
La prochaine feuille d'avis devant se distribuer
le Mercredi 9 Septembre , à cause de la solennité
cfu Jeûne ; on invite les personnes qui auront des
articles à y faire insérer , à les remettre au bureau
le Lundi matin 7 du courant , faute de quoi ils
seront renvoyés à l'ordinaire suivant.

A V I S .
' Hirchit , à la Combe-des-Fées , exposeront en

mises juridi ques, Rlercrediprochain 9 courant ,
devant le cabatet de la Tourne dessous , sous
des conditions très - favorables , trente - six
vaches à lait , partie toutes fraîches , partie
près de faire veau , et d'autres pour les faire en
différentes époques ; un taureau de iç  mois ,
trois génisses de 2ans , s beaux moutons , une
très belle mère-brebis de là grosse espèce , por-
tante; et un cheval hongre de deux ans.

7. Les créanciers colloques au décre t de Laurent
Nseff , ci-devant messager du Locle à Bàle , ex-
poseront en mises publique s , le Samedi . Sep-
tembre prochain , sous de favorables condi-
tions , un char a flèche avec 3 bancs , donc 2
couverts ; une guimbarde , 3 autres chars dont
un à banc de côté , et deux avec leurs échelles ,
des glisses et harnais , un bureau à trois corps ,
une commode et un bois de lit en noyer , un
duvet , un traversin , un matelas de crin , des
habillemens et linges p. hommes , de la literie ,
et beaucoup d'autres objets. Ces enchères au-
ront lieu sur la place du marche au Locle , des
les 9 heures du matin,

g. Louis Lory fils et David Nusbaum , les deux
fruitiers à la Chaux-de-Fonds , exposeront en
misés publi ques , le Mercredi 16 Septembre
prochain , au lieu dit'à laCombedeJean Fischer ,
à l' entrée du village de la Chaux-de-Fonds ,
sous des conditions favorables , savoir : la
quan t i t é  de cinquante belles et bonnes vaches
à lait , dont deux Hères , deux vaches avec
kurs v;_ ux , et les autres portantes pour faire
veaux en différens tems ; il y en a dix près de
vêler , di>, portantes pour mettre bas à la Sairit-
Mar.tt-ï, d'autres pour  le nouvel-an ; plus , deux
beaux taureaux de 1 g mois , et deux moutons.
Les amateurs sont invités à s'y rencontrer dés
les dix heures- du matin , le jour ci-dessus in-
diqué.

- ON OFFRE A VENDRE.

9. MRT . les Syndics de la masse de RI. Wavre-
Wattcl , continueront à vendre chaque Jeudi
matin , d'ici au 1e1 Octobre prochain , dans le
domicile dé mon dit Sieur Wavre-Watiel , rue
des Epauchcurs , divers meables et effets ,
comme bonheurs du jour , commodes en bois
d'acajou, un très-beau cartel, canapés, chaises,
linges de table et de lit , batterie de cuisine ,
étain , buffets , meubles pr. magasin et détail
d'épiceries , grand balancier avec ses poids ,
char-a-banc, char à échelles et char basset ,
harnais , selles ; grands et petits lègres bien
avinés , bosses , bolers , cuves , pressoir , et
nombre d'autres articles trop longs à détailler.
M. Wit tnauer  du Prébareau , soit RI. son frère
à la Grand' rue , charg és de cette réalisation ,
pourront journellement faire voir les dits meu-
blés et effets , et en arranger les amateurs , —
comme aussi traiter de la vente des immeubles
restans , donc les invendus au 18 Septembre ,
s'exposeront ce jour-là , à 10 heures du matin ,
eu ouverte Justice , à l'enchère franche , aux
conditions qui seront lues avant les mises.

10. AL Auguste Borel-Borel ; libraire , vient de
recevoir : Règlement d' exercice pour l ' infan -
terie confédérale Suisse , ensuite de l 'arrêté de
la Haute-Diète ; divisé en deux parties : la pre-
mière contenant l'école du soldat , la seconde
celle du peloton. Ode sur le salon des beaux-
arts , dont l'ouverture a eu lieu à Berne , le
20 Juil let  1818 ; par M. Legrand de Serant ,
peintre d'histoire. Seconde course à la vallée
de Bagnes , et détails sur les ravages occasion-
nés par l'écoulement du lac de Alauvoisin ;
21 Juin 1818. fîg.

