
i. Bé.aéfisc d'inventaire ayant été accordé par le
Tribunal cj vil dç première instance de l'arron-
dissement judiciaire de Moïat , de la succes-
$io.n de feu M. Bernard Vissaula , de Morat , en
son vivant Juge - de. paix ce Président du dit
Tribunal ; tpus les prétendans y avoir droits et
actions quelconques , sont sommés de se faire
inscrire co conséquence au bureau du notaire
Jaques Chatp'ney en cette ville , qui est chargé
des écritures de bénéfice d'inventaire à cause
de la proche parenté de M- le greffier arec le dé-
funt et ses héritiers ab-intestat, — d'ici à Lundi
19 Février prochain inclusivement , sous peine
de Forclusion. Donné à Morat, le z Janvier
1816. Le Vice- Président :

D. CHATONEY.
3. Ensuite des préalables d'usage, Louis-Auguste

fils de feu Jaques Guye , David Pétremand ,
Julie Pétremand , épouse de Louis-Auguste
Roulier, et Louise Pétremand , épouse deJean-
Franqois Pilet , tous domiciliés à la Côte-aux-
Fées, ies trois derniers nés du mariage de Jacob
JPétreniapd avec la défunte Henriette Guye ,
et les deux sœurs étant autorisées de leurs ma-
ris ,; fpnt savoir , qu 'ils se présenteront en Cour
de just ice des Verrières , qui sera assemblée par

' jour ordinaire de plaid , au lieu accoutumé
d'audience , le Mercredi J i  Janvier 181<5 , pour
y postuler en leurs noms , une renonciation ju-
ridi que , formelle et absolue aux biens et dettes
présens et fu turs  de leur  grand-père Jaques , fils
de feu Jacob , .fils de feu le Sieur incita Fi erre-

Louis Guye , delaCornune du Grand Bourgeau
aux Verrières , et de la Paroisse de la Côte-aux-
Fées , ainsi qu 'à ceux délaissés par sa femme
défunte Susanne-Marie Guye , grand' mcre des
postulans. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens à opposer à la dite
demande en renonciation, sont sommés et aver-
tis , par cette publication , de se présenter en
dite Cour de Justice, des Verrières , le dit jour
31 Janvier 1816 , p. y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par ordon-
nance au Greffe des Verrières , le 18 Décembre
1815. C.-H. Ï E R K O V D , greff ier:

De la part de MM. Its Quatre-Ministraux.

j. Le Magistrat voulant continuer à faire usage
des précautions prises par ci-devant pour em-
pêcher la déprédation des verges de coudrier
dans les forêts de la Ville, informe les proprié-
taires de vignes, ainsi que leurs vignerons, que
ceurç qui voudront se pourvoir de liens p. atta-
cher les sarmens, doirent se rendre , munis d'une
carte signée par le propriétaire et indiquant le
nombre d'ouvriers de vignes qu 'il possède dans
la Mairie de la Ville tant seulement , auprès de
M. le Colonel deTribolet , Président de laCorhis-
sion des forêts , qui leur délivrera le bon néces-
saire ; défense très-expresse étant renouvelée j
de couper dans ies forêrs de la Ville et d'empor-
ter aucun lien 'ou autre bois quelconque , sans
une semblable permission , et cela sous les
peines de droit. Les bons seront délivrés par
M. de Tribolet, tous les Jeudis du courant mois,
à' commencer dès ie Jeudi 11. Donné à l'hô tel
de cette ville , le 9 Janvier 181 6.

Par ord. : G.-F. GALIOT.

ON O F F R E  A* VENDRE.

4. Plusieurs agriculteurs du Pays s'étant adressé
¦ à M. de Mimont pour avoir de lui de la graine

d'esparcette à deux coupes , c'est-à-dire , ds
cette esparcette qui, après une première récolte
abondante defourrage , en donne une seconde
qui porte graine ; M. de Mimont s'en est en-
tendu avec M. de Montmolli n , au château de
Neuchâtel , auquel lespersones qui souhaitent ^
de cette graine , pourront s'adresser avant le
Lundi 29 Janvier , en désignant le nombre d'e-
mines-qu'elles en veulent. La quantité souscrite
sera incessamment demandée en Picardie , et
dès qu 'elle sera arrivée , répartie entre les sous-
cripteurs , au prix d'achat et de voitures , qui
rev iendra probablement à 22 ou 24 bz. l'émine,
argent et mesure de Neuchâtel.

