
i. Le Gouvernement  ayant permis et concède à
Jaques-Frédéric Landry, cadraturier , habitant
à la Côte-aux-Fées , de mettre en décret tant
ses biens propres que ceux de l'hoirie de ses
père et mère défunts Jean-Pierre Landry et
Marie-Alarguerite Barbezat;  Al. Courvoisiér ,
conseiller d'Etat et Alaire des Verrières , a fixe
au Mardi 27 Mai courant , la journée des ins-
criptions dudit décret. En conséquence , tous
les créanciers dudic Jaques-Frédéric Landry et
de ses père et mère prénommés , sont averti s et
sommés de se rencontrer par-devant mon dit
Sieur le Alaire et les Sieurs Juges-Egaleurs pai
lui  nommes , qui seront  assemblés au lieu d au-
dience ordinaire , ledit jour 27 du présent mois,
afin d' y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentions , sous peine de forclusion. Les dits
créanciers étant expressément prévenus , que ,
vu le peu de biens de la masse en décret , et en
évitation de frais , les collocations auront lieu
le même jour , si possible est. Donné aux Ver-
rières , le 2 Alai 1817.

C. -H. P E R R O U D , greff ier.
2. Le Gouvernement de Neuchâtel , par sors man-

dement du 28 Avri l , a accordé à Marguerite
née Beuxel , pour elle et son mari présentement
absent de ce pays , George-Frédéric Henzel y ,
deWaiblingen , dans le Wirtemberg, ci-devant
établi a Bevaix en quali té  de maître boulange r ,
l'égalation de leurs biens , afin d' acquitter lsurs
créanciers ; en conséquence , Al. Perret , maire
de Bevaix , aurait fixé la journée des inscrip-
tions et collocations au Lundi 2 Ju in  prochain ,
jour auquel et dès les 9 heures avant  midi , tous
les créanciers , de même que tous les débiteurs
des dits mariés Henzel y ,  sont sommés de se
rencontrer à la maison - de - commune du dit
Bevaix , les premiers pour y faire valoir leurs
titres et prétentions , «£-£.«seconds pour réglet
leurs comptes , sous peine' de forclusion perpé-
tuelle. Donné au greffe de Bevaix , le 29 Avril
1817. J.-J. P E K N E T , greff ier.

j . En exécution d'un décret de la Haute Cour de
Chancellerie d'Ang leterre , décerne en une
cause " Minet contre Vull iamy ", les créanciers
légataires et rentiers de défunt Josué AméDroz ,
demeurant  ci devant rue Aleard , près la rue
Dean , en la Paroisse de Sainte-Anne Soho, dans
le Comté de Middlesex , et demeurant derniè-
rement à Neufchàtel en Suisse , qui est décédé
au ou environ le mois de Alai 1793 , doivent le
ou avant le premier jour de J uillet  prochain , se
présenter et justifier de leurs créances , récla-
mer leurs legs et les arrérages de leurs rentes ,
par l ' intermédiaire de leurs Procureurs , par-
devant  John Campbell , propriétaire , un des
Maîtres de la dite Cour , à son étude sise dans
Southampton  Bui ld ings  Chancery Lane , à Lon-
dres ; à défaut de quoi faire , ils seront exclus
péremptoirement du bénéfice du dit décret.

A. Le décret formel des biens et des dettes de feu
Al. François Besson , d'Engollon , Canton de
Neuchâtel , en son vivant maître de langue ,
demeurant à Berne , étant ordonné par l'Auto-
rité compétente ; tous ses créanciers quel-
conques sont en consé quence sommés d'inter-
venir avec leurs prétentions bien constatées ,
au greffe de la Préfecture de Berne soussigné ,
jusqu 'à Samedi ie 26 Juillet prochain , sous
peine de , forclusion perpétuelle. Berne , ce
1 Mai 1817.

