
t. Le décret des biens de Sieur François-Frédéric
Dratz , dé Bubendorf , au Canton de Bâle , ci-
devant marchand en gros et en détail à Cortail-
lod , en cette Principauté de Neuchàtel' , ayant
été formellement ordonné à la suite de son fur-
tif départ; la journée de ce décret a été fixée
au Vendredi 26 Avril prochain. En consé-
quence , les personnes qui auront des titres ou

. des.comptes , contre ledit Dratz , devront se
présenter pardevant M. lePrésident et les Juges
du décret , qui seront assemblés dans la maison-
commune à Corta i i l o d , le susdit jour 26 Avril ,
dès les neuf heures du matin , pour les y faire
inscrire , et être ensuite'colloq'ués chacun sui-
vant son rang et sa date , sous peine de droit.
Donné , à Cortaiilod , le 26 Mars 1816.

. En remp lacement de M. le gr effier HE N R Y ,
J.-J. M A R T ENET.

2. Le Gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Charles-Frederic Franel ,
de Môt ier j , bourgeois de Neuchàtel , absent

, du Pays , ci-devant domicilie aux Verriè .es ,
ainsi que de ceux de son épouse Henriette, fille
de feu Pierre Lambelet , médecin et chirurg ien
habitant aux Verrières ; M. Courvoisier , Con-
seiller d'Etat et Maire des Verrières , a fixé la '
journée des inscriptions dudit décret au Ven-
dredi 26 Avril  18 16. En conséquence , tous les
créanciers des dits mariés Franel , sont avertis
et sommés de se rencontrer par-devant mon dit
Sieur le Maire et les Sieurs Egaleurs par lui
nommés , qui seront assemblés au lieu d' au-
dience ordinaire , le dit jour , afin d'y présenter
et faire inscrire leurs titres et prétentions et y
être ensuite colloques , sous peine de forclu-
sion. Donné par ordonnance au greffe des Ver-
rières , le 1 Avril 1 g 16. • •

C.-H. P ERB ou D , greffier.
1. Le Président du Tribunal de District de Grand-

son. Jean-Nicolas Cousin, batelier de Concise,
ayant obtenu le décret formel de ses biens , ses
créanciers sont invités à faire la production de
leurs titres, soutenue d'attestation sermentale ,
devint la commission établie , séante i la mai-
son-commune de Grandson , les Samedis 13,
20 et 27 Avril prochain , dès neuf heures du
matin à midi , et dès deux heures à cinq heures
du soir , à peine de forclusion perpétuelle. —
Les personnes en compte avec le dit Cousin ,
sont d'ailleurs sommés dç s'annnoncer à la dite
Commission , l'un des jours ci-dessus fixés , à
défaut de quoi elles seront débitées de ce qui
sera trouvé inscrit à leur charge dans les livres
du discutant. C'est ce qui , pour avis aux in-
téressés , sera inséré trois fois dans la feuille
d'avis de Neuchàtel. Donné ce 27 Mars i8r6.

A MIET , président. MIéVILLE , greff ier.

E N C H È R E S .

4. M. Louis Pettavel , membre du Grand Conseil ,,
curateur à la masse des biens de feu le Sieur
François Dardel , avise le public , que le Jeudi
4 Avril courant , dès les neufheures du matin ,
il fera exposer à l'enchère publi que , dans la
maison de son pup ille située au haut de la
Grand' rue , divers meubles de ménage , literi»,
batterie de cuisine , etc. comme aussi un fond
de bouti que consistant en épiceries , meubles
de commerce , et généralement tout ce qui
constitue la masse en faillite de son pup ille ,
qu 'il vient de terminer par un arrangement
avec ses créanciers.

$. Le Sieur Ph .-Hi. Ginncl , duLocle , conjointe-
ment avee ses créanciers , exposeront en vente
par la voie de la minute et des enchères : 1c un
bâtiment presque neuf , assuré contre les in-
cendies, situé au bas du Cret-Vaillant du Locle,
à l'usage d'une brasserie très-achalandée et la
seule qui existe aux Montagnes , lequel est
composé de deux appartemens , caves , grange ,
remise , écurie , etc. , et a action à une fon-
taine très-abondante. Fius, tous les meubles
et ustensiles d'un brasseur. 20 Une pièce de
bonne terre conti guë au dit bâtiment , dont le
rapport suffit p. l'entretien annuel d'un cheval.
Les amateurs de cet établissement avantageux