¦;. Chez M. Daniel Reynier , outre les articles
de son commerce dont il ett toujours bien as-
sorti , quel ques services de table de faïence an-
glaise, de la première qua l i té , de la manufac-
ture de Wedgevood , qu 'il vient de recevoir.

6. Un atlas composé d'environ 200 feuilles ,
qu'on cédera au-dessous de sa valeur. S'adr. à
Mme. la veuve d'Abram Borel.

7. Des fenêtres de différentes grandeurs. S'adr.
à Mme. DuCommun-Bosset.

8. Une mécanique à filer lé coton , des mieux
établie, et aussi bonne que neuve faisant jouer
en tout mille et onze fuseaux. Cette machine
réunit tout ce qu 'on peut désirer p. l'utilité et
pour le goût-; elle est construite des meilleurs
métaux , et munis de tous ses accessoires , de
manière a pouvoir être mise en pleine activité
dès qu'elle sera remontée. Le prix en est des
plus modi que , contre argent comptant ou des
cautions suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.

9. A proximité de la ville, un tas d'environ cinq
toises regain , des mieux conditionné , à un
prix raisonnable. S'adr. au bureau d'avis.

10. Véritable rum delà Jamaïque , première qua-
lité , à 22 batz la bouteille perdue , chez MM. j
PcttaTcl frères.

- i l .  A bas prix , une très-bonne ânesse , avec son
ànon. S'adr. à la Rochette.v . ..

12. Un fourneau en ¦catelles , à 4 ang les , verni en
blanc , les pieds en poterie et la portetteen fer
avec son cadre.-S'adr. à M. E. Muller-Henni g. .

13. Chez MM. Bore l frères, sous les Arcades, un
grand balancier avec chaînes et p lateaux , à pe-
ser a; à j oquintaux ; un dità peset a $ quin -
taux , et des poids de 3$ et 50 lb. lis sont tou-
jours bien pourvus en quincaillerie , ferremens
de tout genre; garnitures de bureaux , cou-
teaux et fourchettes', grenaille de p)omb,et d«
fer , et nombre d'articles trop longs à détailler.

14. Christian Gerster , relieur , sous les Arcades,
ayant enfin requ le ballot de nouveauté s qu 'il
attendait avant le Nouvel .an , avise les per-
sonnes auxquelles il en avait promis, qu 'il con-
tient tout ce qu 'il y a de plus élégant et de plus
nouveau p. l'instruction et l'amusement de la

k jeunesse, et que , à cause de ce retard , les prix
en sont des plus modi ques.

15. On trouv era chez Mlle. Jeanrenaud , sous le
Trésor , les articles ci-aprés , laissés en com-
mission par les frères Gorgerat : la continuation
de leurs cafés , mouchoirs mérinos et leu rs as-

" sortimens de franges , pei gnes en or. Les
mêmes ont encore un joli assortiment de fleurs
artificielles , que Mlle, leur sœur vendra; ici à
très-bas prix,

16. Chez M.U-F .  Colin , morue d'Hollande ,
huile à quinquet-, qualité supérieure , sucre
Martinique blanc , sucre roux , pruneaux de
Basic, riz nouveau , rître grise surfine d'Alsace,
rum de la Jamaï que , aux prix les plus modi ques.
Il recevra incessamment des rabacs à fumer
Canaster , en g*os rouleaux d'Améri que , et
autres tabacs dans les meilleures qualités.

17. Un traîneau à week, très-solide et bien ferré.
S'adr. à M. J".-H!. Pçtitpierre , à la Croix-du-
marché.

18. Des peup liers d'Italie , de la hauteur de 20 à
2ç pieds , à <; batz 1 cr. ; des plus petits à
j  '/i batz ; une grande chaudière en fer.,. avec
son tré pied , chez Joseph Wais , jardinier . 'Le
même offre des oignons de Basic.

19. De bonnes cartes blanches à écrire , chez
- Mlles Grisel , rue des Greniers.

20. Dans le Canton de Berne , un aparat de fil a-
ture , en très-bon état , prê t à dresser. S'adr.
à M. Siegenthaler , n ° 229 ,  rue de l'Hôpital.