Greffe de la Préfecture de Berne.
•5. Le Gouvernement de cet Etat ayant  accordé le

décret des biens de Jean-Guillaume Droz , du
Locle , domicilié à linges ; tous ses créanciers
ou prétendans avoir droit sur iceux , sont assi-
gnét péremptoirement à paraître par -devant
M- de Aleuron , commandant et châtelain du
Landeron , et Al Al. les Egaleurs par lui nommés ,
sur le Alercredi 28 Alai prochain , à g heures ,
à l'hôtel -de-v ille dudi t  lieu , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe du Landeron , le 2^ Avril
1817. Parord .: C.-A. QU E IE T ,greff ier.

6. Le Gouvernement  de cet Etat ayant accordé le
décret des biens de Frédéric Haas , domicilié à
Enges ; tous ses créanciers ou prétendans avoir
droit sur iceux , sont assignes péremptoirement
à paraî t re  par-devant Al. de Aleuron , comman-
dant et châtelain du Landeron , et Al Al. les Ega-

A R T I C L E S  p F F I C I E L  S. leurs par lui nommés , sur le Mardi 27 Alai pro-
chain , jour auquel le décret des biens de Fré-
déric Volschlegel aura aussi lieu , dès les hui t
heures , à l'hôtel-de-ville du Landeron , pour y
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du Lan-
deron , le 25 Avril 1817.

Parord. : C.-A. Q.UELET , greff ier.
7. Le Gouvernement de cet Etat ayant accordé le

décret des biens de Frédéric Volschlegel , do-
micilié à Enges ; tous ses créanciers ou préten-
dans avoir droit sur iceux , sont assignés pér-
emptoirement à paraître par-devant Al.de Aleu-
ron , commandant  et châtelain du Landeron , et
MAI. les Egaleurs par lui nommes, sur le Mardi
27 Alai prochain , à huit  heures , à l'hôtel-de-
ville dudit lieu , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Landeron , le 2ç Avril  1817.

Par ord. : C.-A . Qu tXET , greff ier.
8. Le Gouvernement ayant permis à Jonas-Henri

Gindraux , horloger , ffeu David , ffeu le Sieur
ancien et assesseur David Gindraux-Mamet , du
Petit-Bayard , de mettre ses biens en décret pour
acquitter ses dettes ; Al. Courvoisiér , Conseiller
d'Etat et Maire des Verriè.es , a fixé la journée
des inscri ptions dudit décret au Vendredi seize
Alai courant. En conséquence , tous les créan-
ciers dudit  Jonas-Henri Gindraux sont sommés
et avertis de se rencontrer par-devant mon dit
Sieur le Maire et les Steuri Juges-Egaleurs par
lui nommés , qui seront assembles au lieu ordi-
naire d'audience , le dit jour  16 Alai prochain ,
afin d'y présenter et faire inscrire leurs titres et
prétentions , et ê.re ensuite colloques , sous
peine de forclusion.

C.-H. iY R R o u o , greff ier.

E N C H È R E  s-
9. M. Çourvoisier-Prince, £la Chaux-de-Fonds ,
- -agissant au nom de Laurent Naeff, «oituriet-

fait savoir que , Mercredi 14 Mai courant , il
exposera à l'enchère publi que , à la Chaux-de-
Fonds , p. argent comptant , divers chars bien
ferrés de différentes façons , comme cabriolets ,
chars-à-bancs et à l'allemande , idem couverts
et à flèches , dont quelques -uns à achever et les
autres proprement finis et entièrement neufs ;
tous les outils nécessaires à un maréchal , avec
soufflet , enclume et gros étaux , des fers à che-
vaux et autres fers , un gros soufflet de forge ,
deux clefs ang laises, un lit, et plusieurs autres
objets p. un forgeron : le tout en bon état. On
commencera à 10 heures du matin fixe , devant
la maison-de-ville.