11. (Pour cause de dépar t.) Un uniforme neuf
d'officier d'infartterie du Pays , avec chapeau
retrou ssé , schako , et un superbe ^sabre à
fourreau blanc. S'adr. à M. le lieuten. Darde l ,
au faubourg.

ta. Un pressoir en bois , contenant environ six
gerles. S'adr. à Jean Relier , maître serrurier ,
a Corcelles , qui le céd.ra à un prix modi que.

13. M. J.-M. Nœff , de St. Gall , qui a son maga-
sin à côté de celui de M Michàud-Mercier , à
la Croix-du-marché , tient actuellement au.*:
des percales noires . bon teint , de toutes les.
qualités et largeurs , unies rt triégéçs Outre
cela , il est toujours très-bien assorti dans tous
les articles de son commerce comme btnile
unie , façonnée , rayée , brochée et brod se ,
percale rayée en couleurs , dite blanche , dite
croisée , mousseline unie et brodée , toiles de
coton , cravattes et fichus de toutes les qual i tés .
robes et schals broches , en couleurs ; bande s
brodées , percales et mousselines extra -fines ,
tant  anglaises que Suisses , ec beaucoup d'au-
tres articles , qu 'il vend encore , mal gré l'aug-
mentation survenue . à des prix très-raisonna-
bles , en gros et en détail.

14. Chez M. Wavre rWattc l , plusieurs lègres dé
4 à 8 bosses , qu 'il a en commission , ec qu 'il
peut faire voir aux amateurs , ainsi que quel ques •
quinta ux cercles p. fustes , et autre vieux fer ,
couteaux de chamoiseur , etc. II est aussi char -
gé de la vente de divers articles concernant sa
masse. . .

15. J. -P. Bard et , boisseh'er , esc cou iours bien ,
assorti des articles relatifs à son commerce. Il-
esc aussi amp lement pourvu d' ustensiles pour
les vendanges , ec se chargera de. la fabrication
de ceux qui ne se trouveraient  pas dans son .
magasin , qui est ouvert  tous les jours de , la
semaine. Le même offre de p lus , 3 boite s de
lessive en laiton , de moyenne grandeur,

16. Les personnes qui  dés irent faire ,des p lanta-
tions de mélisse , peuvent avoir des p lantons ,
à raison de 15 batz ds Suisse le cent , chf.-z
Schauberg, à Vcvey , pris chez lut et ftatic
de. por t.

17. Chez Me. Petitp ierre- Roulet , Un lègre n e*i f
de la contenance de 4, à 5 bosses , travaillé j',ar '
feu son mari et très-bien conditionné.

18. Aille. Henriette Borel vient de recevoir , en
commission , des percales façon guingap ,
3/4 de large , à 16 batz i'aune. S'adresser , chez
Sa mère , pâtissière , rue $t. Maurice.

19. Chez M. Çhr. Gerstér, qu 'il v ient  de recevoir ,
un jeu . nouveau , appelé le Casse-tç te Chinois ,
qui se joue comme celui de Sainte-Helene , à
21 batz et 'à-26.  ' '•'- ¦ ' ¦ ' ;

20. Un pressoir. S'adr , p. le voir et p. le prix ,- à
Aille. Frochec à Corcelles , ou au sautier de la
Côte , à Cormondréche. ¦" ' ' .

21. Une ti ge en noyer , parfaitement sèche , pour ,
vis ds pressoir ; p lusieurs lègrefass , bosses et
bolers , en très-bon état et à un prix modique ,
voulant s'en défaire faute de place. S'adresser
à RI. le maire Perret , à Bevaix.

22 . Un foyer économi que presque neuf , avec ses
marmites , coquemur , four à rôtir ec bassiri.: le
tout Couvert en cuivré. S.'adf. _, H. Tiachslei ,-
maître terrinier.

23 . Quatre à cinq bandes de lard , très-bien con-
dit ionné ; d é p lus , ioo l'b". de café , de bonne
qualité , à un prix modi que! S'adr! à M. Prince,
au Cerf.