pourront le roir et en 'obtenir des détails ,
en s'adressant à MM. les justiciers H.-D. Mon-
tandon etC.-A. Jeanneret, notaire ; ce dernier ,
dépositaire des conditions de la vente, est char-
gé de recevoir les soumissions. La passation de
ces immeubles est fixée au Samedi 6 Avril pro-
chain , dans l'auberge des Trois-Rois au Locle,
à 7 heures du soir , et l'acquéreur , qui serait
facilité p. les payemens , entrera en jouissance
du tout à la St. Martin prochaine.

ON O F F R E  A V E N D R E .
6. Deux berlines à six places , une chaise à

quatre places , et quel ques vieux chars-à-banc.
S'adr. à M. Ls. Jeanrenaud , maison des Postes.

7. Six cuillers et six fourchettes en argent de
France , travaillées à filets ; plus , une jatte à
sucre en argent de Suisse. Ces objets ayant

. .déjà servi , on les céderait à moitié faÇon.
S'adr. à M. Châte la in-Pet i tp ierre , qui a com-
mission de les vendre.

8. Une pompe-à-feu aspirante et refoulante, po-
sée-sur un train à 4 roues , et qui peut servir
comme pompe ordinaire dans le besoin. Cette
pièce est offerte à l'essai , ainsi qu 'à la visite :
on la trouvera reunissant tout ce que l'on peut
désirer de mieux suivant sa force. S'adr. p. la
voir et p. le prix, à la veuve Leroux dit Pic~.ard,
au faubourg. , ' .••'•

9. Un râtelier de cuisine fermant à clef , des
poids de 50 a 100 Ib. , nombre d'outils de mou-
lins , arches farinières , bosses ovales et bolers ,
cuveaux , saloirs , p lanches de chêne , un lit
de repos presque neuf , bureaux à deux corps ,
six chaises en noyer garnies ; p lus , tableaux ,
gravures, et autres objets trop longs à détailler.

._S'»«l».-»-ftVr-Ch«tenay-W _tt<v»««t , Qui lés a en
commission , ainsi qu 'un dépôt de lampes et
autres articles de mode..

10. Chez MM. les Fils de Fréd. Lorimier ,.outre
leur commerce de fer , acier et quincaillerie
dont ils sont constamment bien-assortis , beau
gypse de prés en gros tonneaux , un bel assor-
timent de tous numéro laiton d'Hollande rond
et en planches , qu 'ils céderont à-peu-près au
prix de fabri que en prenant une certaine quan-
tité ; acier fondu rond , garnitures de bureaux
fines , couteaux et fourchettes de table fins et
ordinaires : et dans quinze jou rs ou trois se-
maines au plus tard , ils recevront d'Ang leterre
un assortiment complet boucles de sellerie ,
mors de brides , éperons , etc. — Les mêmes
prendraient un apprenti , et seraient accommo-
dans p. les conditions.

11. Chez D. Duvoisin , maison Touchon , sous
les Arcades , de très-bon fromage à 15 cr. par
pièces , et à 4 batz en détail.

12*. Trois à 4 billons de noyer , planches et pla-
teaux , tout sec , prêt à servir ; dé plus , deux
dindons et une dinde. S'adr. à Fréd. Schaub ,
aubergiste à Serrières.

13. Un excellent p iano à pédales , ouvrage d'un
facteur renommé; une pendule à la moderne ,
cabinet bleu de roi , peinture en or , frappant
en passant heures et quarts , à repétition et à
réveil. S'adr. au bureau d'avis.

14. Deuxfourneauxen catellesblanchesethleues ,
avec leurs sièges et pieds en pierres ; l'un d'eux
a un second corps au-  dessus. Pour les voir ,
s'adr. à M. Gi gaud-Buchenel.

15. Un fourneau blanc peint en bleu , avec le
siège en potepe et en très-bon état. S'adresser
chez Henri Trachsler , maître terrinier.

16. Un tas de fumier de vache , d' environ 14 à
16 chars , que l' on rendra it aux vi gnes , si on
le désire. S'adresser à M. le maître bourgeois
H.-Ls. Tissot , à Valangin.