2t .  Chez Ab.-Ls. Borel , vis-à-vis du Soleil , des
peaux Je veaux , des peaux blanches et du cuir,
au p lus juste prix.

22. M. Auguste Borel , marchand épicier , rue de
la Balance , s'empresse de faire connaître aux
personnes qui ont bien voulu attendre depuis
quel que tems sur les chandelles de Nancy des
diverses grosseurs dont il était au dépourv u ,
qu 'il en recevra un envoi le ç courant , en qua-
lité parfaitement semblable à celles qu 'il avait
précédemment et dont on est généralement
très-satisfait : le prix en est de 7 batz la livre
de 16 onces. Plus , morue nouvelle au sel sec,
huile d'oeillette nouvelle , véritable rum de la
Jamaï que , première qualité , tirant 28 degrés
à l'aréomètre de Noséda , à 3 <; batz la bouteille ,
rum Jamaïque seconde qualité , tirant 2^ degr.
à 26 bz. la bouteille. Il garantit l'une et l'autre
qualité parfaitement pure.

aj . Un quintal de miel p. biscômierou p. abeilles,
bien conditionné , que l'on cédera au-dessous
du prix coûtant. S'adr. au bureau d'avis.

I M M E U B L E S .
24. (Ou à louer.) Un jardin garni d'arbres frui-

tiers , situé au-dessus des Rouhettes , avec un
Cabinet composé d'une chambre à cheminée et
d'un caveau , joute de bise M. le justicier Petit,
pierre-Osteryald , et de vent M. Jeanjaquec-
Kupferschmidt. S'adr. à M. Guillaume Favar-
ger , membre du Grand Conseil.

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

REGLEMENT POUR LA FEUILLE D'AVIS.

i.° Le prix de l'abonnement , qui se paie d'a-
vance , est de 42 batz par année , non compris le
port. Cet abonnement ne peut être inscrit que
tous un seul nom.
. a." Les abonnés ont le droit de faire insérer

gratis , dans le courant de l'année , la quantité
d'articles qui , d'après le tarif , équivaut au prix
de leur abonnement; le surplus se paie au taux du
tarif.

j . a Aucun abonné ne peut faire insérer gratis
des articles de commission ou qui ne le concernent
pas personnellement ; ces articles sont soumis au
tarif.

4.0 Aucun article ne sera inséré , s'il n'est écrit
»u si gne d' une personne connue.

s:° Les articles à insérer doivent être remis au
Bureau le Mardi matin à neuf heures au plus tard ,
faute de quoi ils sont renvoy és à l'ordinaire pro-
chain.

6.° Les indications d'articles dont l'auteur ne
veut pas être nommé sur la feuille , exigeant sou-
vent de la part du Rédacteur soit des recherches ,
soie des écritures , il sera payé par l'auteur d'un
«semblable article , 1 piécette soit 7 cr. de plus , si
.c'est un non-abonné, et si 1 auteur est abonne
à la feuille, il payera 7 cr. p. cette insertion , Faute
de quoi l'article ne sera point inséré. Le Ré-
dacteur exigera également 1 piécette de plus , p.
chaque article qu 'il sera obli gé de composer et
¦ d'écrire.

7.0 Les lettres adresséesau Bureau d'avis, con-
tenant des articles ou de l'argent soit p. insertions
«u abonne mens , doivent être affranchies.

c.

TARIF , PAR LIGNES D'IMPRESSION.

D'une à <¦ lignes . . . .  j  V» batz.
— .10 — . . . .  7 H
— is — iô'/i »
— 20 — . . . .  14 „

{tojir deuH insertions tant seulement ; la troisième
nsertion se paie moitié en sus.

Les publications officielles se paient , comme
du passé , à raison de lo '/a batz par insertion ,
moyennant qu'elles ne passent pas. 20 lignes d'im-
pression.



ON D E M A N D E  A ACHETER.
2{. Les instrumens de mathématiques. S'adr. à

M. Evard , instituteur , à Boudevillieri.
26, Une chaise de voyage à souflet et à î ou 4

places , solide , légère , bien fermée , et avec
laquelle on puiise courir la poste. S'adr. au
bureau d'avis. ,

O N  O F F R E  A L O U E R .