10. Les héritiers de Mme. Pettavel née Vaucher ,
exposeront en vente , le 9 Alai courant , dès
les 8 heures du matin , à la maison du village à
Cormondréche , les fonds de terre ci-après :
i ° une vigne située sur Auvernier , lieu dit aux
grands Ordons , contenant environ 7 ouvriers ,
jouxte l'issue et le sentier des grands Ordons de
vent , MAI . les justiciers Py et cap it. Bourquin
de bise , l'hoirie de feu Al. le colonel Chambrier
et M. le conseiller Reynier de joran , et AÏ. le
chancelier de Sandoz d'ubère. 20 Une dite au
lieu dit la Guchère , d'environ 1 1/ 1 ouvriers ,
jouxte M. le cap itaine Bourquin de vent , M .Je
chancelier de Sandoz de bise et d'ubère , et M. le
justicier Py de joran. 3 e! Une dite d'environ
4 »/ 2 ouvriers , située ai'j Villareb-dessus , lieu
dit aux Jopesses , rière Corcelles et Cormon-
dréche , jouxte Jean- Emer Béguin de vent , le
Sieur ancien Jacot de bise , la prise Pettavel de
joran , et le chemin des Villarets d'ubère. 4* Un
petit bois situé près Chambrelin , lieu dit à la
Comba-de-Peux , jouxte de ven t Charles Perrin ,
Al. le lieu tenant deRochefprt de bise ,les champs
de divers particuliers de joran , et la forêt de la
bourgeoisie de Boudry d'ubère : le tout à des
conditions favotables aux acquéreurs. Al AI. les
amateurs qui  désireront prendre connaissance
des dites pièces de terre, pourront s'adresser au
Sieur Henri Pettavel , à Cormondréche , qui les
leur fera connaître.

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

si .  Chez AI. Alichaud-Mercier , des épaulettes
en argent fin et mi -fin , des diagones en or mi-
fin , des galons or et argent. Il vient de recevoir
u n  assortiment de coton à coudre et à broder ,
patenté ang lais , dans toutes les grosseurs.

12. Environ 50 emincs orgee , et deux arbres de
roues de moulin , au moulin  de Noirai gue. S'ad.
à AI. Perrin , à Cormondréche.

13. Un bon vio lon de Klotz , un bon alto , une
clarinette en u t ,  un cor de-chasse avec tous ses
tons. S'adr. au bureau d'avis.

14. De suite , quel ques centaines pattes d'asperges,
reçues dernièrement de p lus que le nombre
commis. S'adr. au bureau d'avis.

iç. J.-M. Nteffet son frère., de retour de la foire
de Berne , ont amené une belle partie de mous-
selines , percales de toutes les largeurs , quali-
tés et prix , et surtout de belles percales rayées
en couleurs , guinghans , basins , nanquinets ,
piqués p. gillets , et autres articles , ang lais et
suisses . Leur magasin , maison de Al. Petit-
pierre de Rougemont , se trouve toujours des
mieux assorti en organdis , bétilles unies ,
ray ées , façonnées et brochées , cravattes et
mouchoirs de poche , toiles de coton , et tout
ce qui tient à l'article du blan c , aux plus bas
prix.

16. Chez AI. DuPasquier-d'Ivemois , deux four-
neaux encore en bon état , que l' on peut voir
montés , dans ie logement occup é par M. Petcr-
'Wavre , sur la Place.

17. Un bois de lit à baldaquin , très-propre ; une
cassette à barbe , une caisse avec deux violons ,
fleurets , masse de mail et boules ; une table à
écrire fermant à clef. S'adr. à, Mme. Chaillet-
Perregaux. • '

18. La femme de feu Jn. -DJ . Bonhôte a l 'honneur
de prévenir le public , qu 'elle vient d'établir en
ville, au bas de la maison de M. Touchon , soui
les Arcades , un magasin de terre-de-p ipe , de
faïence et de verrerie , au p lus juste prix.