24. Un superbe char-à-banc , bien susnénçUï,
d'élégante structur e ,, à échanger çont'rev7<_o
pieds de: bon ' fumier. S'adresser à M.' Clerc ,
arpenteur , à Corcelles,

25 . Chez A1R1. Borel frères', sop s lesArcades ., de
très-bon vina .igre de pur vin , rouge et blanc, de.leur fabrication , Ils sont toujours assortis en"
ép iceries , farine , gnès , grùzec 'liabreméhl , et
viennent de recevoir un .a'ssQ.ftmenf de fer-
mâmes de coût genre. Ils onf toujour s fëaépbt
de la verrerie ' de SëirfsalejV "et s'oi-t 'assôrtïs en
Bouteilles' et v^trè. à ' yjt.tVc ? qu'ils^'cç^çrc-nY à
bas prix, - .< •-

26. Deux grandis pressoir s en, bon état-, quelques
cuves en chêne , et une ?Ve de' gerles , chez
AI. Gagnebin , à St. Biaise.

27. Un pressoir en bon état , de la çontenançe de '
30 a 35 gerles. S'adresser. a AL iç so^rnissaire
Péters , à Hauterive.

28. Un lègre de la contenance de 4 bosse», et
deux dits de 3 bosses chaque » en bon état. '
S'adr. 311 Sieur justi cier Lonra.er , à.Villars.

1. Le public est informé , que, le Grand-Conseil
du Canton d'App enzell , Rhodes intérieures ,
a rendu le 16 Juin 1818 . une ordonnance rela-
tive aux h ypothèques et lettres de rente , et qui
Statue entr 'autres, que toutes les créances af-
fectées sur des immeubles du Canton , soit
qu 'elles se trouvent eqtr.e les mains de proprié-

. taùfs de l'Etat ou d'étrangers , doivent être
. rapportées avant le 20 Octobre ig '8 ,  à la
r Chancellerie cantonale d'Appenzell , pour, y

être visées et enreg istrées , à défaut de quo i
elles seront dévolues fau fisc. — Les ressortis-
sant de cetçe Princi pauté qui désireraient con-
naître les autres conditions que renferme l' or-
donnance, dont il s'agit , sonc prévenus qu 'ils
peuvent en prendre connaissance à la Chancel-

; lerie. Donné au Château de Neuchâtel , le
, 31 Août 18-18.

Par çrdre du Conscil-d'Etat,
CH A N C E L L E R I E .

2. Sa Rlajesté le Roi d'Espagne ayant par un dé-
cret en date du 30 Rlars i g t S ,  choisi les poies
de Sc-André , la Corogne , Cadix ec Alitante ,
comme lieux de dépôc dans lesquels seront

. admis , moyennant le payement de certains
droits et sous certaines conditions , toutes les
marchandises et effets relatifs au commerce
licite venant des ports étrangers ; les Négocians
de cette Princ ipauté qui désireraient connaître
dans le détail les conditions prescrites à ce
sujet par le décret dont il s'ag it , sont informés

. qu 'ils peuvent en prendre communication à la
Chancellerie. Donné au Château de Neuchâtel ,
le 24 Août 1818.

Par ordre du ConscLUd 'Etat ,
: CH A N C E L L E R I E .
3. Le Gouvernement ayant accordé I» discussion

des biens ec d-sttes de Char les Henri Huguenin ,
chirurgien, de la Chaux-du- (Milieu ; en consé-
quence noble ec pru denc Frédéric de Pierre ,
maire de Rochefort , a fixé la journée des ins-
criptions au Mardi 22 Septemhre courant , jour
auquel tous les créanciers dudit  Charles-Henri
Huguenin , chirurg ien , sont requis de se ren-
dre àTlochefort , à neuf heures du matin , par-
devapt 1« Juge., munis de leurs titres ori ginaux ,
et prétentions , pour être inscrits et ensuite
colloques chacun suivant son rang et sa date ,
sons peine de forclusion. Donné. le i Septembre
1818- Greffe de Rochefort.

4. Le,Conseil communal de St. Aubin , au canton
dé Eribouf g, avise le public , qu 'il y aura tous
les Lundis , à commencer le 7 Septembre pro-
chain , un marché de toutes sortes de comes-
tibles , avec lés chars nécessaires pour le trans-
port. 11 y aura de plus une foire le 21 Octobre.