27. Pour la St. Jean prochaine , la boulangerie et
l'appartement qu'occupe le Sr. Lavagne dans la
maison de M. Favarger , notaire et grand-sau-
tier , située dans la rue des Moulins, S adr. au
propriétaire p. les conditions.

a8. Aux Terreaux , p. la St.-Jean ou plutôt si on
le desirait , une remise , écurie , grange , et
place p. fumier. S'adr. au bureau d'avis.

ap. Pour la St -Jean , boutique , salon , cave et
deux logemens dans la maison Henrioud et
Penseror , à la Grand'rue. S'adr. aux proprié-
taires , qui indiqueront les conditions.

y ON OFFRE A AMODIER.  f

30; Pour le mois de Mars prochain , un domaine
situé au Val - de-Travers , d'environ 70 à 80
poses de terres labourables et prés. S'adr. de
suite au Sieur Chs.-Anc. Barrelet , à Fleurier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

)!. Le Sieur Miéville , maître coutelier , informe
le public que l'établissement qu'il a formé à
Colombier , est maintenant en pleine activité.
Les connaissances qu'il a acquises dans son art,
tant en Allemagne , qu 'à Londres et à Paris ,
l'ont mis en état de donner à ses ouvrages toute
la solidité et tout le goût que l'on peut désirer
Il ne se borne pas aux seuls objets de coutelle-
rie ; il construit encore des instrumens de chi-
rurgie , aussi parfaits que ceux qu 'on fait venir
à grands frais de l'étranger. On le trouvera
d'ailleurs assez modéré dans tous ses prix, pour
n'avoir jamais lieu de regretter de s'être adressé
à lui.

32. Jean-André Kli ngeniteirj , originaire de la
Prusse , ayant été reçu maître sellier-ca rossier
en cette ville , il offre ses services pour tous
le ouvrages de "a profession , savoir : celles à
l'ang laise , àlahoussardeetp. Dames , housses
et couvertures pour chevaux , fouets de tout
genre , etc. Le même tapisse aussi des cham-
bres, fait toute sorte de meubles , matelas ,
garnitures , et autres ob-ets de ce genre. Les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , seront satisfaites de ses ouvrages
et de la modicité de ses prix. Sa boutique est
au bas de la rue des Chavannes , n° î g ç.

J). On demande une apprentie tailleuso , pour
entrer de suite. S'adresser à Mlle. Marianne
Renaud , à Cortaillod.

34. Une sa?c-femme munie d'un bon brevet et
de bons certificats , désirerait trouver de suite
une place d'accoucheuse dans un village. S'adr.
à Mme. Junod , sage-femme, en ville.

15. Le Sr. Nicolas Schoupach , maître d'escrime
dans cette ville , a l'honeur d'offrir ses services
à MM.les amateurs qui désireraient prendre des
leçons ; il se rendra partout ou il sera appelle ,
loit en ville ou à la campagne. Sa demeure est
chez M. Borel , vis-à-vis le Soleil.

|6. Un jeune homme du Pays , âgé de 19 ans ,
d'une famille honéte , muni de bons certificats ,
et de la fidélité duquel on pourrait répondre ,
désirerait trouve r une place de domesti que ,
toit en ville ou à la campagne ; il sait parler al-
lemand et français, panser les chevaux , faire
tous les ouvrages de la campagne , et un peu
travailler du châron ; comme il sait assez écrire
et chiffrer , il pourrait convenir comme domes-
tique de comptoir : il pourrait entrer de suite,
ou d'ici P la fin d Avril prochain. S'adresser au
bureau d'avis.

J7. Un jeune homme du Pays , connaissant par-
faitement la conduite des chevaux , désirerait
trouver une place de cocher , soit en ville ou à
la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

$8- Un garçonne l'âge de 16 ans et demi, sachant
parler et écrire en allemand et en franqais , dé-
sirerait entrer dans une maison de commerce ,
soit à Neuchâtel ou ailleurs. S'adr. au bureau
d'avis.

J Q . Une fille d'âge mûr , qui a plusieurs années
de service et de très.bons certificats , désirerait
trouver un petit service , où elle s'occuperait
de tout ce qui se présente. S'adr. chez Mme.
îetitpietre.Roulet , aux Charannes.

$0. Frédéric Coûta, itm de retour eïi cette Ti'He,
se recommande au public pour rempailler des
chaises et des bouteilles. Il ose se flatter que ,
par égard pour son infirmité , l'on voudra bien
lui accorder la confiance qu'il s'efforcera de mi-
liter.