17. Chez M. Steiner-Petitpierre , savon de Mar-
seille première qualité et très-sec , amidon sur-
fin , cotons de toutes couleurs p. tisser et trico-
ter , des chapeaux blanc et noir , dits de Savoie.
Il vient de recevoir un bel assortiment de nou-
veaux échantillons pap iers peints , devants de
cheminées et dessus de portes : toutes les de-
mandes peuvent être remplies dans la huitaine.
M. Steinèr offre de plus , de très-beaux fils à
coudre éi à tricoter , qu'il cédera à bas prix ,
voulant renoncer à la vente de cet objet.

rg. Chez Mme. Fauche-Borel , libraire , Plan lie
- lecture de l'Ecriture Sainte. L'art du taupier ,
19. M.J. -B. Wavre fils , ri ieduTont-'neul* donne

avis à MM. les cultivateurs , qu 'il vient de re-
cevoir -une partie de gypse de Thoune et de
Berne , en gros et petits tonneaux , b'eàu blanc
et bien conditionné , dont il sera tiès-accorn-
modant p. k'5 prix . Il vient aussi de recevoir
des graines de trèfle et de luzerne , en quali té
choisie et dont on aura lieu d'être satisfait , de
même que des bas prix auxquels  il f ixera ces ar-
ticles , et qui lui font espérer la préférence des
particuliers qui sont dans le cas d'en faire
usage. Il continué à être toujours des mieux
assorti en articles d épicerie , et offre à bas prix
différentes qualités de vins  rouges de France ,
de même que tlu vin muscat Fronti gnan pre-
miére qualité , à 9 batz la bouteille f>ar 10 bou-
teilles à la fois , du Malaga à 18 batz , et des
eaux-de - cerise de 14 à 16 batz; Suivant les
qiiitlités. ' • ' , '¦ '¦ ' - '

20. MM. Bore! frères., sous les Arcades ,' sont
toujours Bien assortis en ferremen s de* tout
genre ", comme charnières , fiches , serrures ,
roulettes et ' broches p" iits , couteaux et four -
chettes , limes , creusets de toute grb-iseur ; et
tout  ce qui  a rapport à ce genre fie commerce.
Ils sont aussi bien assortis en épiceries , gruz , -
haberme. il , farin e , orge d 'U lm;  è.tc.yl l .  ont
constamment des bouteilles de toute espèce de
la verrerie deSemsales , verre à vitre , verres à
boire , et un restant de faïence et de térre ian-
glaise , qu 'ils céderont à bas prix.

si , Chez M. Michnud- Mercier , de t'eau de Sel-
'ters en grosses cruches , à 7 batz 'pièce , en ren-
dant les cruches. 11 vient de recevoir lin nou-
,ve\ envoi dejihocol at en masse .pure pâté . die
sucré douT>Te~vanïïFé~, "drraù r̂ep^e*P8^*l!r*
la canelle ,' dit de santé avec et sans sucre pure
caraque , à des prix ' sa,tisfaîsans. Il cont inu e
d'avoir le dép ôt de l'eau de corms de Mme.
veuve LaCombe , infai l l ib le  pour appaiser les
maux de dents

22. Chez Mme. Giauque , un assortiment en ca-
fés Martinique , Surinam .' Bourbon , St. Do-
mingtse , bon et bel ordinaire , moyen , vert et
fin vert, de parfaite qualité ; sucre métis ang lais
fin , pains de 6 à 7 lb. , et brisé , en gros et en
détail , à de? prix irès modérés.

23. Un grand poêle en catelles bleues , à bordure s
blanches , avec double siege en pierre de taille.
S'adr. chez M. le capitaine de Chaillet , rue du
Pommier , où l' on trouvera aussi du n)iel vierge
de première qualité.

24. Mme. la Ministre Gagnebin , à St. Biaise ,
prévient les personne.-, qui lu i  ont demandé de
l'essence de vie d' ,. ugsbonrg, qu 'elle vient d'en
recevoir un nouvel envoi. • '< > '

2,5. L'entrain de cave de Aime. la veuve Propst.
S'adr. à' elle-même.

