
puis p lusieurs années. Cette propriété est si-
tuée au haut de la montée de Montruz. S'adr.
à M. Perrin -Henry, lequel offre aussi des tables
et des bancs établis p. un vendage de vin.

33. Un moulin nouvellement bâti sur ,un cours
d'eau permanent , situé dans le village de Ville-
ret , près St. Ymier , avec un joli appartement ,
deux chambres , cuisine , boulangerie , cave ,
grange , écurie ; deux moulins à farine et un p.
les gruz d' avoine ; une scie , jardin et verger
conti gus : le tout à des conditions favorables.
S'adr. à P.-F. Boutquin , meunier audit lieu.

34. A un prix raisonnable , une vi gne de 4 à s
ouvriers , dans le quartier de Braise , G. n ° 2Ç.
S'adresser à Al. de Pur y , ancien Président au
Conseil d'Etat.

3 Ç. Dans le Canton de Vaud , le beau château et
domaine de Mollens , près de-1'lsle. S'adresser
à AL Renevier , à Morges.

O N  O F F R E  À L O U E R .

36. De suite une chambre meublée , située dans
» une belle exposition , près du bassin. S'adr. au

bureau d'avis.
37. Pour Noël prochain , une boulangerie très-

avantageusement située et pourvue de tous les
accessoires , avec deux petits logemens et un
galetas pour le bois. S'adr. à Al. Louis Coulon-
Meuron , au faubourg..

38. De suite , deux chambres garnies vis-à-vis du
Bureau des Postes. S'adr. à Aime. Liechtenhan-
Guyenet.

39. Pour Noël , un logement propre et commode
dans la maison d'André Pfeiffer , maître tonne-
lier , rue des Aloulins , qui en fera un prix rai-
sonnable.

ON O F F R E  A A A I O D I E R .

40. Pour le 21 Mars i 8«7  , deux domaines situés
au Val-de-Travers, l'unàPlancemont , et l'autre
aux Sagnes. S'adr. , soit à M. Oubied , major
du (li pa iement du Val-de-Travers ,. à Couvet,
ou u iii. cPuvy ,  inaire de la Côte, à Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. Un homme d'âge mûr , sachant écrie; et chif-
frer , et connaissant , outre le service ordinaire ,
l'état de charpentier et les travaux de la cam-
pagne, désire trouver une place, soif pour être
employé dans une bonne maison ou dans des
voyages , soit p. soigner un petit domaine. Il
produira les meilleurs certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

42. Une jeune femme , de laquelle on peut don-
ner les meilleures relations , s'offre en qualité
de nourrice. S'adr. à M. le Dr. de Pury.

43. Une femme très bien portante , accouchée
depuis quel ques semaines seulement , désire se
placer comme nourrice. S'adr. chez M. Henri
Barbier , à Boudry.

44. On demande dans une manufacture de toiles
peintes à Grenoble , un coloriste qui sache bien
son état; on lui ferait des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. Michaud - Alercier , qui en
a lu commission.

45. Jaques Durussel , chapelier , demeurant dans
la maison Ramseyer , rue des Poteaux , offre
ses services au public p. teindre les vieux cha-
peaux de feutre , ainsi que les chapeaux de
paille , et les étoffes de laine , de soie et de ga-

Jette. Les personnes qui voudront  bien 1 hono-
rer de leur confiance , seront satisfaites de ses
soins et de ses prix modiques.

46. Deux jeunes hommes de 20 à 25 ans , non
mariés et de bonnes mœurs , connaissant par .
faitement la partie de la chasse à laquelle ils
sont habitués dès leur bas âge , désireraient
trouver chacun une p lace p. chasseur , soit dans
le Canton de Neuchâtel ou ailleurs , où ils pour-
raient entrer de suite. S'adresser au bureau
d'avis.

47. Un homme du Pays , d'âge posé , désire trou-
ver une p lace en qualité de cocher. Outre le
service ordinaire , il sait travailler à la campa-
gne , etc. S'adr. au bureau d'avis.

48. Une jeune fi lle de 193ns , désirerait p. Noël ,
une place de fille d'enfans ou de femme-de-
chambre. Elle sait bien coudre , raccommoder
les bas et faire les repasses. Vu les circonstan-
ces , elle se contenterait d' un gage modi que.
On peut en prendre des informations auprès de
Aime. deTribolec-Meuiun. 

OBJETS YOLES , PERDUS OU TROUV éS.

49. On a perdu , Lundi soir 2? Décembre , dans
la ville , en venant de la rue du Château par la
poste , le long du Faubourg,  unschal  noir en
laine mérinos. On prie la personne qui l'aura
trouvé , de le rapporter , contre récompense ,
chez Aime, la capitaine Vamod , maison Borel-
Chatenay , au faubourg.

50. Il s'est perdu un chien d'arrêt , de grande taille,
manteau gris-foncé avec des taches brunes , ré-
pondant au nom de Perdreau , et portant un
colier sur lequel est gravé : 181S • F- n° 947.
On promet une bonne récompense à la persone
qui en donnera des indices à AI. Benjamin
Petitp ierre fils , qui réclame en même temps un
parap luie à l'américaine , de taffetas violet , à
bord , portant sur le bois de la crosse les lettres
BPP. 11 sera reconnaissant envers la personne
qui le lui rapportera.

ci. Une jeune chienne , poils brun-foncé , les
oreilles longues etd ' un brun p lus clair , la poi-
trine et les deux pattes de devant blanches , est
restée endormie , Jeudi 19 courant , dans le
magasin de M. Alichaud-Alerc ier , à la Croix-
du-marché , où on peut la réclamer.