DESSIBOURG , secrétaire.

E N C H È R E S .
TL •

5. LçDubUc, est averti , qu'ensuite de permission
obtenue , le Sieur Gambon père , résidant au
Landeron , fera exposer à l'enchère , le 2 3 Sep-
tembre courant , à l'hôtel-de-v ille de ce li«u ,
plusieurs immeubles à lui appartenans , consis-
tant en yi gnes , jardins et près , le tout g isanc
rière le territoire du Landeron. Les échùtes
J'en feront sous des conditions favorables , qui
seronc lues avant que de procéder à la dite en-
chère , vers le» neuf heures du matin. Donné
au greffe du Landeron , le 1 Septembre 1818.

C.-A. QUE I E T  , greff ier.
5, Ensuite de permiss.ion obtenue , Nicolas Nus-

baum , ^fruitier , à Çceurie-desseu», et Isaaç

ARTICLES OFFICIELS.



29. Un fourneau rond en catelles , avec son siège
en pierre de taille , et sa porte Ceintrée en fer.
On peut le voir chez A1M. Pettavel frères , qui
le céderont à bon compte , faute dép lace.

30. M. Claude Perrochet, ruede la Balance, pré-
vient le public , qu 'il vient de recevoir un nou-
vel assortiment de coton p. duvets , plumes p.
J its , crin et laine p. matelas , à des prix très-
modiques et en qualités parfaites. 11 est tou-
jours bien assorti dpns les articles relatifs à son
commerce d'épiceries , notamment en eau de
fleur d'orange double , vinaigres purs Dijon
rouge ec blanc , et bleu céleste anglais , connus

. par leurs qualités supérieures. On trouvera ,
comme du passé , dans son magasin occupe ci-
devant par Mme. Steiner-Petitp ierre , de la gre-
naille en plomb et fer plombé bien assortie ,
ainsi que tous les articles d'épiceries sus-men-
tionnés ; le tout aux plus justes prix.

,3 1 .  Me. la veuve Petitpierre , tenant le dépôt de
meubles aux Chavannes , continue a acheter et
à prendre en commission tout ce qui est relatif
à son commerce , consistant en litteri e , batte-
rie de cuisine , meubles , pendules , etc. Elle
est chargée de vendre un joli pressoir portatif ,

• contenant deux gerles , et autorisée à le céder
1 à bon compte. Elle demande à acheter de ren-
contre , du crin ou de vieux matelas , ainsi que
des livres français, allemands et latins, qu'elle
payera à leur juste valeur.

IM M E U B L E S .

32. La famille de feu le Sieur ancien François-
Louis Roulet , de Peseux , offrent deux morcels
de vigne , raisins pendans , l'une à Sompoirier ,
territoire de Peseux , contenant environ un
homme et franche de dîme ; l'autre à la Perrière
territoire de Neuchitel , même contenance.
S'adr. aux frères Roulet , à Peseux.

3 3. (Qu à échanger ) Raisins pendans, une vi gne
de onze ouvriers , située rière Cormondrêche.
On pourrait la morceler , si le tout ne conve-
nait pas. S'adr. à RI. Jacottet , conseiller de
ville. S'adresser au même pour de la vendan ge
blanche et rouge , dont la moitié dans les meil-
leurs quartiers delà brevarderie deNeuchàcel :
on pourrait en remettre une centaine de gerles.

34. La maison que l'hoirie de feu le Sieur maitre-
bourgeois Jean-Jaques Quinche possède à Va-
langin , nouvellement réparée , et ayant encre
autres ' quatre appartemens commodes , avec
chacun une cuisine , une boulangerie au plain-
pied pouvant également servir de logement, et
Vne très-bonne cave. Plus, un jardin conti gu ,
de la contenance d'environ un quart de pose.
Pour le payement de ces immeubles (dont on
retire ordinairement de dix à douze louis de lo-
cation) on obtiendrait de très-grandes facilités.
S'adr. p. les conditions , à Al. Delachaux , no-
taire , ou à RI. Favrc , justicier , à Valaag in.