19. On trouve tous les jours au dépôt de meubles
de la veuve Petitpierre-Roulet , aux Chavannes,
toute sorte d'effets , tels que , une belle com-
mode avec un dessus de marbre , canapé , chaises *
rembourrées , caisses à thé^ rideaux , buffçts à
2 portes et a 1 porte , grands 'êt petits fauteuils ,
tables de jeu , dites pliantes , bois de lits, en
noyer et autres , pup itre avec plusieurs tiroirs ,
linge et habilleiuens d'home et de ferîie , mou-

, choirs de poche neufs et mi-neufs , toiles de co.
ton , chapeaux de différentes façons, porcelaine ,
terre anglaise, terre de pipe, faïence, huiliers ,
quel ques douzaines verres de Bohême , caraffes
idem ; plus , une pompe en fonte, bien ferrée,
avec son tuyau , La même demande à acheter ,
des poids de 2<; et de ço livres , jusqu 'à la con-
currence de 300 livres. Elle prie en même tems
la persone à qui  elle a prête une pelle de jardin ,
de la lui rendre , elle en sera reconnaissante.

20. Une voiture encore en bon état. S'adresser a
M. Reymond , notaire , maison Pourtalès.

2i. Dix-huit à vingt billes planches de chêne, de
différentes épaisseurs et longueurs , très-sèches:
on les cédera à un prix raisonnable , et même
au-dessous de leur valeur , moyenantdu  comp-
tant. S'adr. an Sr. just. J.-D. Alauley, à Bevaix.

22. Un balancier , soit crebuchet a poter.ee, pres-
que neuf et très-bien établi. S adr.au bur.d 'avis.

23. Des bonheurs du jour en bois de noyer , pro-
prement travaillés et vernis au poli , des bois de
chaise en acajou, vernis au poli ; bqis de canapé
très-propres p. garnir un sa'pn.; bois çje JUs.de
repos , bois de lits et bois de chq ises eu noyer ,
tables de nuit  et autres , tables à jeu en acajou ,
vernies au poli;- tous ces meubles sont travaillés
avec exactitude , et en beau bois sans aucun
défaut. Pl(i s , de petits parquets en sapin , de
18 pouces carrés , frises en chêne , très-secs et
bien conditionnés , p. p lanch e r. S'adresser à
Abr. -Ls. Borel , ébéniste , maison de Al. le con-
seiller Roulet de Alozcrac , près la voûte du
Neubourg.

I M M E 'U H L E S.
24. Deux maisons bien " bâties, ja rdin , fontaine

coulant  à volonté"Sur le lavoir ; avec enviro n
1 o poses de verger , et 1 6 poses de champs ra-
chetés du parcours : le tout situéàVillard , dans
le Val - de - Ruz. S'adresser au Sieur justicier
Lorimier , au dit lieu.

2 Ç s tmviron 7 poses de terrain en esparcette , si-
tuées à Fretreules. S'adr. à Siméon Pettavel ,
charpentier à Bôle , qui fera des conditions fa-
vorables. Le même offre , à un prix modi que ,
une gai dérobe , un pup itre , des outils de me-
nuisier et de charpentier , et deux établis de
•menuisier.