52. On a perdu , Samedi 14 courant , depuis Va-
langin à Engollon , une montre boite en argent ,
cadran à la romaine orné de fleurs , chaîne en
acier portant deux clefs en laiton. On prie de
la rapporter , contre récompense , à H. Vuil lo-
menet , meunier à Savagnier , ou au bureau de
cette feuille.

«3. La personne qui aura perdu une p ipe garnie
en argent , peut la réclamer chez David-Franc,.
Jeanneret , à Engollon , en la désignant conve-
nablement.

A V I S  D I V E R S .

Î4. Les habitansdu Val-de-Ruz , propriétaires de
terres dans la Châtellenie de Thielle , censable
à Fontaine-André , sont avertis que le receveur
sera à Neuchâtel , rue du Pommier , pendant la
première quinzaine de Janvier , p. recevoir leurs
cens fonciers et meurt leurs rentiers en règ le:
passé ce terme, tous les censitaires seront pour-
suivis selon l'usage.

Ç{. On informe le public , que le t irage de la
r eclasse 42 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 3 Janvier prochain ; ceux qui en
désireront des p lans et des billets , sont invités
à se rendre chez AI. A. -S. Wavre , Alembre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

ç6. AI. Samuel Ihichenel , de Fontaines , bour-
geois de Neuchâtel et Valang in , ayant  demandé
à raison de son âge , qu 'il fût pourvu d'un cu-
ra teur ;  cette vocation a^ ant  été déférée , par
sentence de la noble Cour de Justice de cette
ville , en date du 13 Décembre courant , a M.
Petitp ierre-Pettavel , membre du Grand-Con-
seil , celui-ci croit devoir en doner conaissanci
au public , en l ' informant que pour l'avenîr c'est
avec lui seul que doivent être ré glées les affaire ' !
que l'on pourrait avoir à traiter avec le dit Sieur
Buchenel.

57. Un particulier de cette ville demande à em-
prunter quarante louis d'or neufs , sur bonnes
sûretés. S'adr. au bureau d'avis.

ç8- Al. Roulet, du Grand.Conseil , étant receveur
de la louable Alaison des Orp helins , on prévient
les personnes qui ont des payemens à faire à cet
établissement , qu 'elles peuvent s'adresser à
Al. Humbert -  Prince , dans la maison de Air.
Roulet.

99. On demande à partici per à frais communs , à
la lecture de la Gazette de Lausanne , à com-
mencer au Nouvel-an. On se contentera de
l'avoir le lendemain matin de son arrivée. S'ad.
au bureau d'avis.

60. Samuel Aeschlimann , maître cordier , étant
à la veille de partir p. Berthoud , d'où il est ori-
ginaire , invite les personnes qui jusqu 'ici l' ont
honoré de leur confiance , à s'adresser doréna-
vant au susdit lieu p. les commissions dont elles
voudront bien le favoriser , et qu 'il remplira
avec la même exactitude que du passé. Au reste
il se propose de fréquenter les foires de Neu-
châtel , pendant lesquelles il aura son dépôt à
l'auberge du Poisson.

61. Les personnes qui désireront s'abonner pour
lire la Gazette de Lausanne dès le soir de son ar-
rivée , ou celles qui , voulant la garder , st con-
tenteraient de la recevoir le lendemain , soit en,
ville , ou à la campagne , pourront s'adresser à
A visse , facteur. ,

Changemens de Domiciles.

62. Sandoz , tailleur d'habits , a l'honneur de
prévenir le public qu 'il demeure mainten ant à
la rue Fleury , n ° 74 , et offre ses services aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. Ses prix sont très-modérés. Il vient
de recevoir de Paris , un habit fa i t  dans le der-
nier goût , qu 'il cédera au plus juste prix.

63. Alatthey , maître ramoneur , avise le public
que son domicile est actuellement au Neubour g
n ° 224 . Il prie les personnes qui auront  des
commissions à lui faire , de les adresser direc-
tement chez lui.

TAXE DES VIANDES , du Lundi lôSeptemb.

Le bœuf à io '/; Cr. Le veau à S 'A 0»"*
La vache à 9 '/i cr. Le mouton à 10 */a cr.

T A X E  D U  P A I N ,
<i dater du Vendredi 6 Décembre.

Le pain blanc , à 13 cr. la livre.
Le pain bis . . .  ta cr. id.

A vendre au Bureau d'avis :

Avis sur les Soupes économiques ; sur les germes
de pommes-de-terre , et sur le parti à tirer des
pommes-de-terre gelées. Prix 1 batz.

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 la Linth. 1 o cr.

Alliance faite à Paris entre les Alonarques 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
Alanifeste de S. AL l'Empereur Alexandre , pu-
blié en 1816.

Voyage de NapoléonBuonaparte deFontainebleau
à Fréjus , du 17 au 29 Avril I S I + ,  publié par
S. E. M. le colonel Comte de Truchsès-Wald-
buurg , commissaire Prussien.