. ON DEMANDE A ACHETER.

3;. Deux exemplaires de la Bible in-folio , tra-
duction de M.Ostervald , édition deNeuchâtel ,
chez Boyvc et Compagnie. S'adr. à M. Lardy,
diacre de l'église de Neuchâtel.

36. Un petit pressoir de trois gerles , ainsi qu 'un
fourneau de fer blanc. S'ddr. à RI. Jacob Borel ,
qui offre à vendre, 400 bouteilles vides qui sont
d'échantillon.

ON OFFRE À LOUER.

37. Le second étage d'une maison située au fau-
bourg du Crée , n° 4 9 3 ,  jouissant d'une vue
des plus agréables, et consistant en 6 chambres
qui se chauffent toute* , cuisine , chambre de
domestique , dite à resserrer, galetas, une jolie
cave , et autres aisances : on pourrait , si cela
convenait , y ajouter la moitié d'un jardin ec
d'une écurie. S'adr. p. le voir à M. J. -D. Andrié ,
qpi fera conaitre les conditions. Le même offre
également , pour Noël prochain , un logement
au second étage de sa maison en ville , rue des
Epancheurs, n° 37 g.

38. Dès-à-prêsent ou p. Noël , le troisième étage
de la maison de M. Louis Jeanjaquet , au fau-
bourg , composée de trois jolies chambres de
maître , dont deux à cheminées et une à four.
neau , cuisine , galetas , chambre à resserrer ,
et cave. S'adr. soie au propriétaire, ou au loca-
taire actuel M. Auguste Dardel.

39. Pour Noël prochain , l'auberge de la Couronne
à St. Biaise. S'adr. au propriétaire , M. Elit
Prince fils , en ville.

40. Une chambre à fourneau et cheminée, agréa-
blemcnt située , et qui conviendrait à une ou
deux personnes seules. S'adresser au bureau
d'avis.

41. De suite , une jolie chambre meublée , avec
la pension , si on le désire. S'adresser au Sieur
Cuill. Depierre.

42. Un logement , premier etagt , rue du Pom-
mier , maison de M. de Pury , iieut. -colonel ,
à occuper dès ce moment si cela peut convenir .

43. Pour Noël , le premier étage de la maison de
R\e. la veuve Bonjour , àlaCrand'riie , consis-
tant en une chambre à fourneau , cuisine , dé-
pense , cave , galetas et chambre à côté ; plus ,
la bouti que delà dite maison : le coût ensemble
ou séparément.

44. Pour Noël , à la Grand'rue , la boutique et le
salon qu 'occupe RI. Grossmann. S'adresser p.
les conditions à Me. Henrioud-Penserot.

4« . Dans la maison de M. le maire Perret , à la
Croix-du-marché. Une bonne cave fraîche ,
meublée de quatre lègres , concenant ensemble
environ 30 bosses , qui peuvent se remplir avec
des tuyaux par les lermiers. S'ad. àRl.Michaud-
Alercier.

46. Une jolie chambre garnie , ayant vue sur la
Grand'rue , au premier étage de la maison de
RI. Ls. Belenot , notaire.

47. De suite , une forge à martinets , avec tous
les outils nécessaires , composée de plusieurs
feux ,_et d'un attelier où il y a plusieurs tours
à tourner le fer et les métaux : le tout mù par
l'eau et presque neuf. S'adr. p. les conditions ,
qui seront très-favorables , à M. Albert Stouky,
à Serrières. Le même désirerait trouver une
place a la campagne , p. un jeune homme de
1 4 3 1 5  ans , lequel désire apprendre la langue
française.

4g. Pour la Se. George prochaîne 18 '9, une mai-
son située à deux tiers d'heure du village dé la
Chaux-de-Fonds , au bord de la route qui con-
duit à la maison Monsieur et en France , avec
du terrain conti gu d'un très-bon rapport. Cette
maison , commodément bâtie à plusieurs cham-
bres et depuis long-tems destinée p. cabaret ,
esc des mieux achalandée p. cet état , ec l'on pour-
rait y établir un commerce avantageux , tant par
l'ctfe: du passage continuel qui s'y fait, que par
sa proximité du pays voisin. S'adr. au Sieur
Henri-Louis Huguenin , maison du Sieur Félix
Rlatchey, à la Chaux-de-Fonds , qui en est le
propriétaire , ec qui fera un prix raisonnable.