26. (Ou a louer. ) Une maison avec un bent i jar lin
devant , et un joli pavil lon avec petit jardin y
conti gu , au Vougang , près Morat. La maison
est composée d' un galetas avec deux chambres
à resserrer , de huit  chambres très - propres ,
toutes avec fourneaux , et dans deux desquelles
il y a fourneau et cheminée ; d' un cabinet d'été
et de deux chambres de domesti ques ; p lus , de
deux cuisines , deux dé penses , d' une belle cave
voûtée , outre une autre cave IISSCL grande , et
enfin d' une remise et d' une p lace où il y a un
four à lessive et un pui ts  avec un bassin en
pierre : le tout étant bien éclairé , très-bien
distr ibué et vaste , et offrant différens autres
avantages et commodités. Cette jolie maison
de campagne offre de plus 1 agréable vue du lac.
Le pavillon consiste en deux chambres , une
cuisine , une cave et un galetas. Les bâtimens ,
très solides et dans le meilleur état , sont assu-
rés p. L. 10,800 de Suisse ; et quoi que la pos-
session entière , provenant d'une li quidation
juridique , n 'y ait été porté e qu 'au prix de
L. 9000 , plusieurs créanciers n'ayant pas fait
usage de leurs collocations dans le terme utile ,
elle revient au propriétaire actuel à une somme
encore moins considérable , de sorte qu 'il la
céderait aussi à un prix inférieur et de beau-
coup au-dessous de sa valeur. S'adr. à J. Cha-
toney , notaire , à Morat , qui fera des condi-
tions avantageuses.

ON D E A 1 A N D E  A A C H E T E R .
.37. De rencontre , un coussin à dentelles , qui

soit en bon état. S'adr. au bureau d' avis.
28. De rencontre , quel ques centaines vieux ca-

nons de fusil , que l'on payera à leur juste va-
leur. S'adr. à François Lang,  maître armurier ,
près la porte de l'Ecluse.

29. De rencontre , les Rudimens de l'histoire , par
Domairon ; le J vol. deJacobs , et le dictionai .re

, • de Planche. S'adr. à Mme. Perrin-Henry.
Xkk '
F O N  O F F R E  À L O U E R .

30. Pour la proch aine foire de Juillet , une bou-
tique vers les Arcades , qui conviendrait à un
marchand tanneur. S'adr. à Chs.Urban , relieur ,
rue de l'Hôpital , n° 271.

-3 1. Pour la St Jean , un appartement situé au
Neubourg.  S'adr à la veuve Sey laz.

32. Pour la St. Jean , un logement situé à la rue
des Chavannes , consistant en une chambre à
fourneau , un .cabinet à côté , une cuisine et un
galetas fermé. S'adr. à Aille . Susette Savoye.

33. Pour la St. Jean , au Pré -Bareau , un logement
qui pourrait se_séparer p. en former deu.*, et
auquel on jo indrait un jardin , si or, le désire.
S'adr. au propriétaire.

34. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de feu AI. Olivier Petitpierre , sur la Place ,
consistanten deux chambres à fourneaux , une

. cuisine , un cabinet , une cave', un bûcher et
une chambre à resserrer. S'adr. à Mme. veuve
Borel , maréchal.

35 . Pour la St. Jean , le second étage de la maison
n° 193 ,  rue des Chavannes , consistant en un
poêle sur le devant , une cuisine , chambre et
galetas sur le derrière. Plus , le troisième étage ,
consistant en un poêle sur le devant , une cui-
sine , un endroit sous l'escalier fermant à clef ,
et p lace vis-à-vis à mettre le bois. Plus , à ven-
dre , deux chars de fumier de chèvre. S'adr. à
Al. Chs. Fornachon.

36 . Une petite campagne située au centre d un
des p lus agréables villages du Val-de-Ruz , ' et
qui en est séparée par un ruisseau et quel ques
vergers. Le logement est composé au p lain-p ied
de deux chambres à fourneau , dont l'une à
cheminée , une assez grande cuisine avec un
four , un caveau et une laiterie , et au dessus
trois chambres , quatre même si on le voulait.
Tout auprès de la maison une promenade très-
ombragce , garnie de cabinets de verdure et de
banci. On louera cec immeuble p. cet été , et
l'on peut l'occuper d' abord , meublé simp lement
comme il est , avec les ustensiles de cuisine ,
p lusieurs  lits , terre et autres objets p. le service
de table , ou non meublé , comme on le désirera.
Pour les conditions , s'adr. au bure au d'avis.