26. Chez Christian Gerstcr , maison de Mlle.
Ostervald , de frès-beilcs lettres-de change et
mandats.

17. Environ 1000 tuyaux de fontaine en bois de
pin , de la grosseur de 7 pouces les plus petits ,
jusques à 10 pouces de diamètre , et dé 10 à 1 5
p ieds de longueur , aux prix de 4 '/i crutz le
pied des petits , et à s crutz dts gros ; valeur de
Suisse , et pris à l'Ile à Yveiclon. S'adresser à
M. Reyrnond-Borel , qui  renouvelle l' avis qu 'il
a un magasin assorti de chambranles en marbre ,
de la f.ibriuue de Vevey , et qu 'il, se chargé des
obj ets de ce genre en corainissidn.

2g. De suite , un pressoir de 3; à 40 gerles , en
très-bon état. S'adr . à-MM. Petitp ierre et C.e

29. Mlle. Babet Egl y a l 'honn eur de prévenir ,
qu 'elle vient de recevoir de belles pailles relui-
santes pour chapeaux de Dames , à très-bon
compte. La même lave et blanchit les chapeaux
sans soufr e , deux et trois fois par semaine. Sa
demeure est à ls Grand' rue , maison de AI. de
Pourt alès , ci-devant café impérial.

}o. Chez J. Re i ther i  menuisier , tue St. Honoré ,
de beaux bureaux , plusieurs lois le lits , tables,
chaises, etc. : le tout proprement et sblideinent
travaillé , et à prix modi que ; de même qu 'un
plancher éft parquet , pat inêaax de 1 8 pouces ,
ttèj -iec.

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



30. M. Claude Perrochet , rue des Balances , est
toujo urs bien assorti dans tous les articles fai-
sant partie de son commerce d'épicerie , tels

' que café de toute qualité , bouchons fins pour
bouteille , chocolat sucré et sans sucre , crin p.
matelas , eau-de-c erise vieille , toute première
qualité , en bouteilles ; eau de fleur d'orange
double et trip le , en bouteilles de l / t et Vs P ot >
huile de navette épurée p. quinquet , d'oeillette
tt d'olive surfine , chandelles de sa propre fa-
brication , de 4, 5, 6, 8 et IO à la livre , safran
gatinois nouveau , épiceries fines , vinai gre pur
de Dijon , etc. : le tout en parfaite qualité et aux
prix les plus modiques. Il vient de recevoir
d'excellens cigares de Hollande , qu'il cédera
au plus bas prix.

|l, De rencontre , ch;z M. Chs. Jacot , maître
coutelier , deux belles flûtes en ébène , clefs en
argent , chacune a % corps de rechange , dont
l'une de Vinnen , à Paris ; plus , une belle cla-
rinette, en ébène, clefs et garnitures en argent.

}2. Chez MM. les frères Friolet , à la Rive , a
Morat , un dépôt considérable de gypse fabri-
qué à Berne , en grands et petits tonneaux ,
qu'ils céderont à juste prix.

O N  O F F X I  À L O U E R .
;}. Pour la St. Jean , un premier étage consistant

en deux chambres chauffées par le même four-
neau , et d'autres dépendances , dans la maison
du Sr. Convert, graveur, i la Croix-du-marché.

34. Pour la St. Jean , un logement très-commode
au centre du village de Corcelles. S'adresser à
Samuel Py, à Cormondrêche.

35 . Pour la Saint-Jea n , un logement au rez-de-
chaussée , dans la maison de l'hoirie Ostervald ,
xue des Moulins. S'adr. à M. Converc , rue du
Château.

36. Pour la Saint-Jean prochaine , un petit loge-
ment consistant en une chambre à fourneau ,
une chambre à côté , un cabinet , une cuisine ,
et un galetas; mais on ne remettra ce logement
qu 'à une personne tranquille et sans enfans.
S'adr à M. Lambelct , maître-bourgeois , qui
demande à acheter , un bain en fer-blanc.¦ 37. Pour la St Jean , un troisième étage , rue du
Neubourg , consistant en une chambre a four-
neau , cabinet , cuisine , chambre à resserrer ,
galetas et caveau. S'adr. à F. Sauvin , maître
tourneur.

}8. Pour la St. Jean , plusieursappartemens dans
la maison de M. Besson , de Coffrane , rue du
Château. S'adr. à Mme. Warnod , à St. Jean.
Le même pfîe le public de ne plus lui adresser
de lettres sous le nom de justicier Besson, mais
sous celui de Besson de Coffrane.

39. Pour la Sr. Jean, à des personnes sans enfans,
un petit logement meublé ou non meublé , au
second étage et sur le devant de la maison Pen-
serot , rue des Moulins. S'adresser à la femme
M-arianne Eckard née Mauler.