49. De suice , dans la maison de Al. le conseiller
Perrin , au Faubourg , les caves , pressoirs ,
cuves , ec en général tout ce qui tient à un en-
cavage des plus commode. Les deux caves con.
tiguês sont meublées de bons fustes p. environ
cent bosses de vin ; et outre les deux pressoirs
qui sont en bon état , ,il y a un grand emplace-
ment couvert p. mettre les cuves. S'adresser p.
le voir en détail , à RI. Pétrin lui-même , dans
la dite maison , ou à son fils , qui seronc accom-
modans pour le prix. Ce dernier offre de plus à
louer , par mois ou a 1 année , un clavecin , que
l'on peuc voir chez lui , rue des Balances.

50. Dès-à-présent ou p. Noël , un logement au
Neubourg , consistant en une chambre et une
cuisine . S'adresser à Al. le maitre-bourgeois
Chaillet.

5 1. Pour la vendange prochaine , dans la maison
de M. Henri Reymond , près le Crée , une cave
meublée en lè gres p. concenir de 54 à 6obosses:
il y a pressoir , cuves ec gerles. S'adresser pour
les conditions à RI. Reymond, archite cte , et
au propriétaire p. voir la cave et les ustensiles.

S 2. Une belle et gtande cave a voûte forte , ex-
posée au nord , pouvant y placer 40 bosses ;
elle renferme 9 lègres de diverses grandeurs ,
et 8 tonneaux contenant depuis 1 ç à 40 setiers:
toutes ces futailles bien conservées et propres
à en faire usage à ces vendanges prochaines.
Un bon pressoir d'environ 40 gerles , avec six
grandes cuves , offre la facilite de pouvoir faire
couler le moût , par le moyen de tuyaux , jus-
qu 'à la cave. Les amateurs à qui cela pourrait
convenir , peuvent s'adresser à Aie. la Lieute-
nance Gergerat , à Boud ry, qui en fera un prix
raisonnable p. une ou plusieurs années.

ON OFFRE J. AMODIER.

w . . L'honorable Corhunauté de la Sagne informe
le public , que le ftlerçredi 16 Septembre cou-
rant , elle exposera à l'enchère l'amodiation de
l'auberge de la maison-de-ville dudit lieu , dont
le bail précédent finit à la St. George proch.
Cet emplacement est ' bien achalandé , et il
consiste en un vaste logement , caves , grange,
grenier , écurie , remise séparée et jardin , avec
le privilège de mettre au pâturage commun
deux pièces de bétail , comme un communier.
Le toucà ceneurdes conditions qui seront lues.
Les amateurs sont invités à se rendre sur les
lieux , au village de la dite Sagne , le prédit
jour , dès les dix heures du matin.

DER1ANDES ST OFFRES DE SERVICES.
e,4. Gruet , coiffeur , demande pour apprenti , un

jeune home intelli gent et appartenant à d'hon-
nêtes parens. S'adresser à lui-même pour les
conditions.

5 ç. On demande p, Noël une grosse servante ,
forte et robuste, qui sache travailler aux jardins
et faire tous les ouvrages de la campagne. On
désirerait aussi qu 'elle sût un peu faire la cui-
sine , traire les vaches , et soigner les animaux
de basse-cour. S'adresser à M. Petitpierre-
Rougemont , à Se. Aubin.

$6. Une personne jeune , robuste et bien por-
tante , désirerait trouver à se placer , dans une
bonne maison , en qualité de nourrice. S'adr.
à M. J.-P. Ravenel , à Bôle.

.7. M. Abram-Henri Qjiinche, instituteur à Va-
lang in , offre ses services pendant les ven-
danges , soit pour surveiller dans quel que pres-
soir , soit p. suivre une croupe de vendangeurs.
S'adr. à lui-même au dit Valangin.

OBJETS VOL éS , PERDUS OU TROUVéS.

ç8- On a trouvé , Mardi i Septembre , entre Ser-
rières et Auvernier , un mouchoir de poche de
toile blanche. Le propriétaire peut , en dési-
gnant la marque , le réclamer à Beau regard.