37. Présentement ou p. la St. Jean , une bouti que
rue du Neubourg. S'adr. à F. Sauvin , rue du
Pommier , maison de feu Al. le lieut. Renaud ,
qui a en magasin différens meubles de p lusieurs
façons , tels que bonheurs du jours , tables à
manger à coulisse , dite de jeu , tables de travail
p. Dames , de différens goûts , bois de lits , lits
de repos , fauteuils  et chaises de diversesfaçons.
Il a de même , de rencontre et à un prix très-
modique , un bureau à trois corps , un petit pu-
pitre poli , un bois de l i t ,  deux caisses à thé ,
une table de nu i t , p lusieurs petites caisses à
fleurs , etc. Pour faciliter les personnes qui au-
raient l ' int ention de renouvele t  leurs ameùble-
mens, il prend en échange tout  meuble que l'on
trouverait  à-propos de vendre , contre tel autre
pièce que l'on désirerait avoir.

38. Dès-à-présent ou p. la St." Jean , un cabinet
meuble ou non meub le ;  et pour la foire , une
chambre meub lée. S'.rdr . au bur  d' avis.

3 9. Pour la St. Jean proch. , le second étage de la
maison de AL Borel-  Andrié , à la Grand ' rue ,
composé d' une chambre à fourneau sur le de-
vant , d' une cuisine et portion de galetas : on
pourrait y joind re un cabinet , si on le désire.
Le tout fort propre , meublé ou non meublé.
S'adr. à Aime. Liechtenhan , rue des Moulins ,
qui continue à vendre , à bon compte , des in-
diennes à la p ièce et en coupons.

40. Par mois ou par année , deux chambres meu-
blées. S' adr. à AL Henri Gi gaud , maître bou-
langer , sous l' auberge du Sauvage.

4t.  De suite ou pour la St. Jean , à des personnes
tranquil les  et sans enfans , le second étage de
la maison de Al. l'ancien Nicole , à Auvernier ,
consistanten six pièces , unejiuisine , et beau-
coup d'autres aisances.

42. Aleublés ou non meublés , le premier ou le
second étage d' une maison située à l' entrée du
village de Bôle. On mettrait à la disposition du
locataire , s'il le desirait , un .jardin et un verger
près de la maison. S'adr. à Al. le prof . Pettavel.

43. Présentement , par mois ou par année , des
chambres meublées ou non meublées. S'adr à
M. Guillaume Dep ierre , rue du Temp le-neuf ,
n° 3 15, qui offre de p lus un appartement pour
la St. Jean.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

44. De suite , p. une personne seule , une cham-
bre à feu , ou avec une petite cuisine. S'adr. au
bureau d'avis.

4<;. On demande , dans une maison à demi-lieue
de la ville , une fille de 28 à jo ans , qui sache
faire la cuisine , cultiver un jardin et filer , et
qui d'ailleurs soit fidèle et de mœurs irrépro-
chables. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une jeune fille de Glaris , â(,'ée de 19 ans ,
qui ne parle qu 'allemand , et qui  serair propre à
garder des enfans à qui on serait bien aise de
faire apprendre cette langue , désirerait t rouver
une p lace , et serait peu exi geante p. le gage.
S'adr. au bureau d'avis.

47. Une fille parlant le bon allemand , connais-
sant les ouvrages de son sexe , et recomandable
sous tous les rapports , désirerait se p lacer corne
fille-de-chambre pu fille d' enfant. S'adresser à
Mme. de Rougerpqnt-Bovet.

48. Un maître tanneur nouvellement établi à
Auvernier , offre ses services p. tanner de gros
cuirs , à 3 batz la livre , et des peaux de veau à
Ï8 batz pièce ; de même que p. taner des peaux
à poil , et des 'euirs noirs et blancs. Le même
vend et achète tout ce qui est relatif à son état.