40. Pour y entrer au 1 Mai prochain , un appar-
v tement.avec tme boulangerie très-bien acha-

landée, dans-le plus bel emplacement du village
de Sainte-Croix. S'adr. à Al. Louis Jaques , au
dit lieu.

41. Le premier étage , composé de 3 chambres et
d'une cuisine avec four et fournaise ; et le troi-
sième étage v composé de 5 chambres et cabi-
nets , avec la cuisine , de la maison Silliman ,
à la rue des Aloulins. S'adr. au propriétai re p.
ces deux logemens , qui réunissent d'ailleurs
tout l'utile et l'agréable p. les locataires.

42. Pour la St. Jean, un appartement au troisième
étage. S'adr. à Chs. Colomb, maître cordonnier,
rue St. Maurice.

43. Pour une ou plusieurs années , un jardin au
faubourg du Cret. S'adr . à M. Clerc , notaire.

44. Pour la St. Jean , le premier étaue de la mai-
son de M. André Wavre , près du Temple-neuf,
consistant en deux chambres , l'une à fourneau,
l'autre à cheminée , et un cabinet sur le devant :
le tout. bien éclairé ; plus , une cuisine , dans
laquelle il y a deux petites chambres , un gale-
tas et une chambre de réduit.

45. Près la Croix-du-marché , un logement à un
premier étage , consistant en deux chambres ,
une cuisine et un galetas. Plus , ensemble ou
séparément , deux excellentes caves à voûte
forte , dont l'une meublée de deux laigrefass ,
et un pressoir de 40 gerles environ. S'adr. à
Mme. la veuve Fornachon.

4a. Pour la St. Jean , un petit appartement au
second étage , ruede la grande boucherie, con-
sistant en une chambre à fourneau , cuisine ,
chambre sur le derrière et galetas. S'adresser à
F. Sauvin , maître tourneur. «

47. Pour la St. Jea n , le second et le troisième
étage de la maison d'André Pfeiffer , maître
tonnelier , rue des Moulins , composés chacun
d'une chambre , cuisine , chambre à serrer et
place p. le bois. Plus , un emplacement propre
p. attelier de tonnellier ou autre profession ,
ou p. magasin , avec une cave. Le tout propre,
bien éclairé et commode, et à prix modique.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. Louis Arragon , maître paveur nouvellement

établi à Vaumarcus , offre ses services p. tout
ce qui a rapport à son état , qu'il exécutera à
des prix très-modiques. '_

49. Deux jeunes filles d'environ 17 ans , sachant
coudre et tricoter , désireraient se placer corne
secondes ou filles d'enfant , dès-à-présent. S'a-
dresser au bureau d'avis.

50. On désirerait , dans une maison d'étrangers
à Berne , un mari et une femme : le premier p.
y servir comme laquais , et la femme comme
portière. Us seraient chauffés et logés , mais
pat nourris , et on leur donnerait L. 40 de F.cc

par mois. Des enfans ne seraient pas un obs-
tacle , mais on voudrait des gens sûrs et munis
de bons témoignages. S'adr. au bureau d'avis.

51. Une fille d'environ 18 ans , forte et robuste ,
sachant filer , coudre et tricoter , désirerait se
placer p. fille d'enfant ou p. faire un petit mé-
nage , soit en ville ou à la campagne. S'adr. à
Mme. Coulon la mère , au Faubourg , qui don-
nera les renseignemens nécessaires.

52. Une jeune fille d'environ 24 à as an» , désire-
rait seplacer p. femme de chambre ou fille d'en-
fans , soit en ville ou à la campagne. Elle sait
très-bien filer , coudre et raccommoder les bas.
S'adr. p. de plus amples informations , à M. le

1 conseiller Perrin.
5 }. On demande p, la St. Jean , une fille de bonea

mœurs p. grosse servante , robuste , active et
de bonne commande , qui s'entende parfaite-
ment à la culture du jardin , et qui sache soi-
gner cochons et basse-cour. S'adr. à Mme. Au-
gustine DuPasquier.