59. On a perdu , le 14 du courant , depuis Cotj-
cize à Neuchâtel , un porte-feuille en maroquin
rouge , avec divers papiers. On offre L. 4 : 4 s.
à la personne qui le remettra à Al. Bachelin ,
menuisier.

AVIS DIVERS.
60. On informe le public , que lé tirage de la

3e classe 4s e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 11 Sept courant , ec que ceux qui
auront encore des billets à échanger , doivent
le faire auprès de M. A. -S. Wavre , membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

61. On demande à emprunter , sous de bonnes
sûretés , caution , et hypothèque de valeur
quadruple , la somme de L. 1000 ou environ.
S'adr. au bureau d'avis.

62. Le Sieur Félix Maire , ci-devant notaire au
Locle , actuellement domicilié à Neuchâtel ,
proche le Bassin , possédant déjà en ville la
Confiance de plusieurs personnes respectables ,
pour soigner différentes écritures , faire des re*
quêtes et exploits , assister des personnes en
Justice , se charger de leurs procures et obtenir,
le payement de créances ; offre ses services au
public p. tout ce qui est relatif aux objets sus*
indi qués , et à tout ce qui tient au règlement de
comptes , soit chez lui ou dans les maisons par-
ticulières. 11 ose se flatter que les personnes
qui dai gneront l'occuper , auront lieu d'être sa-
tisfaites de son exacticude , et de la* prompte
exécution des commissions dont il aura l'hcn.
neur d'être favorisé.

Voilures pcr.r l 'étranger.
63. Le Sieur Stauffer , voiturier , fera partir , le

25 du courant , une bonne voiture p. Paris et
le Havre-de-Grâce , et se chargera encore de
quel ques voyageurs , ainsi que de paquets et
commissions p. cette route.

64. Le 14 Septembre courant , une bonne voi-
ture partira p. Stuttgart , et le 18 du dit mois ,
une dite p. Fribourg en Brisgau , Carlsruhe et
Francfort. S'adr. p. des places vacantes , au
Sr. Stauffer , voiturier.

TAXE DES VIANDES
(des quatre quartiers seulem.', sans autre charge)

pour le mois de Septembre. .
Le bœuf à 11Vi cr. I Le veau à g cr.
La vache à _• l / _ sr. Le mouton à 13 cr. .

TAXE DU PAIN , dès le 10 Août 1818.
Le pain bis ou mi-blanc . à 6 çr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain de demi-batz doit peser 4 V4 onces.

Celui d'un batz . . 8 '/, „
Celui de six creutzers 13 3/ 4 „

Par ordonnance : G.-F. GA.II.OT. j

Nécrologe du mois d 'Août 1818.
1. Me. Charlotte-Henriette née Borel , âgée de 53 ans,

femme de M. Jonas-Pierre de Pnry, bourgeois.
2. (A l'hôpital Pourtalès .) Barthélémy Schindler , do-

micilié à Cortaillod , âgé de 24 ans.
S. Mlle. Marie-Marguerite Bertluuid , bourgeoise ,

âgée de 87 ans.
7. M. David -Auguste Berthond , négociant , bour-

geois , âgé de 5: ans.
8. Mme. Louise-Charlotte née Viala , ùgée de 73 ans,et

.demi , veuve de M. Jéiôme-Emanuel de Boyvè ,
Président du Conseil-d'Etat.

12. Auguste-Constant , âgé de 9 ans et 2 mois , fils de
Louis/Théophile Jornod , habitant.

15. Un enfant mâle , mort sans baptême , à Charles
Menoud dit Gendre , bourgeois.

18 (A l'hôp ital Pourtalès) Jean- Louis Cristin on Crétin.
àgéde 76 ans , habitant. - ,

22. M. George de Montmollin , Conseiller d'Etat ; ,-£
Directeur des bâtimens de SA M AJ EST é , âgé
de 65 ans. t 

¦ ' .
sç. Medelaine née Roth , âgée de 55 ans , femme de

Guillaume Delay, habitant.
31. Barbille -Catherine-Marianne née Pointet , àgéé de

75 ans , veuve de Jaques-Franc,. Gonin , habitant.