49. Les personnes qui 'désireront faire empailler
des chaises et des bouteilles , et acheter des
nattes , n'auront qu 'à s'adresser au Sr. Jaques
Brossain , maison de AL le docteur de Pury, en
face de l'hôtel-de-ville.

>;o. Une femme de Cerlier , robuste , accouchée
le 19 Avril , et de laquelle on peut donner de
bons rensei gnemens, s'offre p. nourrice. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS VOL éS , P E R D U S  OU TROUVéS.

51. On a volé à la carrière dite Tête-plumée , la
nuit du [Mercredi au Jeudi 1 Alai , 2 gros coins
de fer pesant ensemble environ 18 lb. , et une
hache neuve , marquée sur le côté , ainsi que
les coins , R & AI., et portant en outre la marque
du maréchal de Peseux R. On prie les maré-
chaux et autres personnes à qui ces outils pour -
raient être offerts , d'en aviser les frères Rieser
ou Aletzner , contre une juste récompense.

Ç2. On a trouvé, le ç du courant , un petit bateau
soit loquette , flottant sur le lac. On peut la ré-
clamer chez M. Alichaud-Alercier , en la dési-
gnant convenablement.

53 . Un grand crochet de fer , à deux fortes b'ou-
cles , ayant été offert en vente au Sieur Aloïse
Claparède , maître serrurier , et celui-ci ayant
tout lieu de croire que cet objet a ete volé , il
invite  le propriétaire à le réclamer , en le dési-
gnant  convenablemen t.

54. Al. l' ancien Alartenct prie la personne à .qui il
a prêté une balance romaine , il y a environ un
an , de la lui rendre le plutôt possible. Il pro-
met une reconnaissance à celui qui lui en don-
nera des rensei gnemens.

A V I S  D I V E R S .

•55 . On informe le public , que le tirage de la
s;1-' classe 42 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi 16 Mai courant , et jours suivans ;
ceux qui auront  encore des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez Ai. A.-S. Wavre ,
Membre du Petit Conseil , rue de St. Alaurice.
On y trouve aussi des plans et des billets de la
43 e loterie , dont la première classe se tirera le
Vendredi 4 Juillet 1817-

ç6. Le Comité de Charité des Ponts , sous la res-
pon sabilité ou le caut ionnement  solidaire de
tous les ressortissans de la Paroisse dud i t  lieu ,
demande à emprunte r , au 4 p. °/y , la somme
de 2co louis , ensemble ou par parties brisées
de. 2; louis. S'adr. a Al. Nicolet , notaire , ou
à Al. Andric , pasteur aux Ponts.

57. M. Jacottet , du Grand-Cons eil et notaire , en
sa qual i té  de curateur  de Jeann e-Marie Alartc-
net , veuve d'isaac Loup, vivant  maître cor-
donnier , et de tuteur de îes enfans , invi t e
instamment les personnes auxquelles sa pup ille
ou feu son mari peu ventdevoir , antérieurement
à la nomination d u d i t  tuteur  et curateur , qui
date du 21 Ju in  1S16 , de lui faire parvenir
l'état de leurs répétitions , afin qu 'il avise aux
moyens de li quider cette hoirie.

58- Une Demoiselle du l'ays-de-Vaud devant se
rendre , dans le courant de Alai , à Potsdam ,
désirerait être admise dans une voiture dont
elle partagerait les frais de voyage , avec d'au-
tres personnes de son sexe. S'adr. à Al. Rey-
mon d , notaire , à Neuchâtel.

Î9- A dix minutes de Genève , dans une exposi-
tion saine et agréable , on recevra en pension
des personnes convalescentes ou malades ,- qui
désireraient être à la campagne , tout en restant
à portée des médecins de la ville. S'adr. p. p lus
amp les informations , à Al. le min. Guil '.ebert.