54. Mme. Mieg a chez elle , a Colombier , une
fille de 16 à 178ns , grande et rebuste , qu'elle
désire placer p. la St. Jean , et même avant , si
l'occasion s'en présente Elle a déjà travaillé à
la campagne ,, et soigné des enfans , a un joli
commencement de service , et beaucoup de
bonne volonté pour s'instruire. Par-contre , la
même Dame cherche pour la St. Jean , une fille
qui ne soit pas au-dessous de 26 ans , et qui
sache faire un ordinaire honnête : il va sans
dire , qu'elle n'engagera personne qui ne soit
pourvu de témoignages de bonnes mœurs et de
fidélité.

55 . On demande p. la St. Jean prochaine , une
fille ou femme veuve , propre , forte et robuste,
munie de bons certificats , qui connaisse le
train de la cuisine , sache cuire le pain pour le
besoin de la maison , et aime s'occuper des jar-
dins et du ménage. S'adr. au bureau d'avis.

56. On demande p. la St. Jean, une fille de bonnes
moeurs, active et robuste , qui ait assez l'habi-
tude du service p. être en état de faire un bon
ordinaire et de travailler au jardin. Si elle con-
vient , on ne. regardera pas au gage. S'adr. à
Mme. Chanel , à l'institut de Cormondrêcbe.

57. Une personne de [20 ans , accouchée depuis
environ, trois mois , :de bon caractère , du resie
très-saine et des plus robuste, désirerait trouver
dans la quinzaine une p lace, comme nourrice.
S'adr, au bureau d avis.

58. Une jeune femme , robuste et bien portante,
désire trouver une place de nourrice. S'adr.
chez Mme Lorimier la mère.

59. Une personne qui doit faire ses couches au
commencement de Mai s s'offre p. entrer comme
nourrice dans quel que bonne maison. S'adr. à
la sage-femme d'Auvernier.
OBJKTS VOL é S , PERDUS OU TKOUVKS .

60. Le 18 Mars il s'est égaré , à la foire de Fon-
taines , une jeune chienne d'environ 6 à 7 mois,
race de dogue bâtard , manteau rougeârre ,
oreilles et queue coupées , repondant au nom
de Lion. Les personnes qui pourront en donner
des renseignemens à M. Fs. Verdan , à la Bor-
carderie , auront une honnête récompense.

61 .  On a trouve , dans un grenier à foin , un pa-
quet de vieux laiton. La personne qui pourra
y faire valoir des droits de propriété, est invitée
à s'adresser chez Christ Schmid , pendulier ,
près du Temple-neuf.

A V I S  D I V E R S.

62. On ,informe le public , que le tirage de la
4e classe 40e Loterie de Neuchàtel , aura lieu
le Jeudi prochain 11 Avril ; ceux qui au-
ront encore des billets à échanger , sont invités
a se rendre che2 M. A. -S. Wavre , Membre du
Petit Conseil , rue de St. Maurice.

6 3. M. le Major de Petitp ierre , comme A voyer de
la noble Compagnie des Vignerons , invite les
membres de cette Compagnie , possesseurs de
vignes situées dans l'intérieur des quartiers de
notre vignoble qui ne sont pas numérotées , à
les faire marquer au moyen d'un piquet , por-
tant leur nom ou leurs armes , afin dé mettre
MM. les-Visiteurs à même d'attribuer à leurs
vignerons les primes ou chltois qu 'ils mérite*

l I0!U-

64. Le Sieur capitaine Desaules , de Dombresson,
. tuteur juridiquement établi à Ch.-Fc. Sandoz ,

dudit lieu , croit devoir renouveler l'avis qu'il
envisagera comme nuls et non avenus tout mar-
chés ou contrats que ferait sonpupille sans son

I consentement; et invite en même tems toutes
'les personnes qui lui sont redevables , à venir
régler leurs comptes sans délai.

. 65. Un jeune homme du Canton de Vaud, dési-
rerait se placer dans une maison où on l'occu-
perait à tenir des registres et à faire des écri-
tures : il est bien au fait de tout ce qui y a rap-
port , et entrerait , au besoin , comme commis
dans une bonne maison de commerce. S'adr.
au bureau d'avis.

66. MAL du Gouvernemen t ont daigné accorder
au Sieur J. -P. Sunier neveu , la qualité de tra-
ducteur juré dans cet Etat ; en sorte que tous
les actes et pièces traduites ou attestées par lui
en-cette qualité , pourront avoir force de droit
et tenir lieu des originaux, ii demeure sur ia
Place , n° 88.