OBJETS VOLéS, PERDUS OU TROUV éS.

41. On prie la personne qui , au lieu de son para-
pluie , en a pris Mercredi dernier 10 de ce mois,
un autre à l'américaine, de taffetas vert , mar-
qué M M. en soie blanche et en petites lettres ,
de vouloir bien le renvoyer à M. le Ministre
Meuron , qui remettra en échange celui qu'on
lui a laissé.

42. Il s'est égaré , Jeudi passé , un jeune chien
de chasse mâtiné , blanc , taches noires , la tétc
et les oreilles noires ; on prie les personnes
chez il pourrait s'être rendu ou qui pourraient
en donner des indices, d'en avertir Abram
Jeanmonod , à Serroue , qui en sera recon-
naissant.

A V I S  D I V E R S .

4?. On informe le public , que le tirage de la
2e classe 40e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 2 Fervjer prochain ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger, sont invités
à Se rendre chez M. A. -S. Wavre , Membre du
Petit Uonoeil , rue de St. Maurice.

44 L'Office des Postes renouvelle l'avis que les
lettres pour l'EsFAGXK , le PORTUGAL , l'A»-
GLETERRfc et les PAYS -BAS , de même que
pour les ci-devant Dipartemens français entre
les frontières actuelles et le Rhin , doivent être
affranchies jusqu 'à Puntarlier , à mesure qu 'il
donne l'assurance qu'aucune lettre n'a encore
été retenue par le défaut de cette formalité ,
mais qu'après cet avmissement , toutes lettres
pour ces destinations , non-affranchies , ne
pourront avoir cours. — Les affranchissemens
demeurent d'ailleurs indispensables p. l'Au-
TRIC HE , ainsi que p. les Etats qui dépendent
de cetie Puissance , pour le DANEMARC , la
SU èDE, laPoLOGNi , UR USSIE, laTuR Q.uiE ,
1 ITALIE (excepte Milan) CC ICS COLUNIES.

4-;. Le Comité des Redoutes annonce au public ,
qu'il y aura cinq redoutes , fixées aux Vendredis
12 et 26 Janvier , 9 e t aj  Février , et 8 Mars.
L'abonnement est fixé à 82 batz pour les cinq
redoutes , et à 6; batz p. les quatre premières
seulement. La dernière redoute durera toute
la nuit. La distribution des billets se fera , sui-
vant l'usage , à la petite salle du Concert , le
jour de chaque redoute , de 10 heures à midi.
—1 Une mise décente est de rigueur p être requ
aux redoutes , et MM. les Officiers subalternes ,
quoiqu'on tenue militaire , ne seront point ad-
mis en bottes.

46. Des parent très-respectables , du Canton de
Berne, cherchent à placer dans une bonne mai-
son de cette ville , et de préférence dans un dé-
tail d'épiceries , un jeune homme qui désire ap-
prendre la langue française. S'adr. pour d'ulté-
rieurs rensei^nemens , au bureau d avis.

47. Une bonne maison de Bienne désirerait pla-
cer à Neuchâtel , un jeune garçon de 1 j ans ,
en échange d'une.jeune Demoiselle , pour un
tems dont on conviendrait réciproquement.
L'éducation de là jeune Demoiselle serait bien
soignée , tant dam la maison même , que dans
une pension de jeunes filles qui est établie dans
cette ville , et que les parens du jeune homme
lui feraient fréquenter à leurs frais ; elle aurai t
de plus dans la maison , la compagnie d'une
jeune Demoiselle qui va sortir d'une des meil-
leures pensions du Pays - de- Vaud. Le jeune
homme devrait parcontre fréquenter les classes
de Neuchâtel , et être bien soigné dans la mai-
ion des parens de là jeune fille. S'adr. pour de
plus amples informations , à MM. J.-J. Bouvier
et Compagnie.

48- Charles Belenot prendrait encore quelques
pensionnaires. Il donne aussi à manger non
de la maison , et continue à faire des glaces
quand on les commande.

49. Une Commune du Canton de Vaud désire
emprunter une somme de L. ?6 ,o-o , sur une
hypothèque en premier rang valant au moins
L if0 ,000. S'adr. à M. Clerc , à l'hôpital
Pourtalès.