60. Ai. Frédéric-Louis Jaquet , fabricant à Saint-
Imier , où il possède un établissement comp let ,
qui reunit teinture , fouie , presse , tondage et
autres mécaniques propres à confectionner ,
teindre et apprêter les draps et autres étoffes de
laine , fil et coton , comme aussi i';,npre3sion
des toiles en bleu très-solide , façon Rouen , et
qu 'il se charge d'exécuter tant  p.les particuliers
que p. MM, les Commerçans -drap iers , avec
toute l' exactitude et la célérité possib le ; — se
charge également des laines brutes , pour être
filées , tissées , teintes et apprêtées en dmps
finis et de couleurs solides ; mais pour cet objet
non au-dessous de 1 o lb. à la fois , et à un compte
très-raisonnable. On pourra déposer les obje:?
destinés en teinture , chez AL Auguste Botel ,
né gociant , rue des Balances , à Neuchâtel ; et
à Dombresson chez le Sr. (,)uinche , messager:
où l' on recevra et rendra francs rie port les dits
objets étant finis , avec la note des p lus justes
prix. Pour plusamoles inform ations, on pourra
s'adresser aux dits endroits ou à St.-Imier.

f i l .  Al. J.-J. Bouvier continue à recevoir les toile»
et fils p. la blancheric de là Alaison rouge. C'est
je bon moment que les personnes qui en auront
a taire blanchir doivent profiter. 11 en fait des
envois tous les Jeudis.

62. Le Sieur justicier Charles-François Montan-
don , de Travers , curateur juridi quement éta-
bli à la veuve de feu Abram Dubois , négociant
dudit lieu , prie tous ceux auxquels la masse du
dit Dubois peut être redevable, ou avec lesquels
elle peut avoir des comptes à régler , de lui faire
parvenir , d'ici au 19 Alai courant , la note de
de leurs réclamations dûment constatées , afin
qu 'il puisse pourvoir ensuite aux moyens de li-
quider cette masse.

Nccrologe du mois d 'Avril 1817.
s;. Al. Jean -Jaques Feiquenet , ancien officier-

major des gardes-suisses en France , âgé de
86 ans et 6 mois.

„ Louise âgée de 13 mois , fille de Jean-Fréd.
Ulrich , bourgeois.

9. Caroline , âgée de 2 ans 8 mois , fille de Jean-
David Nicole , bourgeois.

10. Pierre - Frédéric Schmidt , âgé de 20 ans ,
mort à l'hôpital Pourtalès.

11. Al. André Wavre , anc. cap itaine d'artillerie ,
âgé de 80 ans et 20jours , bourgeois.

iç. Aladelaine née Spohn , âgée de 8 S" a., femms
de Clément Brendly ,  habitant.

16. Joseph-Alarie Creda , ferblantier ambulant ,
âge de 43 ans , mort à l'hôp ital de la ville.

18. Aime. Alarie-Aladelaine Sandoz , âgée de 70 a.
et 3 mois , veuve de M. D.- H. Sandoz , vivanc
lieutenant civil à la Chaux-de-Fonds.

21. Jaques-Louis , âgé de 4 ans et 6 mois , fils du
Sieur Henri-Louis Landry, messager d'Etat.

24. Gaspard Ochsenbcin , âgé de 98 ans , mort îi
l'hôpital Pourtalès.

27. George-Alexandre , âgé de ,; ans et 9 mois ,
fils de Jacob Binder , habitant.

„ Jean-Ferdinand Barbezat , âgé de çS ans ,
mort à l'hôpital Pourtalès.

30. Jeanne-AIarie A gasse, âgée de 34 ans, femme
de François-Louis Jeanrenaud , habitant.

TAXE DU PAIN , dès le Samedi 26 Avril.
Le pain blanc , à i> ;  cr. la livre.
Le pain bis . . . 14 cr. id.

TAXE DES VIANDES , du 23 Avril 1817.
Le bœuf à 13 cr. J Le veau à 8 cr.
La vache à 12 cr. J Le mouton à 10 '/, cr.