67. Dl.-Hi. Besson , à Valangin , avise le publie
qu'il continue à blanchir fil et coton. On pourra
déposer et réclamer ses marchandises , tous les
Jeudis, au dépôt de Mme. Schébel, teinturière,
à la Grand'rue.

68. Un jeune homme de bonne famille, âgé de
25 ans , joignant une belle écriture à la connais-,
sance du calcul , desirtrait trouver une plaee
qui , se rapportant à ses capacités , lui valût
son entretien et peut-être quel que chose de
mieux. S'adr. p. de plus détaillées informations,
à MM. les fils de Fr^d. Lorimier , qui sont char,
gés d'y satisfaire.

. 69. Un jeune homme du Canton dé Berne , qui
étudie la théolog ie , et qui a déjà passé quelque
tems dans ce pays , désire trouver une place
d'instituteur dans une maison particulière. Il
enseignerai t îes langues mortes , l'allemand , la
religion , l'histoire , la géographie , les mathé.

- matiques , et peut donner d'excellens témoi-
gnages de sa conduite. Les personnes qui sou-
haiteront plus de rensei gnemens à son égard ,
peuvent s'adresser à M. Henriod , Pasteur à
Valang in. 11 pourrait entrer à la fin d'Avril ou
au commencement de Mai.

70. Un jeune homme d'une ville de la Suisse fran-
çaise , connaissant la tenue des Urres dans
toutes ses parties , possédant une bonne écri-
ture , qui d'ailleurs a reçu une fort bonne édu«
cation , et desjermne place honorable depuis
7 ans , mais que des circonstances obligent 4
quitter , désire trouver une place qui réponde
à ses connaissances , ou dans le pays ou dans
l'étranger. En produisant de bons témoignages,
il satisfera aux renseignemens quel'on désirera.
II prie de s'adresser au bureau de cette feuille,
qui indiquera.

Vohuret pour l'étranger.

71. Du 15 au }o Avril , Jean-Pierre Rôhly, maitrt
voirurier , fera partir une bonne voiture pour
Paris , et se chargera de voyageurs etde com-
missions p. cette route.

72. Le Sieur Delavaux , maître voiturier , rue
d'Etraz, n* 27, à Lausanne, fera partir, du i»
au 20 Avril , trois voitures , l'une p. Francfort,
Leipzi g et Lubeck , la seconde p. Londres , la
troisième p. la Hollande ; et du 20 au 30 du dit
mois , une dite p. Turin , Milan et Florence.
Le dit continue à faire partir tous les 1 et 15 de

, chaque'mois , une voiture p. Paris.

Nécrologe du mois de Mars 1816.
2. Charles-Auguste , âgé de j x j z ans , fils d«

Ch.-H. Benoit , de la Sagne , habitant.
5. Louite-Madelaine née Ali lange , âgée de 45 a.,

veuve de J.-F. Meyer , habitant.
9. François-Daniel , âgé de 6 mois, filsd'Abra m

Monney , vigneron , habitant.
10. Salomé , âgée de 8$ ans , fille de feu Fs.-Ls. '

Grillon , de St. Sulpice.
11. Le Sieur Daniel Quartier , âgé de 80 Va ans ,

ci-devant instituteur , habitant.
12. Auguste-Maximilien , âgé de 23 mois , fils de

Jean-Frédéric Borel , bourgeois.
15 . Louise , âgée de 30 Vi ans , fil le defeu Trau-

gott Ulrich , bourgeois.
„ Mario , àgee de 1 an , fille de M. Fréd .Aug.

de fllontmollin , Con. ciller et Secret. e d'Etat.
16. Caroline , âgée de 7 */s ans , fille de Frédéric

Delay , vigneron , habitant. ,
„ Catherine Narbet , âgée de 79 ans , veuve de

Joseph Pantillon , habitant.
2 5. Un enfant mâle , mort sans baptême , i M.

Louis Py, bourgeois.
28. M- Jonas Petitpierre , âgé de %6 ans , bourg.'
27. Un enfant mâle , né-mort , à Aug. Alenoud

dit Gendre , bourgeois.
30. Franqpis-Louis Dagon , âgé de 45 ans , mort

i l'hôpital Pourtalès.
„ Un enfant du sexe féminin , mort sans bap-

tême , & Jean.Louii Perret , habitant.