{o. Le 19 Janvier courant , Joseph Bûcher , vol-
turier, rue du Château , partira p. Zurich et
St—Gall , et se chargera encore de quel ques
voyageurs et de commissions. S'adresser à lui-
même.

•jrf Pierre , ftls de feu Jean-Jaques Cornu, maître
charpentier , de Gorgler , ayant été juridique-
ment pourvu d'un curateur en la personne du
Sieur justicier François Baillod , dudit lieu ; on
donne avis à tous bûtes , cabaretiers at autres
personnes , de ne lui rien donner à crédit , et
de ne lui rien prêter ni confier , sans l'autori-
sation de son dit curateur , sous peine de nul-
lité.

ça. On peut s'abonner chez B. Luthert, au Locle,
p. la feuille d'avis des Montagnes , au prix de
J 1 '/î batz par année. On prie d'affranchir les
lettres et l'argent. • - , v

îj .  La Commune de Hoffen , Canton de Thurgo-
vie , demande à emprunter (pour } ans , puis
on renouvellerait l'acte obligatoire ) , *j joo flo-
rins , à 4 '/i P cent , contre 7290 florins d'hy-
pothèque en biens-fonds , et sous garantie gé-
nérale de toute la Communauté. S'adresser à
M. Siegenthaler , n.° 229, rue de l'Hôpital.

4$. Un particulier des environs de Memmingen,
en Bavière , demande à emprunter , sur de

. bonnes hypothèques , la somme de ço.ooo fr.,
une des meilleures maisons de commerce se
portant caution p. l'exacte rentrée des intérêts,
S'adr. au bureau d'avis.

ç< * . Daniel Pétremand fils , demeurant à Peseux,
un des héritiers de Susan e-Marie Cuche née
Fornachon , prie JVI. le Notaire qui aurait écrit
en 1798 ou 1797, un contrat de mariage avec
le Sr. Da vid Cuche , de Dombresson, dans la
maison de M. Perrot de Berlin , au Sablon , de
bien vouloir en informer le requérant , qui en
sera très-reconnaissant.

Changement de domiciles.

<-6. M. Huguenin , chirurgien-dentiste, a l'hon-
neur d'aviser le public , qu 'il demeure actuel-
lement rue du Temple-neuf , n° 289, à côté
de l'imprimerie. En cas que l'on ne le trouve
pas , il y a une boite à côte de la porte , où l'on
peut mettre lettres , cartes ou billets.

57. Le Sieur Gruet , coiffeur , a l'honneur d'an-
noncer au Public , qu'il demeure à présent danô
la maison de M. Michaud-d'Anet ; rue du Châ-
teau , vis à-vis la tour de Diesse , n8 40. 11
continue à faire des perruques p. hommes et p.
femmes, ainsi que tous les ouvrages qui con-
cernent son état. Les personnes qui voudront-
l'honorer de leur confiance , seront satisfaites
de son ouvrage et de ses prix.

Le Comité des Charités secrètes est composé de
MM. Le Colonel de Tribolet, Président

Dardel , Pasteur. t.,
de Merveilleux , Banneret.
de Chaillet-d'Arnex, Lieutenant-colonel
DuPasquier, Chapelain du Roi.

Le Magistrat donc cette information au public,
afin que ceux qui se trouvent dans la nécessite
d'y recourir , puissent le faire en s'adressant à
l'une des personnel susnommées.

Le bœuf à 9 t/i C« j
; te veau à % eu

L» yacks à 8 7? sr. J Le mouton à 9 % eu
V

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

Le pain blanc i 7 cr. la Hv.
Le pain bis à 6 cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 8 */»' onc.

celui de demi bau 4 V4 -"-

T A X E  D U  P A I N ,

! 1 Magistrature pour 1816.
MM. Henri Gigaud , maître-bourgeois en chef

pour les six premiers mois.
Jean de Merveilleux , banneret.
François-Louis Lambelet , maître- bourgeois

en chef p. les six dernier! mois.
Abram-Louis Lambelet ? modernes
Samuel de Chgillet  ̂maitres-bourgeofs.
Jean Louis Wittnauer , maître des clefs en

chef.
Samuel Favarger, maître des clefs en second.
George-Frédéric Galiot , secrétaire de ville.
Henri Breguet , ancien maître-bourgeois ,

secrétaire substitué.
Samuel Petitpierre, procureur de ville.


